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Atti Accademia Pontaniana, Napoli - Supplemento
N.S., Vol. LIX (2010), pp. 9-12

L’harmonie passe aujourd’hui, à n’en pas douter, pour une notion confuse qui, vidée 
de toute substance et de toute force, semble employée de façon privilégiée par les formes 
les plus inconsistantes de la culture humaine. C’est pourquoi il nous a semblé nécessaire 
et urgent de réfl échir à nouveau sur ce concept qui, de l’Antiquité à l’âge humaniste et 
classique, a très profondément modelé la civilisation occidentale.

L’ampleur et la complexité de la tâche transparaissent dans la réunion des vingt-
quatre communications de ce volume, comme dans la présentation et la problématisation 
qu’en donnent l’introduction (A. G. Wersinger) et la postface (P. Caye). Un tel propos de-
mandait à ce que l’on dépasse le clivage généralement établi entre les différentes périodi-
sations, afi n de mettre en perspective ce que la bibliographie de la notion traite la plupart 
du temps de façon séparée1. Il nécessitait également les ressources de l’interdisciplinarité, 
qui ont permis de confronter les sources et les méthodes diverses des spécialistes des dis-
ciplines réunies ici, philosophie, théologie, philologie, histoire et histoire des arts.  

Nous avons d’abord tenté, d’une part, de mettre en évidence les conceptions diverses 
de l’harmonie. De fait, si le néoplatonisme dominant au Moyen Âge semble avoir trans-
mis à la culture et à l’esthétique occidentale une réduction du concept à son acception 
mathématique et pythagoricienne, d’Homère aux présocratiques, de l’orphisme (M. Tor-
torelli) aux Oracles chaldaïques (U. Criscuolo), d’Aristote (A. G. Wersinger) aux stoï-
ciens (M.-A. Zagdoun), d’autres conceptions ne cessent de travailler la notion. De même, 
à l’époque moderne, bien des nuances, voire des oppositions, distinguent l’harmonie du 
monde et le millénarisme chez Francesco Zorzi (A. Angelini) de l’harmonie humaine chez 

1  On se contentera ici de faire référence aux ouvrages généraux ; pour l’Antiquité, voir 
notamment : L. Spitzer, Classical and Christian Ideas of World Harmony. Prolegomena to an 
Interpretation of the Word « Stimmung », Baltimore 1963 ; Harmonia mundi. Musica e fi losofi a 
nell’antichità, ed. R. Wallace, B. Mac Lachlan, Roma 1991 ; A. G. Wersinger, La Sphère et l’intervalle. 
Le schème de l’harmonie dans la pensée des anciens Grecs d’Homère à Platon, Grenoble 2008 ; 
pour  l’époque moderne : D. Koenigsberger, Renaissance Man and Creative Thinking : A History of 
Concepts of Harmony, 1400-1700, Brighton 1979 ; L’Harmonie, ed. C. Carraud, Orléans-Meaux 2000.

Avant-propos

FLORENCE MALHOMME
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Montaigne (T. Gontier),  l’harmonie universelle dans la cosmologie infi nitiste chez Gior-
dano Bruno (J. Seidengart) de l’harmonie que construit la philosophie morale du stoï-
cisme latin (P. Caye). Aussi, plus qu’un terme univoque, est-ce bien une « cascade d’har-
monie » selon l’expression de P. Magnard, qu’il nous a fallu envisager.

Ajoutons que si le modèle musical court tout au long du volume, ce qui en montre 
la centralité, voire le caractère originel, dans la question de l’harmonie, l’ensemble des 
réfl exions a aussi, et même davantage encore, tenté de mettre en évidence la spécifi cité 
des instruments propres à chaque discipline, et par suite les différences de conception 
caractérisant les diverses théories et pratiques qui les mettent en œuvre. 

Le rapport entre la musique et la poétique est l’un des plus naturels et évidents, les 
deux arts étant liés par un même matériau, le mot, le son et la voix. Ainsi l’harmonie ver-
bale, faite de la rencontre des lettres, de la composition des mots, de l’arrangement de 
la phrase ou encore de la rime, est-elle considérée comme une musique première, une 
musique naturelle, un cantus obscurior par rapport à l’harmonie artifi cielle, organisée se-
lon les lois de la science musicale, des voix chantées et des instruments. Sans doute faut-
il remonter aux origines mêmes de la langue grecque pour voir se nouer cette alliance 
entre les harmonies poétiques et musicales culminant dans les conceptions stylistiques de 
Denys d’Halicarnasse (G. M. Rispoli) et qui, adaptée à la latinité grâce à l’harmonie de la 
langue cicéronienne, ressurgit à la Renaissance dans la langue vulgaire de Pietro Bembo 
(F. Malhomme). Il n’est que d’écouter, comme preuve et illustration de ces théories, les 
textes eux-mêmes qui donnent corps et voix aux fi gures de l’harmonie, chez Euripide 
(S. Perceau), Pindare (M. Briand) ou dans la poésie hellénistique (G. Massimila).

Si, comme nous l’avons souligné, la conception mathématico-musicale de l’harmonie 
est loin d’être unique, c’est sans aucun doute la force du nombre qui, de l’Antiquité à l’âge 
humaniste et classique, assure la circulation des schèmes de l’harmonie dans les diverses 
disciplines de l’encyclopédie du savoir, des sciences et des arts. Se trouve ainsi mis en 
évidence le lien qui, depuis l’Antiquité, unit harmonies musicales et harmonies médicales 
(Y. Lehmann) : le corps humain apparaît comme une véritable symphonia, où doivent 
s’établir et se maintenir les rapports les plus harmonieux possibles entre les parties de 
l’âme, celles du corps, entre l’âme et le corps, les tempéraments et les humeurs etc., selon 
la conception galénique transmise aux Pères de l’Église (A. M.  Ieraci Bio).

Mais le corps de la cité ne nécessite pas moins des rapports harmonieux : ce sont alors 
la science politique, la science juridique (G. Matino) aussi bien que l’architecture et l’ur-
banisme (G. Greco) qui en formulent les lois. Si ces recherches remontent à la plus haute 
Antiquité et trouvent dans le monde grec des théories très élaborées, l’entrée des arts du 
disegno dans l’encyclopédie du savoir à partir de l’âge humaniste apporte à la question 
de l’harmonie de nombreux développements. Si les notions de symmetria, de proportio 
et d’eurythmie appartiennent de longue date à la science architecturale, les fi gures de 
l’harmonie trouvent désormais racine dans les théories de la peinture, comme dans le 
foisonnement des œuvres dont se parent l’espace visuel et la cité terrestre à partir de la 
Renaissance, à l’instar de l’harmonie raphaëlesque (G. Trottein). C’est ainsi que la ques-
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tion de l’harmonie se pose dans la théorie picturale tant à propos du dessin (S. Trottein) 
que de la couleur (D. Dauvois) et qu’elle apparaît aussi bien essentielle dans l’esthétique 
du jardin (C. Fricheau). De l’âge humaniste et classique, on en suit encore le cheminement 
à l’époque des Lumières, comme le montre la place que lui réserve la systématique de 
l’Encyclopédie (M. Groult). 

Ainsi ce cheminement de l’harmonie n’est pas seulement chronologique. On a pu ob-
server les déplacements qui se produisent dans ce parcours, depuis l’origine grecque et 
musicale de la notion jusqu’à son incarnation la plus matérielle dans la pierre, le marbre, 
le dessin et la couleur, les instruments des Beaux-arts dont le règne s’amorce à la Re-
naissance. Aussi bien a-t-on questionné les rapports divers qu’entretient la question de 
l’harmonie avec les autres grandes disciplines de l’encyclopédie du savoir, la cosmolo-
gie, la métaphysique ou encore la théologie (R. Meynet). Ce tableau complexe a permis 
de mettre en évidence que l’harmonie n’est nullement  une notion univoque ; sans cesse 
concurrencée par son contraire, la dysharmonie, à laquelle elle laisse quelquefois la pri-
mauté, elle s’efface dans certains cas devant d’autres notions, comme l’a montré la substi-
tution aristotélicienne de l’harmonie par l’hénologie.

Dans cette enquête, l’étude du lexique de l’harmonie et des sources textuelles relevant 
des différentes disciplines nous est apparue essentielle. C’est à partir de cette minutieuse 
critique philologique que nous avons tenté de donner à cette notion, si souvent invoquée 
de façon fl oue dans ses expressions contemporaines, un contenu et un sens aussi riche que 
précis. En observant le développement de ce vocabulaire à partir des multiples déplace-
ments et métamorphoses opérés au fi l des époques et des textes, on aura voulu témoigner 
de la complexité du concept d’harmonie et de ses enjeux philosophiques, afi n de mieux 
comprendre non seulement la place éminente que celui-ci a occupée dans l’élaboration de 
la culture occidentale, mais aussi les conditions qui lui permettent aujourd’hui encore de 
s’affi rmer comme déterminant pour la pensée et les arts.

Au moment de conclure ces brèves paroles introductives, nous aimerions nous remé-
morer les lieux napolitains qui ont servi de cadre à ces réfl exions, l’Accademia Pontaniana, 
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofi ci et Santa Maria Maggiore detta La Pietrasanta. C’est 
également avec le plus grand plaisir que nous cédons au devoir de remercier le professeur 
Gioia Maria Rispoli pour sa très fi dèle collaboration, qui a permis cette rencontre franco-
italienne et la publication de ces travaux aux éditions de l’Accademia Pontaniana. 
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L’harmonie proportionnelle ou la commune mesure de toutes choses1

Dans son ouvrage intitulé Des Dogmes d’Hippocrate et de Platon2, Galien explique en 
quoi consiste l’invention de Polyclète, connu surtout en tant que sculpteur du Doryphore 
dont une copie de l’original se trouve au musée de Naples. Selon les préceptes contenus 
dans son traité, l’artiste a créé une statue de jeune porteur de lance à laquelle il a donné 
le même nom qu’à son écrit, le Canon, et qui a sans doute inspiré à Chrysippe le stoïcien, 
sa propre conception de l’harmonie. C’est à lui, en effet, que celui-ci aurait emprunté sa 
défi nition : « Les rapports du doigt avec un autre doigt, de l’ensemble des doigts avec le 
métacarpe et le carpe, de ces derniers avec l’avant-bras, et de l’avant-bras avec le bras »3. 
Polyclète serait parti de la plus petite phalange de l’auriculaire, dont il aurait fait l’unité 
modulaire de l’ensemble du corps humain. 

Les spécialistes montrent que la construction de Polyclète procède de la manière sui-
vante : on part de la phalange de l’auriculaire qu’on mesure. On construit le carré cor-
respondant. On trace la diagonale du carré. Celle-ci devient la longueur de la phalange 
suivante. La longueur totale de l’auriculaire a le même rapport à la paume. Le processus 
de construction recommence alors de la paume à l’avant-bras, de l’avant-bras au bras, puis 
le bras à la longueur de la tête et ainsi de suite jusqu’à l’ensemble du corps. À chaque fois 
la même opération est réitérée jusqu’à ce que l’ensemble du corps s’inscrive dans un carré.

Le rapport entre la première et la deuxième phalange doit être proportionnel à celui 
de la deuxième et de la troisième phalange et ainsi de suite jusqu’à l’ensemble du corps. 
Mathématiquement, l’opération est une proportion géométrique : ce que a est à b, b l’est 

1 Cette introduction reprend quelques-unes des thèses exposées dans A. G. Wersinger, La Sphère 
et l’Intervalle, le Schème de l’Harmonie dans la Pensée des anciens Grecs d’Homère à Platon, Grenoble 
2008.

2 Muller, 425, 14.
3 R. Tobin, « The Canon of Polycleitos », in American Journal of Archeology 79, 1975, pp. 307-321 ; 

E. Raven, « Polyclitus and Pythagoricians », in Classical Quarterly 45, 1951, pp. 147-152 ; M. Villela-
Petit, « La question de l’image artistique dans le Sophiste », in P. Aubenque, M. Narcy (Edd), Études 
sur le Sophiste de Platon, Naples 1991, pp. 53-90, pp. 81-82.

Atti Accademia Pontaniana, Napoli - Supplemento
N.S., Vol. LIX (2010), pp. 13-26

Introduction aux harmonies des Anciens Grecs1

ANNE GABRIÈLE WERSINGER

Vol_completo_re_07_11.indb   13Vol_completo_re_07_11.indb   13 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



ANNE GABRIÈLE WERSINGER14

à c. Mais comme dans un carré dont le côté est l’unité, la diagonale vaut racine de deux, le 
rapport du côté à la diagonale est de √2 : 1. C’est ce rapport constant, ce logos, qui donne 
la formule capable d’engendrer pour ainsi dire toute la statue4. À partir de Nicomaque de 
Gérase, le nombre d’or remplacera le rapport employé par Polyclète, avec la postérité que 
l’on connaît. L’essentiel n’est pourtant pas dans le nombre d’or, en dépit de l’admiration 
qu’il ne cesse de susciter, mais dans la signifi cation et la portée de ces nombres pour repré-
senter des hommes. Tel est le Canon, autrement dit la Règle.

Le Canon est fondé sur une « harmonie proportionnelle », autrement dit sur un 
concept d’harmonie dominé par la commensurabilité, la summetria des termes qui possè-
dent tous une unité commune au Tout et à la partie. En d’autres termes, tous les rapports 
sont égaux. Le Canon obéit à une organisation d’ensemble telle qu’aucune des parties ne 
joue isolément, telle qu’aucune ne « jure » dans l’ensemble. Sans doute cette summetria ne 
peut-elle être réduite à la symétrie, et l’égalité qu’elle sécrète à l’identité sans différence. 
Mais ici il faut faire preuve d’une précision vigilante : car cette égalité par la commensura-
bilité se manifeste notamment par le fait, souligné par Platon dans le Timée, que les parties 
différentes sont substituables (32a-c). Parce que les parties sont comparées à une mesure 
qui leur est commune, elles se mesurent entre elles et deviennent substituables les unes 
aux autres, exactement comme dans une proportion géométrique l’égalité des rapports se 
manifeste par l’interchangeabilité des extrêmes et des moyens. L’harmonie proportion-
nelle revient donc moins à reconnaître la différence pour elle-même qu’à l’interpréter 
en tant que différence commensurée dans un ensemble. Telle est la summetria qui défi nit 
l’analogia, la proportion géométrique. 

La proportion vise l’harmonie au sens de la comparaison des choses et de la réduction 
des différences, elle porte en elle le projet d’une commensurabilité universelle. Toute la 
sculpture, toute l’architecture découle de la possibilité de l’existence d’une telle matrice 
géométrique. Mais il y a plus encore : l’harmonie proportionnelle telle qu’elle se laisse 
défi nir à partir de sa représentation géométrique ne se borne pas à investir la sculpture ou 
l’architecture : elle fait advenir l’espace dont elle libère pour ainsi dire toutes les échelles, 
du grand au petit, du microcosme au macrocosme qui se répondent et se correspondent. 

Parmi les applications de l’urbanisme classique fi gure le gigantisme. Pour illustrer les 
choses, considérons une autre invention parfois, sans doute à tort, mais signifi cativement 
attribuée à Polyclète : l’architecture du théâtre d’Épidaure qui pouvait concentrer quatorze 
mille personnes. Ne nous étonnons pas de ce gigantisme qui semble si actuel. Platon lui-
même mentionne les dix mille personnes qui viennent écouter le rhapsode Ion (Ion, 535d5). 
À Athènes, le théâtre de Dionysos permettait de contenir dix-sept mille personnes qui se 
massaient sur soixante-huit rangées de gradins souvent très inconfortablement puisque ses 
gradins mesuraient trente-trois centimètres de hauteur alors que quarante-cinq eussent été 
nécessaires pour un minimum de confort. Mais l’architecture avait déjà pour fi n d’économi-

4 Du moins théoriquement, J.-L. Périllé, Symmetria et rationalité harmonique. Origine pythagori-
cienne de la notion de symétrie, Paris 2005, p. 209.

(2)
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INTRODUCTION AUX HARMONIES DES ANCIENS GRECS 15

ser la place pour augmenter le nombre des spectateurs. Car il faut bien avouer que dans ces 
nombres, artisans de la concentration de l’immensité, le regard ne discerne plus les visages. 
Dans ce gigantisme, la partie commensurable au tout submerge l’individu singulier noyé 
dans l’espèce commune. Le détail existe assurément, mais comme le rapportent les textes, 
il relève du cordeau5. Le détail est simplement l’endroit ultime où la mathématique investit 
l’espace, le détail est investi de la valeur que lui confère l’ensemble : il est la commensurabi-
lité appliquée suivant l’expression de Polyclète « jusqu’à l’ongle ». Car ici le détail, symbo-
lisé par l’ongle, est parfaitement conciliable avec le gigantisme, il est très exactement juste 
mesure dans une représentation où la démesure est désormais exclusivement ce qui n’obéit 
pas à la mesure commune. Le gigantisme et le miniaturisme sont donc une application émi-
nente d’un concept de l’harmonie comme commodulation qui joue à tous les niveaux d’une 
analogie et ceci à travers les siècles, si l’on en juge à l’émerveillement de Paul Valery, qui 
écrit par exemple dans Eupalinos : « Où le passant ne voit qu’une élégante chapelle, j’ai mis 
le souvenir d’un clair jour de ma vie. Douce métamorphose. Ce temple délicat est l’image 
mathématique d’une fi lle de Corinthe ». 

Or, l’harmonie de la proportion géométrique nous munit pour ainsi dire d’une hauteur 
de vue qui franchit les échelles de l’espace. Ce faisant, elle nous fait voir la fi gure du carré 
que l’on construit sur la diagonale : elle nous installe non pas dans le problème du Ménon 
de Platon, mais dans sa résolution.

Abaissons en effet les yeux, quittons les vertigineuses mises en abîme de l’harmonie 
géométrique pour revenir à ce logos qui constitue l’assise du Canon de Polyclète, reve-
nons au rapport modulaire √2 : 1. Pour un Grec ancien, ce rapport possède quelque chose 
d’inattendu car il n’y a pas de moyenne géométrique entre 2 et 1 ou, ce qui revient au 
même, la moyenne géométrique entre 2 et 1 qui correspond à la diagonale du côté d’un 
carré unitaire, est inexprimable en un nombre grec, un arithmos. On le constate quand, 
dans le Ménon, Socrate recourt à cette autre formule étrange pour dire la mesure introu-
vable de cette diagonale « plus grand… plus petit » (meîzô ; elattô)6. Il se trouve que cette 
formule caractérise pour les Grecs de l’époque de Platon, l’infi ni (apeiron). 

La leçon de cette irruption de l’infi ni dans la grande harmonie de la summetria est 
simple quoique lourde de conséquences. Au cœur de toute statue, de tout temple, vibre 
l’infi ni. Et c’est en ce cœur de la géométrie que naît la musique.

Les dissymétries de l’harmonie musicale

Aux dires de Boèce, Archytas, pythagoricien contemporain de Platon, mais aussi mu-

5 Plutarque, Propos de Table, II, III, 2, 636c.
6 Ainsi dans le Ménon (83d4-5). Sur ce problème, A. G. Wersinger, « Pourquoi dans la République 

de Platon l’Harmonique est-elle la science la plus haute ? Perspective nouvelle sur une question 
négligée », in J. -L. Périllié (dir.), Platon et les pythagoriciens, Hiérarchie des savoirs et des pratiques, 
musique, science, politique, Cahiers de Philosophie ancienne 20, 2008 pp. 159-180.

(3)
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sicien, aurait démontré qu’on ne peut pas dans un rapport superpartiel introduire une 
moyenne proportionnelle7. Pour dire les choses avec plus d’ampleur, Archytas le musicien 
aurait fait une sorte de transposition musicale du problème de Ménon. Car il se trouve que 
le rapport superpartiel, le rapport de 2 à 1 correspond à l’octave. Or ce rapport n’est pas 
dimidiable, ce qui revient au même que de dire qu’il ne possède pas de moyenne propor-
tionnelle. Toutefois, Archytas n’en serait pas resté à ce constat. Une autre méthode, elle 
aussi appelée canon, a permis de fi xer les rapports musicaux et l’on attribue, à tort ou à 
raison, à Pythagore lui-même la découverte des rapports qui régissent les consonances de 
la quinte, de la quarte, et de l’octave8. Fort de la science musicale selon laquelle une octave 
est composée d’une quinte et d’une quarte, Archytas aurait vu que la quinte et la quarte 
constituent deux approximations du rapport de √2 : 1. Archytas aurait démontré que la 
quinte et la quarte sont les approximations de la dimidiation qui s’est révélée impossible9. 

Ce n’est pas une coïncidence si ce résultat incombe à un musicien. Platon là encore vient 
nous éclairer. Dans le Timée, c’est en effet la musique et la science théorétique qui lui corres-
pond, l’harmonique, qui vient étayer la structure de l’âme du monde. Et tout comme Archy-
tas, Platon supplée la proportion géométrique impossible par ce qu’on appelle dans l’Epi-
nomis la progression des Muses, la proportion musicale (991b4). C’est dire que l’ensemble 
du Ciel ou plus précisément l’âme du Ciel est une proportion musicale. Cette formule est la 
suivante : 2 (4 : 3) (3 : 2) 1. Prenons bien la mesure de cette formule. La proportion musicale 
rassemble toutes les consonances, les sumphôniai comme les seuls nombres, les arithmoi ca-
pables de rendre l’harmonie à l’infi ni. Cette formule signifi e que si l’infi ni vibre au cœur de 
la statue ou du temple comme on l’a vu, il est la condition d’existence de la musique qui lui 
donne fi gure. Cette fi gure est l’intervalle, diastèma. En effet, un intervalle n’est pas un simple 
espace, une simple grandeur géométrique. C’est une fi gure de l’infi ni.

Tout intervalle mord sur l’infi ni : chaque consonance correspond, en effet, à la tenta-
tive de combler l’intervalle infi ni, projet impossible dont résulte la suite des consonances 
mais aussi des dissonances, les diaphôniai. 

En effet, d’après Ptolémée, « Archytas de Tarente, celui qui s’est le plus intéressé 
à la musique s’efforce de maintenir une continuité réglée par la proportionnalité (to 
kata ton logon akolouthon) entre les éléments de la consonance (sumphôniai) comme 
dans les divisions (diairesesin) des tétracordes considérant que le propre des intervalles 

7   De la musique, III, 2. En effet, 2 : x = x : 1 => 2 = x2 donc x= √2. 
8 Ces valeurs sont déterminées par les mesures du monocorde comme le rappelle aussi Nico-

maque (Enchiridion, chap. 6). Mais les circonstances de l’invention de ces valeurs par Pythagore 
sont légendaires comme en témoigne par exemple l’objection de B. L. Van der Waerden, « Die Har-
monielehre der Pythagoreer », in Hermes 78, 1943, pp. 163-199, p. 171 : « Les données concernant les 
poids des marteaux et les tensions des cordes sont fausses du point de vue de la physique parce que 
les fréquences des tons de deux cordes semblables ne sont pas proportionnelles à leur tension mais à 
leur carré ». En revanche, le témoignage concernant les expériences sur les vases d’Hippase rapporté 
par Théon de Smyrne serait plus vraisemblable. 

9  En effet, puisque 2 : 1 = 4 : 3 . 3 : 2, on peut poser (√2 : 1)2 = (4 : 3) · (3 : 2) et donc : MG2 = Ma · Mh. 
(où Ma désigne la moyenne arithmétique et Mh. la moyenne harmonique).
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“emméliques” (tôn emmelôn) est la commensurabilité des excès (summetrou tôn hupe-
rochôn) »10. 

Archytas qui est parvenu à établir une proportion entre la quinte, la quarte et l’oc-
tave, grâce aux deux proportions arithmétique et harmonique (c’est ce qui correspond 
à la summetria des excès), veut pouvoir le faire aussi dans les divisions du tétracorde, 
c’est-à-dire dans les intervalles des notes considérées comme mobiles, situées dans un 
intervalle de quarte, qu’on appelle les dissonances (diaphôniai) et qu’on assimile à un 
apeiron. Mais cette seconde partie du programme n’est réalisée ni par Archytas11, ni par 
Platon.

Le fait que la méthode qui permet de calculer les valeurs approchées des racines car-
rées dans les diaphôniai n’est pas celle qui permet de les calculer dans les sumphôniai, 
n’est pas sans importance. Cela prouve que l’infi ni est la condition de la musique parce 
que la musique procède par intervalles. Pour le dire de manière un peu provocatrice, 
un intervalle naît de l’opération impossible de dimidier l’infi ni, ou de trouver le milieu 
exact de l’infi ni. C’est pourquoi la musique suit les divisions approximatives de ce mi-
lieu : les mesures de l’infi ni ne sont pas des grandeurs mais des intervalles (diastèmata). 
C’est non seulement ce que l’on constate chez Archytas ou Platon, mais aussi chez un 
pythagoricien plus mystérieux en raison de la diffi culté de faire la part des textes frag-
mentaires qui lui sont authentiquement imputables, Philolaos de Crotone.

Les cosmologies musicales

Ainsi dans le Philèbe, la manière dont Platon défi nit l’infi ni présuppose clairement 
une interprétation par les intervalles : l’infi ni est excès et défaut ou encore plus et moins 
(to mallon te kai hètton, 24a9), par exemple le plus chaud est relatif à un plus froid. Cela 
veut dire que, contrairement à l’intuition dominante, l’infi ni du Philèbe ne doit pas être 
compris comme un continuum, au sens aristotélicien d’un espace toujours divisible. L’in-
fi ni, en tant que excès et défaut, signifi e ce dont le milieu est toujours approximé. De plus, 
Platon distingue de l’infi ni la limite. Là encore il faut se méfi er de l’intuition. Platon ne 
veut pas dire qu’il faut imposer la limite à l’infi ni comme si l’infi ni était une sorte de dé-
sordre qu’il faudrait ordonner par les nombres. La limite, c’est très exactement le milieu. 
Mais de même que l’âme du monde dans le Timée naît de l’impossibilité de fi xer un milieu 
absolu ce qui donne naissance à l’harmonie comme série des intervalles, de même dans le 
Philèbe, Platon déclare que la limite « suspend les contraires qui se comportent mutuel-
lement de manière dissonante (diaphorôs) et, une fois apposé le nombre (arithmon), les 
rend commensurés et consonants » (summetra kai sumphôna, 25e1-2). Si la progression 
géométrique (analogia) représente le mélange le plus beau, lorsque cette harmonie n’est 

10 Harmoniques, I, 13.
11 Par exemple, la valeur correspondant à la tierce majeure 5 : 4 ne s’obtient pas par la moyenne 

arithmétique de la quinte, sur tout ceci, A. G. Wersinger, art. cit., 2008, p. 174.
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pas possible, il faut se contenter de l’harmonie de la sumphônia. Dans ce cas, l’unité est 
approximée ou relative. Les logoi, les rapports épimores dont procède la musique laissent 
toujours un reste qui est le signe de l’infi ni et de la dimidiation toujours à refaire. 

Qu’en est-il chez Philolaos ? La façon dont il conçoit l’harmonie fi gure au fragment B 
6, cité dans Stobée12 :

Aucune chose existante ne pourrait être connue de nous, s’il n’existait pas un être 

fondamental des choses à partir desquelles se trouve composé l’arrangement (kosmos), 

à la fois les limitants et les infi nis (mè huparchousas tâs estoûs tôn pragmatôn ex hôn 

sunesta ho kosmos kai tôn perainontôn kai tôn apeirôn). Mais puisque les principes (tai 

archai) existaient en étant non semblables et non homogènes, il serait impossible qu’un 

arrangement ait lieu avec eux (ês ka autaîs kosmèthêmen), si une harmonie n’était ve-

nue en plus (ei mè harmonia epegeneto) quel que soit son mode de naissance. Car les 

semblables et les homogènes n’avaient nullement besoin d’harmonie, mais les dissem-

blables et les non homogènes et de vitesse non égale devaient être nécessairement ver-

rouillés par une harmonie (harmoniai sugkekleîsthai) telle qu’ils puissent se maintenir 

dans l’arrangement (en kosmôi katechesthai), Eclogæ I, XXI, 7d.

 
Les exemples d’infi nis mentionnés dans ce texte sont les dissemblables, les non homo-

gènes et les mouvements inégaux. Il est probable que de telles notions sont entendues au 
sens de l’excès et du défaut qui domine la notion d’infi ni chez les pythagoriciens. L’harmonie 
serait la condition pour que ces infi nis soient maintenus dans l’arrangement, le verrou dési-
gnant traditionnellement et symboliquement un mode d’harmonie et donc de lien. Le texte 
ne déclare donc pas que les infi nis sont rendus homogènes ou égaux, ce qui les assimilerait 
aux limitants. Il ne déclare pas davantage que les infi nis sont unis aux limitants. Alors que les 
limitants n’ont pas besoin d’harmonie pour un arrangement, l’excès et le défaut ne peuvent 
se prêter à un arrangement que s’ils sont harmonisés, ce qui n’est compréhensible qu’à la 
condition de penser l’intervention d’un « milieu » entre l’excès et le défaut, qui correspond 
vraisemblablement à l’action d’un limitant. C’est donc l’intervalle qu’il faut supposer pour 
comprendre la pensée de Philolaos. Voilà pourquoi l’Un tel que le pense Philolaos n’est pas 
une monade absolue et fi gée mais un « harmonisé » selon la formule dans Stobée (I, XXI, 
8) : « Le premier harmonisé », c’est l’Un. L’Un est un harmonisé, non pas au sens où il résul-
terait de l’application de la limite à l’illimité mais au sens où il résulte d’une première média-
tion de l’infi ni, autrement dit il s’agit d’une division intervallique que les textes permettent 
d’interpréter comme un pair/impair, qui correspond par exemple aux nombres épimores, ces 
nombres à la fois pairs et impairs. 

12 Pour l’authenticité de ce fragment, A. G. Wersinger, La Sphère et l’Intervalle, op. cit., pp. 285, 
note 45.
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Il est impossible de développer ici les conséquences cosmogoniques et cosmologiques 
de ce privilège de l’intervalle dans la pensée de Philolaos. Dans la suite de la citation rap-
portée par Stobée, nous lisons que dès que le centre est constitué, une sphère est aussitôt 
produite :

Le kosmos est un (ho kosmos heis estin). Et il a commencé son devenir dans la 

profondeur du centre, et à partir du centre (apo toû mesou), vers le haut à travers les 

mêmes choses que celles du bas (I, XV, 7, 1). 

Dans le scénario rapporté, l’arrangement a la fi gure d’une sphère, caractérisée par une 
unité qui répond à l’unité centrale. Le Ciel est harmonie au sens où le Ciel est constitué 
par les divisions intervalliques qui correspondent aux domaines de la nature qui se dis-
posent concentriquement en unités à partir de l’Un centre du cosmos. Il est important de 
comprendre que chaque division intervallique est un milieu approximé qui tente de sup-
pléer à l’unité absolue, géométrique impossible.

Tout le mouvement cosmogonique découle de cette faille géométrique fondamentale 
de l’un central dans lequel subsiste l’apeiron. Mais ce qui est faille du point de vue géomé-
trique est richesse du point de vue musical. Ce qu’on a appelé l’harmonie des sphères n’en 
est que l’application. L’excès et le défaut délimitent un domaine naturel qui devient un mi-
lieu de plus en plus différencié par des intermédiaires, tout comme l’intervalle musical se 
divise en faisant passer, à chaque étape, la limite à travers l’infi ni, mais sans jamais mettre 
fi n à l’infi ni : octave, quinte, quarte, ton, passage à travers les petits intervalles (dièsis), et 
modulation des genres des petits intervalles (diaphônia). Les phuseis s’engendrent par in-
tervalles, s’encastrent, s’emboîtent ou encore s’harmonisent en couronnes concentriques 
autour du foyer du kosmos, tout comme dans l’heptacorde disjoint la mèse est centre en 
tant qu’elle est située au milieu des sept cordes, et centre hemiole (formé d’un entier et 
demi) de l’octave qu’elle divise en intervalle de quinte et intervalle de quarte. Ce centre 
fait naître tous les degrés de l’octave, faisant correspondre l’Un à l’heptade de l’hepta-
corde de Philolaos.

Qu’il suffi se d’avoir souligné que l’intervalle est ainsi le concept fondamental qui four-
nit la médiation de l’infi ni. Dans la langue que parlent les pythagoriciens mais aussi le 
Platon du Timée et du Philèbe, l’harmonie est intervalle. 

D’une certaine manière on peut affi rmer que la pensée d’Anaxagore déploie la face 
négative de l’opposition pythagorico-platonicienne de l’infi ni et de la limite. Anaxagore in-
terprète l’infi ni comme excès et défaut sans le soumettre à une proportion. Les contraires 
sont des relatifs qui excluent les extrêmes, sans maximum ni minimum. La limite n’est ja-
mais ultime de sorte que l’intervalle se divise sans fi n et que la partie ultime communique 
abyssalement avec la partie première, « tout est dans tout ». Toute limite est une différence 
évanouissante. Les choses sont des scénographies de différences tournantes, changeant 
de sens selon les points de vue. Les contraires sont vertigineusement mis en abîme et se 
perdent l’un dans l’autre. Bien qu’Anaxagore ne mentionne pas l’harmonie, il passe pour 
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avoir infl uencé Euripide, proche de Timothée de Milet promoteur de la musique nouvelle 
fondée sur un chromaticisme que ses détracteurs assimilent à une dysharmonie. 

L’harmonie homérique : l’éclat du muliple

La postérité de cette représentation de l’harmonie ne doit pas dissimuler l’existence 
d’une autre représentation que l’on trouve chez Homère. 

Commençons par ces curieuses expressions qui désignent ce que nous appelons la 
poésie : homèreuein ou encore artiepeia qu’emploie Hésiode (Théogonie 39 ; 29) dans les-
quelles les spécialistes reconnaissent la racine *ar qui compose les termes dénotant l’har-
monie (homos + aro ; artios = ararisko) ; kosmos epeôn qu’emploient Parménide (B8, 52)  
ou Démocrite à propos de la poésie d’Homère (B21) ; mais aussi toute la tradition qui 
commence avec Pindare selon laquelle les poèmes homériques sont des chants cousus 
ensemble (2e Néméenne, 1-3) ou encore ce qui ayant été transmis en morceaux (kata me-
ros) ou dispersé doit être recousu. Ces expressions dont certaines sont très anciennes 
puisqu’elles remontent à Hésiode et peut-être même à Homère si, comme on a pu le sou-
tenir, Homère est le nom donné à une tradition d’aèdes, renvoient à une technique que 
plusieurs métaphores associent à d’autres techniques apparentées comme celle du potier, 
de la fi leuse, du tresseur, du charron ou du charpentier dont l’activité est dominée par la 
racine *ar. De telles métaphores perdurent dans la poésie mélique, chez Pindare, en parti-
culier dans la manière dont le poète comprend son travail comme l’alliance de différentes 
techniques, le tissage, la charpenterie, l’attelage et la pratique de l’échanson qui mélange 
dans un cratère le vin et l’eau. On retrouve ainsi une association de techniques présente 
dans les poèmes homériques. Cependant Pindare offre un échantillon nuancé des usages 
de l’harmonie : c’est ainsi que le poète tisse une séquence mélique (melos) avec une har-
monia (il s’agit d’une tension des cordes de la lyre à une hauteur précise et désignée par 
son origine ethnique, le dorien, l’ionien etc. L’harmonia est associée à un genre littéraire 
ou rituel précis de même qu’à un caractère moral)13. En outre, le poète adapte la voix au 
pas d’une mesure métrique. Mais on remarquera qu’il dispose les mots (epea) comme le 
bâtisseur (tektôn) de murs. En outre, il attache ou attèle les mots à l’instrument de mu-
sique, la phorminx (un instrument à cordes comme la lyre) mais il fait se répondre ou se 
correspondre le chant et l’instrument à vent. Enfi n, on remarquera que le poète mélange 
l’ensemble de ces pratiques, la poésie mélique se révélant être l’harmonie de ces diverses 
manières d’harmoniser que sont l’entrelacement, l’adaptation, l’attelage et l’agencement. 

Un tel isomorphisme conduit à se défaire, concernant le poète homérique, des caté-
gories critiques habituelles telles que la distinction entre le fond et la forme, et à faire 
l’hypothèse qu’il n’y a pas de différence entre le rapport à la langue et le rapport à des 
techniques qui lui sont métaphoriquement associées. Parler une langue donnée c’est ad-

13  Il se peut alors que le terme harmonia désigne dans ce contexte non pas exclusivement l’ac-
cord de la lyre mais cette connexion de quatre dimensions.
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hérer aux gestes qui commandent l’usage de la langue, or ces gestes sont ancrés dans les 
techniques évoquées par la langue. Il y a de cela des dizaines d’exemples mais nous nous 
limiterons à un seul.

Sur le bouclier d’Achille décrit au chant XVIII de l’Iliade, le dieu forgeron Héphaïstos 
représente une danse, la danse dite de la grue (geranos), appelée aussi danse du labyrinthe 
d’après une scholie de l’Iliade. Le texte mime jusque dans les détails l’œuvre du dieu et 
paraît suivre la danse. Mais comme dans une sorte de mouvement mimétique généralisé, 
langage formulaire, danse, technique du potier, et technique du forgeron coïncident. Les 
danseurs courent en fi le comme le geste du potier lorsqu’il « harmonise », ajuste sa roue 
(hôs hôte tis trochon armenon, 600) ; puis, après avoir formé deux fi les, les danseurs se 
rejoignent, en courant les uns vers les autres (allote d’au threxaskon epi stichas allèloisi, 
602). L’ensemble du mouvement ainsi esquissé est celui d’une fi le où la tête et le serre-fi le 
alternent, de sorte que la fi n et le début se rejoignent sans cesse comme une corde qu’on 
raboute. C’est ce raboutage qui constitue le geste fondamental, la mimétique à l’œuvre 
dans ce passage parce qu’il exprime le schème récurrent de toutes les techniques existant 
chez Homère, à savoir l’harmonie. Décrits par Homère, la danse du labyrinthe et certains 
objets techniques tels que la bague, la cheville du monocorde, la balle, la roue, l’hepta-
corde, l’arc ou le navire, obéissent à la même structure que celle qui caractérise des objets 
physiologiques comme les membres du corps (melea ou guîa), ou des objets de la géogra-
phie comme les chemins ou les routes. Dans tous les cas, il s’agit de former une circularité 
pensée en fonction de l’harmonie qui, lorsqu’elle est accomplie, est dite infi nie.

Il faut noter que le modèle de circularité homérique n’est pas pensé à partir du centre 
euclidien14 qui fonde la substitution et la réduction des différences sur la commensurabilité 
qui fournit l’égalité des différents en explicitant leur commune raison. Dans le cercle pen-
sé de manière homérique, l’harmonie s’applique non pas comme on pourrait l’attendre à 
la relation entre les rayons et le centre, mais à la circonférence : le cercle de la jante est 
obtenu grâce à une « harmonie » : il s’agit très concrètement de plier une barre bout à bout, 
en adaptant chaque bout grâce à des tenons ou des clous (Iliade, IV, vers 486). 

L’harmonie désigne la perfection d’une jointure ou d’un raccord qui doit être aussi 
serré et compact que possible comme dans l’exemple du bouclier rond dont les plaques 
ou les peaux sont serrées (pukinèn, Iliade, XIII, vers 803). Dans un cercle, il y a bien une 
origine et une fi n, mais l’harmonie les assemble de sorte qu’ils forment communauté. Il est 
vraisemblable que la notion de cette harmonie coïncide chez Homère avec une certaine 
acception de l’infi ni. Dans certaines formules, la mer est infi nie (apeiresios ou apeirôn) au 
sens où elle « couronne » une île en accomplissant un cercle ininterrompu autour d’elle. 
L’infi ni désigne ainsi le fait que les bornes (peirata) composent une circularité sans rup-
ture, ininterrompue. On rejoint l’étymologie selon laquelle apeirôn doit être compris à 
partir de l’adverbe peri qui signifi e autour, et de l’adjectif verbal itos (« qui peut aller »). 

14   « Figure plane délimitée par une ligne, sa circonférence, vers laquelle, à partir d’un point par-
mi ceux placés à l’intérieur de la fi gure, toutes les droites qui la rencontrent jusqu’à la circonférence 
sont égales entre elles » (Euclide, Éléments, Livre I).
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Le problème que pose pourtant cette étymologie, c’est de penser négativement le rapport 
de l’infi ni à la circularité alors que chez Homère on constate que les objets circulaires sont 
qualifi és d’infi nis. Or, comme le terme apeiron est toujours un adjectif lorsqu’il connote la 
circularité, il ne désigne vraisemblablement pas la circularité elle-même mais seulement le 
fait que la circularité est parfaite en tant qu’elle est inentamée, ininterrompue. Cette inter-
prétation rejoint Porphyre qui, dans ses Questions homériques sur l’Iliade, évoque l’infi ni 
au sens de perfection circulaire.

Ces observations invitent à formuler l’hypothèse que apeiron désigne vraisemblable-
ment la circularité parfaitement raboutée. Chez Homère, un cercle est assimilé à un an-
neau rabouté qui devient infi ni lorsque l’attache est indiscernable. Un cercle a donc pour 
caractéristique de réaliser une harmonie indiscernable, non au sens où elle n’existe pas 
mais au sens où elle est invisible. 

Cette représentation de l’harmonie opère chez ceux que nous appelons improprement 
les « présocratiques », comme en témoignent quelques exemples.

Une formule extraite du vers 1 du fragment B2815 attribué à Empédocle, associe la 
circularité et l’infi ni pampan apeirôn. Tout en invoquant l’Un, Empédocle décrit la Sphère 
en lui attribuant à la fois l’infi ni et l’harmonie munie de son caractère homérique (ainsi 
l’épithète pukinôi, au fragment B27). Jean Philopon16 et Aristote17 permettent de com-
prendre qu’un mélange harmonieux s’obtient par l’ajustement des creux et des nodosités 
dites puknoi, parce qu’Empédocle pense le mélange comme une sunthésis, une composi-
tion, ou un conglomérat (sunathroismon). Le médecin Galien souligne que c’est le contact 
et la juxtaposition qui fondent le mélange empédocléen, et l’on doit supposer qu’il en 
est de même dans la Sphère. Il s’agit d’une harmonie qui embrasse les choses dans une 
étreinte si serrée qu’elle rend indiscernables toutes les différences, comme une balle dont 
les sutures sont invisibles. Empédocle veut dire que si le Sphairos est infi ni, c’est parce que 
l’harmonie est accomplie, ce qui signifi e que les « éléments » (ou plutôt les « racines » qu’il 
faut sans doute se représenter comme des tiges souples) sont juxtaposés jusqu’à devenir 
imperceptibles, au sens où leurs attaches sont jointes au point d’en devenir invisibles sans 
jamais pourtant en éliminer la singularité incomparable. Empédocle sous-entend donc, 
comme Homère, que l’harmonie se réalise éminemment dans le cercle ou la sphère, et il 
ajoute que la sphère devient infi nie lorsqu’elle est lisse de toutes les aspérités qui demeu-
rent dans les choses dont la continuité est brisée, et qui conservent des extrémités parce 
que leurs attaches sont plus grossières.

De l’examen de la signifi cation de l’infi ni chez Homère, il ressort que loin de s’opposer 
à l’harmonie, il désigne chez Empédocle son caractère indiscernable. L’infi ni homérique 
n’est pas ce qui est privé d’harmonie, mais ce dont l’harmonie demeure cachée. Autrement 
dit, l’infi ni coïncide avec le sommet de l’harmonie, telle est la représentation qui opère 

15  Les fragments sont donnés d’après l’édition H. Diels et W. Kranz, Die Fragmente der Vorso-
kratiker, Berlin 1903, 19526

16  F. A 87.
17  Traité de la Génération des Animaux, II, VIII, 747a34.
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aussi chez Empédocle, d’après le fragment B27 où on lit ce vers : harmoniès pukinoî kru-
phôi estèriktai, littéralement « (le sphairos) est étayé18 par la cache resserrée19 » : on devrait 
comprendre quelque chose comme aux attaches cachées d’harmonie. 

Cette mention nous introduit directement à Héraclite trop souvent réduit au lieu com-
mun de « l’harmonie des contraires ».

Celui-ci évoque dans le fragment B54 l’harmonie invisible (aphanès) plus forte (kreit-
tôn), plus solide ou résistante que l’harmonie visible. Il apparaît que cette distinction n’est 
réellement compréhensible qu’à la condition d’être replacée dans la perspective homé-
rique et elle signifi e que pour Héraclite, l’harmonie forte n’est pas l’attache visible mais 
le cercle dont les attaches sont invisibles, conformément au fragment B103 : « Car sur la 
circonférence, le commencement (archè) et l’extrémité (peras) sont communs (xunon) ». 
C’est cette structure que l’on peut retrouver dans le fragment B31 où le feu est invisible 
dans le cercle des transmutations météorologiques : « Tournants du feu (puros tropai). 
D’abord mer, et de mer d’une part la moitié terre et d’autre part la moitié air orageux. Elle 
se dissout en mer (thalassa diacheetai) et elle est mesurée (kai metreetai) selon le même 
rapport (eis ton auton logon) qu’il y avait avant que la terre ne soit) ».

Certains exemples musicaux permettent de mieux comprendre ce que veut dire Héra-
clite comme dans le fragment B10 :

Conjoints (sunapsies) entiers et non-entiers, ensemble séparé (sumpheromenon 

diapheromenon), chant consonant dissonant (sunâidon diâidon), de toutes choses Un et 

d’Un toutes choses (ek pantôn hen kai ex henos panta).

On peut éclairer ce fragment par la structure de l’heptacorde conjoint. Dans ce dispo-
sitif de l’instrument à cordes, une note commune et située au milieu (la mèse) fait naître 
deux quartes, grâce à sa position centrale. Mais tout se passe comme si ce centre était 
impossible à matérialiser. Par exemple, la construction matérielle des chevilles fait appa-
raître une dissymétrie entre la droite et la gauche. Il en résulte que le centre est en réalité 
l’effet invisible de la dissymétrie, sumpheromenon diapheromenon illustrant la différence 
entre les deux harmonies évoquées par Héraclite. L’invisibilité de l’harmonie s’exprime 
encore autrement dans l’heptacorde conjoint, puisqu’une corde fait résonner l’harmo-
nique invisible qui achève de boucler le cercle de l’octave. Appliquée au fragment B31, la 
structure de l’heptacorde conjoint permet d’y retrouver le sumpheromenon diapherome-
non où à la représentation matérielle et visible de la mer, s’ajoute l’harmonie invisible du 
feu20. De ces premières analyses on peut conclure ceci : loin de se défi nir par la commen-
surabilité, l’harmonie homérique laisse les différences à leur singularité, se contentant de 
les joindre sans jamais les subordonner, ménageant ainsi « l’éclat du multiple ».

18  Du verbe stèrizô dérive la stêrigx qui désigne la fourche qui soutient le timon d’un char.
19  Pukinos désigne ce qui est épais et dru, serré, comme le bois de buis, par suite solidement joint, 

et kruphôs désigne l’action de cacher plutôt que son effet.
20  Pour cette interprétation, A. G. Wersinger, La Sphère et l’Intervalle, op. cit., pp. 129-134.
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Harmonie et Ontologie

À la lumière de ces quelques observations, une question intéressante porte sur la re-
lation entre l’ontologie et l’harmonie : si l’on tient compte au tout début du Proème de 
Parménide des allusions insistantes à la représentation archaïque de l’harmonie, dans les 
exemples du char, de la roue, des portes ou de la syrinx, il est possible de se deman-
der si l’« ontologie » n’est pas une réponse parmi d’autres à une question plus originelle 
qui concerne l’harmonie des choses, qu’il s’agisse du corps, de ce que nous appelons le 
« monde » ou du langage qui l’exprime. En opposition avec l’harmonie archaïque des 
poèmes homériques, l’étant de Parménide est enchaîné par la limite qui constitue une fron-
tière avec le non-étant. L’Un est l’indivisible et l’identique. Toute une série de termes (ho-
mogénéité, cohésion, bloc, masse, plénitude) contribue à installer la « langue de l’étant » 
dans une perspective oppositionnelle et polarisée. En privilégiant l’étant on pourrait dire 
que Parménide rend possible la structure propositionnelle exemplaire caractérisée par le 
fait que l’étant est à la fois le sujet et l’attribut de lui-même, et devient le liant de la langue. 
La phrase s’élabore, elle se bâtit autour de l’étant qui la cimente, alors que chez Homère, 
la phrase est un tissage de formules. En privilégiant l’étant, Parménide rend possible le esti, 
le « il est » dans lequel la présence universelle et impersonnelle constitue une modalité 
du lien entre les choses ; pour ainsi dire encore, l’étant se substitue dans l’énonciation à ce 
qu’exprimait chez Homère la particule ara rattachée étymologiquement à la racine indo-
européenne *ar dont relève l’harmonie : une adaptation du regard à la présence fugitive 
d’une chose qui surgit dans un événement au moment où il se produit. 

En conséquence, replacer l’ontologie naissante dans le cadre plus large d’une problé-
matique concernant l’harmonie revient à se donner les moyens de saisir le fi l secret qui re-
lie l’ontologie naissante qui pense l’harmonie en termes de liant universel, à l’opposition 
de apeiron et peras dans la cosmologie du Philèbe, en passant par les pythagoriciens. Nous 
devons reconnaître alors que l’histoire de l’Être répond à une impulsion qui échappe à 
l’ontologie.

Harmonie et Hénologie

L’idée commune qu’il est possible de dégager des usages de l’harmonie que ce soit chez 
Homère, Pindare, Empédocle ou Héraclite confi rme ce qu’on peut remarquer dans toute 
la pensée archaïque : l’harmonie n’unifi e pas, mais est toute dans l’alliance du multiple 
reconnu dans sa singularité et sa dissimilitude. Car même si l’on trouve l’Un chez Empé-
docle ou Héraclite, c’est l’harmonie qui en domine la notion21 et tout se passe comme si la 

21  Cependant Xénophane dont Aristote déclare qu’il « a fait l’Un » (henisas) pourrait être celui 
qui amorce l’autonomie de l’Un en disant que l’Un est dieu ; cf. A. G. Wersinger, La Sphère et l’Inter-
valle, op. cit., pp. 164-165.
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métaphysique latente de l’harmonie ne pouvait être que le dualisme22.
Le basculement de l’harmonie à l’Un entendu au sens de la suprématie de l’Un sur le 

multiple, ou la substitution du monisme au dualisme peut être étudié chez Aristote. Celui-
ci assume l’héritage platonicien qu’il a reçu dans l’Académie : une manière de poser les 
questions dans un cadre mathématique, celui de la science des rapports et des proportions 
selon un concept d’harmonie dominé par la commensurabilité. Ainsi fait Platon dans le 
Philèbe en énonçant deux couples d’opposés : d’une part celui de l’Un et du multiple, 
qui articule la méthode dialectique ; d’autre part celui de la limite et de l’infi ni en quoi 
consiste toute chose. Mais alors que jamais Platon n’identifi e la limite à l’hénade, c’est 
précisément le geste qu’accomplit Aristote avec la conséquence d’ériger l’Un en principe 
de mesure du multiple. Qu’il s’agisse de l’éthique (la théorie des vertus), de la physique 
(la théorie des couleurs), de la psychologie (la théorie de la sensation) ou de la logique 
(la théorie du syllogisme et de la défi nition), une même réduction hénologique opère chez 
Aristote et le conduit à dénier toute pertinence à l’harmonie pour lui substituer l’ordre de 
l’antérieur et du postérieur.

 

22  Plotin ne s’y trompera pas en soulignant que l’unité de la proportion (autrement dit l’harmo-
nie) ne peut être simple (Ennéades, Traité I (1, 6), 1, 44, 25).
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Fino alla scoperta del papiro di Derveni, trovato nel 1962 nei pressi di una tomba vici-
no Salonicco, mancavano negli Orphicorum Fragmenta1 attestazioni del termine ἁρμονία, 
sia come nome comune sia come divinizzazione, ed erano assenti anche le forme verbali 
corrispondenti. Il papiro, datato al IV secolo a. C. 2, contenente il commentario ad alcuni 
versi di un’ignota Teogonia orfi ca, ha avuto una lunga storia editoriale, conclusasi nel 2006 
con l’edizione curata da Th. Kouremenos- G. M. Parássoglou- K. Tsantsanoglou3. Alle li-
nee 7 e 11 della col. XXI si legge il teonimo  ᾿Αρμονία, ed è stata parzialmente congettu-
rata, alla linea 12, la voce verbale ἁρμόζω o [συν]αρμόζω: 

οὔτε τὸ ψυχ̣[ρὸν] τῶι ψυχρῶι. “θόρνηι” δὲ λέγ[ων] δ̣ηλοῖ,
ὅτι ἐν τῶι ἀέρ̣ι κατὰ μικρὰ μεμερισμένα ἐ̣κινεῖτο
καὶ ἐθόρνυτο, θορνύμενα δ’ἕκα<σ>τα συνεστάθη
πρὸς ἄλληλα. μέχρι δὲ τούτου̣ ἐθόρνυτο, μέχρι
ἕκαστον ἦλθεν εἰς τὸ σύνηθες.  Ἀφροδίτη Οὐρανία
καὶ Ζεὺς καὶ ἀφροδισιάζειν κ̣αὶ θόρνυσθαι καὶ Πειθὼ
καὶ  �Αρμονία τῶι αὐτῶι θεῶι ὅνομα κεῖται. ἀνὴρ
γυναικὶ μισγό̣μενος ἀφροδισιάζειν λέγετα̣ι κατὰ
φάτιν. τῶγ γὰ[ρ] νῦν ἐόντωμ μιχθέντων ἀλλ̣[ή]λοις
Ἀφροδίτη ὠνομάσθη, Πειθὼ δ’ὅτι εἶξεν τὰ ἐ[ό]ντα
ἀλλήλ̣ο̣[ι]̣ ς.  ε̣[ἴ]κειν  δὲ καὶ πεί̣θειν τὸ αὐτό.   [  �Α]ρμονία  δέ,

1  Cfr. l’indice di O. Kern, Orphicorum Fragmenta, Berolini 1922.
2  Gli studiosi concordano, generalmente, che il rotolo, per fabbricazione e scrittura, risale circa 

al 350 a. C., la composizione del commentario al 420-400 a. C. e la teogonia orfi ca commentata al 500 
a. C. Cfr. tra gli altri, G. Betegh, The Derveni Papyrus: Cosmology, Theology, and Interpretation, Cam-
bridge 2004, p. 61.

3  Th. Kouremenos- G. M. Parássoglou - K. Tsantsanoglou, The Derveni Papyrus, Firenze 2006 
(=KPT). Sul papiro ormai esiste un’ampia bibliografi a, accuratamente riportata in M. S. Funghi, «Bi-
bliography of the Derveni Papyrus», A. Laks- G. Most (Edd.), Studies on the Derveni Papyrus, Oxford 
1997, pp. 175-185. Per ulteriori aggiornamenti, cfr. A. Bernabé, Poetae Epici Graeci, II.3,  Berolini et 
Novi Eboraci 2007, pp. 171-269.

Atti Accademia Pontaniana, Napoli - Supplemento
N.S., Vol. LIX (2010), pp. 27-34

L’armonia orfi ca: tra etimologia e teogonia

MARISA TORTORELLI GHIDINI
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ὅτι πο[λλὰ  συνή]ρμοσε τῶν ἐ̣όντων ἑκ̣άστω[ι.
ἦμ μὲγ γ[ὰρ καὶ π]ρόσθεν, ὠνο̣μάσθη δὲ γενέσθ̣[αι] ἐπεὶ
διεκρίθ[η  �  τῶι δὲ δι]α̣κριθῆν ̣αι ̣ δηλοῖ, ὅτ[ ι]  τ[ ὰς μείξ]ε̣ι̣ς
ἐδίω̣κ̣ε̣  [καὶ ἐκ]ράτει, ὥστ̣ε διεκ[ρίθη
]. [ . . .]ν .[                             ]ν̣ῦν

... né il freddo al freddo4. Dicendo θόρνηι egli mostra che nell’aria, divise in 
piccole particelle, le cose si muovevano e sprizzavano, e sprizzando ciascuna si unì 
l’una all’altra. E fi n tanto sprizzavano, fi nché ciascuna raggiunse l’affi ne. Afrodite 
Urania e  Zeus e godere di Afrodite e sprizzare, e Peithò, e Armonia è stabilito 
come nome allo stesso dio. Un uomo che s’unisce con una donna si dice, secondo 
l’uso comune, che gode di Afrodite. Infatti, mescolatesi l’un l’altra le cose che sono 
ora, (il dio) fu chiamato Afrodite. Peithò, invece, poiché le cose che sono cedettero 
l’una all’altra: cedere e persuadere sono la stessa cosa. Armonia, poi, perché ac-
cordò molte cose a ciascuna delle cose che sono. Erano infatti anche prima, ma il 
termine ‘nascere’ fu usato per loro dopo essersi differenziate; con il differenziarsi 
mostra che egli perseguiva le unioni e prevaleva così che si differenziarono…5

Il commentatore, avviando l’esegesi dalla parola θόρνηι, variamente emendata dagli 
studiosi moderni, probabilmente ricorrente già nel verso del poema orfi co commentato, 
introduce la triade divina Afrodite Urania, Peithò e Armonia, per dimostrare come le 
cose, divise in piccole particelle, si muovessero e sprizzassero, per poi aggregarsi e co-
stituirsi in elementi6. Il passaggio da Urano a Crono avvia il processo di formazione del 
cosmo e di unione delle particelle, prima disperse nell’aria, preannunciato dal termine 
θόρνηι7. Crono è il νοῦς che determina lo scontrarsi (κρούειν) delle particelle tra loro, cui 
segue Zeus che, prendendo i nomi di Afrodite Urania, Peithò, e Armonia, assume in sé le 
attività connesse al processo creativo del cosmo (ἀφροδισιάζειν, πείθειν, συναρμόζειν). 
L’aggiunta dell’epiclesi Ourania ad Afrodite sembra completare il quadro cosmogonico 
secondo la tradizione mitica tradizionale, da Urano a Crono a Zeus, ma apre anche un 
problema esegetico non trascurabile. 

Nell’esegesi ai versi teogonici il commentatore s’avvale spesso di strategie etimologiz-
zanti, secondo la linea ermeneutica che sarà consacrata nel Cratilo di Platone, per spiega-
re, grazie al signifi cato che emana dalla forma stessa delle parole, la relazione tra i versi 

4  Nella Translation del papiro (KPT, op. cit., p. 136) Tsantsanoglou e Parássoglou integrano così 
la lacuna che precede la linea 1: [Se gli ἐόντα non si muovessero così da poter essere prima separati, 
né il caldo si congiungerebbe col caldo], né il freddo col freddo.

5  Cfr. M. Tortorelli Ghidini, Figli della Terra e del Cielo stellato. Testi orfi ci con traduzione e com-
mento, Napoli 2006, p. 21.

6  Cfr. A. Bernabé, Poetae Epici Graeci, op. cit., col. XXI.
7  Il termine θόρνηι è un hapax con chiara connotazione sessuale. Probabilmente rinvia alla nascita 

di Afrodite dall’emissione di sperma dei genitali di Urano (Hes., Th. 195) o, secondo altri, alla nascita 
della dèa da Zeus che, preso dal desiderio di Dione, lasciò cadere il suo ἀφρός nel mare (OF 127).

(2)
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del poema di Orfeo citati nel papiro e il commento in termini di fi sica presocratica: Urano 
è il νοῦς ὁρίζων, l’intelletto che determina la natura delle cose (su cui ritorneremo), Cro-
no è il νοῦς κρούων, l’intelletto che fa scontrare le cose, Afrodite è la dea che presiede 
all’ἀφροδισιάζειν, Peithò è la dea che fa cedere le cose l’una all’altra (πείθειν), Armonia 
è la dea che accorda ciascuna delle cose (συναρμόζειν), e così via. 

La rifl essione sull’etimologia dei teonimi è un problema che, stando alle fonti antiche, 
fu sentito con forza dagli orfi ci8. Essa emerge chiaramente anche nell’esegesi del commen-
tatore di Derveni il quale, ritenendo che il nome designi l’azione descritta dai verbi da cui 
ciascun nome deriva, si serve dell’etimologia per «scoprire quando una personifi cazione è 
all’opera»9. Nel caso di Afrodite, egli fa derivare il nome della dea da ἀφροδισιάζειν «fare 
l’amore»,  atto attraverso il quale l’uomo e la donna si uniscono, saldando così il nome di 
Afrodite all’unione sessuale e trasferendolo, sul piano cosmico, alla μίξις delle particelle 
attraverso la  tensione di esse verso l’affi ne (τὸ σύνηθες). 

Anche se nell’esegesi non si spiega perché ad Afrodite sia attribuita l’epiclesi di Oura-
nia, è chiaro che il commentatore (o riportando, se si trova già nel verso orfi co) tale epicle-
si ha uno scopo esegetico preciso. Generalmente, gli studiosi moderni hanno interpretato 
Οὐρανία come patronimico da Urano, in riferimento alla nascita della dea secondo le 
modalità descritte nella Teogonia di Esiodo. Questa interpretazione, tutto sommato scon-
tata, punterebbe unicamente alla coerenza nella genealogia mitica del poema, rischiando 
di lasciare in ombra la funzione specifi ca del termine all’interno del processo cosmogoni-
co in cui Afrodite è la forza d’unione di corpi ed elementi, l’attrazione di simile a simile.

Esiodo aveva menzionato l’etimologia di Afrodite dall’ἀφρός del padre Urano, in ri-
ferimento alla nascita della dea dallo sperma dei genitali castrati del dio10, giustifi cando 
così il legame speciale di Afrodite con l’aphros  e con i medea da cui procedono i due epi-
teti più frequenti della dea, aphrogenes e philommedes. L’etimologia esiodea trovò ampio 
consenso presso gli antichi, al punto che nel Cratilo Platone stesso dichiarò che «non sta 
bene contraddire Esiodo, bensì concedergli che per essere ella nata dall’ἀφρός (schiuma) 
fu chiamata  Ἀφροδίτη (Afrodite)»11. Analogamente, dando per scontato il legame eti-
mologico di Afrodite con ἀφρός, Diogene d’Apollonia sostenne che τὰ ἀφροδίσια sono 
l’esito di un processo biologico in cui l’aphros del sangue, per effetto del calore, si agita 
e schiumeggia, stimolando i rapporti sessuali12. Il commentatore di Derveni, puntando 
al nesso funzionale tra nome e azione, intende che con Ourania si rafforzi la nozione di 
aphrodisiazein, verbo connesso etimologicamente al nome di Afrodite.

Afrodite Ourania è attestata per la prima volta in Erodoto che attribuisce l’epiclesi 
alla dea urania di popolazioni non greche, adorata come Afrodite Urania dai greci13. Ma 

8  OF 57 (Atenagora), 68 (Proclo), 204 (Simplicio).
9  F. Jourdan, Le papyrus de Derveni, Paris 2003, p. 89.
10  Cf. Hes., Th. 195-97.
11  Plat., Crat. 406c-d.
12  Diog. Apoll. A 23, B 5 e 6 D-K.
13  Herod. I 10; III 8; IV 59. Paus. I  14, 7, richiamandosi a Erodoto, parla di un santuario di Afrodi-

(3)
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già prima di Erodoto, in un frammento di Pindaro, le fanciulle di Corinto, assistenti di 
Peithò, invocano Afrodite, l’Urania madre degli Eroti14. Il passo pindarico fa trapelare, 
attraverso l’associazione di Afrodite con la madre Urania e Peithò, un se pur debole ri-
chiamo al nostro testo15. Ma l’eco più decisiva è nel Simposio di Platone in cui appare la 
distinzione tra due Afroditi, l’Urania, fi glia di Urano, e la Pandemos, fi glia di Zeus e Dio-
ne16. Platone racconta che vi sono due Eros, uno bello e uranio (οὐράνιος), degno di lodi, 
e l’altro volgare (πάνδημος), che spinge a compimento tutto ciò che capita. Questi due 
Eros corrispondono a due Afroditi, una più antica  e senza madre, fi glia di Urano, donde il 
nome Ourania, e l’altra più giovane, fi glia di Zeus e Dione, chiamata Pandemos, preposta 
piuttosto all’amore dei corpi che a quello delle anime.  Nelle Rapsodie orfi che sono atte-
state ugualmente due nascite di Afrodite, opposte e complementari17: un’Afrodite, fi glia 
di Urano, accompagnata alla nascita da Zelos e Apate18 e un’altra Afrodite, fi glia di Zeus, 
accompagnata da Eros, il dio primordiale che Esiodo presenta come compagno della fi glia 
di Urano, insieme a Himeros.

Attribuendo la funzione positiva dell’eros a Afrodite Ourania, Platone (ma anche il 
passo delle Rapsodie) evoca un’immagine della dea simile a quella che potrebbe rifl ette-
re il papiro di Derveni in cui Afrodite Ourania risulta dall’estensione delle competenze 
« erotiche » di Afrodite a livello degli elementi e del cosmo. Il senso dell’epiteto potrebbe 
fondarsi, oltre che sul legame genealogico con Urano, sulla funzione di Ourania ricavabile 
dal legame etimologico del nome di Urano con νοῦς ὁρίζων , attestato nell’esegesi alle li-
nee 12-13 della col. XIV. Il testo con l’integrazione di Tsantsanoglou e Parássoglou, ripresa 
da Bernabé, si presenta così:

[τῶν ἐ]όντων γὰρ ἁπάντ[ω]ν [οὕπω κρουομέ]νων [ὁ Νοῦς] ὡ̣ς ὁρ̣[ίζω]ν̣ φύσιν 
[τὴν ἐπωνυμίαν ἔσχε]ν [Οὐρανό]ς. ἀφαιρ[εῖ]σθαι  δ’αὐ[τόν φησι τὴν βασιλ]είαν 
κρουομένων τῶν ἐόντων ... 

Non essendosi ancora scontrate tutte le cose, il nous come delimitando la 
natura (delle cose) prese il nome di Urano. E si dice che quello fu privato della 

te Urania ad Atene. Euripide parla di un’Afrodite Ourania fi glia di Zeus: fr. 781, 15-17 N2; ma menzio-
na anche un’Artemide Ourania fi glia di Zeus in Hipp. 58-60. Cfr. V. Pirenne-Delforge, «Des épiclèses 
exclusives dans la Grèce polythéiste? L’exemple d’Ourania», in N. Belayche et alii (Edd.), Nommer 
les dieux. Théonymes, épithètes, épiclèses dans l’Antiquité, Turnhout 2005, pp. 271-290.

14  Pind., fr. 122 S.-M.
15  Afrodite Urania è identifi cata con Peithò nell’Inno orfi co 55: cfr. G. Ricciardelli, Inni orfi ci, 

Milano, 20062, pp.144-5.
16  Plat., Symp.180d-e, 181a-c. Un’eco della distinzione tra le due Afroditi è anche in Pausania 

(IX, 16, 3-4).
17  Secondo Proclo, la dea nasce come in Esiodo dall’aphros di Urano (OF 127); ma ha anche una 

seconda nascita da Zeus (OF 183). 
18  Cfr. M. Tortorelli Ghidini,  «Zélos : la jalousie des dieux et la jalousie comme Dieu», in H. 

Rouillard-Bonraisin (Ed.), Jalousie des dieux, jalousie des hommes, Paris 2011 (in stampa). 
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regalità quando le cose che sono si scontrarono…
 
Se l’etimologia di Ouranos da νοῦς ὁρίζων φύσιν potesse ravvisarsi anche nell’epiclesi 

Ourania riferita ad Afrodite, principio di unione degli elementi (αφροδισιάζειν), la dea 
sarebbe defi nita Οὐρανία in quanto discendente da Urano, cioè dal nous «che delimita la 
natura delle cose», secondo un processo armonioso (συνήρμοσε)19 in cui le cose cedono 
l’una all’altra (εἴκειν καὶ πείθειν). 

Non è casuale che nel Cratilo Platone spieghi etimologicamente il teonimo Urano 
come la contemplazione verso l’alto (ἄνω), facendo derivare Urano dal verbo ὁράω20, e 
aggiunga all’etimologia del teonimo quella di οὐρανία intesa come ὁρῶσα τὰ ἄνω. Allo 
stesso modo il commentatore di Derveni facendo derivare Ouranos da ὁρίζων νοῦς in-
dicherebbe che Afrodite Ourania è il processo d’unione e di generazione delle cose re-
golato dal nous che determina che le cose vengano all’esistenza, associando alla nozione 
dell’aphrodisiazein quella del nous horizon physin. Non è casuale che in questa fase della 
creazione il commentatore usi il verbo ἐμήσατο, che indica la creazione intellettuale21.

Inoltre, se si intendesse con Ourania solo il riferimento alla genealogia mitica, si ri-
fl etterebbe sulla dea la sessualità problematica del dio22, mentre, al contrario dell’Urano 
esiodeo, Afrodite è la dea che presiede alle μίξεις e all’ἀφροδισιάζειν, e garantisce l’unio-
ne delle particelle affi ni (τὸ σύνηθες, freddo al freddo) secondo un impulso razionale e 
armonico.  

In questa complessa storia teogonica la presenza di Armonia ha un ruolo ben preciso 
e una funzione determinante23: essa avvalora e rinforza, insieme a Peithò, la connotazione 
positiva che Afrodite, in quanto dea dell’aphrodisiazein, riveste nel nostro testo, associan-
dosi ad altre forze e funzioni operanti nel processo della creazione ordinata del cosmo. 
Le due personifi cazioni divine Peithò e Armonia sono ampiamente attestate insieme ad 
Afrodite, e sembrano svolgere il ruolo attribuito a Eros e Himeros nella Teogonia esio-
dea24 e a Zelos e Apate nelle Rapsodie25. Peithò è connessa ad Afrodite nelle rappresen-
tazioni cultuali e nelle pratiche rituali26; a lei è dedicata una statua nel tempio di Afrodite 

19  Cfr. M. Tortorelli Ghidini, «Armonia nei testi orfi ci: PDerv. col. XXI», in La Parola del Passato, 
64, 2009, pp.81-93.

20  Plat., Crat. 396c parlando di Urano dice : «E appunto di là, o Ermogene, dicono i meteologi 
derivi il καθαρὸς νοῦς (la mente pura) e all’ouranos sia stato dato giustamente questo nome».

21  Col. XXIII 4.
22  Urano compie ἔργα κακά in Hes., Th. 158; 166. Nel papiro col. XIV, 5 Crono μέγ’ἔρεξεν (cfr. 

XIV, 8 μέγα ῥέξαι).
23  Cf. F. Jouan, «Harmonia», in J. Duchemin (Ed.), Mythe et personifi cation, Paris 1980, pp. 113-

121; A. G. Wersinger, La sphère et l’intervalle. Le schème de l’Harmonie dans la pensée des anciens 
Grecs d’Homère à Platon, Grenoble 2008. 

24  Hes., Th.201. 
25  OF 127.
26  Cf. R. G. A. Buxton, Persuasion in Greek Tragedy: a Study of Peitho, Cambridge 1982.
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Pandemos ad Atene27 e in quello di Afrodite Praxis a Megara28. Inoltre, la dea è rappre-
sentata nel tempio di Zeus a Olimpia, mentre depone una corona sulla testa di Afrodite, 
sulla base del trono29. 

Nella Teogonia esiodea Peithò è fi glia di Oceano e Tethys30, mentre, nelle Opere, è rap-
presentata insieme alle Cariti nella funzione di ornare Pandora31. È fi glia di Afrodite per 
la prima volta in Saffo32 ed è personifi cata già in Parmenide33 (il sentiero di Peithò porta 
all’Aletheia). In questa forma divinizzata la dea è introdotta, anche nel papiro di Derveni, 
nel cosmo di Afrodite34  in virtù della derivazione del nome da πείθειν e dell’equivalenza 
tra πείθειν ed εἴκειν, che consente di intendere l’azione di cedimento reciproco delle par-
ticelle nel cosmo e dei corpi nell’unione secondo un ordine retto da misura e proporzione. 

Nella col. XXI Armonia compare per la prima volta in un testo orfi co. La dea è assente 
nei poemi omerici, ma è nominata nell’Inno ad Apollo, datato all’inizio del VII secolo35, 
all’interno del corteggio che accoglie Apollo al suo rientro in Olimpo, insieme alle Cariti, 
alle Ore e ad Afrodite, fi glia di Zeus. Nella Teogonia il legame genealogico con Afrodite è 
diretto ed esplicito: Armonia è fi glia di Afrodite e Ares, sorella di Phobos e Deimos e spo-
sa di Cadmo, a cui genera quattro fi glie, e un fi glio36. Il legame di Armonia con Afrodite è 
ben attestato soprattutto a Tebe. Pausania, nel descrivere i mirabilia di Tebe, segnala l’esi-
stenza di tre antichissimi xoana di Afrodite considerati offerte votive di Armonia, fatte 
col legno delle navi di Cadmo. Queste tre Afroditi, per imposizione di Armonia, avevano 
nome Urania, Pandemos, Apostrophia. La prima presiederebbe all’amore puro e libero 
dal desiderio sessuale; la seconda all’unione dei corpi; la terza allontanerebbe il genere 
umano dalle passioni illecite e dagli atti sacrileghi37. Nel Dialogo sull’amore (23, 769a), 
Plutarco attesta a Delfi  un’Afrodite Arma, probabilmente corrispondente ad Afrodite 
Harmonia38, e nel frammento callimacheo 654, Pfeiffer legge, anche se dubbiosamente, 
θιβρῆς Κύπριδος ἁρμονίης.

Particolarmente interessante per l’esegesi del nostro testo, a cui il pensiero presocra-
tico è ampiamente sotteso, si rivela la comparsa di Armonia nei presocratici, in cui pre-
sto essa appare come una vera e propria personifi cazione. Sotto questa forma, armonia 
non possiede né genealogia, né localizzazione precisa. Eraclito, più volte, fa riferimento a 

27  Paus., I, 22, 3.
28  Paus., I, 43, 6.
29  Paus., V, 11, 8.
30  Hes., Th. 349. 
31  Hes. Op. 73.
32  Sapph., fr. 90a Voigt. Peithò è sorella di Pothos in Aesch., Suppl. 1041.
33  Parm., B 2, 4 D-K.
34  Cfr. OF 202 in cui Peithò è associata a Eros.
35  H. ad Apoll. 195. Afrodite è fi glia di Zeus e Dione nei poemi omerici.
36  Hes., Th. 933-937; cfr. 975. Per la parentela con Phobos e Deimos, cfr. Hom. Il. IV, 439-441.
37  Paus. IX, 16, 3-4, cfr. VIII 32, 2.
38  L’identifi cazione Arma-Armonia non è senza problemi, perché arma ha lo spirito dolce. Tut-

tavia non mancano vocaboli con lo spirito aspro derivanti da una radice *ar senza aspirazione : cfr. F. 
Jouan, «Harmonia», op. cit., p. 119.
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ἁρμονία, anche se non personalizza ancora la nozione. L’idea che la più bella armonia de-
rivi da elementi discordanti (ἐκ τῶν διαφερόντων)39, come la παλίντροπος (παλίντονος) 
ἁρμονίη dell’arco e della lira40, e che l’armonia invisibile sia migliore dell’armonia visibi-
le41, bastano a riconoscere nell’armonia eraclitea il legame che tiene insieme gli opposti. 

Nella scuola pitagorica, nell’àmbito di una generale visione del cosmo come insieme di 
entità diverse e contrarie, il termine armonia ricorre più volte. Secondo Filolao, ἔστι γὰρ 
ἁρμονία πολυμιγέων ἔνοσις καὶ δίχα φρονεόντων συμφρόνησις, «l’armonia è unifi cazio-
ne di plurimescolati elementi e consenso di dissenzienti»42, e il cosmo è ciò che ne risul-
ta: «ma poiché i principii erano essenzialmente non simili fra loro né omogenei, sarebbe 
stato impossibile creare con essi un cosmo, se non fosse intervenuta armonia (ἁρμονία), 
comunque ella abbia avuto origine»43. L’anima stessa, che penetra nel corpo ad opera 
dell’immortale e incorporea armonia, è armonia, cioè separazione e riunione di contrari, e 
come tale viene ripresentata nel Fedone platonico in cui Socrate argomenta sulla dottrina 
dell’anima-armonia sostenuta da Simmia tebano, discepolo di Filolao.

L’intervento di armonia nel processo cosmogonico, quale è descritto da Filolao, non 
può non richiamare il nostro testo in cui, tuttavia, l’azione di Armonia sembra consistere 
nel synarmozein, accordare, adattare molte cose a ciascuna delle cose esistenti, in un pro-
cesso di riunifi cazione di particelle naturalmente tendenti all’affi ne (τὸ σύνηθες), ove il 
freddo, cioè, tende a unirsi al freddo (l. 1), il caldo al caldo, e così via. In questo senso, nel 
commentario orfi co, siamo lontani dal concetto di riunione di contrari insito in armonia 
per Filolao, e, ancor prima, in Eraclito, che pure partecipano di un sostrato culturale evi-
dentemente comune al commentatore di Derveni.

Armonia come forza unifi catrice di elementi tra loro diversi ma per natura tendenti al 
simile riconduce, invece, più direttamente al pensiero empedocleo, ove il simile tende al 
simile e il dissimile rifugge dal dissimile, secondo una spinta naturale insita negli elementi: 
«il fuoco si accresce col fuoco, la terra con la terra, l’aria con l’aria»44, o a proposito della 
nutrizione: «come il dolce afferrava il dolce, l’amaro balzava sull’amaro, l’acido andava 
sull’acido, il caldo si portava sul caldo»45. 

Con Empedocle, che usa il termine ἁρμονία 4 volte46 e due volte il verbo ἁρμόζειν e  
συναρμόζειν,47 compare la personifi cazione del nome, in tre casi. In B 122, in un elenco di 
coppie divine oppositive di nomi femminili, Empedocle contrappone ̓Αρμονία θεμερῶπις 
a ∆ῆρις αἱματόεσσα, radicalizzando la positività del concetto di armonia, sul piano fi sico 
come su quello sociale. 

39  Heracl., B 8 D-K.
40  Heracl., B 51b D-K.
41  Heracl., B 54 D-K.
42  Philol., fr. 10 Timpanaro Cardini II.
43  Philol., fr. 6 Timpanaro Cardini II.
44  Emp., B 37 D-K.
45  Emp., B 90 D-K.
46  Emp., B 23, 27, 96, 122 D-K.
47  Emp., B 107 e B 71 D-K.
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Per Empedocle, Armonia ha innanzitutto un ruolo cosmologico o fi sico, è la forza che 
tiene compatto l’esistente, si tratti delle varie parti delle ossa in un corpo48 o del cosmo 
intero ordinato nello Sfero49. È, non a caso, insieme ad Afrodite50, uno dei nomi che spesso 
Empedocle assimila a Philia per designare il principio che produce il bene, come attestano 
Simplicio51  e Plutarco52, in riferimento alla sua funzione particolare di aggiustamento di 
cosa a cosa, di adattamento, di armonizzazione degli elementi diversi nella mixis53. È gra-
zie ad essa, infatti, che elementi dissimili tra loro ma per natura tendenti al simile riescono 
a stare insieme nella costruzione di un mondo. 

Questo processo è chiarito in B 22: «concordi sono tutti questi (scil. gli elementi), il 
sole raggiante, la terra, il cielo e il mare, con le loro parti, quante di essi, separate, crescono 
nelle cose mortali. Così, ugualmente, quante cose son più adatte alla mescolanza tra loro 
si amano, rese simili da Afrodite, ὀμοιωθέντ’Ἀφροδίτηι. Nemiche, invece, sono quelle che 
tra loro hanno grandissima differenza per origine, per mescolanza, per forme modellate, 
assolutamente inadatte a stare insieme». Il participio passivo ὀμοιωθέντα è termine chia-
ve, denunciando l’attività demiurgica di Afrodite di rendere simili elementi tra loro diver-
si, così da permetterne l’unione.

In B 71 alla dea, evidentemente assimilata ad Armonia, è signifi cativamente attribuita 
la funzione di synarmozein gli elementi del cosmo: con l’espressione τόσσ’ὅσα νῦν γεγάασι 
συναρμοσθέντ’Ἀφροδίτηι, alludendo probabilmente alla fase cosmica in cui domina Afro-
dite, quando, mescolati i quattro elementi, vengono fuori le forme e i colori delle cose mor-
tali, Empedocle riconosce che Afrodite è la forza che, mescolando in forme e proporzioni 
diverse gli elementi costituenti del tutto, dà luogo alla varietà della vita nel cosmo. 

Non diversamente dal pensiero presocratico, nel discorso esegetico del commenta-
tore di Derveni, Armonia, Afrodite Urania e Peithò partecipano in modo determinante 
al processo di creazione del cosmo che fa scontrare le particelle, le mette in movimento 
secondo un impulso istintivo di unione sessuale che determina l’aggregazione attraverso 
il cedimento reciproco, e infi ne, andando oltre il naturale congiungimento degli elementi 
all’affi ne, permette l’aggregazione degli elementi differenti nel cosmo attraverso un ne-
cessario adattamento, trasformando l’unione in nuova differenziazione.         

L’esame del testo di Derveni potrebbe consentirci di considerare quanto meno legit-
timo il dubbio di Boyancé, per il quale «sarebbe interessante sapere se Empedocle stesso 
si ispirava al poema orfi co» commentato nel papiro di Derveni54, riconoscendo una signi-
fi cativa coerenza alla triade divina ricondotta a Zeus che è intelletto e moira, ma è anche, 
come si è visto, Afrodite Urania, Peithò e Armonia.

48  Emp., B 96 D-K.
49  Emp., B 27 K-K.
50  Emp., B 17, 22, 24, 71, 86, 151 D-K.
51  Cf. Simpl., phys. 300, 19 (= 31 B 96 D-K).
52  Plut., de Iside et Osiride 48, 370 d  πολλάκις δ’ἁρμονίαν καλεῖ θεμερῶπιν.
53  Emp., B 23 D-K.
54  P. Boyancé, «Remarques sur le papyrus de Derveni», in REG 87, 1974, pp. 90-110.
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Atti Accademia Pontaniana, Napoli - Supplemento
N.s., Vol LIX (2010), pp. 35-48

1. L’argomento della presente comunicazione necessita di una breve premessa.
Gli Oracula (λόγια) chaldaica, θεοπαράδοτος θεολογία1, composti o raccolti, se-
condo la tradizione, da Giuliano il Caldeo, figlio di Giuliano il Teurgo (età di Marco 
Aurelio), non hanno avuto tradizione autonoma. Essi sono concepiti come risposte 
di un dio a domande poste dai suoi fedeli: le domande non ci sono pervenute – il 
che costituisce un ostacolo insormontabile per l’interpretazione; ignoriamo inoltre 
l’identità del dio o quelle degli dèi interrogati; ignoriamo anche se essi fossero costi-
tuiti da brevi o lunghe composizioni e se fossero stati raccolti in corpus regolato da 
un ordine che ne riflettesse il significato profondo. Gli oracoli «exprimaient merveil-
leusement l’authentique Weltanschauung du Platonisme renaissant»2, ricercavano in 
una con gli scritti attribuiti a Orfeo una teologia e una via di salvezza3, o meglio sono 
espressione, benché periferica, di quel movimento filosofico detto del medio platoni-
smo4, bacino di raccolta di istanze platoniche e accademiche, e attraverso queste orfi che e 
pitagoriche5, già operanti nel I a. C.6, contaminate da elementi orientali.

1  Procl., in Tim. I 408, 12 Diehl. I frammenti caldaici qui discussi sono citati dalla edizione di 
É. des Places, Oracles Chaldaïques, avec un choix de commentaries anciens, Paris 1971 («Les Belles 
Lettres»), in avanti = des Places, Oracles.

2  H.-D. Saffrey, Le néoplatonisme après Plotin, Paris 2000, I, p. 37.
3  Cfr. R. T. Wallis, Neoplatonism, London 1972, pp. 3, 105-106 e al.
4  Pur presentando elementi lontanamente riconducibili a Platone, gli Oracula si confi gurano 

come un magma di dottrine fi losofi co-religiose che si erano sviluppate prima di Platone, con Platone e 
dopo Platone, in primis con l’autore dell’Epinomide (Filippo di Opunte?), Speusippo e Senocrate, che 
riformularono scolasticamente aspetti del pensiero platonico, forse dall’insegnamento orale piuttosto 
che da quello scritto, in direzione di una ripresa del matematicismo pitagorico. Fondamentali per la 
ricostruzione del medio platonismo – che è notoriamente ‘categoria’ della storiografi a fi losofi ca mo-
derna – sono l’ampia disamina di H. Dörrie, «Der Platonismus in der Kultur- und Geistesgeschichte 
der frühen Kaiserzeit», in Id., Platonica minora, München 1976, pp. 166-210, e J. Dillon, The Middle 
Platonists. A Study of Platonism 80 B.C. to A. D. 220, London 1977 (ora in edizione italiana a cura di 
E. Vimercati, Milano 2010).

5  Sull’incertezza, già presente in Erodoto, del nesso fra orfi smo e pitagorismo, soprattutto in 
materia dell’immortalità dell’anima e della metempsicosi, richiama l’attenzione M. Tortorelli Ghidini, 
Figli della terra e del cielo stellato. Testi orfi ci con traduzione e commento, Napoli 2006, pp. 20-21.

6  Esponente di rilievo fu Moderato di Gades (età di Nerone), primo testimone (o autore?) della 
celebre seconda epistola di Platone, interpretata, fra gli altri, da Proclo, Theol. Plat. II 8-9, II, pp. 51-61 
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Sostanzialmente e volutamente ignorati da Plotino, accostati con cautela da Porfi rio7, 
essi incontrarono attenti esegeti in Giamblico8 e Proclo9, e poi in Michele Psello, che co-
nosce in via diretta, o per il tramite della confutazione fattane da Procopio di Gaza, il 
commentario a essi di Proclo, e che a sua volta li commenta, costituendo per noi la fonte 
principale per la loro conoscenza10. La patristica greca li trascura del tutto, ma Sinesio li 
conosce11, laddove sembrano aver incontrato maggiore interesse in Occidente, già con Ar-
nobio e poi con Mario Vittorino12.

L’universo caldaico è un sistema triadico13 governato da una monade14 e può essere 
così riassunto: v’è il mondo dell’intelligibile, che è quello del fuoco; seguono in subordine 
il mondo etereo, una mescolanza di fuoco e di aria, che comprende i corpi celesti; poi il 
mondo materiale che è quello sublunare, dove intervengono i quattro elementi15. In tutte 

e XXVI-LIX (Introduction) Saffrey-Westerink («Les Belles Lettres»). Cfr. anche Wallis, Neoplato-
nism, pp. 32-33.

7  Cfr. des Places, Oracles, pp. 18-24.
8  Cfr. des Places, Oracles, pp. 24-29. Giamblico fu autore di un vasto commentario (28 libri) agli 

Oracoli, al quale di certo allude Giuliano imperatore chiedendone una copia al fi losofo Prisco in una 
epistola scritta dalle Gallie (ep. 12, p. 19, 2-6 Bidez: Τὰ Ἰαμβλίχου πάντα μοι τὰ εἰς τὸν ὁμώνυμον 
ζήτει· δύνασαι δὲ μόνος·  ἔχει γὰρ ὁ τῆς σῆς ἀδελφῆς γαμβρὸς εὐδιόρθωτα. εἰ δὲ μὴ σφάλλομαι, 
καὶ σημεῖον τί μοι, ἡνίκα τοῦτο τὸ μέρος ἔγραφον, ἐγένετο θαυμάσιον: «Cercami tutti gli scritti di 
Giamblico in merito al mio omonimo, tu solo puoi farlo. Infatti il genero di tua sorella ne possiede 
una copia ben corretta. Se non mi inganno, ho avuto un segno meraviglioso nel mentre che scrivo 
queste parole»; l’omonimo è naturalmente Giuliano il teurgo. Signifi cativa ai fi ni del valore di ‘sacra 
scrittura’ che Giuliano conferiva agli Oracoli è l’allusione al «segno meraviglioso».

9  A parte i numerosi riferimenti nei Commentari, cfr. le ἐκλογαί in des Places, Oracles, pp. 206-
212 (e ibid., pp. 41-46).

10  Per i testi di Psello, a vario titolo esegetici degli Oracula, cfr. des Places, Oracula, pp. 153-201, e 
D. S. O’Meara, Michael Psellus, Philosophica minora II, Leipzig 1989, pp.126-151. Che intermediario 
sia stato Procopio di Gaza fu sostenuto da L. G. Westerink: cfr. Mnemosyne s. III, 10, 1942, p. 278.

11  Cfr. des Places, Oracula, p. 9: «C’est d’ailleurs le seul des Pères grecs, s’il faut lui donner ce 
nom, que les oracles aient vraiment marqué». Cfr. des Places, Oracles, pp. 35-41; A. Garzya, «Ai mar-
gini del neoplatonismo: Sinesio di Cirene», in Id., Il mandarino e il quotidiano. Saggi sulla letteratura 
tardo antica e bizantina, Napoli 1983, pp. 221-241; H. Seng, Untersuchungen zum Vokabular und zur 
Metrik in den Hymnen des Synesios, Frankfurt a. M., 1996, pp. 119-170.

12  Cfr. des Places, Oracles, pp. 29-35. Un capitolo a parte è il ritorno degli Oracoli negli ultimi se-
coli di Bisanzio, soprattutto con Niceforo Gregora e poi con Giorgio Gemisto Pletone, che li conosce-
va tramite Psello (cfr. M. Tardieu, «Pléthon lecteur des Oracles», in Métis 2, 1987, pp. 141-164; L. Bris-
son, «Pléthon et les Oracles Chaldaïques», in M. Cacouros et M.H. Congourdeau [edd.], Philosophie 
et Sciences à Byzance de 1204 à 1453. Les texts, les doctrines et leur transmission, Leuven-Paris-Dudley 
[Ma], 2006, pp. 127-142): i testi pletoniani in materia sono pubblicati da Br. Tambrun-Krasker, Oracles 
chaldaïques. Recension de Georges Gémiste Pléthon. Edition critique avec introduction, traduction et 
commentaire par B. Tambrun-Krasker. La recension arabe des Magika logia par M. Tardieu, Athens-
Paris 1995 («Corpus Philosophorum Medii Aevi, Philosophi Byzantini» 7). 

13  Cfr. Wallis, Neoplatonism, pp. 105-106.
14  Cfr. fr. 27: παντὶ γὰρ ἐν κόσμῳ λάμπει τριάς, ἧς μονὰς ἄρχει; fr. 28: τῆσδε γὰρ ἐκ τριάδος 

κόλποις ἔσπαρται πάντα; fr. 29: τῆσδε γὰρ ἐκ τριάδος πᾶν πνεῦμα πατὴρ ἐκέρασσεν; fr. 30: πηγὴ 
τῶν πηγῶν, μήτρα συνέχουσα τὰ πάντα. La μονάς che governa la τριάς rende il sistema metafi sico  
caldaico radicalmente monistico; cfr. Dillon, The Middle Platonists, p. 435 (dell’edizione italiana). 
‘Devianze’ dualistiche emergono invece dai testi di Numenio e Attico, nonche già da Plutarco.

15  Questi tre mondi preludono ai tre princìpi messi avanti dal neoplatonismo: Dio (Πατήρ), il 
modello (Παράδειγμα), la materia.

(2)
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le cose sono infuse le idee primordiali, che il Padre, fons in sé perfetto, ha fatto scaturire16.

In questo sistema, nella concezione dell’anima, che è la stessa di tutto il platonismo 
con le varianti notevoli prodottesi dopo Platone, si manifesta in modo particolare lo spi-
ritualismo che anima i λόγοι: l’anima è un frammento del fuoco divino calato in un cor-
po; è un dio caduto che deve ritornare alla sua origine17; quando caduta, essa diviene 
mercenaria, schiava al servizio del corpo nel quale è entrata18. Ritornata lassù e uscita 
dall’oblio, quando dirà parola che denunci la memoria del puro ‘simbolo’ del Padre19, essa 
sarà pienamente inebriata dall’intelligibile. La sua risalita comporta il dispogliarsi, grazie 
alle iniziazioni, delle rivestiture materiali di cui si era caricata, soffi  (πνεύματα) o veicoli 
(ὀχήματα)20. Nella sua più vera condizione l’anima si confonde con la ἁρμονία divina e 
può cantare il suo peana21.

 
2. Il λόγιον caldaico fr. 97 offre opportuni approfondimenti in merito alla tematica di 

questo convegno:

ψυχὴ μερόπων θεὸν ἄγξει ἐς αὑτὴν, 
οὐδὲν θνητὸν ἔχουσα ὅλη μεμέθυσθαι·
ἁρμονίαν αὔχει γάρ, ὑφ’ᾗ πέλε σῶμα βρότειον22.

1 ἀμπταμένη ante ψυχὴν suppl. Lewy ad exametrum restituendum rec. des Places 2 
κ’ante οὐδὲν suppl. Lewy rec. des Places | θεόθεν post ὅλη suppl. Plethon ad exametrum 
restituendum rec. des Places παρ’αὐτῇ ὅλη suppl. Lewy.

Una traduzione rispettosa della lettera può essere la seguente: «l’anima dei mortali 

16  Cfr. fr. 37, 15-16: ἀρχεγόνους ἰδέας πρώτη πατρὸς ἔβλυσε τάσδε / αὐτοτελὴς πηγή.
17  Cfr. fr. 115: χρή σε σπεύδειν πρὸς τὸ φάος καὶ πρὸς Πατρὸς αὐγάς, / ἔνθεν ἐπέμφθη σοι ψυχὴ 

πολὺν ἑσσαμένη νοῦν.
18  Cfr. fr. 99: < … > θητεύειν, ἀλλ’ἀδαμάστῳ / τωὐχένι θητευούσας; fr. 110: ∆ίζεο <καὶ> ψυχῆς 

ὀχετόν, ὅθεν ἔν τινι τάξει / σώματος θητεύσασ’<ὑπέβη καὶ πῶς> ἐπὶ τάξιν / αὖθις ἀναστήσεις, ἱερῷ 
λόγῳ ἔργον ἑνώσας («Cerca il canale dell’anima, dal quale è essa discesa in un certo ordine, servendo 
al corpo, e come tu potrai innalzarla di nuovo al suo ordine, congiungendo la tua azione alla parola 
divina»).

19  Cfr. fr. 109: ἀλλ’οὐκ εἰσδέχεται κείνης τὸ θέλειν πατρικὸς νοῦς, / μέχρις ἂν ἐξέλθῃ λήθης καὶ 
ῥῆμα λαλήσῃ / μνήμην ἐνθεμένη πατρικοῦ συνθήματος ἁγνοῦ («Ma l’intelletto paterno non riceve il 
volere dell’anima, fi nché essa esca dalla dimenticanza e dica parola recuperando la memoria del puro 
simbolo paterno»). Cfr. anche fr. 171 μηδέ ποτ’ἐκ λήθης ῥεύσωμεν χεῦμα ταπεινόν («Che giammai, 
per oblio, scivoliamo in un fl utto miserevole»).

20  Cfr. ffr. 104: μὴ πνεῦμα μολύνῃς μηδὲ βαθύνῃς / τοὐπίπεδον; 123: πνεύματι θερμῷ / 
κουφίζουσα, 120: ψυχῆς λεπτὸν ὄχημα. La dottrina dell’ ὄχημα dell’anima (cfr. già Platone nel Ti-
meo) scaturisce da antiche credenze orientali: l’anima è intesa come qualcosa di materiale: essa porta 
delle vesti e da qui l’idea che si ritrova fi no alla fi ne del paganesimo, ma anche oltre, che le anime, 
attraversando le sfere celesti, si rivestano in successione come di tuniche, che sono della medesima 
qualità degli astri, cioè corpi luminosi (cfr. Procl., in rem publ. I, p. 152, 14 Kroll: τὸ φαινόμενον 
ὄχημα). Cfr. Wallis, Neoplatonism, pp. 108-109.

21  Cfr. fr. 131: τὸν παιᾶνα ἀείδειν.
22  exeg. in or. Chald. p. 137 O’Meara (p.175 des Places).

(3)
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costringerà in sé stessa Dio; non avendo più niente di mortale è tutta inebriata; gloriati 
dell’armonia, sotto la quale è il corpo mortale».

Il frammento è conservato da Michele Psello, che così lo commenta:

Τὸ θεῖον, φησί, πῦρ ἡ ψυχὴ βιάζεται εἰς ἑαυτὴν (τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ‘ἄγχει’) 
διὰ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς καθαρότητος. τότε γὰρ ‘ὅλη μεμέθυσθαι’, τοῦτ’ἔστι, 
πληροῦται κρείττονος ζωῆς καὶ ἐλλάμψεως, καὶ οἷον ἐξίσταται ἑαυτῆς. εἶτα 
πρὸς αὐτὴν ὁ λόγος φησὶν ‘ἁρμονίαν αὔχει’, τοῦτ’ἔστι, σεμνύνου τῇ ἀφανεῖ καὶ 
νοητῇ ἁρμονίᾳ ᾗ συνδέδεσαι ἀριθμητικοῖς λόγοις καὶ μουσικοῖς. ὑπὸ ταύτῃ γὰρ 
τῇ νοητῇ ἁρμονίᾳ καὶ τὸ βρότειον καὶ σύνθετον συνηρμόσθη σῶμα, ἐκεῖθεν 
ἐπιχορηγουμένην23 ἔχον τὴν σύστασιν24.

«Vuol dire: in ragione dell’immortalità e della sua purifi cazione, l’anima 
costringe a forza (questo infatti vuol dire ἄγχει) il fuoco divino in sé stessa. Al-
lora infatti è tutta inebriata, vale a dire che è ricolma della vita di lassù e della 
illuminazione, ed è come fuori da sé stessa. Poi l’oracolo dice a essa: ἁρμονίαν 
αὔχει, cioè glorìfi cati dell’armonia invisibile e intelligibile25 alla quale tu sei 
collegata in proporzioni numeriche e musicali. Infatti il corpo mortale e com-
posto è stato disposto ordinatamente sotto questa armonia intelligibile, da lì 
venendogli fornita la struttura»26.

Ritornerò di qui a poco sulle diffi coltà delle due traduzioni proposte. Va ora innanzi-
tutto osservato che l’esegesi pselliana – e l’oracolo che ne è alla fonte – richiama diretta-
mente, anche per l’espressione σύστασις27 τῆς ψυχῆς, Platone, Timeo 36d-e: 

ἐπεὶ δὲ κατὰ νοῦν τῷ συνιστάντι πᾶσα ἡ τῆς ψυχῆς σύστασις ἐγεγένητο, μετὰ 
τοῦτο πᾶν τὸ σωματοειδὲς ἐντὸς αὐτῆς ἐτεκταίνετο καὶ μέσον μέσῃ συναγαγὼν 
προσήρμοττεν [...] καὶ τὸ μὲν δὴ σῶμα ὁρατὸν οὐρανοῦ γέγονεν, αὐτὴ δὲ ἀόρατος 
μέν, λογισμοῦ δὲ μετέχουσα καὶ ἁρμονίας ψυχή, τῶν νοητῶν ἀεί τε ὄντων ὑπὸ τοῦ 
ἀρίστου ἀρίστη γενομένη τῶν γεννηθέντων28.

23  ἐπιχορηγέω = suppedito, praebeo, insuper sub ministro et suppedito (ThGL).
24  Pp. 136 s. O’Meara (p. 175 des Places, Oracles).
25  Qui, e nei testi infra citati, nel senso di «accordo musicale», e, in genere, «accordo» (al nostro 

comune concetto di armonia corrisponde propriamente συμφωνία).
26  Gemisto Pletòne (cfr. supra, nota 12), commentava a sua volta: «Quando essi dicono che la 

nostra anima si glorifi ca dell’armonia, vogliono parlare dell’accordo e dell’unione del tutto, che so-
pravviene nella nostra anima per la comunicazione del corpo mortale, benché essa sia immortale, con 
tutte le realtà immortali e tutte le realtà mortali, essendo esse vicendevolmente comunicanti» (orac. 
11, p. 9, 1, 1-10 Tambrun-Krasker).

27  coagmentatio, structura, compositio: cfr. Plat., Tim. 32e τῶν δὲ δὴ τεττάρων ἓν ὅλον ἕκαστον 
εἴληφεν ἡ τοῦ κόσμου σύστασις (in riferimento ai quattro elementi).

28  «Quando al creatore tutta la struttura dell’anima riuscì secondo le sue intenzioni, in sèguito 
egli formò nel suo interno tutto l’elemento corporeo facendo coincidere il centro dell’anima con il 
centro del corpo e li mise in armonia […] e nacquero il corpo visibile del cielo e l’anima, invisibile, 
ma partecipe di ragione e armonia, la migliore fra le creature generate dal migliore degli esseri intel-
ligibili ed eterni» (trad. qui e infra di G. Lozza: Platone, Timeo, Milano 1994 [«Oscar Mondadori»]). 
Cfr. anche Tim. 48a, 80b: διὰ τῆς θείας ἁρμονίας μίμησιν. 90d τῆς τοῦ παντὸς ἁρμονίας; resp. 9, 591d 
τὴν ἐν σώματι ἁρμονίαν; Phaed. 86c αἱ ἁρμονίαι αἱ τ’ἐν τοῖς φθόγγοις καὶ αἱ ἐν τοῖς τῶν δημιουργῶν 
ἔργοις πᾶσι.
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3. Il forte legame degli Oracula col Timeo platonico è mediato, o anticipa, la posizio-
ne di Numenio: «c’est à se demander si’ils ont versifi é Numénius, ou si Numénius les a 
démarqués»29. Numenio è certamente il maggior rappresentante della matrice neopita-
gorica del medio platonismo: già gli Antichi lo defi nivano un Πυθαγόρειος fra i cultori di 
Platone30. Come è noto, i rapporti fra Numenio e gli oracoli sono molto discussi: c’è chi 
ritiene che Numenio sia a essi anteriore, altri invece pensano che gli oracoli siano stati da 
lui conosciuti e utilizzati, altri ancora ritengono che e Numenio e gli oracoli abbiano avuto 
una fonte comune. Resta però certo che «la parenté des oracles avec ce que nous connais-
sons du systéme de Numénius est frappant»31. Signifi cativo per il nostro tema è il fr. 18 di 
Numenio, tramandato da Eusebio di Cesarea32, che è ardita metafora della condizione 
sublime dell’anima:

Κυβερνήτης μέν που ἐν μέσῳ πελάγει φορούμενος ὑπὲρ πηδαλίων ὑψίζυγος33 
τοῖς οἴαξι διϊθύνει τὴν ναῦν ἐφεζόμενος, ὄμματα δ’αὐτοῦ καὶ νοῦς εὐθὺ τοῦ 
αἰθέρος συντέταται πρὸς τὰ μετάρσια καὶ ἡ ὁδὸς αὐτῷ ἄνω δι’οὐρανοῦ ἄπεισι, 
πλέοντι κάτω κατὰ τὴν θάλατταν. οὕτω καὶ ὁ δημιουργὸς τὴν ὕλην, τοῦ μήτε 
διακροῦσαι μήτε ἀποπλαγχθῆναι αὐτήν, ἁρμονίᾳ συνδεσάμενος αὐτὸς μὲν ὑπὲρ 
ταύτης ἵδρυται34, οἷον ὑπὲρ νεὼς ἐπὶ θαλάττης. τὴν ἁρμονίαν δ’ἰθύνει, ταῖς ἰδέαις 
οἰακίζων, βλέπει τε ἀντὶ τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὸν ἄνω θεὸν προσαγόμενον αὐτοῦ 
τὰ ὄμματα λαμβάνει τε τὸ μὲν κριτικὸν ἀπὸ τῆς θεωρίας, τὸ δ’ὁρμητικὸν τῆς 
ἐφέσεως35.

29  des Places, Oracles, p. 11. Cfr. anche Numénius, Fragments. Texte établi et traduit par É. des 
Places, Paris 1973 («Les Belles Lettres») (= des Places, Numénius), pp. 17-19; Wallis, Neoplatonism, pp. 
32-36; Dillon, The Middle Platonists, p. 436 (dell’edizione italiana).

30  Cfr. Orig., c. Cels. 4, 51 ἐγὼ οἶδα καὶ Νουμήνιον τὸν Πυθαγόρειον; Eus. Caes., praep. euag. 11, 17, 
11 ὁ δὲ Νουμήνιος τὰ Πλάτωνος πρεσβεύων e 11, 9, 8 ἐξαρκεῖ τὰ νῦν ἀνδρὸς ἐπιφανοῦς Νουμηνίου 
τοῦ Πυθαγορείου παραθέσθαι λέξεις; Nemes., nat. hom. 2, 8 Νουμηνίου τοῦ Πυθαγορικοῦ. Cfr. Dör-
rie, « Ammonios, der Lehrer Plotins », in Platonica minora, p. 329, nota 34: «Numenios […] ist nach 
seiner Dogmatik Platoniker, in seiner Haltung und Lebensform aber Pythagoreer».

31  Saffrey, Le néoplatonisme I, p. 37.
32  Eus. Caes., praep. euag. 11, 18, 24 (=des Places, Numénius, pp. 58 s.).
33  ὑψίζυγος è epiteto omerico (Il. 4, 166) di Zeus.
34  Per ἵδρυται, cfr. Plat., Theaet. 176a 6. Cfr. or. Chald. fr. 130 Μοίρης εἱμαρτῆς τὸ πτερὸν 

φεύγουσιν ἀναιδές, / ἐν δὲ θεῷ κεῖνται πυρσοὺς ἕλκουσαι ἀκμαίους / ἐκ πατρόθεν κατιόντας, ἀφ’ὧν 
ψυχὴ κατιόντων / ἐμπυρίων δρέπεται καρπῶν ψυχοτρόφον ἄνθος.

35  «Un pilota che si porta nel mezzo del mare, seduto alto sul timone, guida con la barra la nave, 
ma i suoi occhi e la sua mente sono intenti direttamente al cielo, all’alto, e la sua rotta viene dall’alto 
attraverso il cielo, benché egli navighi giù per il mare. Così il demiurgo, che ha avvinto assieme con 
armonia la materia, perché non si infrangano gli ormeggi ed essa non vada errando, è posto al di sopra 
di questa, come su di una nave nel mare. Egli regola l’armonia, la guida con le Idee, guarda invece che 
al cielo al dio che è nell’alto e che attira i suoi occhi; riceve dalla contemplazione la capacità di discer-
nere e dal desiderio il suo slancio» (varie le suggestioni platoniche in questo frammento: cfr. Phaedr. 
246, Tim. 42e; Criti. 109c.). Il demiurgo raffi gura qui l’anima mundi, che è in Numenio, pitagoricamen-
te e platonicamente (cfr. Phaed. 62b) un numero (cfr. Procl., in Tim. II 153, 17-25 Diehl [= Numen., 
fr. 39, p. 89 des Places, Numénius]: τῶν δὲ πρὸ ἡμῶν οἱ μὲν μαθηματικὴν ποιοῦντες τὴν οὐσίαν τῆς 
ψυχῆς ὡς μέσην τῶν τε φυσικῶν καὶ τῶν ὑπερφυῶν, οἱ μὲν ἀριθμὸν αὐτὴν εἰπόντες ἐκ μονάδος 
ποιοῦσιν, ὡς ἀμερίστου, καὶ τῆς ἀορίστου δυάδος, ὡς μεριστῆς, οἱ δ’ὡς γεωμετρικὴν ὑπόστασιν 
οὖσαν ἐκ σημείου καὶ διαστάσεως, τοῦ μὲν ἀμεροῦς, τῆς δὲ μεριστῆς. καὶ τῆς μὲν προτέρας εἰσὶ 
δόξης οἱ περὶ Ἀρίστανδρον καὶ Νουμήνιον καὶ ἄλλο πλεῖστοι τῶν ἐξηγητῶν, τῆς δὲ δευτέρας 
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La teoria delle proporzioni numeriche e musicali per le quali l’anima è collegata all’ar-
monia invisibile e intelligibile, al numero, è, come visto, elemento derivato dai Pitagorici. 
L’universo è per i Pitagorici armonia e numero, e numero è anche la musica, e pertanto 
i cieli ruotando producono sinfonie36. Il cosmo tutto è governato κατὰ ἁρμονίαν. «Pita-
gora – scriveva Porfi rio37 – leniva con ritmi e parole magiche le sofferenze dell’anima e 
del corpo. E ciò si adattava ai suoi amici, ma egli ascoltava l’armonia dell’universo (τῆς 
τοῦ παντὸς ἁρμονίας ἠκροᾶτο) percependo l’armonia universale delle sfere e degli astri 
che si muovono in esse, la quale noi non sentiamo a causa dell’insuffi cienza della nostra 
natura (συνιεὶς τῆς καθολικῆς τῶν σφαίρων καὶ τῶν κατ’αὐτὰς κινουμένων ἀστέρων 
ἁρμονίας)». 

L’armonia dell’universo è la manifestazione cosmica del numero (e quindi dei princì-
pi primi), è emanazione dell’eterno e dell’ingenerato, è mescolanza di opposti, legame e 
sinfonia di contrari, che provoca un «piacere buono»; l’armonia nella sua espressione più 
alta, che è la musica, purifi ca l’anima, così come la medicina il corpo38. Pitagora avrebbe 
avuto il dono di percepire sensibilmente la sinfonia cosmica, il concerto dei pianeti, cosa 
che non è concessa ai comuni mortali per l’insuffi cienza della loro natura39; credeva nel-
la parentela universale di tutti i viventi. Allo stesso tempo la credenza nell’immortalità 
dell’anima, nella sua preesistenza e nella metempsicosi, e pertanto della sua autonomia 
rispetto al corpo, veniva al platonismo e agli oracoli dalla tradizione pitagorica, che anzi 
Pitagora stesso sarebbe stato il primo a introdurre queste dottrine fra i Greci40. L’anima 

Σευῆρος) e che regola con armonia il κρᾶμα, anima e corpo, umano, τὸ βρότειον σῶμα diviso fra la 
contemplazione del Primo e il desiderio della materia.

36  La defi nizione pitagorica di ἁρμονία è in Nicomaco, arith. 2, 19: ἁρμονία δὲ πάντως ἐξ 
ἐναντίων γίνεται. ἔστι γὰρ ἁρμονία πολυμιγέων ἕνωσις καὶ διχοφρονούντων συμφρόνησις. Cfr. Ari-
st., coel. 290b 12-23; Sext. Emp., math. 7, 95 κατ’αὐτοὺς ὁ σύμπας κόσμος κατὰ ἁρμονίαν διακεῖται, 
ἡ δὲ ἁρμονία σύστημά ἐστι τριῶν συμφωνιῶν, τῆς τε διὰ τεσσάρων καὶ τῆς διὰ πέντε καὶ τῆς διὰ 
πασῶν (cfr. anche ibid. 4, 6). Il concetto è di tradizione orfi ca: cfr. Orph. hymn. 10, 6: ἁρμονίην 
κόσμοιο κρέκων φιλοπαίγμονι μολπῇ ; 33, 20 σὺ δὲ πάντα πόλον κιθάρῃ πολυκρέκτῳ / ἁρμόζεις, ὁτὲ 
μὲν νεάτης ἐπὶ τέρματα βαίνων, / ἄλλοτε δ’αὖθ’ὑπάτης, ποτὲ δώριον εἰς διάκοσμον / πάντα πόλον 
κιρνάς, κρίνεις βιοθρέμμονα φῦλα, / ἁρμονίῃ κεράσας παγκόσμιον ἀνδρᾶσι μοῖραν («tutta la sfera 
celeste tu accordi / con la cetra sonora, talora andando al limite della corda più corta, / talora invece 
della più lunga, talora secondo il modo dorico / accordando tutta la sfera celeste distingui le specie 
viventi, / con l’armonia contemperando per gli uomini il destino universale»: trad. di G. Ricciardelli 
Apicella, Inni orfi ci, Milano 2000, Fondazione Lorenzo Valla) e pap. Derveni, col. XXI, ll. 5 e 11-12 ap. 
Tortorelli Ghidini, Figli della terra, pp. 220-221 (comm. pp. 250-251).

37  Porphyr., v. Pyth. 30 (trad. di A. R. Sodano: Porfi rio, Vita di Pitagora, a cura di A. R. S. e G. 
Girgenti, Milano 1998).

38  Cfr. Aristox., fr. 26, p. 15, 18-20: «I Pitagorici […] si servivano della catarsi del corpo mediante 
l’arte medica e dell’anima mediante la musica».

39  Cfr. Cic., resp. 6, 18,19.
40  Cfr. Maxim. Tyr., diss. 16, 1, 287: «Primo fra i Greci, Pitagora osò dire che il suo corpo sarebbe 

morto, mentre l’anima sarebbe volata via, immortale e imperitura: e infatti essa esiste prima di venire 
qui»; Iamblich., v. Pyth. 14, 63: « Pitagora conosceva le sue precedenti esistenze e che nel prendersi 
cura degli altri uomini iniziava dall’evocare il ricordo della loro precedente vita» (trad., qui e infra, 
di M. Giangiulio, Giamblico, La vita pitagorica, Milano 1991 [BUR]). La dottrina della metempsicosi 
era attinta dai Pitagorici dalla tradizione orfi ca, secondo l’esplicita testimonianza di Arist., an. 407b 
20-23: «essi tentano di dire soltanto che specie di cosa sia l’anima, ma niente determinano del corpo 
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era da lui ritenuta analoga alla verità: pertanto il bene dell’anima è la conoscenza, il suo 
male, al contrario, l’ignoranza41.

4. Ritorniamo al nostro frammento. Se i primi due versi non presentano diffi col-
tà e la struttura esametrica può essere restituita accettando con des Places l’integra-
zione ἀμπταμένη («envolée» [des Places]; «levandosi in volo» [Tonelli42] a inizio di 1 e 
a 2 θεόθεν di Pletone, alquanto diffi cile è restituire il senso proprio di ἁρμονίαν αὔχει 
γάρ, ὑφ’ᾗ πέλε43 σῶμα βρότειον. Des Places, traduceva: «Glorifi e-toi donc de l’harmonie 
au-dessous de laquelle se tient le corps mortel», dando valore locativo a ὑφ’ᾗ: il σῶμα 
βρότειον viene a essere in qualche modo subordinato all’armonia. Sembra però più op-
portuno intendere ὑφ’ᾗ causativo e πέλειν (πέλε) nel suo senso proprio di «essere», «ave-
re esistenza»: il corpo mortale, in cui l’anima è racchiusa, ha esistenza per (da) ἁρμονία, 
che è la natura del dio supremo trasmessa al demiurgo. Si veda, fra gli altri, il fr. 25: ταῦτα 
πατὴρ ἐνόησε, βροτὸς δέ οἱ ἐψύχωτο («queste cose il Padre conobbe e il corpo fu da lui 
animato»)44, dove οἱ ha valore causativo (dativo di agente). Quanto a πέλε, rinvio a fr. 

che la accoglierà, come se fosse possibile, come narrano i miti pitagorici, che qualunque anima si vesta 
in qualunque corpo».

41  Cfr. Porphyr., v. Pyth. 19: μάλιστα μέντοι γνώριμα παρὰ πᾶσιν ἐγένετο πρῶτον μὲν ὡς 
ἀθάνατον εἶναί φησι τὴν ψυχήν, εἶτα μεταβάλλουσαν εἰς ἄλλα γένη ζῴων, πρὸς δὲ τούτοις ὅτι 
κατὰ περιόδους τινὰς τὰ γενόμενά ποτε πάλιν γίνεται, νέον δ’οὐδὲν ἁπλῶς ἔστι, καὶ ὅτι πάντα τὰ 
γινόμενα ἔμψυχα ὁμογενῆ δεῖ νομίζειν. φέρεται γὰρ εἰς τὴν  �Ελλάδα τὰ δόγματα πρῶτος κομίσαι 
ταῦτα Πυθαγόρας («Tuttavia è particolarmente noto a tutti in primo luogo che egli sostiene che 
l’anima è immortale e trasmigra in altre specie di esseri animati; oltre a ciò che in periodi determi-
nati ciò che una volta è esistito esiste una seconda volta e niente è assolutamente nuovo, e che si 
devono considerare della stessa specie tutti gli esseri che hanno vita. Si tramanda infatti che Pitagora 
introdusse per primo queste dottrine in Grecia»). Cfr. anche Iamblich., v. Pyth. 30, 173: la dottrina 
dell’immortalità dell’anima sarebbe stata trasmessa ai Geti da Zalmoxi, «che era un trace e quale 
schiavo di Pitagora, poté ascoltarne l’insegnamento […] Ancora oggi tutti i Galati, i Tralli e la mag-
gior parte dei barbari insegnano ai loro fi gli che l’anima di chi muore non perisce, anzi sopravvive, e 
che la morte non deve essere temuta, e i pericoli vanno affrontati con coraggio». Giamblico ricordava 
inoltre (ibid. 15, 64-65) che «ritenendo che nel prendersi cura delle persone si dovesse iniziare dalla 
capacità di percezione – percezione visiva di belle forme e fi gure, uditiva di bei ritmi e melodie – Pi-
tagora collocò al primo posto l’educazione basata sulla musica, cioè su determinati ritmi e melodie 
in grado di curare l’indole e gli affetti degli uomini, nonché di ricondurre all’armonico equilibrio 
originario le forze dell’animo […] Quanto a lui, riusciva a conseguire il medesimo effetto in maniera 
diversa, non grazie a strumenti o alla voce; piuttosto, valendosi di un divino potere, ineffabile e arduo 
a concepirsi, sapeva tendere l’orecchio e fi ssare la mente alla sublime musica celeste. Ed era l’unico, 
come spiegava, in grado di udire e intendere l’armonia universale e la musica consonante delle sfere 
e degli astri che entro queste si muovevano. Questa armonia rende una musica più pura e più piena di 
quella umana, grazie al movimento dei corpi celesti, il quale è caratterizzato da suprema melodiosità 
ed eccezionale, multiforme bellezza. Queste ultime sono il prodotto dei suoni celesti, i quali traggono 
sì origine dalle ineguali e in vario modo tra loro differenti velocità, grandezza e posizione dei corpi, 
ma sono nondimeno collocati in reciproca relazione nel modo più armonico».

42  Cfr. Oracoli caldaici, a cura di A. Tonelli, Milano 20053 (BUR), p. 123. 
43  πέλε va spiegato come «un imparfait d’éternité» (des Places, Oracles, p. 72).
44  «Le Père eut cette pensée, et voilà qu’un mortel avait de lui reçu l’animation» (des Places, 

Oracles, p. 72). Il frammento, tramandato da Proclo, in Tim. III 316, 10 Diehl, intende signifi care la si-
multaneità fra pensiero divino e sua esecuzione (des Places, Oracles, pp. 128 s.). Il medesimo concetto 
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52, del quale è fonte Psello45: Λαιῇς ἐν λαγόσιν  Ἑκάτης ἀρετῆς πέλε πηγή, / ἔνδον ὅλη 
μίμνουσα τὸ παρθένον οὐ προϊεῖσα, dove πέλε vale chiaramente est nel senso di stat46: «Al 
fi anco sinistro di Ecate sta la fonte delle virtù, che resta tutta all’interno, non lasciando la 
sua verginità».

L’interpretazione qui prospettata sembra avere conferma dal segmento fi nale dell’ese-
gesi pselliana. L’espressione caldaica ὑφ’ᾗ πέλε σῶμα βρότειον è spiegata con ὑπὸ 
ταύτῃ γὰρ τῇ νοητῇ ἁρμονίᾳ καὶ τὸ βρότειον καὶ σύνθετον συνηρμόσθη σῶμα, ἐκεῖθεν 
ἐπιχορηγουμένην ἔχον τὴν σύστασιν: il corpo umano, che è un composto (σύνθετον), è 
stato accordato da questa armonia intelligibile, avendo da lì (vale a dire: dall’armonia) in 
dote la sua σύστασις. Questo termine, σύστασις, può essere essenziale all’interpretazione. 
La sua occorrenza in Platone ha delle accezioni di base, bene individuate da des Places nel 
suo Lexicon Platonicum: «disposition», «ordonnance», «combinaison» «rétablissement»47, 
accezioni che traducono con varie sfumature il concetto di struttura. Nell’Epinomide di 
Filippo di Opunte è detto dell’essere vivente (981a 7: «Non diciamo forse cosa molto vera 
nel sostenere che secondo natura si ha un essere vivente quando congiungendosi anima 
e corpo in una sola composizione (μία συνελθοῦσα σύστασις ψυχῆς καὶ σώματος) ne 
scaturisce una sola forma?»), concetto che sembra rifl ettersi nel σῶμα βρότειον animato 
del nostro frammento, e ancora vi si afferma, a conferma della dottrina della preesistenza, 
che ogni anima è più anziana di qualsivoglia corpo. σύστασις è nel neoplatonismo termine 
tecnico (Saffrey) a designare il contatto mistico con la divinità; con esso non si ìndica qual-
cosa di statico, ma ci si riferisce a una struttura, per così dire, operante. Il σῶμα βρότειον 
caldaico – pare di intendere – ha avuto in dote da ἁρμονία la sua σύστασις, una δύναμις, 
che gli consente di mantenere un contatto esistenziale col divino.

5. È probabile che nel medio platonismo avesse trovato nuovi sostenitori l’antica de-
fi nizione, attribuita da Platone nel Fedone ai Pitagorici, dell’anima come armonia, con-
cezione corrispondente alla teoria matematica musicale: l’anima è armonia delle singole 
parti contrastanti riunitesi a costituire il corpo. Che questa teoria sia stata introdotta dal 
pitagorico del V a. C. Filolao, conosciuto da Platone48, appare diffi cile da sostenere con 
certezza sulla base delle più antiche testimonianze su questo fi losofo; invero è il solo 
Macrobio ad assegnargliela esplicitamente49. Il concetto di armonia che egli ebbe trova 

è espresso da fr. 94 (ex Procl., in Tim. I 318, 17-18 e 408, 19-20): […] νοῦν μὲν ψυχῇ, <ψυχὴν δ’> ἐνὶ 
σώματι ἀργῷ / ἡμέας ἐγκατέθηκε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε («Il Padre degli uomini e degli dèi pose 
l’intelligenza nell’anima, l’anima nel corpo inerte»).

45  P. 135 O’Meara = 173 des Places, Oracula.
46  «réside», rende des Places, Oracles, p. 80. È il solo altro caso di presenza di questo verbo negli 

Oracula.
47  Cfr., p. es., Plat., symp. 186c ἐν μέν γε αὐτῇ [scil. τῇ μουσικῇ] τῇ συστάσει ἁρμονίας τε καὶ 

ῥυθμοῦ (la musica, che è combinazione di armonia e ritmo) e 188a ἡ τῶν ὡρῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ 
σύστασις μεστή ἐστιν ἀμφοτέρων τούτων [...] καὶ ἁρμονίαν καὶ κρᾶσιν λάβῃ σώφρονα.

48  È citato in Phaed. 61c come il fi losofo ascoltato da Simmia e Cebete.
49  Macrob., somn. Scip. 1, 14, 9: Pythagoras et Philolaus harmoniam animam dixerunt. Claudio 

Mamerto, stat. an. 2, 7, attribuisce a Filolao soltanto la teoria che l’anima è congiunta al corpo con 
armonia eterna e incorporea. Invero, quanto attribuito a Filolao sull’anima come armonia appare 
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forse la migliore interpretazione in un passo del commentario di Proclo al Timeo: «Le 
cose manchevoli sono governate da quelle più divine e si compie un unico ordinamento 
del mondo, risultato dall’accordo dei contrari, consistente nella composizione di cose de-
terminanti e di cose indeterminanti, secondo il pensiero di Filolao»50. Quel che è certo è 
che della defi nizione di anima come armonia si fa portavoce nel Fedone (61c) Simmia, che 
aveva ‘ascoltato’ con Cebete ed Echecrate Filolao. Ma la tradizione pitagorica – si è vi-
sto – aveva una nozione dell’anima che era tutt’altro che lontana dal pensiero che sarà di 
Platone. Così Socrate rileva decisamente nel Fedone l’inconsistenza del pensiero di Sim-
mia dell’essere l’anima armonia dei quattro elementi e risultare essa (ψυχή/ἁρμονία) poi 
distrutta con la distruzione di questi elementi opposti: se le cose stessero così – argomenta 
Socrate – Simmia entra in contraddizione con l’idea della preesistenza dell’anima già da 
lui accettata; se l’anima fosse armonia nel senso voluto da Simmia, essa sarebbe soggetta, 
non padrona degli elementi; inoltre non si comprenderebbe per essa l’ἀνάμνησις, altro 
punto fermo della discussione socratica51; e ancora, se l’armonia è un assoluto, come in 
effetti è, l’anima armonia comporterebbe che tutte le anime fossero ugualmente buone, 
cosa che invero non accade52. Aristotele aveva dimostrato su altri presupposti che l’anima 
non poteva essere armonia, poiché questa dottrina, intesa da lui come una δόξα diffusa 
e tramandata ab antiquo53, non dà risposta a quanto si conosce delle funzioni dell’anima 
(così, p. es.: l’anima dà avvio al movimento, l’armonia no; l’armonia non ha ruolo nelle 
esperienze passive o attive dell’anima). Si trattava, comunque, di una concezione mate-
rialistica, che riguardava l’anima come un prodotto del corpo, così che, al venir meno del 
corpo, nulla di essa restava.

6. A partire dal I a. C., con l’affermarsi di istanze neopitagoriche, le testimonianze di 
un persistere di questa teoria sono diffuse, anche attraverso le confutazioni: Lucrezio ne 

inconciliabile con la dottrina, allo stesso ascritta (cfr. fr. 14), secondo cui l’anima è stata, a espiazione 
delle sue colpe, seppellita nel corpo (σῶμα) come in una tomba (σῆμα): se così, è essa una realtà in-
dipendente dal corpo. È forse da ritenere che il vero pensiero di Filolao in argomento risulti da fr. 22: 
l’anima è «ciò che reca nel corpo umano numero e armonia», il che è qualcosa di diverso dal defi nire 
l’anima come armonia. Nel fr. 10 Filolao sostiene che l’armonia è la cosa più bella, è «l’unità del mol-
teplice composto e la concordanza nella discordanza»: ogni cosa è un’armonia di numeri e il numero 
è un’armonia di opposti, così che gli elementi dei numeri sono all’insieme gli elementi delle cose. Cfr. 
anche quanto attribuito a Filolao (= fr.61) da Nicomaco, arith. 2, 19, cit. supra, nota 36.

50  Procl., in Tim. I 176, 27d: κρατεῖται δὲ ὑπὸ τῶν θειοτέρων τὰ καταδεέστερα καὶ εἷς ἀποτελεῖται 
κόσμος ἐξ ἐναντίων ἡρμοσμένος ἐκ περαινόντων τε καὶ ἀπείρων ὑφεστηκὼς κατὰ τὸν Φιλόλαον.

51  Cfr. Plat., Phaed. 72e ἡ μάθησις οὐκ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα (cfr. anche Phaedr. 
249c τοῦτο δ’ἐστὶν ἀνάμνησις ἐκείνων ἅ ποτ’εἶδεν ἡμῶν ἡ ψυχή).

52  Cfr. Plat., Phaed. 85cd; 92ad; 94a e al. Il luogo platonico è stato ed è oggetto di discussioni e in-
terpretazioni: cfr., fra il molto, F. Trabattoni, «La dottrina dell’anima-armonia nel Fedone», in Elenchos 9, 
1988, pp. 53-74; A. De Pace, «La confutazione socratica della dottrina dell’anima-armonia (Fedone, 91cb-
95° 3)», in M. Bonazzi-F. Trabattoni (a c. di), Platone e la tradizione platonica, Milano 2003, pp. 69-88.

53  Cfr. Arist., an. 407b καὶ ἄλλη δέ τις δόξα παραδέδοται περὶ ψυχῆς, πιθανῆ μὲν πολλοῖς 
οὐδεμιᾶς ἧττον τῶν λεγομένων, λόγους δ’ὥσπερ εὐθύνας δεδωκυῖα καὶ τοῖς ἐν κοινῷ γινομένοις 
λόγοις. ἁρμονίαν γάρ τινα αὐτὴν λέγουσι. καὶ γὰρ τὴν ἁρμονίαν κρᾶσιν καὶ σύνθεσιν ἐναντίων εἶναι, 
καὶ τὸ σῶμα συγκεῖσθαι ἐξ ἐναντίων (cfr. anche pol. 1340b e met. 985b dove tale δόξα è attribuita ai 
Pitagorici e si ricorda che essa aveva infl uenzato Platone). Cfr. anche supra, nota 40.
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fa allusione come dottrina pienamente greca54; Cicerone ne parla come teoria del peripa-
tetico Aristosseno55; Plotino la contrasta decisamente con argomenti che sviluppano quelli 
del Fedone, così come, con maggiore cautela, Porfi rio e Giamblico. Fra i cristiani che ne 
discutono a confutazione, citiamo Gregorio di Nazianzo («tanto meno è un’armonia delle 
parti del corpo che concorrono insieme. La natura della carne, infatti, non è uguale a quel-
la della forma immortale. Che cosa, infatti, i buoni avrebbero di più dei malvagi, se fosse 
stata una mescolanza a formare i migliori o i peggiori? Per quale motivo, allora, la stessa 
nostra natura razionale non sarebbe ìnsita anche negli esseri irrazionali? Anche gli esseri 
irrazionali posseggono, infatti, l’armonia tra la carne mortale e la forma. Secondo questa 
dottrina, allora, quelli ben temperati sarebbero i migliori»56) e Giovanni Filopono, le cui 
argomentazioni sono riprese da Michele Psello57 a dimostrazione di come fosse diffi cile 
liberarsi da tale dottrina ancora nell’XI secolo bizantino. 

Ma veniamo alla confutazione plotinica: «Poiché l’anima è di altra natura, bisogna 
cercare quale essa sia. È forse diversa dal corpo, pur essendo qualcosa del corpo, come 
un’armonia? I Pitagorici, pure intendendo questa armonia in altro senso, hanno creduto 
che essa fosse simile all’armonia che è nelle corde. Se le corde sono tese, sopraggiunge ad 
esse qualcosa, una certa affezione, che vien chiamata armonia; allo stesso modo, poiché 
il nostro corpo consiste di una commistione di parti dissimili, la loro commistione, così e 
così qualifi cata, produce vita e anima, la quale perciò sarebbe l’affezione di quel miscuglio. 
Per dimostrare che ciò è impossibile, molti argomenti sono stati già portati contro questa 
teoria. Si è obiettato, per esempio, che l’anima viene prima e l’armonia invece dopo; che 
l’anima domina e comanda al corpo e spesso lo combatte, mentre, se ne fosse l’armonia, 
non potrebbe fare nulla di simile; che l’anima è sostanza e l’armonia non è sostanza, e 
che la commistione degli elementi di cui siamo composti, se è regolata, è la salute; che 
per ciascuna parte del corpo, essendo diversamente commista, ci sarebbe un’anima diver-
sa, sicché le anime sarebbero molte; e soprattutto che è necessario che prima di questa 
anima ci sia un’altra anima che produce l’armonia, come, negli strumenti, c’è il musicista 
che infonde l’armonia nelle corde, in quanto ha in sé il rapporto secondo il quale deve ar-
monizzarle. Infatti le corde non potranno mai accordarsi di per sé stesse, né lo potranno i 
corpi. In generale, anche costoro fanno nascere gli esseri animati da ciò che è inanimato, e 
gli esseri ordinati da un concorso casuale di cose disordinate; non fanno derivare l’ordine 

54  Cfr. Lucr. 3, 98-102 sensum animi certa non esse in parte locatum, / verum habitum quendam 
vitalem corporis esse, / harmoniam Grai quam dicunt, quod faciat nos / vivere cum sensu, nulla cum in 
parte siet mens; / ut bona saepe valetudo cum dicitur esse / corporis.

55  Cfr. Cic., Tusc. 1, 10, 19 Aristoxenus musicus itemque philosophus ipsius corporis intentionem 
quamdam animum statuit esse, velut in cantu et fi dibus quae harmonia dicitur, sic ex corporis totius 
natura et fi gura varios motus ciere tamquam in cantu sonos.

56  Greg. Naz., arc. 7, 11-17, p. 34 Moreschini-Sykes (St Gregory of Nazianzus, Poemata arca-
na, Oxford 1997): ἀλλ’οὐδ’ἁρμονίη τῶν σώματος εἰς ἓν ἰόντων. / οὐ γὰρ ἴη σαρκῶν τε καὶ εἴδεος 
ἀθανάτοιο / ἔστι φύσις. τί δὲ πλεῖον ἀρειοτέροισι κακίστων, / οὓς κρᾶσις ἠὲ κακοὺς τεκτήνατο 
ἠὲ φερίστους; / πῶς δ’οὐ καὶ ἀλόγοισι λόγου φύσις; ἁρμονίη γὰρ / ἡ σαρκῶν βροτέων καὶ εἴδεός 
ἐστ’ἀλόγοισιν, / εὐκραέες δ’ἄρα πάντες ἀρείονες, ὡς ὅ γε μῦθος (trad. di C. Moreschini: Gregorio di 
Nazianzo, I cinque discorsi teologici, Roma 1986, pp. 262-263).

57  Cfr. Psell., philos. min. 13, p. 43 O’Meara.
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dall’anima, ma fanno derivare l’anima da un ordine casuale. L’anima, dunque, non è armo-
nia (οὐκ ἄρα ἡ ψυχὴ ἁρμονία)»58.

Nelle Sententiae di Porfi rio, la defi nizione, nella sent. 17, dell’anima come sostanza ine-
stesa, immateriale, incorruttibile, il cui essere consiste in una vita che possiede il vivere di 
per sé stessa, introduce una più articolata argomentazione: «Altra è la passività dei corpi, 
altra quella degli incorporei: ché la passività dei corpi si accompagna a mutamento, men-
tre le proprietà e le passioni dell’anima sono attività che non hanno niente in comune 
con il riscaldarsi e il raffreddarsi dei corpi. Di conseguenza, se la passività si accompagna 
sempre a mutamento, si deve riconoscere che tutte le cose incorporee sono immuni da 
passività: infatti, tutte le cose che sono separate dalla materia e dai corpi sono in atto 
sempre le medesime, mentre quelle che sono vicine alla materia e ai corpi sono, esse, 
impassibili, ma il soggetto in cui sono viste è passibile. Così quando il vivente avverta 
una sensazione, l’anima rassomiglia a un’armonia separata dal suo strumento, la quale 
muova di per sé stessa le corde accordate con armonia inseparabile da esso (ὅταν γὰρ τὸ 
ζῷον αἰσθάνηται, ἔοικεν ἡ μὲν ψυχὴ ἁρμονίᾳ χωριστῇ ἐξ ἑαυτῆς τὰς χορδὰς κινούσῃ 
ἡρμοσμένας ἁρμονίᾳ ἀχωρίστῳ); la causa dell’agitazione passionale, cioè il vivente, per il 
fatto che è un essere animato, corrisponde al musicista, per il fatto che questi ha in sé una 
potenza armonica; i corpi colpiti dalla passione sensibile corrispondono alle corde armo-
nizzate. Anche in questo caso, infatti, è soggetta a passività non l’armonia, che è separabile, 
ma la corda. E il musicista la muove in virtù dell’armonia che è in lui: certamente la corda 
non vivrebbe musicalmente, se anche il musicista lo volesse, qualora l’armonia non ne det-
tasse la norma»59. Sembra di capire che l’armonia non riguarda l’anima in sé stessa, ma la 
sua parte affettiva, che ne costituisce la forma (ἀλλ’ἔστι μὲν τοῦτο ὁ τῆς ψυχῆς μέρος τὸ 
παθητικόν, οὐ σῶμα μέν, εἶδος δέ τι)60.

Giamblico61 sembra superare la pur cauta apertura di Porfi rio. Come in Porfi rio, in 
Giamblico l’armonia riguarda la parte affettiva dell’anima, essa si produce e produce per 
il ricordo che l’anima conserva dell’armonia divina. E questa posizione è notoriamen-
te sulla linea del Timeo62, del Fedro63, e, per certi aspetti, del Fedone64. L’anima pertanto 
non consta da principio di armonia e ritmo, «ché in tal caso l’entusiasmo65 apparterrebbe 

58  Plot. 4, 7, 8, 4 (trad. di G. Faggin: Plotino, Enneadi, Milano 1992).
59  Porphyr., sent. 18 Lamberz (trad. di A. R. Sodano: Porfi rio, Introduzione agli intelligibili, Na-

poli 1979).
60  Cfr. Plot. 3, 6, 4, 41-43 3 47-52.
61  I riferimenti sono condotti sul De Mysteriis, sulla cui paternità giamblichiana non tutti, come è 

noto, sono concordi. Tuttavia è innegabile che esso risalga al milieu del fi losofo di Apamea.
62  Cfr. Plat., Tim. 37 a e 37d: «Quando al creatore tutta la struttura dell’anima riuscì secondo le 

sue intenzioni, in sèguito egli formò nel suo interno tutto l’elemento corporeo, facendo coincidere 
il centro dell’anima con il centro del corpo, e li mise in armonia […] e nacquero il corpo visibile del 
cielo e l’anima, invisibile, ma partecipe di ragione e armonia, la migliore delle creature generate, dal 
migliore degli esseri intelligibili ed eterni»; cfr. anche ibid. 80b e 90d; resp. 3, 402a.

63  Cfr. Plat., Phaedr. 249c τοῦτο δ’ἐστὶν ἀνάμνησις ἐκείνων ἅ ποτ’εἶδεν ἡμῶν ἡ ψυχή (cfr. anche 
250b-251a).

64  Cfr. Plat., Phaed. 72e ἡ μάθησις οὐ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα.
65  Quanto detto va spiegato con quanto precede (3, 119-120: «Non che il corpo e l’anima abbia-
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all’anima soltanto. È meglio, dunque, ricondurre anche questa affermazione a quell’altra, 
vale a dire che l’anima, prima di concedersi al corpo, aveva ascoltato l’armonia divina. 
Dunque, anche dopo che è venuta nel corpo, tutte le volte che essa ode quei canti che 
meglio conservano la traccia dell’armonia divina, li accoglie con gioia e con essi si ricorda 
dell’armonia divina e si muove verso di lei e le diventa affi ne e ne partecipa per quanto 
le è possibile»66.

7. Una conclusione. La fi losofi a-teologia (le due categorie sono all’epoca notoriamente 
indistinguibili) dell’ultimo paganesimo è un messaggio aristocratico che non ha ambizioni 
di ‘convertire’; è un discorso agli ‘iniziati’, ai μύσται, ai quali direttamente si rivolgono i 
responsi oracolari stessi, da accogliere e custodire nel silenzio67. Se vi fu intento ‘missiona-
rio’ verso cristiani e ‘barbari’, esso va circoscritto al breve regno di Giuliano. Il κήρυγμα, 
nuovo e al contempo antico, dei teurgi e dei fi losofi  ha come referente il giulianeo κοινὸν 
τῶν  Ἑλλήνων, inteso come la parte scelta e ‘intelligente’ dell’umanità (ὅσον ἔκκριτον καὶ 
νοῦν ἔχον68), fi era della sua specifi cità. È probabile, almeno dagli indizi che abbiamo evi-
denziati, che il profeta caldaico, e Porfi rio e Giamblico, ritenessero la loro anima armonia, 
o a meglio dire armonica, in quanto scintilla del Padre, che è armonia.

È signifi cativo l’esito del dibattito in Proclo, nel quale le antinomie rilevate trovano 
soluzione nella teoria del movimento circolare dell’anima: μονή, πρόοδος, ἐπιστροφή; la 
ἐπιστροφή costituisce l’approdo del molteplice all’Uno, il ritorno del particolare all’Asso-
luto. Nell’anima tutto è contemporaneo (πάντα γὰρ ὁμοῦ ἐστιν ἐπὶ τῆς ψυχῆς69); l’essenza 
unitaria dell’anima non viene distrutta quando nel corpo, dalla divisione, poiché ante-
riormente a qualsiasi divisione l’essere dell’anima è una realtà unifi cata; anteriormente 
alle molte parti, che diventano visibili nella πρόοδος, è essa mistione totale unifi cata (ἓν 
ὅλον κρᾶμα70). Il circolo del diverso, il molteplice, esiste in virtù di quello dell’identico e 
l’identità risulta più effi cace della divisione e della caduta nel molteplice: «Come infatti 
lo Spirito abbraccia l’anima, illuminandola con la sua luce, così anche il circolo dell’iden-
tico rende partecipe della sua unità e perfezione il circolo del diverso, rendendolo puro 
nelle πρόνοιαι, unito nelle processioni e in un certo senso pensante persino nella cono-
scenza del sensibile»71. L’essenza dell’anima, realtà intermedia o mediazione sussistente, 
è caratterizzata dal suo movimento circolare e acorporeo attorno allo Spirito (ἀσώματος 

no un rapporto reciproco di simpatia e subiscano l’infl usso del canto, ma siccome l’ispirazione degli 
dèi non è separata dall’armonia divina e, poiché le è affi ne fi n dagli inizi, è partecipata da essa nelle 
misure convenienti, per questo motivo il corpo e l’anima si destano e si placano secondo l’ordine 
degli dèi» (trad. qui, e nel passo in testo, di C. Moreschini: Giamblico, I misteri degli Egiziani, Milano 
2003 [BUR]).

66  Iamblich., myst. 3, 120.
67  Cfr. or. Chald. fr. 132: σιγ’ἔχε, μύστα (‘norma’ che rileva anch’essa la sua origine pitagorica).
68  Cfr. Lib., or. 13, 14.
69  Procl., in Tim. II, p. 248, 29 s. Diehl; cfr. W. Beierwaltes, Proclo. I fondamenti della sua metafi si-

ca, trad. it., Milano 1988, pp. 245 ss.
70  Procl., in Tim. II, p. 257, 16 Diehl.
71  Ibid. II, p. 257, 19-24 Diehl.
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κυκλοφορία): l’anima realizza la sua essenza allorché, in virtù del pensiero, entra in comu-
nicazione con il suo fondamento e il suo principio, cioè con lo Spirito. Nelle sue ἐκλογαί 
dalla fi losofi a caldaica, a proposito di or. Chald. fr. 112 (οἰγνύσθω ψυχῆς βάθος ἄμβροτον. 
ὄμματα πάντα / ἄρδην ἐκπέτασον ἄνω: «Si apra l’immortale profondità dell’anima; di-
stendi bene in alto il tuo sguardo»), Proclo commenta che per tale comando l’anima è 
fatta adatta a cantare gli esseri divini, emette e offre al Padre i simboli indicibili di Lui, che 
egli ha messi in essa al suo primo entrare nell’essenza. E questi simboli sono gli inni intel-
lettuali dell’anima che risale alla sua vera essenza: essi risvegliano la memoria dei λόγοι 
armonici (ἀνακινοῦντες τὴν μνήμην τῶν ἁρμονικῶν λόγων), che recano le immagini inef-
fabili delle potenze divine che essa racchiude in sé (οἱ φέρουσιν ἀπορρήτους εἰκόνας τῶν 
θείων ἐν αὐτῇ δυνάμεων)72. 

72  Cfr. des Places, Oracles, p. 207.
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Une question décisive pour l’histoire de la métaphysique est de comprendre comment 
s’est joué le passage d’une théorie dualiste des principes à une théorie moniste et héno-
logique. Les prémices de cette théorie1 se situent vraisemblablement au IVe siècle avant 
J.-C. dans les milieux de l’Académie sur laquelle s’est exercée une infl uence néo-pythago-
ricienne dualiste jusqu’à ce qu’elle cède progressivement la place à une tendance moniste 
fortement éléatisée qui culmine au Ier siècle avant J.-C. chez Eudore d’Alexandrie2. Dans 
cette question, Platon joue évidemment un rôle capital mais les interprètes ne sont tou-
jours pas parvenus à un accord entre ceux qui vont rechercher les racines de l’hénologie 
dans un enseignement oral ou ésotérique que Platon aurait délivré à l’Académie et ceux 
qui refusent tout autre témoignage que celui de l’œuvre écrite de Platon telle qu’elle nous 
a été transmise. Pour les uns et les autres cependant le Philèbe constitue le pivot central 
de toute l’instruction du débat.

Les termes dans lesquels la question des principes est formulée sont dignes d’intérêt, 
à commencer par le fait que les principes sont disposés en contraires, comme dans les sus-
toichiai, ces colonnes ou séries qu’Aristote évoque dans la Métaphysique en les attribuant 
aux pythagoriciens3. Mais il ne suffi t pas de s’en tenir à l’explication selon laquelle il s’agit 
simplement d’une rémanence pythagoricienne : il ne faut pas négliger une contrainte de 
type technique déterminée en particulier par la façon dont on se représente les mathé-
matiques au IVe siècle. À cette époque en effet, c’est la logistikè, la science des rapports 

1 Si l’on rencontre l’Un chez certains des Présocratiques, il n’a jamais la signifi cation moniste 
qu’il prendra plus tard, seul Xénophane pourrait être considéré dans cette perspective ; cf. A. G. Wer-
singer, La Sphère et l’Intervalle, le Schème de l’Harmonie dans la Pensée des anciens Grecs d’Homère 
à Platon, Grenoble, 2008. 

2 Selon Alexandre d’Aphrodise dans le Commentaire de la Métaphysique d’Aristote, à propos 
de A 988a10-11 (58, 1. 31-59, 1. 8). On consultera le commentaire de M. Dodds, «The Parmenides of 
Plato and the origin of the Neoplatonic “One” », in Classical Quarterly 22, 1928, pp. 129-142. Pour une 
étude plus récente, M. Bonazzi, « Eudoro di Alessandria alle origini del platonismo imperiale », in 
M. Bonazzi-V. Celluprica (a cura di), L’Eredità platonica, studi sul platonismo da Arcesilao a Proclo, 
Napoli, 2005, pp. 117-160. 

3 A. G. Wersinger, La Sphère et l’Intervalle, op. cit., pp. 231-247.
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(logoi) et des proportions (analogiai) qui nourrit les débats et les recherches ainsi que la 
langue que parlent Platon ou Aristote4. Dans cette branche des mathématiques, ce n’est 
pas tant la ligne5 que l’intervalle (diastèma) qui constitue la base mentale des opérations, 
le schème attracteur cognitif fondamental qui nourrit les sciences, de l’harmonique à l’as-
tronomie, en passant par la géométrie. On croit qu’un nombre n’a de pertinence qu’en 
rapport à un autre nombre, le rapport numérique (logos) correspondant à une structure 
différentielle caractérisée par deux extrêmes entre lesquels il faut déterminer un moyen, 
un milieu (meson) qui permet d’atteindre l’harmonie, l’unité ne désignant alors pas autre 
chose qu’une forme d’harmonie6. Or une telle représentation qui place l’intervalle au 
cœur de ses élaborations est constitutive du dualisme métaphysique, ce qui contribue par-
tiellement à expliquer pourquoi les principes sont formulés en séries de contraires. Mais si 
tel est le cas, l’hypothèse que l’avènement de l’hénologie a nécessairement dû abroger le 
schème intervallique, doit être mise à l’épreuve. Il se trouve que dans cet examen, Aristote 
occupe une place centrale. Tout en continuant à s’exprimer dans des termes de connota-
tion harmonicienne, Aristote amorce en effet le geste de rupture sans lequel l’hénologie 
aurait été impossible. Il reformule les séries de contraires en accordant toute la supréma-
tie à l’Un, rejetant la dualité dans le multiple négatif, avec comme conséquence la substi-
tution de l’ordre et de la hiérarchie à l’harmonie. 

C’est ce geste que doit examiner quiconque veut comprendre les enjeux véritables de 
la question des principes.

Au livre N de la Métaphysique, Aristote mentionne différents modes d’agencement des 
principes générateurs des idées et des nombres qu’il attribue à des auteurs distincts sans 
toujours les nommer au point que Léon Robin confessait son découragement à pouvoir les 
identifi er7. Ces principes sont des contraires (1087a29-30). Dans le tissu complexe des objec-
tions d’Aristote, il semble que l’on puisse distinguer six modes de contrariété. En effet, « cer-
tains », dit Aristote, opposent l’Un conçu comme l’Égal au multiple conçu comme l’inégal 
(1087b5-6) tandis que d’autres opposent l’Un à la Dyade du Grand et du Petit (1087b5-6). 
« Un autre » se borne à opposer l’Un au Multiple (1087b6). Il y a ceux qui opposent l’Un 
au « beaucoup »  et au « peu »  (1087b16) et ceux qui opposent l’Un à l’excès et au défaut 
(1087b18). Il y a enfi n ceux qui opposent l’Un à la différence et à l’autre (1087b26). 

4 Sur l’importance de la logistikè, voir A. G. Wersinger, « Pourquoi dans la République de Platon 
l’Harmonique est-elle la science la plus haute ? Perspective nouvelle sur une question négligée », in
J.-L. Périllié (dir.), Platon et les pythagoriciens, Hiérarchie des savoirs et des pratiques, musique, science, 
politique, Cahiers de Philosophie ancienne 20, 2008, pp. 159-180, pp. 165-166.

5 On a l’habitude de dire que dans l’arithmétique grecque les nombres sont représentés par des 
lignes, comme c’est le cas par exemple dans les Éléments d’Euclide. Le nombre dix par exemple est 
représenté par une ligne divisible en dix parties ; cf. S. Gaukroger, « The One and the Many : Aristotle 
on the Individuation of Numbers », in Classical Quarterly 32, 1982, pp. 312-322, p. 320.  

6 Il s’agit en effet d’une unité de commensurabilité (summetria). Sur cette notion, J.-L. Périllé, 
Summetria et Rationalité harmonique. Origine pythagoricienne de la notion grecque de symétrie, Paris 
2005.

7 La Théorie platonicienne des idées et des nombres d’après Aristote, Paris 1908, pp. 276-277.

(2)
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Ces modes d’opposition méritent toute notre attention. Ils concernent la question de 
l’origine des idées et des nombres qui occupe les livres M et N de la Métaphysique, en 
d’autres termes ils concernent la question des principes de la réalité. 

Certains de ces couples de contraires font clairement allusion à Platon. 
Partons du Philèbe (16c7-10) dans lequel les contraires évoqués par Platon sont re-

groupés en deux couples : « Les Anciens qui étaient meilleurs que nous nous ont transmis 
cette rumeur, à savoir que toutes choses dont on dit à chaque fois qu’elles sont, sont à par-
tir de l’Un et du Multiple d’une part et d’autre part possèdent connaturellement en elles 
la limite et l’infi ni  (hôs ex henos men kai pollôn ontôn tôn aei legomenôn eînai peras de kai 
apeirian en autoîs sumphuton echontôn) »8.

Toute la question est de savoir si les deux couples évoqués se recouvrent ou s’ils sont 
distincts.

Le premier couple, formulé de manière incontestablement ambiguë, est celui qui op-
pose l’Un et le Multiple. Il concerne la provenance (ex) des étants (ontôn), sans que l’on 
puisse déterminer ou non s’il s’agit déjà ici de l’origine des idées et des nombres. Le se-
cond couple qui oppose la limite et l’infi ni (apeiron) indique une constitution naturelle 
(sumphuton).

Dans le deuxième couple, l’apeiron désigne le couple de l’excès et du défaut qui dé-
signe tous les contraires relatifs tels que le plus et le moins, le davantage et le moindre 
alors que la limite désigne le moyen ou encore la médiété qui permet de produire ce que 
Platon appelle la commensurabilité, le mélange ou encore la consonance (25d11-e2) qui 
relèvent tous deux de l’harmonie (31d4 ; d8)9. 

Mais tout se passe comme si les deux couples étaient assimilables lorsqu’on considère 
la méthode dialectique des Formes que Socrate a opposée à l’éristique qui occupe le début 
du Philèbe (14c8-16a2). La « bonne » méthode consiste en effet pour toute chose à recher-
cher une Forme puis à examiner s’il y en a deux ou un nombre plus grand et inversement 
à examiner non seulement si l’unité de départ n’est pas multiple et infi nie mais combien 
elle est (16c10-d7). Dans cette présentation de la méthode l’infi ni et le multiple semblent 
se recouvrir.

Pourtant, lorsque Socrate examine le couple de l’infi ni et de la limite pour montrer 
comment s’effectue la summetria (25d11-e2), tout montre qu’il conçoit l’opération à partir 
de la théorie des proportions. La commensurabilité des rapports qui défi nit la proportion 
géométrique dont on trouve le développement dans le Timée (31c5-32a7) permet assu-
rément de produire une unité du multiple (31c3)10. Mais il est clair que cette unité n’est 
pas directement assimilable à celle dont il est question dans le Philèbe (26d8). La raison 
est évidente : lorsqu’il est question de l’un dans le Philèbe, il ne s’agit que de l’unité que 
crée la Forme apposée au troisième genre qui se distingue ainsi des deux autres, la limite 

8 La conjonction hôs introduit une proposition participiale (ex henos … echontôn). Le sujet est 
le groupe nominal tôn aei legomenôn eînai. L’adverbe aei enclavé détermine legomenôn. 

9 Pour cette démonstration, voir A. G. Wersinger, op. cit., pp. 248-262 ; ead., art. cit., pp. 159-180.
10 A. G. Wersinger, op. cit., p. 254. 

(3)
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et l’infi ni. En effet, la méthode dialectique s’applique universellement y compris à ses 
propres éléments, qu’il s’agisse de l’infi ni dont elle regroupe tous les aspects en un genre 
unifi é (25a1-2), de la limite (25d6) et enfi n du mélange des deux (26d8). On ne peut donc 
pas identifi er ni même assimiler les deux couples de contraires qui obéissent chacun à une 
fonction distincte. À cela s’ajoute encore un argument décisif : la grande différence entre 
les deux couples est mathématique. Alors que le modèle du couple donnant lieu à la sum-
metria relève de la logistikè (la science des rapports et des proportions) où l’unité est une 
égalité de rapports, le modèle du second couple (Un/multiple) relève de l’arithmétique : 
chaque Forme est pensée au modèle des hénades ou monades, que ce soit à titre d’hypo-
thèse (15a6, b1) ou lorsqu’il s’agit de penser la méthode, quand Socrate explique qu’elle 
consiste à rechercher un nombre d’intermédiaires entre l’un et l’infi ni, ce nombre d’inter-
médiaires étant un nombre d’unités toutes identiques (16d1-7). 

L’exemple de la méthode appliquée à la musique confi rme s’il était besoin ce constat : 
Socrate explique que le musicien ne doit pas seulement distinguer dans le son vocal, qui 
se présente à la fois comme une unité et une multiplicité infi nie (17b3-4 ; 18b6), trois types 
de sons, à savoir le son aigu, le son grave ou le son de hauteur égale ; il doit aussi saisir le 
nombre des intervalles musicaux (diastèmata) existant entre l’aigu et le grave, en déter-
miner la qualité et cerner leurs limites (horous) pour déterminer combien de systèmes 
(sustèmata) naissent des intervalles ainsi délimités avec leurs noms d’« harmonies ». Or 
l’opération ainsi décrite n’est autre que celle qui consiste à construire les diagrammes cor-
respondant aux différentes façons de se représenter l’octave dans une carte des combinai-
sons intervalliques où les diagrammes prennent la forme d’une ligne divisée en quarts de 
tons qui constituent des unités11. Il y a bien entendu une différence entre l’unité eidétique 
qui correspond à la Forme intelligible et l’unité arithmétique, mais depuis la République 
nous savons que c’est la Forme intelligible de l’unité qui fonde et rend possible l’unité 
arithmétique dans sa rigueur infrangible (525a-b1 ; 526a3).

Autrement dit, si l’unité des rapports dans la proportion peut bien constituer une sorte 
d’unité que la Forme intelligible de l’unité permet de penser12, il n’y a pas d’interchan-
geabilité entre les notions de limite et la notion d’unité de sorte que nous ne pouvons pas 
identifi er les deux couples de contraires que sont l’Un et le Multiple d’une part et la limite 
et l’infi ni d’autre part, en dépit des passages d’une ambiguïté telle qu’elle a sans doute 
encouragé les interprétations fallacieuses13.

11 Il s’agit de la méthode apparentée à la katapuknôsis qu’A. Barker a reconstituée à partir des 
textes de Aristide Quintilien, « Aristides Quintilianus and Constructions in Early Music Theory », 
in Classical Quarterly 32, 1982, pp. 184-197, p. 188. Mais la construction de Platon est différente
(A. G. Wersinger, « Plato and Music » in G. Press, F. Gonzales, D. Nails, H. Tarrant (Edd.), A Companion 
to Plato, New York and London 2011 (sous presses).

12 Mais rien ne permet d’identifi er la forme intelligible de l’unité et le genre, comme le fait, après 
d’autres, M.-D. Richard, L’Enseignement oral de Platon, Paris 1986, p. 221.

13 C’est une erreur qui fait considérer que pour le Platon du Philèbe, l’apeiron est une multiplicité 
sans unité, et on ne doit pas lire le Philèbe à partir du Parménide dans la mesure où les fi nalités et les mé-
thodes des deux dialogues ne se recouvrent pas. Mais l’erreur est persistante et sera diffi cile à extirper.
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Revenons à la liste des couples telle que nous la trouvions chez Aristote. À la lumière 
du Philèbe, il ressort que la liste d’Aristote confond les deux couples puisque d’une part 
elle ne réduit pas certains modes tels que le « beaucoup » et le « peu » ou l’« excès et le 
défaut » à l’apeiron, et que d’autre part et inversement elle réduit ostensiblement la limite, 
(représentée ici par l’un de ses types, l’égal), à l’Un, contrairement à ce qui a lieu dans le 
Philèbe. Il en est de même pour le couple opposant l’Un à la Dyade, car même si dans son 
enseignement oral ou ésotérique Platon avait admis d’assimiler l’infi ni à la Dyade indé-
fi nie, on voit mal comment il aurait pu assimiler la limite à l’Un alors que ce n’est pas le 
cas dans le Philèbe14. 

Tout l’héritage d’Aristote quel que soit son degré d’authenticité, tient dans cette oppo-
sition de contrariété entre l’Un et cette série de termes parmi lesquels sont le multiple, la 
dyade, l’excès et le défaut, l’inégal. Le premier geste d’Aristote est de réduire cette série à 
la notion de multiplicité (plêthos) qu’il oppose à l’Un. C’est cette réduction (anagôgè, Mé-
taphysique, G 1005a1) qui permet d’en faire l’un des objets de ce qu’il appelle la science 
de l’être en tant qu’être. Aristote explique comment en dépit de sa multiplicité de sens 
(son homonymie), l’Un est la référence première à laquelle se rapportent ses signifi ca-
tions telles que l’accompli (teleion), le même etc., tous les contraires se disposant sous le 
Multiple. En découle la série des contraires (sustoichiai)15. Chacun des contraires est divisé 
selon la série de même genre, ainsi le droit est le contraire du gauche, le chaud contraire 
du froid (Parties des Animaux, III 7, 670b20-23). 

Le deuxième geste d’Aristote est de penser le couple comme l’opposition de la ma-
tière et de la forme. Ce geste d’abord attribué aux auteurs restés anonymes de l’opposition 
principielle, est réinvesti et modifi é par Aristote. En effet, Aristote déclare que ceux qui 
posent le grand et le petit avec l’Un les posent comme matière et forme (N 1087b15). Mais 
il ne peut admettre cette interprétation pour la raison que selon lui la matière n’est pas un 
contraire mais un troisième terme, substrat des contraires (N 1087a 36-b5). En réalité c’est 
la privation (sterèsis) qui constitue le contraire de la forme et non pas la matière. Ce geste 
est capital parce qu’il conduit à interpréter les séries de contraires (sustoichiai) comme 
une série positive et une série négative et privative (G 1004b27). Par exemple, le repos se 
situe sous l’Un alors que le mouvement se situe sous le Multiple (G 1004b28-29).

14 Si l’on examine ce que dit Hermodore, disciple de Platon (dans Simplicius, Commentaire de 
la Physique d’Aristote, I, 9, 192a) qui n’attribue pas explicitement à Platon la dyade, c’est Aristote 
qui attribue explicitement ce couple à Platon au livre A de la Métaphysique (987b26 ss.) et après lui 
Théophraste (Métaphysique, IX, 11a27-b7), et Porphyre dans un texte extrait d’un commentaire sur le 
Philèbe et cité par Simplicius dans son Commentaire de la Physique d’Aristote (III, 4, 202b36). Sur Her-
modore, voir W. Theiler, « Einheit und Unbegrenzte Zweiheit von Platon bis Plotin », Isonomia, J. Mau 
und E. Günther-Schmidt, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin 9, 1964, pp. 89-109, p. 94 ; 
M.-D. Richard, op. cit., pp. 158-163 ; C. J. de Vogel, « La théorie de l’apeiron chez Platon et dans la tra-
dition platonicienne », Revue philosophique de la France et de l’Étranger 149, 1959, pp. 21-39, pp. 26-27.

15 Pour son importance chez Aristote, A. Jaulin, Eidos et Ousia. De l’unité théorique de la Méta-
physique d’Aristote, Paris 1999.
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Pour Aristote, en effet, chaque contraire positif est l’acte dont la privation est la puis-
sance. Tout changement provient des contraires en tant que le passage d’un contraire à 
l’autre s’effectue grâce au substrat qu’est la matière (Λ 1069b9). Mais le changement pos-
sède une direction et procède de la privation à la forme (par exemple le bien portant vient 
du malade, Z 1033a11-12). 

Il en résulte que tous les membres de la série de l’Un sont aussi les unités de mesure 
du genre qui leur correspond, par exemple c’est le blanc qui constitue l’unité de mesure 
des couleurs en tant que c’est du  blanc et du noir (sa privation) que naissent les couleurs 
(I 1053b 28-32). Du nombre, l’unité est la mesure car le nombre est pluralité d’unités (ho 
d’arithmos plêthos monadôn, 1053a30). L’unité de mesure de la multiplicité des séquences 
méliques (melè) est le plus petit intervalle indivisible (diesis, 1053b35)16 dont l’intervalle 
divisible est la privation. On voit alors très clairement que l’Un étant principe de l’unité 
de mesure du genre divisible de sorte que chaque unité mesure le genre qui lui est propre, 
tous les types de mesure arithmétique, logistique et géométrique se rangent sous l’égide 
de l’Un. Aristote accomplit ce que le Platon du Philèbe n’avait pas fait : assimiler la limite 
à l’Un. Telle est l’amorce de l’hénologisme.

Nous trouvons plusieurs illustrations de cette réduction à travers l’œuvre d’Aristote. 
Bien entendu il n’est pas question ici de reprendre l’ensemble de cette œuvre dans toutes 
ses complexités mais seulement d’examiner quelques exemples susceptibles d’éclairer la 
réduction hénologique de ce qui n’est autre que l’harmonie.

16 Précisons que l’unité de mesure ne peut être celle des pythagoriciens dont le système de me-
sure repose non sur les fractions du ton mais sur les rapports numériques et pour lesquels la diesis 
(mot intraduisible, pour lequel conviendrait peut-être la traduction de « fuyante ») n’est pas une 
commune mesure. Il ne reste alors que deux interprétations possibles de ce passage. On peut com-
prendre que la diesis est l’unité de mesure dont naissent, comme les couleurs, les différences de genre 
mélique (enharmonique, diatonique ou chromatique). Ce qui implique implicitement que la diesis 
serait tantôt un quart de ton, un tiers de ton ou un demi-ton selon le genre musical considéré. Rappe-
lons que le genre désigne en musique ancienne la valeur du découpage du tétracorde (mèse, lichanos, 
parhypate, hypate) dont les deux notes internes sont mobiles et peuvent de ce fait recevoir plusieurs 
valeurs (par exemple si l’on convient de considérer l’intervalle de la à mi (en descendant), le sol et le 
fa pourront être altérés diatoniquement (un demi-ton entre fa et mi), enharmoniquement (un quart 
de ton) ou chromatiquement (un tiers de ton). D’autres subdivisions étaient possibles, en droit elles 
sont multiples et même infi nies, ce qui serait une manière d’interpréter, dans ce passage d’Aristote, ce 
qui constitue la privation parallèlement à ce qui a lieu pour les couleurs. Mais une deuxième interpré-
tation est possible si l’on suppose que la diesis désigne l’unité indivisible dont le divisible constitue la 
privation et la puissance au sens du continu aristotélicien. Dans cette interprétation c’est le modèle 
de la katapuknôsis où les différentes octaves sont mesurées par des quarts de ton qui serait pertinent. 
Le texte d’Aristote penche plutôt pour cette interprétation, puisque l’unité de mesure fait que les 
séquences méliques sont réduites à un « nombre de dieseis ».
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Premier exemple de réduction : l’harmonie des vertus

Le premier exemple est extrait de l’Éthique à Nicomaque, où la transition avec le Phi-
lèbe est la plus évidente. Aristote écrit que les vertus sont naturellement sujettes à périr 
à la fois par excès et par défaut (hup’ endeias kai huperbolès, 1104a12). Par exemple, la 
tempérance (sôphrosunè) et le courage se détruisent aussi bien par excès que par défaut 
(1104a25-26). On reconnaît aussitôt dans l’excès et le défaut les contraires relatifs du Phi-
lèbe de Platon. Il est clair, en effet, que ces contraires relèvent de l’infi ni et non de l’oppo-
sition de contrariété entre l’Un et le Multiple, telle qu’Aristote l’institue.

Aristote explique que le vertueux n’est pas ce qui s’oppose au vicieux mais est au 
milieu entre l’excès et le défaut, c’est un moyen (mesotès). Ainsi le courage n’est pas op-
posé à la lâcheté seulement mais aussi à la témérité. Aristote précise qu’en tout continu 
et divisible (sunecheî kai diairetôi) il est possible de distinguer le plus, le moins et l’égal 
(to men pleîon to d’elatton to d’ison). Il entend par le « moyen » (meson) dans la chose ce 
qui s’écarte à égale distance des deux extrêmes (to ison apechon aph’ hekaterou tôn akrôn, 
1106a26-29). Il éclaire cette défi nition par l’exemple signifi catif suivant : si 10 est beaucoup 
et 2 peu, 6 est le moyen pris dans la chose, car il dépasse une quantité égale et est dépassé 
par une quantité égale (isôi gar huperechei te kai huperechetai, 1106 a33) L’exemple donné 
est aussitôt interprété comme une moyenne arithmétique (33-35). 

Dans l’opération ainsi décrite, l’égal est le moyen par lequel les contraires relatifs s’ef-
facent derrière un couple de contraires où le moyen est le terme positif, le multiple (ici les 
contraires relatifs) le terme négatif.

Qu’Aristote comprend bien les choses ainsi peut être mis en évidence par le fait qu’il 
ramène le couple du moyen et des extrêmes à celui, dénommé pythagoricien, de la limite 
et de l’infi ni qu’il assimile aussitôt à celui de l’Un et du multiple puisque, ajoute-t-il, la 
droiture (to katorthoûn, 1106b31) est unique (monachôs) alors que la faute est multiple 
(pollachôs, 29).      

Cet exemple17 fait voir comment opère la réduction hénologique. Le moyen permet de 
redistribuer la valeur des extrêmes qui passent de leur statut de contraires relatifs à celui 
de contraires négatifs face à l’Un. Aristote part de la deuxième opposition programma-
tique du Philèbe (l’excès et le défaut, ou encore l’infi ni opposés à la limite) qu’il réduit à 
la première opposition programmatique de ce dialogue (un, multiple). On remarque que 
toute l’entreprise aristotélicienne repose sur l’assimilation de la limite ou du milieu à l’Un, 
assimilation non platonicienne. 

17 On pourrait montrer de la même manière que c’est un modèle proportionnel qui, dans 
l’Éthique à Nicomaque permet de défi nir la justice corrective (proportion arithmétique) et la justice 
distributive (proportion non pas géométrique, mais discontinue et même musicale, par exemple : 6 9 
8 12 ou encore 1 4/3 3/2 2). 

Vol_completo_re_07_11.indb   55Vol_completo_re_07_11.indb   55 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



ANNE GABRIÈLE WERSINGER56 (8)

Deuxième exemple : le mélange des couleurs

Revenons maintenant à l’exemple privilégié par Aristote dans la Métaphysique, celui 
des couleurs qui naissent du blanc et du noir, le blanc étant l’unité de mesure positive du 
genre couleur comme on l’a vu. 

Dans les Parva Naturalia la pluralité des couleurs s’explique par le mélange (mixis) 
du blanc et du noir18 selon des rapports numériques ou « selon l’excès » (kat’huperochèn, 
De la Sensation et des Sensibles, 3, 440b20). Cette expression est elliptique : Aristote veut 
dire que la génération des couleurs s’effectue en fonction de rapports numériques qui 
décrivent la distribution des quantités de noir et de blanc entrant dans le mélange des 
couleurs. Deux types de rapports sont concernés :  le premier type concerne des rapports 
proportionnels qu’Aristote ne spécifi e pas et le second type concerne l’excès et le défaut 
c’est-à-dire les relatifs indéterminés numériquement (dont il est question aussi dans le 
Philèbe de Platon). 

Or, un peu plus tôt, alors qu’il évoquait l’une des théories de génération des couleurs 
qu’il rejettera, Aristote rattachait les couleurs les plus agréables qui sont aussi les plus 
rares comme le sont les consonances musicales (telles le pourpre, l’écarlate, etc. ) aux rap-
ports numériques que l’on retrouve aussi en musique (ceux correspondant à la quinte ou 
à la quarte). Les autres couleurs, non pures, ne sont pas exprimables en nombres, ce qui 
correspond à l’opposition de l’excès et du défaut (4, 439b25-440a7) vraisemblablement 
désignée elliptiquement en 440b20. 

Un tel modèle fait explicitement intervenir l’harmonie puisqu’il ressort que dans la 
représentation aristotélicienne, les consonances correspondant aux couleurs, on a néces-
sairement trois types de couleurs correspondant à une proportion musicale (2  3 : 2  4 : 3 
1)19, toutes les couleurs impures étant incommensurables  (soit √ 2)20. 

Cependant dans la théorie du mélange examinée dans le Traité de la Génération et de 
la Corruption, Aristote défi nit le mélange par la proportion géométrique (analogia). Il 
faut que les composantes et le tout soient tels qu’ils sont dans un même rapport (328a9). 
Il s’agit de l’expression mathématique qui correspond au mélange tel que les ingrédients 
du mélange disparaissent lorsque le mélange passe à l’acte et devient un nouveau corps. 
Dans ce cas en effet, les ingrédients n’existent plus qu’en puissance (I 10, 327b25). Telle 
est aussi la théorie que l’on trouve dans la Métaphysique N 1092a25. Or Aristote explique 
que lorsque la partie n’est pas dans le même rapport que le tout (ton auton logon), et 
qu’elle n’est pas homéomère (c’est-à-dire de même nature que le tout), il n’y a qu’une 

18 Aristote refusant les deux théories alternatives de la superposition (epipolasis) et celle de la  
par’ allèla thesis qui suppose que le blanc et le noir sont soit superposés soit juxtaposés en portions 
invisibles (Parva Naturalia, De la Sensation et des Sensibles, 3, 440b16).

19 2 : 1 est le rapport de l’octave, 4 : 3 celui de la quarte, 3 : 2 celui de la quinte. Dans la proportion 
musicale le produit des extrêmes vaut celui des moyens. Mais la commensurabilité n’est pas considé-
rée comme aussi parfaite que celle de la proportion géométrique.

20 Sur la question de l’incommensurabilité et sur les approximations des racines carrées, voir 
A. G. Wersinger, art. cit. 
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composition (sunthèsis) mais pas une fusion (krâsis) ou un mélange (mixis) qui entraîne 
une unifi cation (henôsis, 328b20). Cela impliquerait que la génération des couleurs dont 
l’expression passe par les rapports musicaux n’est pas un mélange, mais seulement une 
composition21. Dans l’interprétation d’Aristote, les couleurs ne sont pas fl uides comme les 
liquides « faciles à limiter » (euorista, 328b1) au sens où leur division en particules se fait 
bien. L’expression euorista est particulièrement suggestive : dans un mélange homéomère, 
les ingrédients se présentent comme des contraires relatifs que le moyen limite dans une 
division qui permet de rejeter les contraires face à l’Un. Mais ce qui change par rapport 
au modèle éthique, c’est que l’Un coïncide avec le nouveau corps en acte tandis que le 
statut des contraires est celui de la puissance. La superposition du modèle dynamique au 
modèle proportionnel est remarquable et témoigne de la reprise hénologique du proces-
sus dynamique.  

En conséquence, si nous admettons que dans les Parva Naturalia c’est la proportion 
géométrique qui explique le mélange des couleurs, il nous faut comprendre que certaines 
couleurs seulement naissent d’une proportion géométrique puisque, dit Aristote, les cou-
leurs varient entre le commensurable et l’incommensurable. Les couleurs obtenues à par-
tir de rapports commensurables naissent des deux contraires (noir et blanc) ayant leurs 
puissances équilibrées de sorte qu’en acte elles disparaissent dans un nouveau corps inter-
médiaire entre eux et qui constitue leur unité de telle façon que chaque partie de ce nou-
veau corps est homéomère et proportionnelle au tout. Les couleurs naissant de rapports 
incommensurables proviendraient de puissances plus ou moins inégales dont la plus forte 
absorberait la plus faible comme Aristote l’explique dans le Traité (328a23-31)22. Dans ce 
cas précisément le mélange, au sens propre du terme, se s’effectuerait pas, mais on aurait 
des processus de génération comparables à ce qui a lieu dans l’alliage d’airain et de bronze 
où l’étain ne fait que colorer le bronze qui seul passe à l’acte (328b12-13). Ainsi, Aristote 
rappelle que les peintres peuvent obtenir des couleurs par mélange mais qu’ils ne peuvent 
pas obtenir par mélange l’écarlate, le vert et le pourpre qui sont les couleurs de l’arc en 
ciel (Météorologiques, III 2, 372a5-10)23.

21 C’est pourquoi on ne peut pas considérer avec P. Kucharsky que les rapports musicaux s’appli-
quent au mélange (« Sur la théorie des couleurs et des saveurs dans le “De Sensu” aristotélicien », in 
Revue des Études grecques 47, 1954, pp. 355- 390, pp. 365-366).

22 Il n’est pas possible de suivre P. Kucharsky lorsqu’il admet des mélanges commensurables et 
des « mélanges » incommensurables ce qui est en contradiction avec le texte d’Aristote, (« Sur la 
théorie des couleurs et des saveurs dans le “De Sensu” aristotélicien», art. cit., p. 366). 

23 Rappelons en effet que selon Aristote, le processus de production des couleurs est le suivant : 
tout part de l’air plus et moins humide, chaud et condensé, en raison de la présence en lui de l’éther 
contenant un matériau transparent, le diaphane (Traité de l’Âme, II 7, 418b 5). Celui-ci est invisible 
en tant qu’il existe en puissance. Issu de la condensation de l’air et de l’excès de chaleur (Traité de la 
Génération et de la Corruption, II 3, 330b25), le feu opère comme un milieu de différenciation entre 
l’invisible et le visible parallèlement au passage à l’acte du diaphane allumé par le feu (Traité de 
l’Âme, II 7, 418b10-15 ; 419a20-25). Par exemple, dans certains cas, une sorte de suie qui est issue de la 
fumée liée à l’infl ammation et mélangée à l’air (Météorologiques, III 4, 374a25) peut produire l’obs-
curité qui alimente un effet de miroir. Ainsi, par la médiation du feu, c’est le couple de la lumière et 

(9)
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La théorie des couleurs intermédiaires entre le blanc positif et le noir privatif illustre 
en conséquence un modèle où dynamique, théorie des proportions et hénologie se super-
posent.

Troisième exemple : la théorie de la sensation et des sensibles

Un troisième exemple est offert par la théorie de la sensation où le même mécanisme 
opère. D’une part, il opère au niveau de la relation entre l’organe du sens et du sensible 
(Traité de l’Âme, II 11, 424a2-7). Ainsi dans le toucher, nous ne sentons que les excès de 
température (huperbolôn) du tangible. Lorsque l’organe du toucher a la même tempé-
rature que l’objet sensible, on ne sent rien. La sensation suppose donc la perception de 
contrastes ou de différences. En tant que tels ces contrastes sont des contraires relatifs 
au sens où leur progression fl uctuante repose sur le parallélisme de l’organe sentant et 
du sensible : par exemple plus l’organe sentant est chaud et moins doit l’être le sensible 
et inversement. C’est là que le moyen intervient afi n de rendre absolue cette progression. 
Il faut que l’organe sentant soit neutre c’est-à-dire intermédiaire entre les contraires qui 
de fait sont aussitôt rendus absolus. Aristote dit que le moyen est « juge » (to gar meson 
kritikon, 424a6 ; 426b10), ce qui signifi e que le milieu étant neutre lui-même peut en effet 
juger des différences. Cependant, comme le moyen ne peut être à la fois les contraires, il 
les contiendra en puissance (424a6-10). Il en découle que c’est parce qu’il est un, que l’or-
gane du sens peut juger du multiple.

Mais d’autre part, et cela peut paraître paradoxal au regard de la clause précédente, 
nous ne percevons pas les excès. Prenons comme exemple l’ouïe. Tout excès (huperballon), 
dans les aigus ou dans les graves, détruit l’ouïe. Il en résulte que c’est le mélange entre l’aigu 
et le grave (mikton) qui rend possible l’ouïe. L’ouïe, dit Aristote, est une sorte de logos 
comme l’est une consonance (Traité de l’Âme, III 2, 426a27). La sensation est donc néces-
sairement une mesotès entre des excès contraires avec cette conséquence de faire du milieu 
l’Un opposé à la multiplicité des excès qui sont aussi les privations de sensation. 

On constate que la sensation est nécessairement intermédiaire tant du point de vue de 

de l’obscurité qui est produit. Or, la lumière ajoutée à la lumière ou l’obscur ajouté à l’obscur créent 
des effets d’assombrissement ou d’éclaircissement (Météorologiques, 375a20). Le blanc joue le rôle 
de moyen qui fait passer le clair-obscur au noir. Selon que les corps renferment plus ou moins de feu 
ou de terre, leur couleur est plus ou moins blanche ou noire. Les différences des couleurs naissent 
toujours selon le même processus de division intermédiaire faisant intervenir le comprimant et le 
dissociant (Métaphysique, I 7, 1057b17-19) : l’écarlate, le vert et le pourpre puis les autres couleurs. 
Dans le phénomène de l’arc en ciel par exemple, la lumière blanche perçue dans un milieu sombre 
paraît écarlate (Météorologiques, III 4, 374a1-5 ; 374b10). Elle est située dans la bande extérieure de 
l’arc interne qui réfl échit le mieux la vue vers le soleil, la seconde bande est celle du vert, la troisième 
celle du pourpre (c’est l’inverse sur l’arc externe). L’orangé est produit par juxtaposition des autres 
couleurs : l’écarlate sur fond noir est orangé, mais près du vert il semble blanc, le rouge sur fond noir 
et à côté du vert paraît blanc (Météorologiques, III 4, 375a 10).

(10)
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l’organe du sens que du point de vue du sensible. Mais il existe encore un troisième aspect 
de l’intermédiaire sensible. Pour Aristote en effet, la sensation suppose la coïncidence de 
l’acte du sens et de celui du sensible. Ainsi, faut-il distinguer l’ouïe en puissance (dunamei) 
et le son en puissance, car ce n’est pas parce qu’on possède l’ouïe qu’on entend et ce n’est 
pas parce qu’une chose est sonore qu’elle résonne. Mais ce qui est en puissance de sonner 
et ce qui est en puissance d’entendre passent à l’acte (kat’energeian) simultanément pour 
produire aussi bien la sonie (psophèsin) que l’audition (akousin, De l’Âme, III 1, 425b27-
426a1). Tant que la percussion n’a pas atteint l’oreille, le son n’existe qu’en puissance ainsi 
que l’audition. C’est ici que l’air, intermédiaire, joue son rôle : l’air est continu depuis le 
corps jusqu’à l’ouïe (De l’Âme, II 8, 420a3-7). C’est l’air qui transmet le son, il est sonore. 
Il transmet la forme du sensible. Mais ce sensible n’est véritablement en acte que lorsqu’il 
rencontre l’ouïe, de sorte qu’il n’y a plus de différence entre le sentant et le senti.

La sensation se produit à travers un milieu, intermédiaire. Pour la vue, c’est le diaphane. 
C’est le transparent en tant qu’il est en puissance, mais quand il est en acte, le diaphane 
laisse voir. C’est le milieu visuel. Même le toucher possède un intermédiaire : la chair. Celle-
ci n’est ni l’organe du toucher ni le corps sensible, mais un milieu qui permet le contact24. 
Du point de vue dynamique l’intermédiaire a pour effet de s’effacer dans la coïncidence de 
l’acte du sentant et du sensible. Mais cet aspect dynamique s’élabore sur le fond d’une struc-
ture traditionnellement mathématique et assimilée à l’harmonie, la proportion.

Tout cela témoigne de l’importance de la modifi cation qu’Aristote fait subir au mo-
dèle mathématique de l’harmonie. Dans sa théorie du mélange, Aristote n’associe plus 
seulement l’intermédiaire au moyen proportionnel mais à une transformation dynamique. 
En effet, une proportion comprend des extrêmes et des moyens. Les moyens sont au mi-
lieu des extrêmes. Dans une proportion géométrique les extrêmes et les moyens sont in-
terchangeables. Or dans la théorie du mélange d’Aristote les extrêmes et les moyens ne 
sont plus seulement interchangeables, car les moyens se substituent aux extrêmes qui dis-
paraissent dans une existence potentielle. Ainsi les couleurs, intermédiaires entre le blanc 
et le noir, se substituent au blanc et au noir, créant un nouveau spectre de contraires du-
quel naissent de nouvelles couleurs et ainsi de suite.

Dans tous ces cas, les intermédiaires deviennent des contraires et se disposent en sé-
ries de contraires parallèles au modèle de l’Un-Multiple.

L’exemple logique

Le cas de la logique, quatrième exemple, est encore plus remarquable en raison de 

24 Aristote suppose que l’on entoure la chair d’une membrane artifi cielle : la sensation aura lieu 
dès qu’on touchera la membrane, ce qui prouve que la chair n’est pas l’organe lui-même (Traité de 
l’Âme, 423a2-3). De même, Aristote montre que si le milieu de la sensation du goût était l’eau, nous 
savourerions à distance, comme ce qui a lieu lors de l’olfaction (De la sensation et des sensibles, 6, 
446b28-447a11).

(11)
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la richesse de ses conséquences sur la façon dont on se représente habituellement la lo-
gique d’Aristote. Pour Aristote, la structure de tout raisonnement est le syllogisme. Un 
syllogisme procède à partir de prémisses (protaseis). Une prémisse est défi nie comme un 
« discours » (logos) qui affi rme (kataphatikos) ou qui nie quelque chose de quelque chose 
(tinos kata tinos, Analytiques Premiers, I 1, 24a15). Ici, Aristote emploie une tournure pa-
rallèle à une autre tournure récurrente : kata tinos katègoreîsthai que nous traduisons par 
« être dit de quelque chose »25 . Ainsi, dans cette phrase : « homme est dit d’un certain 
homme (anthrôpos kata toû tinos anthrôpou katègoreîtai », Catégories, III, 1b 12-13). Mais 
quelle est la valeur réelle de ce « de » ? 

La tournure kata tinos katègoreîsthai pose le problème de la signifi cation de la préposi-
tion kata suivie du génitif qui représente « un ablatif de point de départ […] sur la surface 
descendante que l’on suit […] »26, de sorte qu’il ne faut pas l’assimiler à la préposition peri 
(au sujet de).

Dans l’exemple « Animal est dit de l’homme », il convient de comprendre de au sens 
de « à partir de ». La perspective est descendante. 

Rappelons que pour Aristote, les prédicables (katègoroumenoi) s’ordonnent en deux 
séries : la série ascendante est celle qui va vers le plus général, la série descendante, celle 
qui va vers le particulier (Analytiques Seconds, I, 20, 82a20-25). Par exemple, la série as-
cendante est constituée de homme bipède, celui-ci de animal, et ainsi de suite, la série des-
cendante étant animal à partir de homme, homme à partir de Callias, et Callias « à partir 
d’un autre dans lequel se trouve le ce que c’est (ti estin) » (Analytiques Seconds, I, 22, 83b1-
5). Les deux séries s’opposent aussi comme celle des conséquents à savoir les « katégorou-
mènes »27 qui « suivent » (hepetai) du sujet, comme par exemple animal suit de homme, et 
des antécédents dont le sujet suit (akoloutheî, Analytiques Seconds I 27, 43b1-5). 

Ainsi la phrase « L’animal est dit de l’homme » n’est-elle jamais paraphrasée en 
« l’homme est dit animal », parce qu’il y a un sens irréversible, marqué par l’antérieur et 
le postérieur (Analytiques Seconds, 83b29).

L’expression kata tinos est paraphrasée en kata hupokeimenou (Catégories, III, 1b13 ; 
Analytiques Seconds, 83b21). L’hupokeimenon désigne le soubassement de la série. Le 
verbe hupokeisthai désigne le fait de poser un fondement, une base. Aristote connaît cet 
usage (Analytiques Premiers, 26b6 ; Analytiques Seconds, 83b18). L’hupokeimenon n’est 
dit de rien, comme en témoigne ce que dit Aristote en employant l’expression hôs kath’ 
hupokeimenou pour désigner la possibilité pour un kathègoroumenon d’être considéré 

25 Analytiques Premiers, 24a16 ; 25b39 ; 27a39 ; 43a29 ; 43a34 ; 51a3 ; 65b37 ; Analytiques Seconds, 
79b9 ; 80b28 ;  83a31 ; 83b12 ; 83b18 ; 83b21 ; 83b29 ; 91a29 ; 91b4 ; 96a13. Aristote emploie aussi la 
tournure tinos katègoreîsthai (Analytiques Premiers, 26b7 ; 26b9 ; 26b12 ; 27a5 ; 27a39 ; 51a3 ; 63b38 ; 
68a19 ; 82a1 ; 82a26 ; 83a18 ; 83b29 ; 84b32 ; 87b10 ; 90b35 ; 91a22) ; et la tournure katègoreîn tina tinos 
(Analytiques Premiers, 47b32 ; 49a22 ; 49a33) .

26 J. Humbert, Syntaxe grecque, Paris 19603, pp. 311-312.
27 On a l’habitude de traduire cette expression par « prédicats », mais la traduction est impropre 

comme le montrera ce qui suit.
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comme un hupokeimenon, par exemple l’homme qui est dit de tel homme peut avoir le 
statut d’un hupokeimenon pour l’animal (Catégories, III, 1b10-13). 

De ces remarques il convient de déduire que l’hupokeimenon n’est pas le sujet d’une 
proposition au sens logique mais le point d’origine, le soubassement d’un ordre28. La 
phrase « Animal est dit de l’homme » peut être paraphrasée en « l’homme est animal » 
(Catégories, III, 1b15 ; Analytiques Premiers, 47b32). La tournure kata tinos hupokeime-
nou katègoreîsthai signifi e qu’une chose qui est dite d’un « sujet » appartient à ce « sujet ». 
Un prédicat, (katègoroumenon) appartient ou non à une autre chose (ce dont il est dit, to 
kath’hou katègoreîtai, Analytiques Premiers, 24a25-30). De même Aristote peut dire : « si 
M appartient à tout N (huparchei), M est dit de la totalité de N », (Analytiques Premiers, 
27a39). Le verbe huparchein construit avec le datif (sans préposition)29 signifi e le fait d’ap-
partenir, au sens non pas d’être inclus dans, mais au sens d’être à partir de (Analytiques 
Seconds, 81b40-82a3, où l’on voit bien que dans l’hypothèse examinée il s’agit de partir 
d’un « sujet » qui n’appartient pas à autre chose mais à qui une autre chose appartient 
pour aller en remontant à l’infi ni). Il en est de même lorsque Aristote déclare que l’être 
appartient à la triade (huparchei têi triadi) mais aussi à ce qui n’est pas du tout un nombre 
(alla kai mè arithmôi, Analytiques Seconds, II 13, 96a25-30). 

Tout ceci témoigne de la nécessité de substituer une perspective  ordonnatrice et hié-
rarchisante à la perspective logique et propositionnelle habituelle et implique une rééva-
luation de l’interprétation de la prémisse qui apparaît comme une relation d’ordre30. 

Or, dans un syllogisme, les prémisses sont appelées aussi des intervalles (Analytiques 
Premiers, I 4, 26b21 ; II 2, 53b19 ; Analytiques Seconds, I 21, 82b7). Cette notion a une ori-
gine platonicienne et vraisemblablement philolaïenne. Elle est éminemment liée à l’har-
monie31. Par intervalle, Aristote entend non seulement ce qui délimite mais aussi ce qui 
est délimité : c’est une différence entre deux extrêmes qui sont aussi les termes (horoi) de 
l’intervalle. Il en découle naturellement que l’intervalle est divisible et qu’il est aussi une 
structure d’intermédiaires. On le constate en particulier dans un passage des Analytiques 
Seconds (84b30-35) où il s’agit de démontrer la conclusion que B est A en recourant à un 
moyen terme G qui a besoin de preuve lui-même. L’opération se poursuit puisque afi n de 
démontrer que G est A, il faut rechercher un autre moyen D et ainsi de suite, de sorte que 
le moyen « se resserre » (puknoûtai) jusqu’à éliminer les divisions entre les extrêmes et 
devenir « un » (heôs adiaireta genètai kai hen). 

L’assimilation de la prémisse à l’intervalle doit retenir toute notre attention parce 

28 « Le mot “sujet” (dans l’expression kata tou hupokeimenou rhêthêsetai) ne désigne pas le sujet 
logique d’une phrase, mais ce qui est “sub-jecté” à un prédicable de rang plus élevé : un individu, si le 
prédicat en question est une espèce », A. de Libera, Porphyre, Isagogè, texte grec et latin, traduction 
A. de Libera et A.-P. Seconds, Introduction et notes par A. de Libera, Paris 1998, XXV, note 32.

29 F. Ildefonse-J. Lallot (Edd), Aristote, Catégories, présentation, traduction et commentaires, Pa-
ris 2002, p. 211.

30 Le terme de relation est utilisé par A. de Libera qui en note le prolongement dans l’arbre de 
Porphyre, Porphyre, Isagogè, op. cit., XVI.

31 A. G. Wersinger, op. cit., pp. 247-269 et pp. 270 ss.
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qu’elle implique que la prémisse, dont nous avons vu qu’elle ne devait pas être conçue 
comme une proposition au sens analytique de la relation entre un sujet et un prédicat, est 
pensée comme un milieu, ce qui nous renvoie à nouveau au modèle de l’harmonie. 

Dans un syllogisme (dans sa fi gure la plus achevée, la première fi gure), deux prémisses 
sont reliées entre elles par l’intermédiaire d’un moyen terme, commun à chaque prémisse. 
On est parfois tenté de recourir aux diagrammes de Venn32 pour représenter les différents 
syllogismes, mais, en dépit de sa force d’évidence, cette transposition n’est pas idoine, pré-
cisément parce que la prémisse n’est pas une proposition logique au sens moderne et 
qu’elle est pensée comme un intervalle. La métaphore que contient le verbe puknoûn uti-
lisé par Aristote pour décrire le resserrement caractéristique de la série des intermédiaires 
dans un intervalle, suggère qu’Aristote se représente le syllogisme comme une ligne divi-
sible entre deux extrêmes dont l’intermédiaire coïncide avec le moyen qui fournit le lien 
entre les extrêmes. Il faut combler l’intervalle qui sépare les extrêmes par le moyen. Mais 
il faut bien comprendre que chaque prémisse est un intervalle et suppose un milieu qui la 
fonde et, en réalité, toute l’opération logique repose sur un intervalle triple : un premier 
grand intervalle existe du grand terme majeur au petit extrême. Cet intervalle est divisé 
en deux autres intervalles : celui qui va du grand terme majeur au moyen et un second in-
tervalle qui va de ce même moyen au petit extrême. Que la prémisse soit intervalle signifi e 
que ce qui pour nous se réduit à une simple structure propositionnelle a un autre sens : elle 
contient un moyen terme qui joue un rôle comparable33 à celui de la moyenne dans une 
proportion. C’est ainsi qu’Aristote écrit : « En effet si A est dit de tout B et B l’est de tout 
G, il est nécessaire que A soit dit de tout G ( Analytiques Premiers, I 4, 35-40) ». Il suffi t 
de comparer cette formulation à la défi nition de la proportion géométrique qu’Aristote 
appelle « continue » (sunechès) : ce que A est à B, B l’est à G (Éthique à Nicomaque, V 
6, 1131b1). La différence existant entre les deux formulations est celle qui existe entre le 
terme prédiquer (katègoreisthai) dans lequel le préfi xe kata indique, comme nous l’avons 
vu, une relation d’ordre et le terme désignant le rapport numérique (pros). En dépit de 
la façon dont Aristote défi nit les relatifs dans les Catégories (VII, 6a36-VII, 8b24) et la 
Métaphysique (D 15, 1020b25-1021b10) où jamais n’est évoquée la défi nition des relatifs 
attribuée aux pythagoriciens que mentionne Sextus Empiricus34, caractérisés par le fait de 
posséder un intermédiaire, il est remarquable qu’il l’utilise. On en a une preuve lorsque 
dans les Analytiques Premiers, Aristote déclare que pour qu’il y ait syllogisme « d’une 
chose à une autre » (allou kat’allou), le moyen terme doit être mis en rapport avec chaque 
extrême (« un certain moyen qui se trouve en rapport en quelque sorte avec chacun des 
deux (extrêmes) par les prédications » (tinos mesou, ho pros hekateron echei pôs katègo-
riais, I 23, 41a1-5). Par exemple, si G appartient à un autre terme qui lui-même appartient 

32 Venn (1880) avait mis au point une méthode graphique où des cercles se chevauchent pour re-
présenter les deux termes d’un énoncé. Pour une présentation, voir W. V. O. Quine, Methods of Logic, 
1950, trad. fr. Paris 19723, p. 94 ss. 

33 Cette comparaison n’est évidemment pas une identifi cation.
34 A. G. Wersinger, op. cit., p. 117 et pp. 247-248.
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à un autre sans « être attaché par rapport à B » (mè sunaptèi pros to B), il n’y aura pas 
de syllogisme par rapport à (pros to) B (40b). Le fait que le moyen est dit « attacher les 
prédications » (sunapsei tas katègorias) confi rme encore l’arrière-plan lexical de conno-
tation « harmonique » dont s’extrait l’élaboration logicienne. Du reste, dans son ouvrage 
les Catégories, Aristote précise que les catégories font partie des expressions sans liaison 
(sumplokè, IV, 1b25). Une catégorie étant un terme sans liaison, elle n’affi rme ni ne nie 
rien et ne tombe donc pas dans le vrai ou le faux. Inversement, une proposition qui affi rme 
ou nie est pensée comme une liaison entre des termes .

Il y a donc chez Aristote une rémanence de la structure platonicienne de la « proposi-
tion » en tant qu’elle était pensée sur le modèle de l’harmonie dans le Sophiste (au lieu du 
sujet et du prédicat, trois formes en sumplokè : l’être, et les deux termes)35.

Or, il est frappant de constater que le lien poussé jusqu’à l’unité coïncide avec le prin-
cipe.

Aristote écrit dans le passage précité des Analytiques Seconds, I 23, 84b30-35 : « Conti-
nuellement le moyen se resserre jusqu’à ce que [les intervalles] soient devenus indivisibles 
et se réduisent à l’unité (heôs adiaireta genètai kai hen). Et il y a unité quand la prémisse 
est sans milieu et la seule prémisse qui est une, au sens absolu, c’est celle qui est sans 
milieu (esti d’hen hotan ameson genètai, kai mia protasis haplôs hè amesos). Et de même 
que, dans les autres [genres] le principe est simple (hè archè haploûn), mais pas le même 
pour tout (touto d’ou tauto pantachoû), pour le poids c’est la mine ; pour l’accord musical 
la “fuyante” (en de melei diesis) ; et ainsi de suite, ainsi, dans le syllogisme, l’unité est une 
prémisse sans milieu (to hen protasis amesos), dans la démonstration et la science, l’intel-
lect (en d’apodeixei kai epistèmèi ho noûs) ».

Les intervalles divisés jusqu’à l’exhaustion du milieu permettent à la réduction héno-
logique d’opérer. L’unité de mesure du syllogisme est donc la prémisse amesos, littérale-
ment « sans milieu », immédiate, qui coïncide avec le principe autrement dit l’indémon-
trable : « pour les démonstrations, il doit y avoir nécessairement des principes (archas) et 
[…] il n’y a pas démonstration pour toutes choses (mè pantôn einai apodeixin) » (Analy-
tiques Seconds, I 22, 84a30).

La prémisse amesos signifi e du même coup que l’intervalle a été divisé jusqu’à l’unité 
de sorte qu’en toute rigueur, en même temps que le milieu, l’intervalle a disparu en tant 
que structure divisible36, ce qui signifi e qu’avec l’unité, on sort de l’harmonie et que la si-

35 La structure combinatoire de la dialectique relève d’un modèle épistémologique précis, celui 
de l’harmonie, dont la science de l’alphabet ne constitue que l’application (le répertoire des méta-
phores et des analogies traditionnelles de la musique a toujours été l’alphabet, par exemple chez 
Aristoxène, Éléments d’Harmonique, I. 27, 1. 18 ss.), les combinaisons, quelles qu’elles soient, sont 
désignées par les verbes et les termes appartenant au lexique de l’harmonie toujours pensée par les 
Grecs comme une liaison, un lien, une cheville, un troisième terme. Sur cela, voir A. G. Wersinger, 
« Modèles de méthode et autonomie de la méthode chez Platon », in La Méthode, Paris (sous presses). 

36 Si Aristote soutient qu’il existe des intervalles sans milieu (amesa diastèmata) et donc indi-
visibles (Analytiques Seconds, I 22, 84a 35 ; 84b15), c’est au même sens que la dièsis est le plus petit 
intervalle susceptible de mesurer le genre musical ou que la monade mesure un nombre (etc.). 

(15)
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tuation logique est comparable à la situation du mélange.  
La prémisse amesos nous conduit à la défi nition37 dont la marque insigne réside dans le 

fait qu’elle est une unité et non pas un lien (sundesmos) comme l’« unité » de l’Iliade (Mé-
taphysique, H6, 1045a13-14)38. La prémisse amesos  n’est pas une proposition au sens où 
elle n’est pas une liaison, une harmonie. C’est qu’une défi nition est une par l’unité de son 
objet (Métaphysique, H6, 1045a13-14). La défi nition est l’énoncé qui a pour objet quelque 
chose de « premier » qui n’est pas constitué par le « dire une chose d’une autre » (mè tôi 
allo kat’allou legesthai, 1030a10-11). Aristote déclare encore : « Dans une défi nition (en de 
toî horismoî) rien n’est dit d’autre chose (ouden heteron heterou katègoreîtai) par exemple 
ni l’animal à partir du bipède, ni ceci à partir de l’animal (hoion oute to zôion kata toû 
dipodos oute toûto kata toû zôiou) ; nous ne disons pas non plus la fi gure à partir de la sur-
face (oude dè kata toû epipedou to schêma), car la surface n’est pas une fi gure, ni la fi gure 
surface (ou gar esti to epipedon schêma, oude to schêma epipedon) » (Analytiques seconds, 
II 3, 90b35). Dans la défi nition, il s’agit d’atteindre le principe dans chaque prédication (en 
hekastèi katègoriai, Métaphysique Γ2, 1004a25-30). La défi nition atteint la forme (eidos) 
ou encore la quiddité (to ti ên einai) de chaque être, ce qu’Aristote appelle encore l’es-
sence première (prôtè ousia, Métaphysique Z 7, 1032b1). C’est pourquoi, la défi nition, loin 
d’être réductible à un régime propositionnel ou discursif39 possède chez Aristote un sens 
génétique et dynamique : selon les formulations que l’on trouve dans la Métaphysique : 
« elle-même, l’essence, est dite (katègoreîtai) de la matière » (Z3, 1029a23-24) ; « le katé-
goroumène de la matière c’est l’acte » (H2, 1043a5-6), elle est le passage de la puissance 
à l’acte de la matière40. Par exemple, une sphère d’airain est un composé de forme (la 
sphère) et de matière (l’airain). Lorsque la matière et la forme sont unies, c’est grâce à 
la quiddité (to ti ên eînai)41 qui constitue l’acte du composé. Mais, parce que la défi nition 
constitue non seulement un programme cognitif mais aussi un programme génétique, et 
comme par transposition performative42, la quiddité est ce qui dans la défi nition même fait 
passer la matière correspondant au genre en puissance de la forme à la dernière différence 
qui en constitue l’acte. 

37 La défi nition, considérée au sens large est homonyme, elle consiste à dire « ce qu’est » (ti esti) 
une chose, mais le « ce qu’est » est déterminé par les différents types de prédications (Topiques, I, 9, 
103b27-35). La défi nition ici considérée au sens restreint est celle qui a pour objet le principe de la 
chose. Je reviens sur l’homonymie de la défi nition dans « Aristote et la Méthode comme transposition 
performative », in La Méthode, Paris (sous presses).   

38 Le nœud est un mode d’harmonie. 
39 C’est un logos sans verbes selon la formule de R. Dupont-Roc et J. Lallot (Edd), Aristote, la 

Poétique, Paris 1980, p. 337.
40 Ce que certains ont appelé la « prédication hylémorphique » ; voir J. Brunschwig, « La Forme 

prédicat de la Matière ? », in Études sur la Métaphysique d’Aristote, Symposium Aristotelicum 6 
(août/septembre 1972), Paris 1979, p. 131. 

41 Littéralement « le fait d’être ce qui était », expression diffi cile pour laquelle on trouvera une 
piste d’explication dans l’Éthique à Nicomaque, I 11, 1100a34.

42 Pour cette notion, voir A. G. Wersinger, « Aristote et la Méthode comme transposition perfor-
mative », op. cit.
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Or, la défi nition, indémontrable, procède par division. Dans les Analytiques seconds, 
on veut défi nir la triade (II 13, 96a25-96b). Pour ce faire on recherche tout d’abord les ka-
tégoroumènes qui ont une plus grande extension que la triade (« dans ceux qui appartien-
nent toujours à un particulier, certains s’étendent plus, epekteinei epi pleon »), tout en ne 
transgressant pas la limite du genre (ou mentoi exô toû genous). Tel est le cas du nombre 
qui convient non seulement à la triade mais aussi à la dyade ou à la pentade. Puis, on divise 
dans le nombre en nombre pair ou impair, ce qui correspond aux divisions spécifi ques du 
genre, mais on ne retient que la division pertinente pour la triade, à savoir la division im-
paire43. Enfi n, la division ultime est celle de la différence dans l’espèce qui correspond au 
nombre premier. La défi nition de la triade est « nombre impair premier ». Il s’agit de l’es-
sence (ousia) de la triade dont Aristote précise qu’elle est la sorte de prédication ultime 
(eschatos toiautè katègoria) pour les indivisibles (epi toîs atomois, 96b12-13). Défi nir c’est 
partir du genre et le diviser de différence en différence jusqu’à la différence spécifi que 
ultime ou fi nale, dont Aristote précise qu’elle est indifférenciée (adiaphora, Métaphysique 
Z 12, 1038a10-20). C’est cette différence, immanente aux autres qui la précèdent dans la 
division de sorte qu’elle en intègre l’ensemble, qui constitue l’unité de la défi nition.

Il n’y a rien d’étonnant à ce que ce type de défi nition soit un discours qu’on n’atteint 
pas par la démonstration alors que c’est lui qui fournit les prémisses amesoi, ces prémisses 
immédiates, principes de la démonstration (Analytiques Seconds I 2, 71b15-20). Si la pré-
misse amesos est sans milieu, elle-même est le milieu ultime de toutes les autres prémisses 
dans un genre donné (« si l’on dit que ces prémisses premières sans milieu sont des prin-
cipes, c’est qu’il y en a une dans chaque genre » (ei de legoi tis tas prôtas amesous protaseis, 
tautas eînai archas, mia en hekastôi genei estin, I 32, 88b15-20). La défi nition constitue la 
prémisse amesos parce qu’elles expriment toutes deux une unité, situation que l’on in-
terprètera de la manière suivante : le modèle dynamique de la défi nition coïncide avec 
l’éclipse de l’intervalle dans la prémisse amesos. 

On constate que la division qui mène à la défi nition coïncide avec la recherche du 
moyen dans le syllogisme, étape de la construction du syllogisme qui ne s’y réduit évidem-
ment pas. Il n’empêche que la défi nition procède à partir du modèle de l’intervalle qu’elle 
divise jusqu’au bout. L’intervalle est le genre dont les extrêmes sont les limites, autrement 
dit les divisions ultimes du genre considéré, et dont les différences constituent les déplace-

43 L’intervalle ne retient que le prédicat pertinent. C’est précisément la distinction entre la di-
vision telle qu’Aristote l’attribue à Platon et celle qu’il retient lui-même qui est ici en cause. Et l’on 
comprend mieux alors ce que Aristote reproche à la division platonicienne qu’il faut se représen-
ter comme la série des intervalles telle que Platon l’envisageait, un milieu pas vraiment « au mi-
lieu » puisqu’il se situe à l’extérieur du grand extrême ce qui le rend trop « universel » (Analytiques 
Seconds, I 31, 46a40-46b5). Cette erreur consiste à prendre le genre pour le milieu. Par exemple, 
lorsqu’il faut défi nir l’homme, au lieu de chercher les conséquents de homme, à savoir dans l’ordre as-
cendant, animal, pourvu de pieds, mortel, et ce dont homme est le conséquent, à savoir « cet homme », 
Platon divise en partant de mortel et immortel, le milieu étant animal, puis animal pourvu de pieds 
ou non, le milieu étant homme. La division ainsi construite ne parvient pas à l’unité, mais seulement 
au genre le plus petit. 

(17)
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ments du milieu qui se concentre jusqu’à l’unité, le dernier intervalle, milieu sans milieu, 
différence ultime, unité et mesure du genre considéré mais aussi, acte du genre prédiqué 
du genre comme matière.

Il faut saisir la réalité technique de chacune de ces opérations pour parvenir à se re-
présenter la défi nition telle qu’Aristote la comprend : un point intégrant une série d’in-
tervalles.

Le rapport d’Aristote au modèle de l’intervalle et de l’harmonie consiste à le « rele-
ver » par l’unité. Dans les trois derniers exemples examinés44, c’est le même modèle qui 
peut être mis en évidence. On part d’une structure intervallique (constituée de divisions 
entre deux extrêmes, chaque division consistant à poser un milieu). À la fi n du procès de 
division, le milieu est identifi é à l’unité, cependant que les extrêmes sont rejetés dans le 
multiple. Dans les trois derniers exemples, l’unité est le passage de la puissance de l’unité 
qu’est le genre à l’acte du genre. Seul le premier exemple de nature éthique échappe à la 
reprise dynamique, ce qui prouve que la reprise dynamique ne fait que confi rmer ou ren-
forcer un geste de rupture qui aboutit à substituer les séries de contraires hiérarchisées 
dans lesquelles l’Un a la priorité sur le multiple, aux intervalles. Si les observations qui 
précèdent sont pertinentes, Aristote fait subir à Platon une modifi cation importante qui 
entraîne avec elle le passage d’un modèle harmonique à un modèle hénologique. Aris-
tote, comme on l’a vu, part de l’excès et du défaut opposés à la limite, tel est l’intervalle, 
traditionnellement corrélé à l’harmonie. La limite opère en tant que milieu de l’intervalle 
divisant celui-ci en différences intermédiaires, le milieu variant en fonction de sa capacité 
à dimidier ou encore, ce qui revient au même chez Platon, à harmoniser (comme le fait la 
moyenne géométrique). Le milieu permet de défi nir l’unité de mesure du genre tout en 
redisposant le multiple dans l’opposé comme dans une série de contraires (sustoichiai) où 
l’Un possède une suprématie sur le multiple.

Aristote pense l’hen plêthos en accordant à l’Un une valeur positive et première, prio-
rité que l’on peut interpréter comme le privilège de l’ordre (taxis) sur l’harmonia. La taxis 
est l’ordre de l’antérieur sur le postérieur (Métaphysique, Z 13, 1038a33 ; D 11, 1018 26-28). 
Par exemple, dans une défi nition, si l’on change l’ordre des termes (metataxeie, 1038a30-
31), on détruit la défi nition. 

À la fi n de son livre consacré à Aristote, Werner Jaeger écrivait : « L’image qu’Aris-
tote donne du monde est taxis, ordre, et non pas symphônia, consonance ou harmonie » 
et il évoque « le mouvement structuré – tactique – des soldats d’une armée par lequel se 
réalise le plan d’un stratège invisible »45. Les commentateurs ont, en effet, souligné l’im-

44 Auxquels on pourrait ajouter celui de la doctrine de l’âme, forme et acte du corps « ayant la vie 
en puissance ». Le cœur, principe de l’animal, est une harmonie (il en possède tous les aspects, la po-
sition centrale, la structure résillée et les métaphores pour le désigner relèvent toutes de l’harmonie) 
mais le cœur qui vit est l’âme. Pour ce développement A. G. Wersinger, « De “l’Âme-Harmonie” et du 
“Corps-Lyre” au paradoxe du corps immortel : les aventures d’une métaphore, de Platon et Aristote à 
Dicéarque de Messène », in F. Malhomme-E. Villari (Edd.), Musica corporis. Savoirs et arts du corps, 
de l’Antiquité à l’âge humaniste et classique, Turnhout 2010, pp. 85-104.

45 Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung, 1923, trad. fr. Aristote, Fonde-

(18)
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portance, dans le propos d’Aristote, de la métaphore de la marche en tant que pour mar-
cher, il faut placer une jambe devant l’autre (Traité de la Marche des Animaux, 12, 711a20-
25), il faut s’orienter, opérer un choix (proairesis) entre les contraires (Métaphysique, Γ 4, 
1008b10), tout comme pour parler ou penser on obéit au principe de non contradiction46. 
Marche, rythme, prononciation, pensée tout cela s’ordonne et si Aristote use du verbe 
articuler (diarthroûn, Métaphysique, Z 17, 1041b2-3) auquel non seulement l’étymologie 
mais l’usage associent l’harmonie, ce n’est plus au sens de l’attache, du rivet ou de la join-
ture qui font le sens originel de l’harmonie47, harmonie qu’il récuse, considérant que sont 
absurdes les modes de l’harmonie tels que la synthèse, le mélange, ou encore le contact 
(1039b5-6), mais au sens de l’ordre, ce dont l’ordre des principes est la conséquence dé-
cisive. 

C’est en ce sens que l’on peut affi rmer qu’Aristote opère la réduction hénologique de 
l’harmonie. 

ments pour une histoire de son évolution, Paris 1997, p. 404.
46 Dans son ouvrage, op. cit., pp. 179 et 295, A. Jaulin accorde une importance considérable à 

l’articulation interprétée comme syntaxe des séries de contraires commandée par le principe de non 
contradiction. Mais l’auteur néglige de considérer le rôle de l’intervalle et de l’harmonie dans l’opé-
ration d’Aristote.   

47 A. G. Wersinger, La Sphère et l’Intervalle, op. cit., p. 28 et sur l’articulation chez Aristote, 
pp. 52-56.

(19) 
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Si l’on entend par harmonie l’unité qui maintient liées entre elles les différentes par-
ties, souvent discordantes, d’une multiplicité, pour les faire concourir à un même ensemble, 
alors l’harmonie est une notion essentielle dans le stoïcisme. Il ne s’agit plus, comme chez 
les pythagoriciens, de partir des vibrations d’un monocorde pour défi nir les principaux ac-
cords et retrouver ensuite dans le cosmos tout entier les proportions de ces accords pour 
défi nir une musique des sphères. À une exception près, qui est celle de Cléanthe, on peut 
parler d’harmonie cosmique chez les stoïciens sans se référer à la musique. Celle-ci, toute-
fois, se retrouvera par analogie, comme on le verra, dans l’harmonie morale que l’homme 
cherche à acquérir.

La notion d’harmonie est fondamentale chez les stoïciens. Elle parcourt toute la doc-
trine du Portique, mais elle est d’autant plus diffi cile à défi nir que les stoïciens, à l’excep-
tion de Cléanthe, recourent rarement pour la désigner au terme « harmonie » ou à des 
dérivés de la même famille. C’est sous d’autres noms qu’il faudra le plus souvent la retrou-
ver et la défi nir : sumphônia (terme souvent traduit par concordia en latin)1, homologia 
(convenientia en latin), « en accord » ou « en harmonie » se disant homologos (adjectif) 
ou homologoumenôs (adverbe). Et ces quelques mots n’épuisent pas la liste des termes 
pouvant désigner l’harmonie.

Dans ce système immanent qu’est le stoïcisme, l’harmonie de l’homme ne peut s’ex-
pliquer sans l’harmonie cosmique. Et celle-ci à son tour est étroitement liée à la notion de 
cohésion ou force qui maintient ensemble les parties d’un tout. C’est la présence du logos 
qui permet d’espérer une harmonie intérieure dans la vie morale de l’homme et la nature 
facilite l’existence de cette harmonie par cette perception d’un type original au stoïcisme 
qu’est l’oikeiôsis. C’est ce rapport entre l’harmonie cosmique et l’harmonie morale que 
l’on voudrait défi nir et mettre en évidence, en montrant au passage les nombreuses voies 
dans lesquelles l’harmonie trouve à s’exercer : domaine de l’éthique sans doute, mais aussi 
domaine de la politique, domaine de l’esthétique aussi dans lequel le recours à l’harmonie 
relève de l’analogie et où la notion d’harmonie prend une tonalité morale, ce qui n’est pas 

1 Voir infra la différence entre concorde et harmonie dans la politique stoïcienne.

Atti Accademia Pontaniana, Napoli - Supplemento
N.S., Vol. LIX (2010), pp. 69-80
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étonnant dans un système comme le stoïcisme. Tous ces domaines sont reliés les uns aux 
autres par un raisonnement logique qui en assure l’unité. Dans cette étude de l’harmonie 
stoïcienne, l’harmonie cosmique paraît fondamentale et c’est par elle qu’il convient de 
commencer.

L’harmonie cosmique chez les stoïciens

La notion même d’harmonie cosmique constitue un paradoxe dans le stoïcisme. Com-
ment le monde pourrait-il être autrement qu’harmonieux ? Cicéron, dont le livre II du De 
la nature des dieux s’inspire de sources stoïciennes d’époques diverses, relève la beauté 
de la terre, de ses paysages, de l’air, mais aussi de l’éther où se déroulent les trajectoires 
ordonnées des êtres de feu que sont le soleil, les planètes, les constellations et les étoiles2. 
Le dieu est l’auteur de toute cette beauté si harmonieusement agencée et le monde qu’il a 
façonné révèle un artisan qui ne laisse rien au hasard, comme l’affi rmera encore Épictète, 
dont on sait la fi délité aux textes des pères fondateurs3.

C’est la théorie du continuum qui explique l’harmonie chez les stoïciens. Selon cette 
théorie, le monde se présente comme un tout cohérent, dont toutes les parties se tiennent. 
Il n’y a en effet pas de vide dans le monde, mais autour du monde. Celui-ci  est un corps 
divisible à l’infi ni4. Le monde est l’œuvre du démiurge. Celui-ci est un feu artiste chez 
Zénon, un souffl e igné ou pneuma à partir de Chrysippe. Ce feu ou ce souffl e pénètre le 
monde et en assure la cohésion, tout en se confondant avec lui. Les stoïciens rendaient 
cette hypothèse possible, grâce à la théorie, très complexe, du mélange5. Il faut bien com-
prendre cette identité du monde et du dieu. Il s’agit d’une théorie immanente, dans la-
quelle le dieu s’identifi e à la nature, à la fois comme force créatrice dans son sens actif et 
comme œuvre d’art dans son sens passif. Comme chez Spinoza plus tard, la nature est à la 
fois natura naturans et natura naturata6. 

Le monde, organisme vivant, soumis à la mort et à la régénération, est donc parcou-
ru par le souffl e divin qui en est comme l’âme7. Ce souffl e ou pneuma assure l’unité du 
monde par l’intermédiaire  du tonos, « mode d’action » du pneuma, pour reprendre une 
expression heureuse d’É. Bréhier8. C’est le tonos qui permet au souffl e divin de pénétrer 

2 Voir notamment Cic., de Nat. Deor. II, 98 ss.
3 Épictète, Entretiens, I, 6, 11.
4 Sur cette théorie de Chrysippe, voir A. A. Long-N. D. Sedley, The Hellenistic Philosophers, Cam-

bridge 1990 (1987), vol. 1, p. 297, n° 50 A et vol. 2, p. 296, n° 50 A.
5 Voir B. Collette-Ducic-S. Delcomminette, « La théorie stoïcienne du mélange et sa postérité » 

I, in Revue de Philosophie ancienne 24, 2, 2006, pp. 3-92.
6 M.-A. Zagdoun, La Philosophie stoïcienne de l’art, Paris 2000, pp. 48 ss. (avec bibliographie).
7 Pour une vue d’ensemble de la physique stoïcienne, voir S. Sambursky, Physics of the Stoics, 

London 1959, qui insiste sur le concept de « continuum » ; D. E. Hahm, The Origins of Stoic Cosmo-
logy, Ohio State 1977.

8 Chrysippe et l’ancien Stoïcisme, Paris 1951, p. 120.

(2)
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le monde, en lui assurant son unité d’ensemble et sa cohésion, son équilibre et sa stabilité. 
C’est le tonos qui rend possible la théorie du continuum. Le pneuma est une sorte de lien 
ou de chaîne qui retient ensemble les différentes parties du monde, en assurant entre elles 
un équilibre qui est une première approche de l’harmonie. Lorsque ce lien se dissout, le 
monde retourne à l’état de feu. Les différentes parties du monde sont si étroitement unies 
entre elles qu’elles se correspondent et qu’elles ne peuvent être affectées individuelle-
ment par un événement, sans que les autres parties n’en ressentent le contrecoup. C’est la 
théorie de la sympathie9. Le lien qui unit le monde spatialement l’unit aussi dans le temps, 
de sorte que les différents événements sont aussi liés causalement10. Ce lien temporel, 
c’est pour les stoïciens la nécessité dont l’essence est pneumatique, c’est-à-dire de même 
nature que le souffl e divin11. Le monde, par conséquent, ne peut être différent de ce qu’il 
est. Et l’harmonie divine qui y règne se retrouve d’un cycle à l’autre, après la destruction 
du monde par l’embrasement périodique qu’est l’ekpyrôsis. 

En ce qui concerne le problème du mal, les stoïciens étaient embarrassés. L’ordon-
nancement du monde, entre deux embrasements cycliques, c’est la diakosmesis. Dans ce 
terme, il y a la notion d’« ordre », « d’arrangement ». Cette notion se retrouve dans le verbe 
kosmein, qui signifi e aussi orner. La diakosmesis est ordre et beauté. Nous voici très près 
d’une harmonie donnée par l’ordre des choses. La diakosmesis en effet  ne saurait être 
autrement qu’elle n’est. Elle contient tout ce dont elle a besoin et sa croissance s’explique 
par l’interaction entre elles des différentes parties qui la composent12. Mieux encore, d’une 
diakosmesis à l’autre, c’est le même état du monde qui revient, les mêmes personnages, 
les mêmes événements13. N’est-ce pas la preuve que la nécessité est source d’harmonie et 
qu’il n’existe pas une autre harmonie possible ? Sur ce point, les stoïciens hésitent. D’une 
part, ils nient l’existence du mal physique, ne reconnaissant que le mal moral, qui relève 
de l’homme et de sa liberté14. Le mal dans l’univers n’est pas imputable au dieu. Il est le 
nom que donne l’homme dans son ignorance aux inconvénients dus à la nécessité et qui 

9 Cette théorie, rendue possible par la théorie du « continuum », étudie l’interaction des diffé-
rentes parties du monde entre elles. Déjà formulée par Chrysippe, voir É. Bréhier, op. cit., pp. 150-151, 
elle joue un rôle fondamental chez Poséidonios.

10 Voir M. Lapidge, « Stoic Cosmology and Roman Literature, First Third Centuries A. D. », in 
AA.VV., Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II, 36. 3, Berlin 1989, p. 1384, qui renvoie à 
Chrysippe (SVF II, n° 917, 918, 948 et 949). 

11 M. Lapidge, art. cit., p. 1384 (SVF II, p. 264, n° 913).
12 A. A. Long, « The Stoics on World-Confl agration and everlasting Recurrence », in « Spindel 

Conference 1984, Recovering the Stoics », The Southern Journal of Philosophy 23, 1985, suppl. p. 16 et 
note 22, qui s’appuie sur Plutarque, De Stoic. repugn., 1052 C (SVF II, n° 604).

13 La littérature secondaire sur l’éternel retour chez les stoïciens est considérable. On se limitera 
ici à A. A. Long, art. cit., et J.-B. Gourinat, « Éternel retour et le temps périodique dans la philosophie 
stoïcienne », in Revue philosophique, n° 2/2002, pp. 213-227 ; id. , « L’éternel retour : Nietzsche et les 
Grecs », in M. Lequan, « Philosophie allemande et philosophie antique », Les Cahiers philosophiques 
de Strasbourg 22, 2007, pp. 125-144.

14 Sur l’absence de mal physique chez les stoïciens, voir A. A. Long, « The Stoic concept of evil », 
in Philosophical Quarterly 18, 1968, p. 333.

(3)

Vol_completo_re_07_11.indb   71Vol_completo_re_07_11.indb   71 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



MARY-ANNE ZAGDOUN 72 (4)72

accompagnent la recherche et la réalisation du bien universel15. À la question de savoir 
pourquoi ces inconvénients existent, un homme savant en physique rirait, nous dit Marc 
Aurèle, qui les compare aux raclures et aux copeaux qui accompagnent le travail d’un cor-
donnier ou d’un charpentier. La nature « recycle »16 en elle-même ses déchets, de sorte que 
la vieillesse et la corruption même trouvent leur utilité17. De même, la dysharmonie n’exis-
terait pas, pas plus que la laideur, dont Marc Aurèle se fait le défenseur. Ainsi, pour l’em-
pereur philosophe, la laideur n’est qu’une forme de beauté supérieure que seul le sage, au 
courant de la nécessité, peut comprendre et apprécier18. C’est la conséquence des lois de 
la nature qui œuvrent pour le bien général19. On pourrait en dire autant de la dysharmo-
nie. Cependant, d’autre part, les stoïciens ne pouvaient, même au nom de la théorie des 
indifférents et de l’existence de la nécessité, nier la maladie, la mort ou les catastrophes 
naturelles qui sont autant de maux physiques. Chrysippe les expliquait par l’argument des 
contraires et l’argument « par conséquence »20 : il faut que le mal existe pour qu’il y ait 
aussi le bien. L’un ne peut exister sans l’autre. Le mal est sans doute moral : pas de justice 
sans injustice, pas de courage sans lâcheté, pas de continence sans intempérance. Mais les 
inconvénients physiques existent aussi. Il n’y a pas de plaisir sans douleur. D’autre part, 
certaines dispositions physiques, en elles-mêmes favorables, ont de sérieux inconvénients. 
Par exemple, la minceur des os du crâne favorise le développement du cerveau, mais rend 
la boîte crânienne fragile21. De même, Marc  Aurèle, plus tard, suggère que l’intelligence 
universelle ne s’attarde pas à chaque détail de l’ensemble, mais cherche un tout rationnel, 
le reste venant en conséquence d’un ordre universel22. Ainsi, tout provient de la même 
source, la gueule du lion, le poison, les épines et la boue qui ne sont que des conséquences 
d’un ordre universel23. La Providence a veillé au bien de l’ensemble, sans pouvoir se sou-
cier de chaque détail, voulu par ailleurs par le bien universel. De même qu’il n’existe pas 
de bien sans le mal pour le mettre en valeur, de même qu’il n’existe pas d’harmonie sans 
la dysharmonie. L’harmonie n’est qu’un équilibre de contraires et c’est Cléanthe, le suc-
cesseur de Zénon, qui a le mieux explicité cet aspect de la doctrine stoïcienne.

Dans l’Hymne à Zeus de Cléanthe, c’est Zeus et son foudre qui font régner l’harmonie. 

15 A. A. Long, « The Stoic concept of evil », art. cit., p. 333.
16 Pour cette expression, voir G. Romeyer-Dherbey, in F. Ogereau, Essai sur le système philoso-

phique des stoïciens, préface et traduction des notes par J.-B. Gourinat, Fougères 2002, p. 33. 
17 Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, VIII, 50.
18 Ibid., III, 2.
19 Ibid., VIII, 50.
20 Voir H. von Arnim, Stoicorum Veterum Fragmenta, Stuttgart 1978-1979 (édition stéréotypée 

de l’édition de 1903-1924, 4 vol., abrégé ici en SVF), II 335-336, n° 1169. Voir R. Muller, Les Stoïciens, 
Paris 2006, pp. 96-97 (abrégé ici : Les Stoïciens).

21 SVF II, p. 336, n° 1170.
22 Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, IX, 28 ; voir É. Bréhier, Les Stoïciens, Paris 1962, p. 217, 

note 1 pour les différentes conceptions de la Providence.
23 Marc Aurèle, op. cit., VI, 36.
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L’infl uence d’Héraclite24 a été maintes fois relevée dans cet Hymne, dont certaines parties, 
et notamment les vers 3 à 9, ont pu passer pour une imitation fi dèle du  style et de la pen-
sée de ce philosophe25. Aux vers 20 et suivant de cet Hymne, Zeus apparaît comme seul 
capable d’harmoniser « toutes choses en une seule, les biens avec les maux, / de manière 
à produire en toutes choses, dans l’éternité, l’unique raison »26. Dans ce texte, la raison ou 
logos apparaît comme la résultante de l’harmonie. Mais on sait que, pour les stoïciens, le 
logos et Zeus n’en font qu’un, d’où l’on peut inférer l’identité de l’harmonie et du logos, 
de l’harmonie et de Zeus. Et dans cette philosophie immanente qu’est le stoïcisme, où le 
dieu pénètre toutes choses, le problème du mal et de la discorde, qui empêche le règne de 
l’harmonie, se pose de façon insupportable et dramatique. 

On voit que Cléanthe défi nit l’harmonie comme union des contraires. Cette idée re-
monte à Héraclite27 pour qui le consonant et le dissonant donnent par leur union nais-
sance à l’Un qui n’est qu’union des contraires. Tout provient de l’Un et tout en découle28. 
Ainsi, l’harmonie est formée du bon équilibre des contraires. Ainsi, le bien et le mal se ré-
sorbent dans l’Un29. Pour Héraclite, les contraires, unis dans l’Un, sont en constant confl it. 
Le confl it, étant universel, est d’ailleurs pour Héraclite « le père de tous les êtres »30. Dis-
corde et nécessité sont à l’origine de la naissance et de la mort de toutes choses31. Mais 
l’Un ramène tous les confl its à l’harmonie d’une façon qui n’est pas toujours visible à 
l’homme, ce qui fait dire à Héraclite que l’harmonie invisible est plus belle que l’harmonie 
visible32. Cet Un, chez Héraclite, est Zeus. Dans l’Hymne à Zeus également, l’Un, qui est 
Zeus, contient toutes choses. C’est Zeus qui rend toutes choses proportionnées, ordon-
nées, de façon à faire coexister le bien et le mal et à créer un équilibre entre eux33. Cet 
équilibre, c’est l’harmonie, née de la présence immanente du dieu qui tient toutes choses 
ensemble. C’est encore Héraclite qui nous explique comment l’équilibre est possible : le 

24 Contra J. C. Thom, Cleanthes’Hymn to Zeus, Tübigen 2005, en particulier pp. 107-112.
25 Voir J.-P. Dumont avec la collaboration de D. Delattre et J.-L. Poirier, Les Présocratiques, Paris 

1988, p. 186 (abrégé ici : Les Présocratiques).
26 Voir D. Pralong, « L’Hymne à Zeus de Cléanthe », in AA. VV., Images et Modernité hellénis-

tiques, Appropriation et Représentation du Monde d’Alexandre à César, edd. Fr.-H. Massa Pairault-
G. Sauron, Rome 2007, avec, aux pp. 193-203, une édition du texte et une traduction française. Nous 
avons adopté ici sa traduction dans les citations en français du texte, voir id., « L’Hymne à Zeus », 
p. 193, vers 20 s. (= SVF 1, pp. 121-122, n° 537, lignes 16 ss.).

27 Nous ne traitons ici que d’un aspect limité de l’harmonie chez Héraclite. Pour une étude 
exhaustive sur cette question, nous renvoyons aux pages de A. G. Wersinger, La Sphère et l’Intervalle. 
Le Schème de l’Harmonie dans la pensée des anciens Grecs d’Homère à Platon, Grenoble 2008, 
pp. 99-141.

28 J.-P. Dumont, Les Présocratiques, p. 148, X.
29 Ibid., p. 159, LVIII.
30 Ibid., p. 158, LIII.
31 Ibid., p. 164, LXXX.
32 Ibid., p. 158, LIV.
33 Cléanthe, Hymne à Zeus, vers 18 ss.
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fl ux continuel des choses fait que tout passe sans cesse d’un état à son contraire34. Et de 
l’expliquer par une image. Le différent est « une harmonie contre tendue comme pour l’arc 
et la lyre »35. Cela signifi e que si les cordes de l’arc et de la lyre tirent sur le bois de l’ins-
trument, le bois également tend les cordes, ce qui crée un équilibre36. La tension des forces 
contraires assure l’unité de l’ensemble.

À l’exception de Cléanthe, les stoïciens n’ont pas cherché à rapprocher l’harmonie 
cosmique de la musique. La  notion pythagoricienne d’une musique des sphères et de 
l’harmonie du monde a toutefois laissé des traces chez Cléanthe, le successeur de Zénon. 
Cléanthe fut très infl uencé par la tradition orphico-pythagoricienne, comme le montre 
son Hymne à Zeus37, dont certains vers présentent des similarités frappantes avec les Vers 
d’Or38. Chez Cléanthe, Apollon se sert du soleil comme plectre et sa lyre symbolise le 
monde : le dieu se sert des  rayons qui forment ce plectre pour faire avancer le cosmos et 
conduire celui-ci à se mouvoir harmonieusement39. Un texte de Cornutus, stoïcien exilé 
par Néron pour avoir critiqué ses vers, et qui fut très infl uencé par Cléanthe40, donne des 
précisions sur cette harmonie. Grâce à Apollon, le monde est accordé dans chacune de 
ses parties. L’ordre symétrique des temps est respecté en des rapports réciproques, qui 
sont autant de rythmes.  Le bruit de tous les êtres, vivants ou non – y compris les êtres 
du monde sublunaire, desséchés par l’air – rend un son en harmonie avec le chant cos-
mique41.Tout est donc musique et harmonie et une théologie du Soleil, confondu avec 
Apollon, ordonne le monde en un immense chant cosmique, inaudible pour les oreilles 
des mortels. Il est plus diffi cile de comprendre le rapport de l’harmonie et des temps, sinon 
peut-être pour le mettre en relation avec l’embrasement périodique de l’univers, dont le 
déclenchement est conditionné et comme rythmé par des rapports harmonieux. L’expres-
sion «symétrie des temps» pourrait s’appliquer à l’alternance harmonieuse des cycles. On 
remarquera que chez Cornutus Apollon joue le rôle de Zeus dans l’Hymne de Cléanthe. 

34 J.-P. Dumont, Les Présocratiques, p. 165, LXXXIV, p. 166, LXXXVIII. Il n’est pourtant pas sûr 
que cette explication puisse s’appliquer au système stoïcien pour qui le changement pose problème, 
le monde restant identique d’un cycle à l’autre.

35 Ibid., pp. 157-158, LI. Trad. Dumont.
36 Ibid., p. 1237, note 1.
37 Pour une bibliographie sur cet hymne, vid. M. Dragona-Monachou, The Stoic Arguments for 

the Existence and Providence of the Gods, Athènes 1976, p. 71, note 2, que l’on pourra compléter avec 
les indications de Pralong, art. cit., p. 193, note 1. La monographie exhaustive de J.-C. Thom est parti-
culièrement précieuse tant du point de vue philologique que philosophique.

38 Ces similarités ont été relevées par M. Dragona-Monachou qui s’en sert pour amender cer-
tains vers de l’hymne, vid. eadem, « The “Hymn to Zeus” and the Golden Verses, Cleanthes’ poetical 
Theology and the Orphico-pythagorean Tradition », in Philosophia I, 1971, pp. 339-376 (résumé en 
anglais, pp. 377-378). D’après elle, l’Hymne à Zeus et les Vers d’Or, en circulation depuis le IVe siècle 
avant J.-C., se référeraient tous deux à un poème plus ancien qui leur aurait servi de modèle.

39 Vid. SVF I, p. 112, n° 502.
40 Perse, Sat. V, 63.
41 SVF I, p. 113, n° 503. J’ai adopté l’interprétation qu’en donne dans sa traduction M. Isnardi 

Parente, Gli Stoici. Opere et Testimonianze, vol. 1, Milan (1989) 1994, p. 237.
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Cela peut s’expliquer par la place par ailleurs très importante d’Apollon dans la théologie 
solaire de Cléanthe dont on a vu l’infl uence sur Cornutus.

L’harmonie chez l’homme

Il n’est guère possible d’étudier ici dans tous ses détails l’harmonie qui se manifeste 
chez l’homme, selon les stoïciens. C’est toute la vie de l’âme qu’il faudrait décrire, toute 
la vie éthique de l’homme qu’il faudrait développer. Quelques remarques pourtant per-
mettront de souligner le rôle primordial que joue la nature dans l’élaboration de cette 
harmonie, que ce soit sous la forme du pneuma, du logos, de la raison ou de la phusis, qui 
sont tous identifi ables l’un à l’autre dans la pensée stoïcienne42 et qui constituent autant 
de termes pour désigner le dieu.

L’harmonie du corps humain est assurée par le souffl e vital ou pneuma, qui prend chez 
l’homme le nom de logos, lorsqu’il s’agit de désigner la raison et de différencier l’homme 
de l’animal, également pourvu d’une âme ou psuchè43. Le relâchement de la tension du 
pneuma explique le sommeil et la mort. Son mauvais fonctionnement a comme consé-
quence que le mélange harmonieux du chaud et du froid, de l’humide et du sec – mélange 
qui constitue la bonne santé – ne se fait pas de façon satisfaisante. Il y a dans le cas de la 
mauvaise santé soit un manque d’unité, soit un affaiblissement du pneuma  qui ne permet 
pas au mélange de se faire harmonieusement44.

C’est également le pneuma qui assure le bon fonctionnement de la sensation. L’an-
cien stoïcisme, pour expliquer le fonctionnement de la sensation et la formation de la 
pensée, divisait l’âme  en huit parties : le principe directeur ou hegemonikon, les cinq sens, 
la partie génératrice et la partie phonétique. L’harmonie de l’ensemble était assurée par 
le bon fonctionnement des organes et du pneuma qui circulait des différentes parties à 
l’hegemonikon et vice-versa. L’hegemonikon assurait l’unité de ces différentes parties qui 
n’en étaient que les extensions, de sorte que l’image du poulpe pour fi gurer l’âme paraît 
particulièrement heureuse45. Il est très signifi catif pour notre propos de retrouver, chez 
Ariston et Diogène de Babylone, une sensation réservée au domaine de l’art, « la sensa-
tion savante », qui apparaît en liaison étroite avec la perception de l’harmonie, notamment 
dans le domaine musical46.

Chez les prédécesseurs des stoïciens, les confl its internes et les passions avaient fait 
naître l’idée d’une partition de l’âme, chez Platon, notamment, mais aussi chez Aristote47. 

42 On se contentera sur ce point de renvoyer à H. A. K. Hunt, A physical Interpretation of the 
Universe. The Doctrine of Zeno the Stoic, Melbourne 1976, p. 27. On a vu supra l’identifi cation de la 
nature et du dieu.

43 Vid. R. Muller, op. cit. p. 110.
44 Ibid. , pp. 111-112.
45 Ibid., p. 113.
46 M.-A. Zagdoun, op. cit., pp. 138 ss.
47 R. Muller, op. cit., p. 112.
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L’harmonie provenait alors d’un équilibre de ces parties dont aucune ne devait sortir de 
sa fonction ou occuper une place qui ne lui revenait pas. La théorie de la tripartition pla-
tonicienne, délaissée par l’ancien stoïcisme et par le stoïcisme d’Empire, fut par contre 
reprise par Poséidonios durant le Moyen Portique – du moins s’il faut en croire Galien, 
dont le témoignage sur Poséidonios a été très discuté48. D’après Galien, Poséidonios ad-
mettait la tripartition platonicienne de l’âme qu’il divisait, à la suite de Platon, en partie 
rationnelle, en partie irascible et en partie concupiscible. Toujours d’après Galien, mais sur 
ce point son témoignage peut paraître invraisemblable, Cléanthe aurait exprimé la même 
idée49. Cette tripartition a surtout des conséquences sur la défi nition de la passion, qui ap-
paraît chez Poséidonios comme une force irrationnelle et non plus comme une erreur de 
jugement, ce qui était le cas dans le système moniste d’un Zénon ou d’un Chrysippe50. On 
voit que l’harmonie dans la vie éthique ne s’explique pas de la même façon dans l’ancien 
stoïcisme et dans le Moyen Portique. Dans l’ancien stoïcisme, l’harmonie de la vie éthique 
s’explique par le bon fonctionnement de la pensée et du jugement. Le Moyen Portique 
met au contraire l’accent sur l’équilibre qui doit régner entre les différentes parties de 
l’âme. Dans les deux cas, il s’agit de contrôler la passion et non de l’éradiquer.

Ainsi, l’homme possède tous les éléments pour vivre harmonieusement, sur le plan 
de la santé, de la sensation, des passions… Mais par rapport à quel critère l’harmonie se 
reconnaît-elle sur le plan éthique ? L’harmonie consiste à vivre en accord (homologoume-
nos) avec la nature. Cette formule, souvent reprise, remonte à Zénon51. Cléanthe l’emploie 
également52  et Chrysippe l’éclaire d’une précision53 : « Vivre en accord avec la vertu, c’est 
vivre selon l’expérience des événements qui accompagnent la nature ». Cette formule per-
met deux remarques importantes. Vivre selon la nature, c’est vivre selon la vertu – nous 
y reviendrons. Et elle confi rme aussi le lien étroit qui unit la physique et l’éthique stoï-
ciennes. Dans ce monde immanent et moniste, parcouru par le dieu qui se confond avec 
son œuvre, la nature, l’homme ne peut que chercher à mener une vie conforme à la nature, 
lui qui est parcouru par le logos ou raison, cette raison se confondant à son tour avec la 
nature, c’est-à-dire le dieu.

On pourrait penser que la vie selon la nature était une notion très diffi cile à acquérir et 
qu’elle ne se dévoilait qu’au sage – dans la mesure où celui-ci existe. Et il est vrai que vivre 
selon la nature, c’est-à-dire selon la raison, n’est donné qu’à très peu d’hommes. Mais la 

48 En particulier par J. Fillion-Lahille, Le « De Ira » de Sénèque et la philosophie stoïcienne des 
passions, Paris 1984.

49 L. Edelstein et I.G. Kidd, Posidonius I, The Fragments, I.G. Kidd, Posidonius II, the Commen-
tary (2 vol.), Cambridge 1989, n° 32.

50 On se contentera de renvoyer ici à A. Glibert-Thirry, « La théorie stoïcienne de la passion chez 
Chrysippe et son évolution chez Posidonius », Revue philosophique de Louvain 75, 1977, pp. 393-435.

51 Diogène Laërce, VII, 87 (= SVF I, p. 45, n°179). Pour la formule courte « vivre en acord » qui 
est attribuée à Zénon par Stobée, Ecl. II, p. 75, 11 W (= SVF I, ibid.), G. Romeyer-Dherbey a montré 
récemment qu’elle était identifi able à la formule longue, vid. id., Philosophie antique 5, 2005, pp. 49-64.

52 Vid. SVF I, p. 125, n° 552.
53 Vid. SVF III, p. 3, n° 4 (= Diogène Laërce, VII, 87).
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nature a donné à l’homme, comme à tout être vivant, un point de départ qui peut l’orien-
ter dans sa quête de l’harmonie. Elle a en effet doté l’homme, comme tout être vivant, 
plante ou animal, de l’oikeiôsis, conscience de soi et sorte de sensation de ce qui est natu-
rellement apparenté à la constitution de chacun54. L’oikeiôsis semble relever d’une sensa-
tion spéciale, nous dit Plutarque55. Toutefois, si A. J. Voelke a pu la comparer à une sorte 
de « toucher intérieur »56, on hésitera à y voir une sensation à proprement parler, dans la 
mesure où elle n’est liée à aucun organe. La défi nition de l’oikeiôsis par rapport à la sen-
sation constitue une des diffi cultés de cette notion, comme aussi son caractère irrationnel 
chez l’homme, tant du moins que la raison humaine n’est pas encore formée chez lui57. On 
peut expliquer ce caractère irrationnel de l’oikeiôsis chez l’homme par le fait que l’oikeiô-
sis se retrouve chez tout être vivant, chez la plante aussi bien que chez l’animal, où elle ne 
saurait être rationnelle. Mais surtout, on sait que pour les stoïciens la raison ne se forme 
qu’à partir d’un certain âge, sept ans selon Chrysippe, quatorze ans selon Poséidonios58. 
C’est donc à partir de cet âge que l’oikeiôsis devient rationnelle chez l’homme. L’homme 
recherchera donc naturellement, à partir de cet âge, ce qui est conforme à sa constitution, 
c’est-à-dire à son statut d’être raisonnable, dans la vie qu’il mènera conformément à la na-
ture et, pourrait-on ajouter, à sa nature qui n’est qu’un fragment de la nature universelle, 
du moins lorsqu’elle s’accomplit pleinement et devient harmonieuse. 

Diogène Laërce précise que vivre en accord avec la nature équivaut pour les stoïciens 
à vivre selon la vertu59. Sans pouvoir approfondir ici ce problème qui a fait l’objet d’une 
longue argumentation de la part de G. Striker, à laquelle nous renvoyons60, il faut noter 
l’importance de l’oikeiôsis dans ce débat. Et l’on aimerait citer ici un passage de Cicéron 
qui montre bien les étapes qui mènent à l’harmonie intérieure : « Le premier penchant de 
l’homme est pour ce qui est conforme à la nature ; mais, sitôt qu’il en a eu l’idée ou plutôt 
la notion (on dit en grec ennoia), et qu’il a vu l’ordre et pour ainsi dire l’harmonie entre 
les actions à faire, il estime cette harmonie à bien plus haut prix que les objets qu’il avait 
d’abord aimés ; usant de la connaissance et du raisonnement, il est amené en conclusion 
à décider que c’est là qu’est situé ce fameux souverain bien de l’homme, méritoire par 
lui-même et à rechercher pour lui-même. Consistant en ce que les stoïciens appellent ho-
mologia (nous disons accord), ce bien à qui il faut tout rapporter, les actions honnêtes, et 
l’honnêteté même qui seule est comptée dans les biens, doit, quoiqu’il naisse après les pen-
chants primitifs, être recherché seul en raison de son essence propre et de sa dignité ; tan-

54 Sur l’oikeiôsis, voir M.-A. Zagdoun, « Problèmes concernant l’ “oikeiôsis” stoïcienne », in AA. 
VV., Les Stoïciens, dir. G. Romeyer-Dherbey, ed. J.-B. Gourinat, Paris 2005, pp. 319-334. 

55 Plut., Stoic. Repugn., chap. 12, 1038 C (repris partiellement dans SVF II, p. 206, n° 724).
56 Vid. A. J. Voelke, Les Rapports avec autrui dans la philosophie grecque d’Aristote à Panétius, 

Paris 1961, p. 108, qui se fonde sur un passage d’Aétius, Plac. IV, 8, 7 (= SVF II, p. 230, n° 852).
57 Sur le caractère irrationnel de l’oikeiôsis chez l’homme, voir M.-A. Zagdoun, art. cit., p. 328.
58 Vid. L. Edelstein-I. G. Kidd, Posidonius, n° 31.
59 Diogène Laërce, VII, 87.
60 G. Striker, « Following Nature : a Study in Stoic Ethics », Oxford Studies in ancient Philosophy 

IX (1991), pp. 1-73. Pour l’examen des textes cités de Diogène et de Cicéron, vid. ibid., p. 5 ss.

(9)
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dis que, des objets de ces penchants, nul n’est à rechercher pour lui-même »61. Nous avons 
ici une défi nition de l’harmonie, appelée homologia. Elle consiste à rechercher non plus 
les seuls objets conformes à la nature, mais à comprendre l’ordre et l’harmonie éthiques. 
L’expression « actions à faire » désigne à la fois les devoirs (kathekonta) et les actions 
droites (katorthômata). Le sage recherchera non pas ces seules actions, mais l’harmonie 
qui règne entre elles. On est passé de l’oikeiôsis irrationnelle, qui fait rechercher l’objet 
conforme à la constitution de chacun, à l’oikeiôsis rationnelle, qui entraîne à rechercher 
non pas l’action éthique seule, mais un rapport harmonieux entre un ensemble de devoirs 
et d’actions droites. C’est par la rationalité que l’homme arrive à déterminer l’harmonie 
qui doit régner entre ses actions. La nature étant rationnelle, c’est en la suivant qu’il at-
teint le souverain bien auquel l’invite l’oikeiôsis devenue rationnelle. 

Il faut évoquer ici l’harmonie dans la politique stoïcienne. On sait que pour les An-
ciens l’éthique et la politique étaient étroitement liées, la politique étant souvent considé-
rée comme le couronnement de l’éthique. 

L’amour de soi et l’attachement à sa propre constitution, déjà présents à la naissance 
dans l’oikeiôsis, évoluent en amour des autres. Ce passage est au demeurant diffi cile à 
expliquer, sinon peut-être par l’analyse des sentiments qui accompagnent l’élargissement 
de l’oikeiôsis de l’homme à sa famille, puis à la société, enfi n à l’humanité tout entière. 
Cicéron62 déjà faisait naître l’amour des parents pour les enfants de la procréation elle-
même : il eût été contradictoire de la part de la nature de vouloir la procréation et de ne 
pas l’accompagner d’amour pour les enfants. De cet amour naît l’amour des autres, inscrit 
dans l’ordre de la nature. Mais c’est la raison qui explique avant tout l’amour des autres et 
l’on ne peut que renvoyer à Epictète63 pour comprendre comment, par la compréhension 
de l’intérêt général, il est possible de réconcilier l’égoïsme de l’oikeiôsis personnelle et 
l’altruisme de l’oikeiôsis sociale, dans la mesure où l’intérêt bien compris va dans le sens 
de l’intérêt général. Qu’appelle-t-on harmonie en politique ? Il faut distinguer l’harmonie 
de la concorde, fondée sur l’harmonie sans se confondre pourtant avec elle. La distinction 
entre ces deux termes a été faite de façon intéressante par M. Schofi eld64, qui s’appuie 
sur des passages de Stobée pour défi nir la concorde (homonoia) comme l’apanage des 
sages. Alors que l’harmonie serait d’après Stobée « une croyance partagée concernant les 
affaires de la vie »65, la concorde serait cette même croyance fondée sur la connaissance 
(epistemè)66. L’harmonie, qui règne notamment dans l’amitié67, serait ainsi subordonnée à 
la concorde. Ce sens de l’harmonie est peut-être tardif. Il faut noter toutefois que le règne 
de l’harmonie s’instaure dans la cité cosmique dont Zénon avait déjà établi les fondations. 

61 Cic., de Finib., III, 21. Traduction E. Bréhier, op. cit., pp. 268-269.
62 Ibid., III, 62 ss.
63 Entretiens, I, 19, 11-15.
64 M. Schofi eld, The Stoic Idea of the City, Cambridge 1991, pp. 46-48.
65 Stobée, II, 93, 19-94.6.
66 Ibid.
67 Ibid., II, 106. 12-17.

(10)

Vol_completo_re_07_11.indb   78Vol_completo_re_07_11.indb   78 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



L’HARMONIE CHEZ LES STOÏCIENS 79

Il faut enfi n noter que la vie harmonieuse a été comparée par A. A. Long à l’harmonie 
de la musique68. Il n’est pas possible ici d’entrer dans le détail de cette démonstration qui 
associe des textes d’époques diverses et dont A. A. Long reconnaît lui-même le caractère 
parfois approximatif. Cette hypothèse reste toutefois très séduisante sur plus d’un point. 
La comparaison faite par Ariston entre les quatre passions fondamentales et les divisions 
d’un tétracorde montre l’importance chez les stoïciens de la terminologie musicale. La 
caractérisation de l’action droite (katorthôma) comme contenant tous les nombres et la 
comparaison de la tension musicale d’une corde avec les dispositions vertueuses69 éclai-
rent de façon originale et neuve l’harmonie de la vie morale chez les stoïciens.

Si l’on considère l’analogie que constitue un autre art, la sculpture, l’harmonie appa-
raît comme étant très proche de la symétrie. Celle-ci consiste dans la justesse des propor-
tions du corps humain – encore que notre défi nition moderne de la symétrie géométrique 
semble aussi avoir été connue des Anciens70. Pour Chrysippe, la beauté du corps humain 
et de la statue qui le reproduit consiste dans la juste proportion des membres71. Et Galien, 
qui est notre source sur ce point, rapporte que cette défi nition de la beauté est celle de 
tous les médecins et philosophes et que, dans le domaine de l’art, elle a été illustrée par 
Polyclète par un livre et une statue qui porte le nom de Canon – il s’agit très probablement 
du Doryphore – et qui était symétrique dans toutes ses parties72. On peut rapprocher de 
ce témoignage un passage de Plutarque, dont les termes et l’idée sont considérés comme 
relevant du langage et de la philosophie des stoïciens : « Dans toute œuvre la beauté, on 
le sait, résulte d’une multiplicité, si l’on peut dire, d’éléments calculés concourant à un 
même heureux résultat (kairos), selon les exigences d’une certaine justesse de proportions 
(summetria) et d’harmonie (harmonia) »73. La notion de symétrie dans l’Antiquité met 
davantage l’accent sur le nombre mesurable que l’harmonie, mais elle est très proche de 
cette dernière74.

Il faudrait ajouter que la notion du prepon en grec ou decorum en latin, que l’on tra-
duit en général par « le convenable » est très proche de l’harmonie, puisqu’il désigne 
en grec, dans son sens premier, le bon ajustement entre les différentes parties d’un tout. 
Cette notion connaîtra, dans son sens éthique, avec Panaitios et Cicéron, la fortune que 
l’on sait, le prepon ou decorum désignant, dans son sens dérivé, l’accord retrouvé avec la 
nature. Il s’agit par conséquent d’une forme d’harmonie qui pénètre continuellement dans 

68 A. A. Long, art. cit., p. 210, qui cite SVF I, p. 85, n° 370.
69 Vid. A. A. Long, art. cit., pp. 211-212 qui cite Cic. (de Finib. III, 24), Stobée (SVF III, p. 136, 

n° 500) et Marc Aurèle (Pensées pour moi-même, III, 1).
70 Vid. M.-A. Zagdoun, op. cit., p. 92.
71 Vid. SVF III, pp. 121-122, n° 471 a.
72 Vid. Galien, De temp., I, 9. Sur ce passage, vid. M.-A. Zagdoun, op. cit., p. 91, note 93.
73 Plut., De audiendo poetas, chap. 13 (Moralia 45 C). Trad. A. Philippon, Plutarque, Œuvres Mo-

rales, t. 1, 2e Partie, Paris 1989, p. 54. Pour un commentaire de ce passage, vid. M.-A. Zagdoun, op. cit., 
pp. 93-94.

74 Vid. M.-A. Zagdoun, op. cit., p. 91, note 95.

(11)
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notre vie75. L’on retrouve ici, avec l’image de l’ajustement, c’est-à-dire l’imbrication dans 
un ensemble, la défi nition déjà donnée de l’harmonie morale, considérée comme accord 
avec la nature.

En conclusion, l’harmonie chez les stoïciens apparaît comme une notion fondamen-
tale, liée à l’ordre, la beauté, la symétrie, sans jamais se confondre pourtant avec eux. Elle 
suppose d’abord la cohésion et celle-ci est assurée dans tous les domaines par le pneuma 
qui parcourt le monde et en fait une unité, grâce à la tension et au mélange. L’harmonie 
n’est jamais donnée. Elle est union des contraires au niveau cosmique et suppose égale-
ment chez l’homme l’équilibre juste entre différents contraires dans la santé, par exemple, 
mais aussi dans la vie morale, qui doit savoir équilibrer impulsion et rationalité. Les stoï-
ciens ne disaient-ils pas que la raison, qui est nature chez l’homme, se surimpose à l’impul-
sion dont elle est comme l’artisan76 ? L’homme doit, pour retrouver l’harmonie, retrouver 
la nature dont il n’est qu’une infi me partie. Pour retrouver la nature, il faut que l’homme 
recherche la raison et vive selon la vertu. L’harmonie se présente comme un accord, à 
l’intérieur d’un tout, dans lequel chaque élément doit être bien ajusté. La grandeur de 
l’homme, pour les stoïciens, consiste à retrouver sa place dans la nature, dont il est partie 
intégrante, et à créer dans sa vie et dans le monde une harmonie qui le rapproche des 
dieux dans la cité universelle.

75 Vid. M.-A. Zagodoun, op. cit., p. 96 et pp. 234-235.
76 Diogène Laërce, VII, 85 ( = SVF III, p. 43, n° 178).

(12)
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In un precedente Colloquio che, dedicato alla Musica corporis, mi aveva indotto a 
soffermarmi sulla ἁρμονία nel quadro della più circoscritta focalizzazione richiesta dal 
tèma di quell’incontro, avevo avuto modo, nel corso delle ricerche preliminari, di esplo-
rare cursoriamente diversi valori del lessema in questione, del verbo formato sul medesi-
mo radicale e dei loro composti e derivati1; questi termini, movendo da valenze collegate 
alle operazioni fi nalizzate all’adattamento, la connessione, l’unione di elementi disgiunti 
e spesso diversi tra loro al fi ne di dar vita ad oggetti non esistenti in natura, nel tempo 
proiettarono il proprio arco semantico in direzioni differenti, in relazione, soprattutto, alle 
diverse τέχναι. 

Ben presto le valenze concrete di ἁρμονία, nelle rifl essioni sviluppate nell’ambito di 
alcune τέχναι, ma anche e soprattutto nel campo della ricerca fi losofi ca, vennero, almeno 
in parte, oscurate da quelle astratte, nelle più diverse sfumature facenti capo ad un concet-
to di «stato armonioso», strutturante, in maniera temporanea o defi nitiva, elementi propri 
del mondo animato ed inanimato, sino ad estendersi all’intero universo, ivi compreso il 
regno del pensiero2. Con tale ricchezza semantica il lessema «armonia» è entrato a far 
parte del lessico occidentale, applicato ad un arco amplissimo di referenti che vanno dalla 
bellezza di un edifi cio a quella di una statua, dalla perfezione di un quadro all’eleganza di 
una disposizione fl oreale, dall’euritmia di un corpo a quella dell’anima, dall’architettura 
di una composizione musicale allo stile di un discorso3. 

1  Leo Spitzer, nelle sue ricerche di semantica storica, individuò due principali valori di ἁρμονία, 
resi in latino rispettivamente con temperamentum, e cioè «mescolanza ben temperata», e consonan-
tia, (concordia), «armoniosa consonanza»; cfr.  L. Spitzer, L’armonia del mondo: Storia semantica di 
un’idea, Bologna 1963, p. 12. Il verbo (ἁρμόζω/ἁρμόττω), improntato al lessico della costruzione, si 
collega spesso al concetto di πρέπον, di unione conveniente ad un fi ne, che deve legare la forma uti-
lizzata al soggetto trattato.

2  In una valenza che include una forte proiezione metaforica per la prima volta in Eraclito (He-
racl. 22 b 51 D.-K.), il valore di «armonia» nel senso fi losofi co di «principio di unione» impiegato da 
Empedocle (Emped. B 122.2), sarà poi largamente attestato in senso proprio e catacresticamente.

3  Leo Spitzer, nelle sue ricerche di semantica storica, individuò due principali valori di ἁρμονία, 
resi in latino rispettivamente con temperamentum, e cioè «mescolanza ben temperata», e consonantia, 

Atti Accademia Pontaniana, Napoli - Supplemento
N.S., Vol. LIX (2010), pp. 81-108

Dall’ ἁρμονία alla σύνθεσις, dalla σύνθεσις all’ἁρμονία
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Nel Colloquio a cui ho già fatto cenno mi ero specifi camente soffermata sull’impiego 
di ἁρμονία nel linguaggio tecnico della musica e delle arti ginniche, esplorandone l’evi-
dente ricaduta analogica sulla struttura del corpo e dell’anima degli umani. Tuttavia la 
constatazione che nell’àmbito delle τέχναι, a partire dalle ricerche pitagoriche, composti 
del verbo entrati a far parte del lessico della musica si intrecciavano prepotentemente 
con analoghe valenze nell’arte della parola, aveva lasciato fi n da allora intravvedere la 
possibilità di estendere l’indagine al campo del linguaggio. Analogo approccio, ben più 
ampio ed articolato – al punto da passare dalla relazione comparativa ad una pressoché 
completa identifi cazione tra pagina scritta e spartito musicale – , si legge in trattati quali il 
Περὶ ἑρμηνείας di Demetrio4 ed il Περὶ συνθέσεως τῶν ὀνομάτων, il Περὶ ∆ημοσθένους 
ed altri scritti ancora di Dionigi di Alicarnasso.

 In Dionigi, come meglio vedremo più avanti, il lessema ἁρμονία segnalando, rispetto 
a Demetrio, una virata ancora più decisa verso la considerazione del linguaggio sotto il 
profi lo musicale, entrò, nella parte fi nale della sua ricerca, in competizione vittoriosa con il 
lessema σύνθεσις, proprio del lessico stilistico di Demetrio e da Dionigi stesso largamente 
utilizzato, ma, come vedremo, ben più antico di entrambi5. 

Questo Convegno offre la felice occasione di riconsiderare le suggestioni già allora 
colte nelle  fonti antiche, consentendo di analizzare alcune peculiari valenze di ἁρμονία 
nell’àmbito di uno specifi co linguaggio, il linguaggio della parola, sul non dissimile uso di 
σύνθεσις, e sull’impiego di entrambi i lessemi nell’ambito dello studio degli stili, come 
furono considerati ed analizzati da fi losofi , retori e critici letterari greci nell’ambito della 
loro trattatistica.

Il lessema ἁρμονία ha infatti una sua signifi cativa storia nel quadro della rifl essione 
sul linguaggio; anche il concetto di σύνθεσις ha una sua storia, importante per il ragiona-
mento che vorrei presentare, proprio in relazione al rapporto ora dialettico, ora comple-
mentare, che σύνθεσις intrattenne con ἁρμονία. Ne seguiremo per sommi capi i percorsi, 
soffermandoci soprattutto sulle testimonianze dei due notissimi retori citati e su quelle a 
noi tradite in una trattatistica meno nota, gli scritti Περὶ ποιημάτων conservatici dai papiri 
ercolanesi.

Prima di soffermarci sugli autori per i quali l’attenzione alle combinazioni eufoniche 
delle lettere e delle parole costituì specifi co oggetto di ricerca e trattazione, e cioè De-
metrio, Dionigi di Alicarnasso ed un numero signifi cativo di studiosi di età ellenistica, la 

(concordia), «armoniosa consonanza»; cfr.  Spitzer, L’armonia, cit., p. 12.
4  Per semplicità quest’autore verrà citato con il nome di Demetrio e non come Ps.-Demetrio, 

come di frequente viene fatto per evitare la confusione con Demetrio di Falero.
5  Altrettanto aveva fatto Aristosseno. Non entro qui nel merito dell’amplissimo dibattito rela-

tivo alla datazione di Demetrio se non per dichiarare che concordo con quanti lo ritengono antece-
dente a Dionigi di Alicarnasso. Anche se non si tratta di un elemento sicuro, è stato, infatti, notato 
che Dionigi, che non menziona Demetrio, consacra un importante capitolo del suo De compositione 
verborum alla γλαφυρὰ σύνθεσις, vantandosi di essere il primo a trattare a fondo questa tematica 
(23), che invece è stata sviscerata a fondo da Demetrio in § 179: argomento  ritenuto non trascurabi-
le indizio per sostenere l’anteriorità del trattato  demetriaco sullo stile rispetto ai lavori di Dionigi.

(2)
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cui conoscenza è stata resa possibile dal ritrovamento e dallo studio dei papiri di cui si è 
detto, vorrei ricordare le più antiche testimonianze dell’uso tecnico dei termini ἁρμονία 
e σύνθεσις.

Per quanto attiene ad ἁρμονία e lessemi del medesimo ceppo sappiamo che, in ambito 
stilistico, Aristotele nella Retorica6 si era soffermato sull’armonia del ritmo di un determi-
nato stile e sui fattori che la potevano produrre precisando, ad esempio, che il ritmo eroico 
è dignitoso e solenne, ma non adatto all’armonia prosastica, ed ha bisogno di un’intona-
zione musicale (σεμνὸς καὶ λεκτικὸς καὶ ἁρμονίας δεόμενος).

Sappiamo da Diogene Laerzio che Teofrasto aveva scritto un trattato teorico περὶ 
ἁρμονίας7 e che a lessemi correlati ad ἁρμονία aveva fatto ricorso nel ben noto frammen-
to che ci ha conservato la distinzione del λόγος in λόγος πρὸς τοὺς ἀκροωμένους e λόγος 
πρὸς τὰ πράγματα, diversi tra loro per scopo e per mezzi. Dal momento che il discorso, 
secondo la distinzione fatta dal fi losofo, può presentarsi in una duplice relazione (σχέσις) 
da un lato con il suo uditorio, al quale mira a far conoscere qualcosa (σημαίνει τι), dall’al-
tro con i πράγματα, i fatti di cui il locutore si propone di persuadere il pubblico, poetica e 
retorica hanno entrambe a che fare con una relazione τοὺς ἀκροατάς. A queste due arti, 
infatti, spettano la scelta di ὀνόματα non comuni ed elevati, l’individuazione delle moda-
lità che consentono di ἐναρμονίως συμπλέκειν ἀλλήλοις, intrecciare armoniosamente le 
parole, l’attenzione prestata alla ἐνάργεια che produce chiarezza ed evidenza rappresen-
tativa, a tutto ciò che, insomma, ha a che fare con lo stile; entrambe infatti sono rivolte 
ad un ascoltatore che deve essere sedotto e soggiogato (ἐκπλῆξαι) dalla parola poetica o 
condotto per mano alla persuasione da un’orazione, mediante il ricorso ad una λέξις do-
tata di forza psicagogica. 

Il λόγος proprio del fi losofo, invece – precisava Teofrasto – , avendo questi a cuore 
soprattutto la relazione del discorso con i fatti, ha come obiettivo la confutazione del falso 
e la dimostrazione del vero, mirando a dedurre mediante spiegazioni evidenti la verità o 
la falsità dell’affermazione discussa; per questo motivo il fi losofo utilizza uno stile ogget-
tivo che non fa particolare ricorso a preziosità stilistiche8. In questo approccio teofrasteo, 

6  Aristot. Rh. III 8, 1408 b 21 - 34.
7  D. L. V  Teofrasto Dottrina dell’armonia 46, prima appendice.
8  ∆ιττῆς γὰρ οὔσης τῆς τοῦ λόγου σχέσεως, κατὰ διώρισεν ὁ φιλοσόφος Θεόφραστος, τῆς 

τε προς τοὺς ἀκροωμένους οἷς καὶ σημαίνει τι, καὶ τῆς πρὸς τὰ πράγματα, ὑπὲρ ὧν ὁ λέγων 
πεῖσαι προτίθεται πρὸς τοὺς ἀκροωμένους, περὶ μὲν τὴν σχέσιν αὐτοῦ τὴν πρὸς τοὺς ἀκροατὰς 
καταγίνονται ποιητικὴ καὶ ῥητορική, διόπερ ἔργον αὐταῖς ἐκλέγεσθαί τε τὰ σεμνότερα τῶν 
ὀνομάτων, ἀλλὰ μὴ τὰ κοινὰ καὶ δεδημευμένα, καὶ ταῦτα ἐναρμονίως συμπλέκειν ἀλλήλοις, ὥστε 
διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτοις ἑπομένων, οἶον σαφηνείας γλυκύτητος καὶ τῶν ἄλλων ἰδεῶν ἔτι τε 
μακρολογίας καὶ βραχυλογίας, κατὰ καιρὸν πάντων παραλαμβανομένων, ἧσαί τε τὸν ἀκροατὴν 
καὶ ἐκπλῆξαι καὶ πρὸς τὴν πειθὼ χειρωθέντα ἔχειν. Τῆς δέ γε πρὸς τὰ πράγματα τοῦ λόγου σχέσεως 
ὁ φιλόσοφος προηγουμένως ἐπιμελήσεται τό τε ψεῦδος διελέγχων καὶ τὸ ἀληθὲς ἀποδικνύς, ὧν 
ἑκάτερον ἀπόφανσίν τινα ἀμφισβητουμένην δι’ἐναργῶν ἀποφάνσεων προτίθεται συμπεραίνεσθαι. 
Concordo con quanti ritengono che il luogo citato da Ammonio, In Aristot. De interpretatione IV 17 
a 1 = CAG IV 5 p. 65, 31 – 66, 10 Busse, derivi dal Περὶ λέξεως  (H.B. Gottschalk, «An errant frag-
ment of Theophratus», CQ 42, 1992, pp. 529-539) e non da un trattato di Logica, come ritiene W.W. 

(3)
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come è evidente, è chiara la scelta di separare nettamente poetica e retorica, caratterizzate 
dalla cura dell’armonia del linguaggio, dalla fi losofi a e, più in generale, dalla ricerca e dalla 
scienza, che utilizzano un linguaggio affatto diverso.

Inoltre una ben nota testimonianza di Dionigi di Alicarnasso conferma che Teofrasto, 
nel parlare di Isocrate, aveva individuato nello studio della λέξις tre distinti profi li: la scel-
ta delle parole, la loro armoniosa combinazione e la loro disposizione in fi gure. Il lessema 
ἁρμονία faceva dunque già parte del suo lessico con un preciso valore tecnico-stilistico9: 
καθόλου δὲ τριῶν ὅντων, ὥς φησι Θεόφραστος, ἐξ ὧν γίνεται τὸ μέγα καὶ σεμνὸν καὶ 
περιττὸν ἐν λέξει, τῆς τε ἐκλογὴς τῶν ὀνομάτων καὶ τῆς ἐκ τούτων ἁρμονίας καὶ τῶν 
περιλαμβανόντων ἀυτὰ σχημάτων,  «in generale, sono tre le sorgenti – come dice Teofra-
sto – da cui nascono, nello stile, la grandiosità, le gravità e l’eminenza stilistica, e cioè la 
scelta delle parole, l’armonia che ne deriva e le fi gure a cui esse danno luogo». 

Per quanto attiene, invece, all’impiego di σύνθεσις applicata al linguaggio, sappiamo 
che con il valore di composizione di lettere – naturalmente in quanto in grado, proprio 
attraverso la loro aggregazione, di fi ssare una parola, una frase, un pensiero, supporto di 
un’altrimenti labile memoria – il termine ricorre già nel Prometeo attribuito ad Eschi-
lo10:  Καὶ μὴν ἀριθμὸν, ἔξοχον σοφισμάτων, ἐξηῦρον αὐτοῖς, γραμμάτων τε συνθέσεις / 
μνήμην ἁπάντων, μουσομήτορ᾿ ἐργάνην («E il numero, eccellente fra le invenzioni, esco-
gitai per loro, e unioni di lettere, memoria di tutto operosa»).11. 

Con il valore di combinazione di verbi e nomi il termine si legge in Platone, ad esem-
pio nel sintagma σύνθεσις ἐκ τε τῶν ῥημάτων γιγνομένη καὶ ὀνομάτων12; per indicare 
l’unione di elementi minimi del linguaggio σύνθεσις è utilizzato anche nel Cratilo13. Nella 
Metafi sica aristotelica14 σύνθεσις ricorre per indicare composizione di lettere, parole, fra-
si; nella Poetica il lessema è impiegato per designare la combinazione dei metri15, ἡ τῶν 
μέτρων σύνθεσις e, nella stessa opera, il λόγος è una φωνὴ συνθετὴ σημαντική 16; nella Re-
torica la  σύνθεσις è collegata al ῥυθμός17. Il verbo συντίθεμι ricorre in Teofrasto in ambito 

Fortenbaugh, «Theophrastus, Fragment 65 Wimmer», AJPh 111, 1990, pp. 168-175; il fr. teofrasteo è 
elencato come fr. 78 in W.W. Fortenbaugh et al. (edd.), Theophrastus of Eresus. Sources for his Life, 
Writings, Though and Infl uence I, Leiden - New York - Köln 1993, pp. 136 s.; cfr. anche Quint. III 7, 1, 
che conferma l’attribuzione di questo concetto a Teofrasto.

9  D. H. De Isocr. 3 Aujac-Lebel = Theoph. fr. 691 Fortenbaugh. La citazione di Teofrasto è qui 
introdotta nella valutazione dello stile di Isocrate; di lui, nota Dionigi, si può dire che «… sceglie as-
sai bene ed utilizza le parole migliori, ma, sforzandosi per ottenere l’eufonia musicale, nello stile è 
banale e frigido».

10  Aesch. Pr. 459 ss.
11  D, H. Isocr. 11, 5 nota Dionigi di Alicarnasso che, per quanto attiene alla σύνθεσις τῶν 

ὀνομάτων Lisia usa una maggiore semplicità, mentre Isocrate è più ricercato.
12  Plat. Soph. 263 d.
13  Plat. Crat. 431 c; cfr. anche Phaed. 93 a al. 
14  Aristot. Metaph. X 1029 a 26.
15  Aristot. Po. 1449 b 35.
16  Aristot. Po. 1457 a 23 s.
17  Aristot. Rh. III 8, 1408, 32 ss.
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stilistico, in un passo a noi tradito anch’esso da Dionigi; nel Περὶ λέξεως, infatti, il fi losofo 
di Ereso, nel dare indicazioni su quali ὀνόματα potessero essere considerati καλά per na-
tura, aveva addotto come esempio quelle parole che, combinate tra loro, davano luogo ad 
una bella ed elevata locuzione, παραδείγματος ἕνεκα ὧν συντιθεμένων καλὴν οἴεται καὶ 
μεγαλοπρεπῆ γενήσεσθαι τὴν φράσιν18. 

Vorrei infi ne ricordare che il termine, σύνθεσις ricorre ampiamente nel trattato sull’ar-
monia di Aristosseno di Taranto; lo studioso lo impiegò innanzitutto in relazione allo stu-
dio degli intervalli, che, nella sua dottrina, non sono frutto del caso bensì di una necessità 
naturale che sovrintende alla combinazione (σύνθεσις) dei suoni19. Per questo grande mu-
sico, infatti melodia armoniosa può essere considerata quella risultante dall’organizzazio-
ne di particolari sequenze di suoni, da un’effi cace σύνθεσις dei suoni stessi e dalla loro 
σύστασις, organizzazione, scaturenti entrambe da esigenze naturali; la melodiosità di una 
composizione veniva riconosciuta e giudicata dall’udito del buon musico, dotato di ade-
guata sensibilità ed esperienza.

Demetrio

Non disponiamo di notizie certe su Demetrio, sulla sua formazione, sulle possibili da-
tazioni delle tappe della sua vita; le ipotesi avanzate sono numerose ma nessuna è con-
clusiva.

Il termine della σύνθεσις compare quasi subito nel περὶ ἑρμενείας, e precisamente al § 
4 del trattato. Al contrario di quanto vedremo parlando di Dionigi di Alicarnasso, Deme-
trio, come si è detto, solo in una sezione avanzata del trattato, per la precisione in § 179, 
prima di abbordare il tema della σύνθεσις delle parole proprie dello stile elegante, segnala 
ai suoi potenziali lettori che il soggetto intrapreso è tutt’altro che facile da illustrare, dal 
momento che nessuno dei suoi predecessori ha trattato del tema della σύνθεις dello stile 
γλαφυρόν, e cioè, appunto, dello stile elegante.

Demetrio conosce certamente le tematiche dell’armonia, per la quale, però, mostra di 
non nutrire alcun interesse, dal momento che su di essa si sofferma nel suo scritto in un 
unico caso; il lessema, infatti, ricorre solo in un importante paragrafo dedicato allo iato, in 
cui egli segnala che una parola non selezionata con cura (l’autore dice «senza ricerca»), 
che, si potrebbe dire, nasce quasi da se stessa, avrà una certa veemenza, soprattutto se chi 
parla assume un atteggiamento collerico o mostra di essere ferito per aver subito un’in-
giustizia, mentre la cura minuziosa della fl uidità (λειότης) e dell’ armonia (ἁρμονία)20 non 

18  D. H. Comp. 16, 15. È interessante notare che nel passo in questione Dionigi segnala che pa-
role mediocri non possono dar luogo né a buona poesia né a buona prosa; i καλὰ ὀνόματα sono gli 
unici a dar luogo a σύνθεσις adeguata.

19  Aristox. Harm. I 18, 20, p. 23, 18 Da Rios.
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è propria di una persona in collera, ma piuttosto di un persona che scherza o che vuole 
esibire la sua arte oratoria; più frequente è l’uso del verbo ἁρμόζω21, utilizzato soprattutto 
con il valore tecnico di mettere in armonica relazione le parole.

Demetrio ignora la dottrina dei tre stili, canonica nel I secolo a. C; egli sembra – sem-
plifi cando al massimo – fare riferimento a due strati della teoria stilistica, rispettivamente 
la peripatetica (teofrastea) e la stoica22; la sua teoria ammette 4 stili puri (ἁπλοί), di cui 
due possono combinarsi tra loro, mentre gli altri due sono reciprocamente incompatibi-
li: lo stile grande e quello semplice. A differenza di quanto farà Dionigi, Demetrio, nel 
trattare i singoli stili sotto il profi lo dei contenuti, distingue sempre accuratamente tra la 
διάνοια23, il pensiero24; πράγματα, i fatti; la ὕλη25, il materiale bruto; egli è consapevole 
che dare forma ad un discorso è un po’ come modellare della cera, che, volta per volta, a 
seconda delle intenzioni e degli interessi dei singoli manipolatori, può assumere la forma 
di un cane, di un bue o di un cavallo26.

L’interesse di Demetrio, tuttavia, come dichiarato dal titolo dell’opera, Sullo stile, è 
concentrato sull’aspetto lessicale del messaggio. La sua dottrina retorica è largamente 
basata sullo studio dagli effetti di sonorità generati dalle singole lettere, dalle loro com-
binazioni e dalle combinazioni delle singole parole. I possibili effetti sonori di una parola 
presi in considerazione dal retore sono τὸ λεῖον, il liscio/fl uido, τὸ τραχύ, il rude/aspro, τὸ 
εὐπαγές, l’equilibrato – una sorta di effetto medio – ed il pomposo, τὸ ὀγκερόν27; anch’essi 
vengono studiati prevalentemente sotto il profi lo della σύνθεσις; ricordiamo che questa 
terminologia tecnica è impiegata anche nell’arte musicale. Nella dottrina del nostro au-
tore, dal momento che i testi sono fatti per la declamazione piuttosto che per gli occhi, il 
miglior giudice di un testo è, naturalmente, l’udito28.

La σύνθεσις costituisce il cuore della ricerca di Demetrio. Come si è accennato, essa 
viene considerata sotto molteplici aspetti; molto interessante è il rapporto da lui istituito 
tra la σύνθεσις stessa e le diverse fi gure di stile: anche gli σχήματα λέξεως sono infatti 
συνθέσεώς τι εἶδος e vanno ricercati ed utilizzati tenendo conto del χαραητήρ in cui si sta 
componendo29. 

20  Dem. § 300.
21  Dem. § 167, 180, 185, 250.
22  Il tema è ampiamente approfondito nel ricchissimo P. Chiron, Un rhéteur méconnu: Démétrios 

(Ps.-Démétrios de Phalère. Essai sur les mutations de la théorie du style à l’époque hellénistique), Paris 
2001; per la presenza peripatetica si vedano le pp. XXIV s. dell’introduzione; per la presenza stoica, 
pp. XV; XXVI ss.

23  Dem. §§ 2, 3, 9, al.
24  Dem. § 11, 22,  30 etc.
25  Dem § 76, 163, al.
26  Dem. § 296.
27  Chiron, Un rheteur méconnu, cit., p. 45, nota 102 dell’introduzione, cita la presenza di una serie 

analoga in Philod. Περὶ ποιημάτων, tr. C (P. Herc. 994) col. XXXV, 22s. p. 107 Sbordone, attribuito ad 
un κριτικός alessandrino.

28  Dem. § 173 s.
29  Dem. § 59; la συνάφεια viene invece esemplifi cata mediante un esempio tucidideo in cui la ri-
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Alle fi gure di stile, che, basate sulla λέξις, implicano una grande attenzione anche 
all’uso dei suoni di cui risultano formati gli ὀνόματα e le loro possibili combinazioni, 
sono dedicati numerosi capitoli30; così, ad esempio, l’analisi della qualità sonora dei sin-
goli ὀνόματα è preliminare alla descrizione ed analisi del γλαφυρὸν che scaturisce dalla 
σύνθεσις, e quindi delle cararatteristiche che contraddistinguono la  σύνθεσις γλαφυρά 31. 

Gli stili non rivestono, per il nostro autore, una valenza unicamente retorico – formale; 
come già per Aristotele che, nella Retorica, aveva trattato degli stili come espressioni di 
propositi, inclinazioni, stati d’animo32, per Demetrio la λέξις, che investe l’aspetto formale 
del linguaggio, è anche, se non soprattutto, espressione di caratteri; inoltre, come per lo 
Stagirita, anche per Demetrio lo stile è condizionato dall’argomento, a cui deve tassativa-
mente essere adeguato; esso viene designato oltre che con il lessema χαρακτῆρ anche con 
i lessemi πλάσμα ed ἱδέα, in quanto forma visibile di un λόγος; ἦθος e πάθος sono da lui 
considerati valori espressivi, rivelatori, rispettivamente, delle disposizioni permanenti di 
un individuo, del suo carattere morale e delle emozioni, i sommovimenti transitori da cui 
gli umani sono attraversati; la denominazione χαρακτῆρες fa riferimento a disposizioni 
etiche – stabili o temporanee – trasferite nella λέξις e connesse con le defi nizioni relative 
ai caratteri morali, in quanto manifestazioni di un proponimento33.

Nel Περὶ ἑρμενείας il lessema ἁρμονία ricorre in un solo passaggio, in cui il termine 
viene posto in relazione oppositiva rispetto alla δεινότης; nello stesso luogo viene affron-
tato anche il tema della λειότης34. In uno dei luoghi del trattato il nostro autore afferma 
infatti che il ricorso alla λειότης, la levigatezza stilistica che, propria della scuola isocratica, 
nasce dalla fl uidità della σύνθεσις, e non è idonea al δεινὸς χατακτήρ, poiché ad un uomo 
in collera, che si esprime con veemenza, non si addicono né la λειότης né l’ ἁρμονία; a co-
stui si addice, invece, una σύνθεσις totalmente disgiunta (ἡ διαλελυμένη ὅλως σύνθεσις). 
Al δεινόν, come vedremo tra breve, è idoneo invece lo iato, che la scuola interdiceva; na-
turalmente non lo iato in generale, ma una sua particolare tipologia, che per natura può 
accrescere la veemenza.

Nel sottolineare che la δεινότης è appropriata ad esprimere lo stato d’animo dell’uo-
mo adirato, Demetrio precisa che «la cura dell’armonia e della fl uidità (λειότης), lungi 
dal dare forma allo stato d’animo proprio dell’ira, è tipica di chi sta scherzando (παίζων) 

petizione di un καί avrebbe reso meno effi cace ed eidetica l’espressione. Tuttavia anche  per illustrare 
la fi gura ad essa opposta, l’ἐξαίρησις, ricorre l’omerico κυρτὰ φαληριόωντα, § 64, anch’esso usato 
nei papiri ercolanesi; secondo Aristotele questa espressione è da considerarsi ottima κατὰ ἐνέργεια, 
in quanto si tratta di ἄψυχα fatti agire (ἐνεργοῦντα come ἔμψυχα); analogamente verrà valutata nel 
Περὶ ποιημάτων fi lodemeo.; per parte sua Demetrio nota che quest’espressione, come altre antece-
dentemente esaminate, evoca le attività di esseri viventi.

30  Dem. §§ 173 - 176.
31  Dem. § 179.
32  Aristot. Rh. III 7, 1048 a 10.
33  Cfr. Dem. §§ 28, 171, 227, 245, 293; Aristot. Rh. III 16, 1417 a 8-17.
34  Cfr. Dem. § 300.
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o vuole dar luogo ad una esibizione di abilità tecnica (ἐνδεικνύμενος)». Anche in questo 
capitolo l’autore sottolinea, per la δεινότης, la potente effi cacia espressiva che nasce da un 
uso appropriato dello iato35; sul tèma dello iato torneremo fra breve.   

Il verbo ἁρμόζω ricorre quattro volte, non con valenza musicale, come vedremo, inve-
ce, in Dionigi di Alicarnasso, bensì nel senso dell’adattamento di una composizione ad un 
particolare strumento36, o per illustrare τὸ γλαφυρόν che viene generato da una σύνθεσις 
che scaturisca dall’armonizzazione di metri (ἐὰν ἁρμόζωμεν ἐκ μέτρων τὴν σύνθεσιν)37 o 
dalla disposizione delle parole governata dal ritmo38, o per segnalare che una certa antitesi 
non ἀρμόζει, non si adatta ad un passo di Demostene39.

Scorrendo le pagine del trattato demetriaco risulta evidente che l’autore conosce Ari-
stotele ed è almeno probabile una certa infl uenza di Teofrasto, che viene espressamente 
citato; nei §§ 173-175, infatti, il nostro retore, nel discutere τὰ λεγόμενα καλὰ ὀνόματα, e 
la loro capacità di rendere εὔχαριν τὴν ἑρμηνείαν, ricorda la defi nizione datane dal fi loso-
fo di Ereso: «La bellezza delle parole consiste nel piacere dell’udito o della vista, o anche 
nel pregio del pensiero»40: κάλλος ὀνόματός ἐστι τὸ πρὸς τὴν ἀκοὴν ἢ πρὸς τὴν ὄψιν ἡδύ, 
ἢ τὸ τῇ διανοίᾳ ἔντιμον; Demetrio, pur fornendo esempi separati dell’effi cacia visiva e di 
quella uditiva delle singole parole, alludeva chiaramente all’effetto sinestesico dei suoni, 
indicando anche le lettere e le συγκρούσεις di maggior effi cacia41. Inoltre, nel trattare del-
la λέξις ψυχρά, lo stile frigido, considerato l’opposto della λέξις μεγαλοπρεπής, Demetrio 
cita ancora la defi nizione di questa λέξις data da Teofrasto: secondo il Peripatetico essa 

35  Dem. §§ 299 s.
36  Dem. §§ 127 se serve usa adeguatamente l’iperbole; 166 s.; sono capitoletti dedicati allo stile 

di Saffo, che sa scegliere il linguaggio adatto ai tèmi che di volta in volta costituiscono l’oggetto della 
sua poesia: § 127, quando lo ritiene necessario, usa le χάριτες, le grazie § 146, canta la bellezza (τὸ 
κάλλον ᾄδουσα) la poetessa è καλλιεπὴς καὶ ἡδεῖα, usa un linguaggio bello e piacevole; tutte le belle 
parole si intessono (ἀνύφανθται) nella sua poesia; ma quando tocca temi prosaici, comici o grotteschi 
ella si esprime utilizzando un lessico comune e prosastico; al contrario delle composizione di cui si è 
sopra accennato, queste non potrebbero adattarsi (οὐδ � ἁρμόσαι) al coro o alla lira, a meno di non 
presupporre un coro recitante (χορὸς διαλεκτικός).

37  Purché, precisa il retore, i metri non traspaiano in quanto tali nella costruzione della σύνθεσις 
stessa; cfr.  Dem. § 183.

38  Dem. § 179 s. A partire dal § 183 Ps.-Demetrio introduce paradigamaticamente lo stile di Pla-
tone il quale, in numerosi passaggi è γλαφυρός per il ricorso al ritmo  da lui adottato, un ritmo che si 
dispiega, per così dire, senza che vi sia un arresto (ἕδραν), una chiusa ben defi nita, (cfr. G. Lombardo, 
Demetrio. Lo stile, Palermo 1999, nota 446 p. 160) né ampiezza, che sono, invece, proprie, rispettiva-
mente, dello stile  “semplice” (τὸ ἰσχνόν) e a quello “veemente” (τὸ δεινόν) e dello stile “grande” 
(τὸ μεγαλοπρεπές), un andamento che il nostro autore qualifi ca come “elegante e musicale”: § 185 
la grazia dell’espressione risiede nel ritmo, e se venisse modifi cata la disposizione delle parole; (i 
verbi usati sono μεταστρέφειν e μεθαρμόζειν), il modo in cui Platone le ha “armonizzate”, la grazia 
dell’espressione si dissolverebbe.

39  Dem. § 250; il passo demostenico discusso ricorre nell’orazione Sulla corona (265).
40  Dem. § 173.
41  Dem. §§ 174 s.

Vol_completo_re_07_11.indb   88Vol_completo_re_07_11.indb   88 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



DALL’ ΑΡΜΟΝIΑ ALLA ΣYΝΘΕΣΙΣ, DALLA ΣYΝΘΕΣΙΣ ALL’AΡΜΟΝIΑ 89(9)

è quella che «eccede l’espressione adeguata» (ψυχρόν ἐστι τὸ ὑπερβάλλον τὴν οἰκείαν 
ἀπαγγελίαν)42.

Questo retore dovette anche conoscere bene le dottrine musicali di Aristosseno, se è 
a lui e alla sua scuola che pensa allorché utilizza la dizione collettiva οἱ μουσικοί . Di non 
poco rilievo è il fatto che Demetrio indichi οἱ μουσικοί come autori della distinzione tra 
diverse tipologie di ὀνόματα sulla base della loro qualità vocale, della loro strutturazione 
o della loro «voluminosità». Minuziosa è l’analisi delle caratteristiche delle tipologie che 
il retore va esaminando, molto vicina a quella che troveremo in Dionigi e, soprattutto, a 
quanto è possibile leggere in non pochi luoghi dei papiri ercolanesi di poetica; anche molti 
degli esempi addotti per illustrare le singole tipologie di ὀνόματα appaiono condivisi da 
questi testi43.

L’asse portante del Περὶ ἐρμηνείας è costituto dunque dalla dottrina della σύνθεσις, 
esplorata e sfruttata in tutte le sue possibili gamme; grande rilievo, ai fi ni della σύνθεσις, 
viene assegnato dal retore a quella che egli denomina σύγκρουσις τῶν φωνηέντων44, con-
siderata sia nei suoi aspetti “positivi” che in quelli “negativi”. Dopo aver premesso che ciò 
che va evitato è da un lato lasciare che le vocali si accumulino disordinatamente, senza 
un disegno stilistico preciso e con l’unico effetto di produrre sonorità eccessive, ἠχώδη 
ποιεῖν τὴν σύνθ�εσις, dall’altro ostinarsi a preservare a tutti i costi la συνήχεια, la conso-
nanza, l’accordo musicale delle lettere, poiché così facendo si ottiene una fl uidità voca-
le più scorrevole ma meno musicale e persino anche sorda (ἀμουσοτέρα δὲ καὶ κωφὴ 
ἀτεχνῶς)45, Demetrio nota che da tempo era già nell’uso il ricorso intenzionale allo iato 
interno alle parole, allorquando con esso consapevolmente si mirava ad ottenere il massi-
mo dell’eufonia: come esempi di questo felice effetto egli introduce il nome di Αἰακός ed 
il lessema χιών, resi belli, appunto, dallo iato interno46. Omero, ci ricorda ancora il nostro 
autore, giunse a comporre parole (ὀνόματα) risultanti dalla σύνθεσις unicamente di vo-
cali, come ad esempio Αἰαίη o Εὔιος: tali parole non risultano δυσφωνότερα rispetto ad 
altre, ma, al contrario, μυσικώτερα47; ed è noto che molti esempi della ricerca di iato mu-
sicale si trovano nelle forme poetiche tipiche della “distrazione omerica” (ἠέλιος, ὠρέων 
etc.), in cui lo iato interno aggiunge una sorta di canto (ἔχει καὶ ἡ σύγκρουσις οἷον ᾠδὴν 
ἐπιγιγνωμένην)48 .

42  Dem. § 114. La σύνθεσις relativa allo stile frigido, la σύνθεσις ψυχρά, è spesso scarsamente rit-
mica, o addirittura ἄρυθμος, in particolare allorché risulta formata tutta da lunghe (Dem. § 117). La 
ψυχρότης, nota Demetrio, si manifesta anche in una prosa costruita mediante una successione inin-
terrotta di versi, soprattutto se tale modalità è utilizzata in un discorso vertente su μικρὰ πράγματα; 
nel λόγος, infatti,  egli osserva, andrebbe sempre osservata la norma del πρέπον: § 120.

43  Dem. §§ 176 - 178.
44  Dem. §§ 68; 299; Demetrio precisa che su questo tema vi erano opinioni diverse; ad es. Isocrate 

evitava lo iato.
45  Dem. § 68.
46  Dem. § 69.
47  Ibid.
48  Dem. § 70.
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Al fi ne di conferire maggior peso a questa valorizzazione dello iato, Demetrio intro-
duce addirittura l’esempio dei Sacerdoti egiziani49, i quali celebravano (ὑμνοῦσι) gli dei 
mediante il recitativo delle sette vocali che essi fanno risuonare l’una dopo l’altra; queste 
sequenze, producendo sonorità caratterizzate da una straordinaria εὐφωνία, prendono 
il luogo del suono di un αὐλός o di una κιθάρα50. Proscrivere lo iato, dunque, nota il no-
stro retore, equivarrebbe a proscrivere dal discorso la melodia  (μέλος) e la musicalità 
(μοῦσαν)51; d’altronde anche nei canti (ᾠδαί) i melismi (μελίσματα) nascono su una sola 
e medesima lettera lunga «sovrapponendo, per così dire, il canto sul canto, sicché lo iato 
di vocali simili sarà come un frammento di canto o melisma»52. Ma lo iato, precisa Deme-
trio, è funzionale anche alla generazione di una ἐνάργεια di segno opposto a quello or ora 
segnalato.

Nella dottrina di quest’autore l’uso stilistico ed eidetico dello iato trova spazio in di-
versi generi di χαρακτῆρες, assumendo per ognuno di essi una conformazione ottimale 
diversa: ad esempio nello stile grandioso (ἐν τῷ μεγάλοπρεπεῖ χαρακτῆρι) ottimo è lo 
iato che nasce dall’incontro di vocali lunghe (come esempio viene citata la sequenza λᾶαν 
ἄνω ὤθεσκε), in cui dà luogo, appunto ad effetti opposti a quelli da lui precedentemente 
illustrati. Come lo iato, spesso anche la dieresi raggiunge effetti eufonici, al contrario della 
sinalefe che può facilmente produrre effetti δύσφωνα, di suono fastidioso nella pronun-
zia, che tuttavia sovente danno grandiosità alla scena53.

Particolarmente innovativo si presenta il fatto che Demetrio, contrariamente a quanto 
ci si potrebbe aspettare in un trattato dedicato alla σύνθεσις – per noi naturalmente con-
nessa all’idea della ricerca del bel suono – nella ricerca di effetti possenti si soffermi larga-
mente sul fenomeno opposto a quello dell’eufonia che il poeta – ma anche certe tipologie 
di prosatori – secondo la più comune precettistica si impegnano a conseguire. In non pochi 
casi, infatti, il retore mette in evidenza il ricorso consapevole, da parte di un autore, alla 
δυσφωνία, la dissonanza, opposto della armonia vocale; la δυσφωνία può anche essere il 
risultato deliberato di un possibile esito della σύνθεσις54.  

Della δυσφωνία συνθέσεως, delle modalità di attivarla e dell’effetto di μέγεθος che 
essa produce, il retore discute in più luoghi, sottolineando che se, in generale, l’urto delle 
lettere dà luogo ad un suono sgradevole, in determinati casi l’autore può utilizzare deli-
beratamente δυσήκοος ἡ τῶν γραμμάτων σύμπλεξις, l’intreccio delle lettere e lo choc 
acustico che ne deriva, al fi ne di ottenere un particolare effetto sonoro e, ad esso correlato, 
un particolare effetto di πάθος; in effetti la δυσήκοος ἡ τῶν γραμμάτων σύμπλεξις, op-
portunamente impiegata, risulta uno strumento formidabile per dar luogo alla sensazione 

49  Dem. § 71.
50  Ibid.
51  Ibid.
52  Dem. § 74.
53  Dem. § 105.
54  Dem. § 48, s. Sul tema della δυσφωνία cfr. G.M. Rispoli «L’errore necessario. Per una poetica 

della ∆ΥΣΦΩΝΙΑ», CErc. 28, 1998, pp. 119-132. 
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di μέγεθος. Il medesimo concetto sarà ripreso più avanti, laddove si dice che utile allo 
stile grandioso si rivela la δυσφωνία manifesta, dal momento che τὸ δύσφωνον spesso è 
ὀγκερόν55. 

È interessante notare che, sebbene nei frammenti ercolanesi a noi pervenuti questo 
lessema non ricorra, il tèma dell’uso intenzionale dello iato al fi ne di produrre quella che 
Demetrio chiama δυσφωνία, esso è oggetto di discussione nella Poetica56 fi lodemea e sarà 
ampiamente trattato anche da Dionigi.

L’effetto di grandiosità può essere generato sia da un singolo lessema, un ὄνομα 
τραχύ, ricorrendo, ad esempio, al termine κεκραγώς invece che al termine βοῶν, sia da 
una σύνθεσις di ὀνόματα che nel loro concatenarsi danno luogo alla sensazione desidera-
ta57. Come esempio di δυσφωνία intenzionale ed effi cace Demetrio cita un verso dell’Ilia-
de:  Αἴας δ᾿ ὁ μέγας αἰὲν ἐφ᾿  Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ58, in cui la sonorità dissonante è 
generata sia dallo iato interno sia dall’allitterazione delle gutturali e della liquida ῥ; tale 
effetto può forse, talora, risultare sgradevole all’udito, ma, in casi come quello del verso 
citato, evidenzia in maniera eccezionale la grandezza dell’eroe; nello stesso paragrafo De-
metrio cita la scrittura di Tucidide come esempio in prosa di una analoga effi cace forma 
di σύνθεσις59. 

Il tèma della σύνθεσις penetra diffusamente anche nella trattazione degli stili. Ri-
corderò soltanto due esempi signifi cativi, relativi, rispettivamente, allo stile veemente, il 
χαρακτὴρ δεινός, e allo stile γλαφυρός, lo stile elegante.

Il γλαφυρός χαρακτήρ, lo stile elegante, cesellato, che si avvale della γλαφυρὰ λέξις, 
è trattato nella descrizione della γλαφυρὰ σύνθεσις, forse la sezione più personale del ca-
pitolo dedicato al tema degli stili60; ὁ γλαφυρός λόγος è pieno di grazia e assai piacevole. 
Il γλαφυρόν può risiedere nel contenuto trattato, ad esempio giardini delle ninfe, imenei, 
amori (τὰ πράγματα), in quella che, insomma, Demetrio in altri capitoli chiama ὕλη, ma 
anche e soprattutto nella λέξις61, caratterizzata dalle χάριτες che provengono dalla conci-
sione (συντομία), dalla disposizione degli elementi (τάξις) dalle fi gure (σχήματα), dalle 

55  Dem. § 105; l’autore cita come esempio la  prima metà del verso omerico Il. XVI 358, già ri-
chiamato per esteso nel § 48.

56  Cfr, Philod. tr. A coll. XXX 1, 17; XXIII – XXIV; XXXVII 11 ss. Sbordone, in cui l’Epicureo se-
gnala che il tema del suono sgradevole e della diffi cile pronunzia costituì oggetto di studio, di ricerca 
e di insegnamento «anche per chi espone le cause del bel suono e tenta di armonizzare la pronunzia 
cattiva e quella buona, e cioè la δυστομία e l’ εὐφονία»; su queste tematiche cfr. anche la presenza 
del verbo συγκρούω usato da Pausimaco in Philod. Po.  II col. 125, 25 Janko; il verbo e il sostantivo 
ricorrono in relazione allo iato in Demetrio § 174, e in Aristid. Quint. I 21. 

57  Dem. §§ 48 s.; quest’esempio è tucidideo, come anche un altro che non è stato riportato nel 
testo.

58  Dem. § 48: Hom. Il. XVI 358.
59  Thuc. §§ 48 e 49.
60  Dem. §127; in questo paragrafo in realtà è anticipato il tema della χάρις, che verrà sviluppa-

to ampiamente nello studio dello stile γλαφυρόν. L’analisi della λέξις γλαφυρά ha inizio al § 128; in 
§ 186 Demetrio sottolinea le diffi coltà di trattazione di questo stile.

61  Dem. § 128.
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scelte lessicali (λέξις), dalle metafore (μεταφοραί) etc.62; nel già citato § 17363 il retore 
torna ancora sul tema del come scrivere con eleganza, e cioè sulla γλαφυρὰ σύνθεσις; la 
citazione di Teofrasto64 ed il richiamo ai καλὰ ὀνόματα65 fungono qui da elemento di tran-
sizione per passare a trattare della musicalità del linguaggio e della σύνθεσις considerata 
ora sotto il profi lo ritmico del termine66. 

Per quanto attiene specifi camente alla σύνθεσις δεινή, il nostro autore ci ricorda che 
lo stile proprio della δεινότης (veemenza) può, come gli altri stili, essere caratterizzato in 
base alla δίανοια, alla λέξις o alla σύνθεσις67. Sulla δεινότης Demetrio si sofferma in più di 
un capitolo ed in numerosi paragrafi , ammirandone l’effi cacia ed indicando gli strumenti 
atti a generarla; egli vi aveva infatti già accennato nei §§ 44-49, in cui aveva sottolineato 
che la sequenza di ὀνόματα che costringono ad una pronunzia aspra, «non diversamente 
dai sentieri irregolari, riesce potente». 

 Se, sotto il profi lo della διάνοια, la δεινότης risiede nei πράγματα, per quanto attiene 
alla σύνθεσις a questo χαρακτήρ contribuisce anche il ricorso alla βία, una sorta di vio-
lenza nella strutturazione della σύνθεσις stessa, poiché spesso il δεινόν viene ottenuto 
mediante τὸ δύσφθογγον, paragonabile, nei suoi effetti, ad un «cammino accidentato»; 
funzionale a quest’effetto è anche l’accumulo di periodi, purché essi siano costituiti da 
brevi  κόμματα68. Molto interessante è la precisazione che la δεινότης può essere talora 
attivata anche mediante il ricorso alla κακοφωνία, dal momento che questa, con il cozzo 
delle lettere, produce mimeticamente una vistosa ἐνάργεια; l’impiego della κακοφωνία 
al fi ne di produrre una σύνθεσις δεινή, risulta effi cace soprattutto quando tale effetto è 
richiesto dal πρᾶγμα; di tale impiego Demetrio dà più di un esempio omerico69. Anche 
in un paragrafo del capitolo dedicato all’ἐνάργεια70 Demetrio aveva messo in evidenza 
ed analizzato l’ἀνομαλία e la δεινότης generata dalla cacofonia71, ponendo in relazione, 

62  Qui l’autore introduce un riferimento ad un verso in cui compare l’ἀηδών, l’usignolo, nella 
citazione di due versi dell’Odissea, XIX 518 s. ai §§ 133 e 164.

63  Cfr. supra, p. 8.
64  Dem. § 173.
65  Ibid.
66  Dem. §§ 178-185. Nel § 208 si esaminano le fi gure peculiari dello stile semplice e nel § 209 se 

ne sottolinea l’ἐνάργεια. Sotto il profi lo della σύνθεσις l’ἰσχνὸς χαρακτήρ aborrisce i lunghi periodi, 
dal momento che tutto ciò che nella λέξις è ampio si connota inevitabilmente come μεγαλοπρεπές; 
questo stile dunque non accoglie l’esametro, metro erotico, e predilige come cola i trimetri e, natu-
ralmente, evita lo iato di vocali lunghe e di dittonghi; fa eventualmente ricorso allo iato breve/breve 
o, al massimo, breve/lunga.

67  Dem. § 240.
68  Dem. § 241.
69  Dem. §§ 255 ss.
70  Dem. § 208-220; nel paragrafo 220 l’autore tocca anche il tema dei πεποιημένα ὀνόματα.
71  Dem. § 219.
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tra l’altro, la ricerca di questo effetto scabro e potente con la natura della ὕλη, la materia 
narrativa prescelta72.

Dionigi di Alicarnasso  

Dionigi di Alicarnasso, nato tra il 60 ed il 55 a.C. e giunto a Roma intorno al 30 a. C. 
per raccogliere la documentazione che gli consentisse di dar vita al suo grande progetto 
delle Antichità romane, esercitò nell’Urbe la professione di retore e di professore, al fi ne 
di far fronte alle necessità della vita quotidiana. Non abbiamo documentazione esplicita 
della sua fede fi losofi ca; dai suoi  scritti, ed in particolare dalla sua fi ducia in un certo or-
dine del mondo e dalla sua attenzione alla giustizia e alla virtù, entrambe ammirate ed 
onorate, affi ora, comunque, una indubitabile vena stoica, sostenuta probabilmente dalle 
frequentazioni stoiche della famiglia dei Tuberoni e confermata dalla palese animosità nei 
confronti degli Epicurei73. 

Scrisse importanti opuscoli retorici che ci sono pervenuti e che non sono tutti quelli 
che scrisse74; ad essi vanno aggiunte tre lettere dedicate ad amici75, alcuni scritti frammen-
tari, il De Thucydide, scritto per espressa richiesta di Quinto Elio Tuberone, il cui padre, 
Lucio Elio Tuberone76, fu dedicatario di un’opera di Posidonio77.

Sappiamo che Dionigi, nel quadro delle ricerche a singoli rinomati oratori, sofferman-
dosi sugli aspetti teorici dell’arte retorica, approfondì soprattutto l’aspetto stilistico e in 
senso lato letterario.

72  Dem. § 255 - 258.
73  Cfr. ad es. De Compositione verborum 24, 8 Aujac-Lebel; contro gli Epicurei Dionigi compose 

il trattato La fi losofi a politica, in cui difendeva, anche aspramente, il punto di vista di Isocrate sulla 
missione dell’oratore, punto di vista che era proprio degli Stoici nella loro richiesta che l’oratore fos-
se, innanzitutto, un vir bonus.

74  Va detto subito che non conosciamo l’ordine di redazione degli opuscoli da lui redatti; possia-
mo disporre, infatti, solo di cronologie relative.

75  Due dedicate ad un Ammeo ed un’altra dedicata a Pompeo Gemino, molto importante perché 
(nel cap. 3) riporta alcuni stralci dello scritto Περὶ μιμήσεως, che era in 3 libri, purtroppo perduto; di 
quest’opera la tradizione manoscritta ci ha conservato degli estratti del II; sappiamo che Siriano (V 
sec.) leggeva ancora l’originale. Quint. IX 3, 89, ci dice di un trattato diogeniano dedicato alle fi gure 
di stile. Sappiamo anche che Dionigi aveva progettato un trattato sulla ἐκλογή, che non venne mai 
scritto.

76  Insigne giurista, stimato da Panezio. 
77  Quinto Elio il Vecchio era stato un insigne giurista ed oratore, stimato da Panezio. Dionigi 

fece parte del circolo di questa famiglia.
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Particolarmente interessanti per noi sono il lavori intrapresi per la stesura del Περὶ 
∆ημοσθένους, interrotto al capitolo 3378. In questa prima parte dello scritto sul grande 
oratore aveva affrontato il tema della λέξις, ancorandolo alla dottrina dei χαρακτῆρες, 
degli stili elevato, semplice e medio, segnalando anche i modelli per ognuno di essi79; in 
questa versione il Demostene dovette circolare, analogamente a quanto avvenne per i trat-
tati relativi ad altri oratori. 

Il retore di Alicarnasso aveva già fatto ricorso alla σύνθεσις in scritti antecedenti al 
De compositione80, ed in particolare nell’analisi della retorica demostenica sviluppata nel-
la prima parte del trattato dedicato al grande oratore; la redazione del Demostene ven-
ne interrotta, probabilmente, proprio per consentire all’autore di dedicarsi ad uno studio 
sistematico della σύνθεσις stessa. Solo parecchio più tardi Dionigi, probabilmente con 
l’intenzione di estrarre un fi lo teorico dalle sue ricerche parziali, si dedicò al De compo-
sitione, l’opera di carattere più squisitamente speculativo che egli presenta ai suoi lettori 
come un approccio profondamente innovativo, pur rammaricandosi di dover ammettere 
che il tema che si accingeva a trattare era diffi cilmente formalizzabile in regole precise81; 
in questo scritto elaborò una dottrina diversa da quella che aveva utilizzato in precedenza. 
Secondo la cronologia degli scritti di Diogene, ricostruita a suo tempo da Costil82, il Περὶ 
συνθέσεως τῶν ὀνομάτων e la seconda parte del Περὶ ∆ημοσθένους sarebbero stati i due 
ultimi impegni critico-letterari di quest’autore. 

Dionigi di Alicarnasso, sia nel De compositione verborum che nel De Demosthene. 
come vedremo tra breve, rileva una signifi cativa dimestichezza sia con le tematiche dell’ar-
monia che con quelle della σύνθεσις, tematiche fondamentali di questa nostra ricerca. È 
importante notare che, nel dichiarare in apertura del De compositione l’intenzione di af-
frontare approfonditamente l’argomento in uno scritto sullo stile, e più specifi camente la 
σύνθεσις, di cui si è detto, che costituirà il suo dono di anniversario per il destinatario, un 

78  D. H. Comp. Il cap. 33 contiene la sintesi dell’intera prima parte del trattato, e, in quanto con-
clusivo, è quindi da considerarsi l’ultimo. Germaine Aujac, editrice del trattato (Denys d’Halicarnas-
se. Opuscules rhètoriques, II, Démosthène Paris 1988), in una nota a p. 172 precisa che il capitolo 34 
fu probabilmente aggiunto a scritto concluso, dopo un lasso di tempo non lungo e certo molto prima 
della redazione della seconda parte. 

79  I modelli sono rispettivamente Tucidide per il primo, Lisia per il secondo, Isocrate e Platone 
per il terzo; la superiorità di Demostene deriva dal fatto che egli si serve con maestria di tutti questi 
stili. 

80  Cfr. ad es. D. H. De imitatione, 3, 5; Lettera a Pompeo Gemino.
81  Gli autori citati da Dionigi, oltre i poeti e prosatori da lui introdotti come esempi, sono quasi 

tutti fi losofi  vissuti nel IV sec. a.C; sono citati anche il grammatico Aristofane di Bisanzio, vissuto nel 
periodo intercorrente tra 257-180 a.C. ed il retore Teodette di Feselide. Naturalmente viene citato 
anche Aristosseno di Taranto sul tema della distinzione delle lettere tra vocali e consonanti e della 
diversa musicalità dei suoni relativi.

82  P. Costil, L’esthétique littéraire de Denys d’Halicarnasse, Paris 1949; si tratta di una preziosa tesi 
di dottorato dattiloscritta, che non fu mai pubblicata. Questa cronologia è accolta da Germaine Aujac 
nell’Introduzione al I volume di Denys d’Halicarnasse. Opuscule Rhétoriques. Les orateurs antiques, 
Paris 1978, pp. 22-28.
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giovane allievo che sta per entrare nell’età adulta, il retore si senta in dovere di segnalare 
che, senza dubbio, qualche antico autore di manuali di retorica o anche di stilistica si era 
cimentato su questo argomento, ma nessuno, a sua conoscenza, lo aveva fatto con il rigore 
e la completezza che egli intende profondere in questo impegnativo lavoro83. 

Con la precisazione che si occuperà della “composizione stilistica”  Dionigi rende pa-
lese che la σύνθεσις artistica di cui intende parlare non ha nulla a che fare con l’accezione 
grammaticale del termine né con lo studio dell’organizzazione sintattica di una frase o di 
un periodo. La σύνθεσις infatti viene da lui esaminata unicamente sotto il doppio profi lo 
dei mezzi compositivi e del piacere che ne deriva, e cioè della tecnica dell’autore e della 
sensibilità estetica del destinatario: per quanto attiene al primo profi lo le principali ope-
razioni proprie della συνθετικὴ ἐπιστήμη consistono: 1) nella accurata valutazione dei 
lessemi da legare tra loro (τὶ μετὰ τίνος ἁρμοττόμενον) al fi ne di produrre una combina-
zione che dia luogo ad una καλὴν καὶ ἡδεῖαν ... συζυγίαν84; 2) nello studio della colloca-
zione da assegnare a ciascuno di questi elementi, affi nché dalla «forma», la confi gurazione 
data all’insieme, discenda una migliore ἁρμονία (πῶς ἂν ἕκαστον σχεματισθὲν κρείττονα 
φαίνεσθαι ποιήσειε τὴν ἁρμονίαν)85; 3) nel sapere come procedere e come eseguire le 
operazioni in funzione del fi ne a cui le si destina86, qualora si renda necessario modifi care 
gli elementi prescelti, ad esempio per aferesi (ἀφαίρεσις), per addizione (προσθήκη) o 
per permutazione (ἀλλοίωσις), proprio con l’intento di assicurare al testo una adeguata 
confi gurazione. Sul piano dell’effi cacia stilistica, dunque, la fi nalità della σύνθεσις è la ge-
nerazione dell’armonia, anzi, come vedremo meglio, delle ἁρμονίαι.

Per quanto attiene al secondo profi lo, l’obiettivo del piacere dell’udito fa sì che Dio-
nigi, confi nato defi nitivamente in secondo piano il tema dei contenuti e della precettistica 
retorica ad essi relativa87, volga la sua attenzione pressoché esclusivamente al loro invo-
lucro formale, alla λέξις. Sul piano del rapporto dell’autore πρὸς τοὺς ἀκροατάς, e più 
specifi camente sotto il profi lo della ἡδονή che si vuole procurare ai destinatari di uno 
scritto, e cioè il godimento dell’udito, l’aspetto musicale diviene a tal punto dominante da 
indurlo a dichiarare che un testo intessuto di sole parole, sia che si tratti di poesia sia che si 
tratti di prosa, non si distingue dal canto e dalla musicalità strumentale se non per grado88; 

83  D. H. 1, 9.
84  D. H. Comp. 6, 1; nei paragrafi , 2-4. Dionigi propone l’immagine architettonica come paradig-

ma della costruzione di una eccellente σύνθεσις del discorso.
85  D. H. Comp. 6, 1.
86  D. H. Comp. 6, 1; le operazioni suddette e le loro fi nalità sono illustrate mediante il paragone 

architettonico, richiamando le operazioni che deve effettuare colui che vuole costruire un edifi cio o 
allestire una nave (6, 2 s.); esse vanno progressivamente effettuate sulle parole, sui cola, e sui periodi 
(6, 4 – 9, 11; 7; ).

87  Ciò appare chiaro dalla lettera di dedica che apre il De compositione, in cui Dionigi rinvia ad 
altro momento la trattazione di questi temi.

88  D. H. Comp. 11 - 13.
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nell’esame dei testi condotto sull’analisi della loro melodia89, dei loro ritmi90 e degli ἤθη ad 
essi collegati91 si moltiplicano i richiami espliciti alla musica, tramite, appunto, il ricorso a 
comparazioni e similitudini con la musica vocale e strumentale. 

Le fi nalità di una composizione letteraria sono ἡ ἡδονή e τὸ καλόν92; la σύνθεσις, dun-
que, costituisce – o dovrebbe costituire – lo strumento idoneo a conseguire entrambi e si 
confi gura pertanto come l’obiettivo di ogni scrittore in prosa e in poesia93. Il piacere e la 
bellezza di cui Dionigi parla sono il prodotto delle sonorità di un testo, e dunque è sin da 
ora palese che, nella sua dottrina, il giudizio sul raggiungimento o meno delle due fi nalità 
indicate non può che venire valutato dai sensi e non dalla ragione94. Una volta tradotto il 
testo in una trama melodica, è evidente che il giudizio su di esso non può essere formulato 
se non dalla αἴσθησις, ed in particolare, come si è detto, dall’udito95.

La σύνθεσις governa ogni rapporto a tutti i livelli del discorso: parole, commata, cola, 
periodi. Non è facile defi nire esattamente il valore di σύνθεσις nel lessico diogeniano; il 
lessema, come si è detto, era stato da lui impiegato in più di uno dei suoi trattati, ma è nel 
Περὶ συνθέσεως τῶν ὀνομάτων che viene utilizzato con un valore peculiare, ben specifi -
cato dalla affermazione che «chiunque vuole conseguire un stile bello nella composizione 
dei suoni deve mettere insieme (εἰς ταὐτὸ συνάγειν) le parole dotate di una bella sono-
rità (καλιλλογία) e di grande nobiltà (σεμνότητα)». Ed è in questo medesimo scritto che, 
nella ricerca del bel suono, ed insoddisfatto degli strumenti analitici e lessicali utilizzati 
sino a quel momento, Dionigi avvertirà il bisogno di introdurre, accanto alla σύνθεσις, 
l’ ἁρμονία, che di per sé rende ancora più evidente la progressiva modifi ca del punto 
di vista con il quale  si andava avvicinando allo studio delle opere letterarie. Egli infatti 
sostituì ai χαρακτῆρες le ἁρμονίαι λέξεως, considerandole il portato della σύνθεσις e 
ponendo l’accento sulla valenza sonora dei testi letterari, prosa o versi che fossero. Non è 
facile decidere se il passaggio da σύνθεσις ad ἁρμονία in Dionigi debba essere ricondotto 
alla ripresa di questo termine tecnico dalla dottrina di Teofrasto o non piuttosto alla ricer-
ca musicale che ben conosciamo a partire almeno dal trattato Sugli elementi armonici di 
Aristosseno. Questa ricerca ebbe la sua applicazione nel campo della critica letteraria ad 
opera dei μουσικοί, attenti stilisti che, richiamati già da Demetrio in relazione alla qualifi -

89  D. H. Comp. 11, 15-21.
90  D.H. Comp. 11, 22-26.
91  D. H. Comp. 4, 5; basta modifi care  la σύνθεσις e,  pur adottando i medesimi ὀνόματα, cambia 

il ritmo del verso e al tempo stesso si modifi cano gli σχήματα, le forme, i χρώματα e gli ἤθη; even-
tuali operazioni di trasformazione della forma di un verso perfetto lo indeboliscno, sottraendogli 
bellezza ed armonia; Dionigi fornisce esempi di prosa e poesia; in 4, 23 ricorre un verso omerico (Il. 
II 484) che viene citato anche nel Περὶ Ποιημάτων di Filodemo: ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι �Ολύμπια 
δώματ � ἔχουσαι.

92  D. H. Comp. 10, 2.
93  D. H. Comp. 10, 1-3; il retore si era avvalso del lessema σύνθεσις già nel suo giudizio su Isocra-

te (III 2, 4) di cui, nel trattato omonimo, sottolineava, appunto, la qualità sonora della λέξις.
94  D. H. Comp. 11, 6-14.
95  D. H. Comp. 11, 6-9.
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cazione dell’ὄνομα descritto, a seconda delle sue caratteristiche sonore, quali λεῖον, τραχύ, 
εὐπαγές, ὀγκηρόν96, ci vengono incontro in più di un trattato del retore di Alicarnasso97.

La qualità dello stile non è più misurata sui parametri dei tre χαρακτῆρες della λέξις 
utilizzati fi no ad ora, bensì sull’impressionismo sonoro che la σύνθεσις esercita sulle di-
verse tonalità delle ἁρμονίαι, considerate di volta in volta come ἁρμονίαι della σύνθεσις 
o nel loro valore in assoluto; in questo tipo di approccio il testo letterario viene in qualche 
modo ad essere letto e valutato come uno spartito musicale, in cui il senso di una parola 
perde di importanza fi no ad annullarsi, lasciando al lettore il piacere di immergersi nella 
musicalità delle lettere e delle loro combinazioni: il passaggio a considerare come profi lo 
autonomo le ἀρμονίαι che dalla σύνθεσις si sprigionano ne è la logica conseguenza98.

La valutazione degli scritti degli autori viene ora fatta sulla base delle armonie da essi 
utilizzate, ed è sul fondamento di questi nuovi approcci che Dionigi riprese in mano il De-
mostene, rileggendolo e riformulando il suo lavoro alla luce della nuova dottrina99. 

La ricerca delle analogie con la musica e le sue armonie spingerà Dionigi a precisare 
che la melodia del linguaggio parlato è misurata da un solo intervallo, equivalente, in linea 
di massima, ad un intervallo di quinta, dal momento che la voce si eleva al massimo di tre 
toni e mezzo verso l’acuto e non si abbassa verso il grave al di là di questo medesimo inter-
vallo100. In tale ottica Dionigi affermerà che la scienza dell’eloquenza pubblica differisce 
solo τῷ πόσῳ, nella quantità, da quella vocale e strumentale101 . 

L’attento studio della melodia, delle sue componenti e delle interazioni di queste ulti-
me porta Dionigi ad affrontare un tèma che da sempre faceva parte della scienza musicale, 
ed in particolare del suo aspetto vocale; già presente in Pitagora ed in Laso, e poi in Plato-
ne, nella Poetica di Aristotele, in Archino e in Teofrasto, in Claudio Tolemeo, in Porfi rio e 
in Aristide Quintiliano, solo per citare i nomi più noti, non esiste, in greco, scritto critico-
letterario o musicale che non tocchi il tèma del linguaggio considerato sotto il profi lo della 
vocalità, soffermandosi più o meno estesamente sulla fonologia. 

In questo contesto non fa meraviglia che Dionigi, nel suo approccio ai testi sotto il 
profi lo della σύνθεσις, che dichiaratamente predilige rispetto al criterio dell’ἐκλογή102, 

96  Dem. § 176 cita i μυσιχοί come qualifi cati esperti di valutazione della qualità delle parole.
97  D. H. II 11, 3; V 38, 3; 40, 2, 6; 48, 7, 8; 50, 8; 51, 2; VI 14, 2; 17, 1.
98  Ricordiamo che il lessema ἁρμονία nel linguaggio di Dionigi presenta due valori fondamen-

tali, abbastanza diversi tra loro: da un lato, può designare, come in Demetrio, l’armonizzazione reci-
proca degli ὀνόματα, assumendo una valenza per così dire strutturale/architettonica, dall’altro può 
fare riferimento alle sonorità proprie del linguaggio così costruito, considerando quindi il valore “mu-
sicale” di ogni espressione. Il primo valore prevale, in linea di massima nei primi trattati, il secondo 
risulta dominante negli ultimi due.

99  Questa seconda parte dello scritto ha inizio dal cap. 35. Sia nella prima che nella seconda parte 
del trattato, e quindi con l’applicazione di due categorie analitiche molto diverse tra loro, Demostene 
rappresenta per Dionigi il miglior esempio di stile.

100  Cfr. Eucl. Sectio canonis 15, p. 161 Jan.
101  D. H. Comp. 6, 4 - 11; 11, 13.
102  D. H. Comp. 2, 6 - 9.
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non solo dedichi, nel corso dell’illustrazione della sua teoria fonetica103, una grande at-
tenzione alla valutazione della maggiore o minore musicalità delle singole parole e degli 
effetti acustici dei loro accostamenti e combinazioni104, ma si soffermi dettagliatamente 
sui singoli fonemi105, analizzandoli sia singolarmente che nelle loro possibili iuncturae e 
delineandone tassonomie assiologiche sulla base dei diversi processi di articolazione delle 
lettere, ma anche della loro maggiore o minore eufonia106, studiandoli nella costituzione 
delle sillabe107 e delle parole108, secondo modalità che ci rinviano non solo alle conside-
razioni tra empiriche e “tecniche” di Platone svolte nel Cratilo, ma anche agli studi sulla 
fonazione effettuati da Aristotele nel corso delle sue ricerche sugli organi e sulle forme 
articolatorie propri degli esseri viventi, e dal μουσικός Aristosseno nei suoi studi sul canto. 
Delle sillabe, unità intermedie considerate già da Platone sia sotto il profi lo della loro ca-
pacità combinatoria che sotto quello del ritmo, Dionigi analizza metro e ritmo, utilizzando 
il duplice approccio grammaticale e stilistico-musicale; di queste micro-strutture vengono 
studiate quantità, musicalità, ritmo e perfi no capacità mimetiche109; siffatta analisi viene 
non solo esercitata su testi poetici, ma estesa a testi in prosa appartenenti a diversi generi 
letterari110.

103  Dionigi conosce e cita, sul tema della capacità mimetica dei suoni e degli ὀνόματα, il Cratilo 
di Platone; egli conosce anche Crisippo stoico, di cui apprezza il rigore dialettico ma critica feroce-
mente lo stile. È stato da tempo notato che Dionigi, come del resto è naturale, ma a differenza di 
quanto aveva fatto Platone nel Cratilo, si limita ad analizzare i fonemi in uso ai suoi tempi. Dionigi 
dedica un intero capitolo, il capitolo 14, allo studio delle qualità sonore dei singoli fonemi, utilizzando 
la terminologia ereditata da Aristotele e da Aristosseno (14, 2), analoga a quella utilizzata dall’ari-
stossenico Dionsio Trace; l’analisi della voce tiene in conto essenzialmente l’emissione del fi ato, con 
un modesto accenno alla funzione delle corde vocali (14, 8); vengono però considerate sia la confi gu-
razione della bocca ed in particolare delle labbra che la posizione della lingua; nello studio dei singoli 
fonemi, suddivisi nei diversi gruppi di vocali (14, 7), semivocali (14, 12) e afone (14, 22) minuziosa-
mente studiati uno per uno nella loro effi cacia musicale, Dionigi si sofferma anche sulla valutazione 
della loro diversa gerarchia assiologica e del loro differente potere di mimesi.

104  D. H. Comp. 11, 15 - 21.
105  La teoria fonetica è dettagliatamente trattata in D. H.  Comp. 15, 11 - 17.
106  D. H. Comp. 14, 1 - 27.
107  Dionigi in Comp. 17; il capitolo dedicato ai ritmi, dichiara apertis verbis di fare riferimento a 

ritmi e misure che utilizzati normalmente nella teoria musicale; adottando la dottrina dei ritmici ed in 
contrapposizione a quella dei metricisti, l’autore individua la possibilità di sillabe lunghe irrazionali 
(ἄλογοι) che, a seconda delle posizioni delle consonanti che includono la vocale, possono presentarsi 
con lunghezza diversa; la lunga irrazionale, infatti, talora è inferiore alla lunga perfetta (17, 12), talo-
ra, al contrario può estendersi in relazione al numero di lettere che la precedono e la seguono fi no a 
raggiungere le nove more. 

108  D. H. Comp. 14, 1 – 15, 17.
109  D. H. Comp. 16, 1 s.
110  D. H. Comp.17, 1 - 18, 20; in prima battuta, per la poesia epica, l’esame si concentra su Ome-

ro, di cui in 18, 27 ss. viene sottolineata la capacità di produrre eccellente ritmo negli esametri, per 
passare subito dopo alla poesia lirica, per sua natura nata per e con la musica, e quindi e allo studio 
della μεταβολή (19). Per la prosa i paradigmi di una qualifi cata prosa ritmica sono Tucidide, Platone, 
Demostene, mentre come esempio negativo viene presentato lo stile di Eresia; quanto alla musicalità 
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È a questo punto del trattato che Dionigi dà inizio all’esposizione della dottrina delle 
ἁρμονίαι, che da questo momento in poi tende a sostituire, più che ad integrare, a quella 
della σύνθεσις, a sua volta ridimensionata ad una funzione ancillare111; nei capitoli da 21 a 
24 del De Compositione, infatti, Dionigi, nel discorrere degli stili, parla delle tre ἁρμονίαι 
della σύνθεσις, studiata ora come loro generatrice secondo le sonorità che un autore in-
tende intrecciare ricorrendo a diverse forme di συνθέσεις. In realtà le armonie veramen-
te considerate nelle loro peculiari caratteristiche sono fondamentalmente due: l’armonia 
γλαφυρά, elegante, caratterizzata da fl uidità e metodicità112, e l’armonia αὐστερά, diretta, 
priva di affettazione, austera, nobile, solenne e maestosa, composta di parole solide e salde 
propria dello stile «grande», caratterizzata da una forte ritmicità113. La terza armonia, che 
viene identifi cata attraverso un «non carattere», è detta κοινή/μέση, in quanto partecipa 
delle due precedentemente segnalate ed è pertanto meritevole di un discorso assai bre-
ve114. 

Se per caratterizzare le differenti ἁρμονίαι Dionigi ricorre ad una serie di tratti si-
gnifi cativi, ad esempio il ritmo, che, applicato anche a testi in prosa, rinvia alle ricerche 
musicali, l’elemento su cui maggiormente si sofferma è ora la ἁρμογή, la iunctura115. In 
particolare, nel descrivere le armonie estreme, l’autore segnala che è proprio il modo in 
cui le parole si giustappongono (saldate, o separate dall’incontro di lettere che non posso-
no amalgamarsi) e cioè la iunctura che deriva dal loro incontro, a costituire la base della 
distinzione tra queste ἁρμονίαι. Più specifi camente, le distinzioni tra le ἁρμονίαι sono 
fondate da Dionigi sugli effetti fonetici116 che, peculiari dei diversi tipi di iunctura, danno 
luogo rispettivamente alla σύνθεσις γλαφυρά –  a cui l’autore riconosce in massimo grado 

della prosa e all’utilizzo in essa della μεταβολή, gli esempi sono ancora tratti da Platone e Demostene, 
mentre Tucidide è sostituito da Erodoto; per quanto riguarda il πρέπον, anch’esso considerato sotto il 
profi lo della melodia e dei ritmi, non vengono analizzati esempi di un uso di questo strumento, bensì 
le dottrine su questo tema sviluppate da Aristotele a Teofrasto (20, 1-22). 

111  Nel Demostene,  36, 5;  38, 1; 49, 1, vengono segnalati melodie, ritmo, fi gure, come elementi che 
formano gli ornamenti della φιλάρχαιος ἁρμονία; non  dissimili sono gli elementi indicati da Dionigi 
– in Comp. 11, 1-4 – come strumenti dell’arte della σύνθεσις considerata sotto il profi lo determinante 
dell’ἡδονή, il piacere che nasce dall’ascolto; al posto delle fi gure era indicata la μεταβολή, la varietà, 
il cambiamento; si tratta, a suo avviso, di conoscenze che, tutte, vengono acquisite fi n dall’infanzia 
da coloro che sono stati allevati alla εὐμουσία (49, 1 s.), l’apprendimento di μουσική e γραμματική.

112  D. H. Comp. 23, 1-8. I rimanenti paragrafi  del capitolo indicato (9-23) sono dedicati all’esem-
plifi cazione di questo tipo di armonia attraverso modelli di poesia (Saffo) e di prosa (Isocrate).

113  D. H. Comp. 22, 1-6; i rimanenti paragrafi  del capitolo indicato (7-45) sono dedicati all’esem-
plifi cazione di questo tipo di armonia attraverso esempi di poesia (Pindaro) e di prosa (Tucidide).

114  D. H. Comp. 24, 1-8; qui il paradigma poetico è Omero, al quale vengono accostati Stesicoro, 
Alceo, Sofocle; per la prosa gli autori citati sono Erodoto, Demostene, Democrito ma anche Platone 
ed Aristotele. Va detto però che nel cap. 24 l’armonia intermedia (μέση), benché priva di una sua 
propria forma particolare (σχῆμα ἴδιον οὐδὲν ἔχει 24, 1) viene fortemente rivalutata sulla base di un 
preciso richiamo alla dottrina aristotelica della μεσότης (24, 2).

115  D. H. Comp. la ἁρμογή ricorre già in Comp. 8, 1, cfr. anche 22, 14; 23, 6; 26, 1.
116  D. H. Comp. cfr. la contrapposizione tra τραχύ, 9, 3; 12, 3; 15, 12; 22, 2, 20,29, 35; 23, 4 e λεῖον, 

12, 3; 15, 12; 16, 10; 22, 25, 35; 23, 4.
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l’ἡδύ –, e a quella αὐστερά – che ha come tratto distintivo il καλόν –;  da esse nascono 
appunto le omonime ἁρμονίαι .

Infatti l’armonia austera (αὑστερά)117, alla quale il retore assegna il massimo pregio, 
ama l’ampiezza, si avvale di parole lunghe, solidamente piantate, occupanti posizioni forti, 
che sembrano distendersi nella pronunzia118, e fa risaltare ogni termine che, separato l’uno 
dall’altro da intervalli di tempo ben percepibili, generati mediante l’incontro di vocali o 
mediante l’incontro di consonanti, interrompe la fl uidità dei suoni, introducendo tempi 
vuoti in pronunzia; questo genere di armonia, è amata da autori che operarono in molti 
e diversi generi letterari; essa si avvale di sovrapposizioni aspre e suoni contraddittori, 
τραχείαις καὶ ἀντιτυπαῖς συμβολαῖς, ed è caratterizzata dal rilievo assegnato ad ogni pa-
rola mediante un netto distacco di ciascuna da quella che ad essa tiene dietro; l’effetto 
voluto è ottenuto attraverso l’accostamento di consonanti che si sovrappongono o si scon-
trano tra loro, facendo pensare a pietre di diversa taglia119, mal sgrossate e squadrate e 
quasi allo stato bruto o attraverso la giustapposizione di vocali che danno luogo allo iato, 
τὰ φωνήεντα συγκρούσεις120, introducendo nell’eloquio tempi vuoti, dei quali Dionigi 
misura anche la durata; queste soste misurate della voce inducono chi parla a profferire 
la frase con una deliberata lentezza, che conferisce al discorso una notevole solennità; la 
sua bellezza (κάλλος) risiede nell’arcaismo e nella peculiare patina stilistica che lo con-
traddistingue. 

Sulla base di queste caratteristiche il retore analizza in progressione le altre unità del 
discorso; vengono perciò rifi utati i cola uguali o troppo simili o troppo eufonicamente 
saldati tra loro, mentre vengono valorizzati i cola che accolgono i ritmi maggiormente im-
prontati a dignità e maestosità; viene anche specifi cato che essi devono essere in grado di 
fare appello più al πάθος che all’ ἦθος121; gli stessi parametri valgono anche per i periodi 
costruiti secondo la medesima armonia. Non compare qui il termine δυσφωνία, riscon-
trato in Demetrio, ma il concetto è il medesimo: la ruvidità acustica prodotta da suoni 
che confl iggono tra loro contribuisce alla percezione della grandiosità dell’immagine che 
l’autore vuole creare.

Analogamente a quanto aveva fatto Demetrio, Dionigi, nel trattare gli effetti deter-
minati dalla collisione dei suoni di diverse consonanti al fi ne di studiarne gli effetti122, 
analizza un breve periodo tucidideo, τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννεσίων καὶ �Αθηναίων 
sottolineando la collisione determinata dal suono ν, giustapposto a τ, π, k, più volte di 
seguito; utilizzando il medesimo passaggio il retore illustra le valenze stilistiche degli in-

117  L’armonia austera è trattata in D. H.  Comp. 22.
118  D. H. Comp. 22, 3.
119  D. H. Comp. 22, 7; in questo paragrafo si può leggere un elenco di poeti e prosatori che, nella 

valutazione di Dionigi, si sono serviti dell’armonia austera; esempi concreti si leggono in Comp. 22, 
11: cfr. Pindaro, estensivamente analizzato in 22, 12 – 33; 22, 34 e Tucidide, analizzato in 22, 35.

120  D. H. Comp. 22, 41.
121  D. H. Comp. 22, 4.
122  Dionigi in 22, 38 cita come esempio di tali effetti un breve passaggio di Tucidide; il tema  viene 

studiato anche sotto il problema del posizionamento dei suoni negli organi della fonazione.

Vol_completo_re_07_11.indb   100Vol_completo_re_07_11.indb   100 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



DALL’ ΑΡΜΟΝIΑ ALLA ΣYΝΘΕΣΙΣ, DALLA ΣYΝΘΕΣΙΣ ALL’AΡΜΟΝIΑ 101(21)

contri vocalici e cioè dello iato, nel nesso καὶ ̓Αθηναίων, parte fi nale del breve periodo 
considerato in precedenza sotto il profi lo degli incontri di consonanti123; egli precisa che 
la giustapposizione (παράθεσις) di vocali alla fi ne del colon rompe la continuità melodica 
della ἁρμονία, determinando un effetto di estensione del colon mediante l’introduzione di 
un tempo intermedio ben percepibile124; nei due paragrafi  successivi, e sempre analizzando 
un periodo tucidideo, il retore sottolinea l’eccessiva eufonia e mollezza sonora (μαλακόν) 
determinate dalla presenza di una triplice giustapposizione (σύγκρουσις) di vocali125.

L’armonia elegante (γλαφυρά)126 viene da lui considerata di secondo rango (δευτέρα 
τάξις) rispetto all’armonia austera, come risulta evidente dal fatto che, almeno in prima 
battuta, essa viene defi nita non attraverso l’individuazione di elementi che la caratterizzi-
no positivamente, bensì attraverso quelli che la contrappongono all’armonia austera; così, 
ad esempio di essa viene detto che non cerca di mettere in rilievo le singole parole127, che 
evita di separarle mediante vistosi intervalli di tempo, ed anzi mira a giustapporre le une 
alle altre mediante αἱ τῶν ἁρμονιῶν ἀκρίβειαι128, ricercando, al contrario di quanto fa, 
appunto, l’armonia austera, la fl uidità dell’eloquio attraverso la continuità dei suoni all’in-
terno del periodo. Nell’analizzare un passo di Isocrate Dionigi sottolinea, come elemento 
positivo, che quest’oratore non ricorre allo iato129.  

Testi scritti in questo tipo di armonia vengono paragonati ad un elegante tessuto o a 
quadri giocati sul chiaroscuro130 e sono caratterizzati dal fl uire continuo dei suoni vocali131, 
analogo a quello del dolce scorrere di acque correnti132; essi accolgono solo l’incontro di 
afone o di semivocali con vocali, poiché in questi casi le lettere delle categorie indicate, in 
particolare se in posizione fi nale o iniziale, separano bene le sillabe senza tuttavia lascia-
re tempi vuoti tra le vocali che compongono queste ἁρμονίαι; non ammettono, invece, lo 
iato133. 

123  D. H. Comp. 22, 38.
124  D. H. Comp. 22, 39, Dionigi motiva tale effetto con la constatazione che le vocali ι ed α non 

possono fondersi, sicché bisogna interrompere il suono
125  D. H. Comp. in 22, 41-45. Dionigi analizza ancora, sotto il medesimo profi lo, alcuni passaggi 

dello stesso testo tucidideo.
126  La formula utilizzata da Dionigi all’inizio del cap. 23 è γλαφυρὰ σύνθεσις, dove σύνθεσις  è  

chiaramente considerato sinonimo di armonia.
127  In D. H. Comp. 23, 5 viene precisato che gli ὀνόματα utilizzati devono essere εὔφωνα, λεῖα, 

μαλακὰ, παρθενωπά.
128  D. H. Comp. 23, 1-4; in 23, 3, al contrario di quanto visto in 23, 1, è il lessema ἀρμονία ad essere 

utilizzato in luogo di σύνθεσις, in 23, 5 è il verbo συναρμόζω ad essere utilizzato al posto di συντίθημι.
129  D. H. Comp. 23, 21.
130  D. H. Comp. 23, 3.
131  D. H. Comp. 23, 3.
132  D. H. Comp. 23, 2.
133  Come paradigmi di questa armonia Dionigi propone ed analizza un esempio poetico (Saffo: D. 

H. Comp. 23, 10 – 17) ed uno prosastico (Isocrate, D. H. Comp. 23, 18 - 23). Anche di questa armonia Dio-
nigi analizza le caratteristiche dei cola, dei periodi, dei ritmi e gli σχήματα appropriati; vengono inoltre 
proposti Omero per il genere epico, Euripide per quello tragico e, per quello lirico, ancora Anacreonte e 
Simonide; per la prosa, i modelli segnalati, oltre Isocrate, sono, Eforo e Teopompo (23, 9).
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Nella prima metà del Demostene, che, nella forma in cui ci è pervenuto, è privo dell’in-
troduzione, mutilo dell’inizio e privo del titolo, la λέξις era stata analizzata secondo la 
classica categoria dei χαρακτῆρες134; il testo ha inizio con delle considerazioni su Gorgia, 
descritto essenzialmente come autore di discorsi di apparato, e con un passo di Tucidide, 
presentato come esempio di stile elevato; allo storico viene contrapposto Lisia, prototipo 
dello stile compatto e semplice. Non è senza interesse che l’armonia, struttura portante 
della seconda parte dello scritto, venga evocata fi n dalle prime battute nella sua accezione 
musicale, ma, per ora, solo come metafora della possibile varietà stilistica. Dionigi, infat-
ti, paragona ad un accordo di ottava (τὴν διαπασῶν ἀρμονίαν οὗτοι πρὸς ἀλλήλους οἱ 
ἄνδρες ἡρμόσαντο) la relazione che egli instaura tra i due autori di cui ha appena parlato, 
dal momento che essi si pongono ai due estremi stilistici; tra nete ed ipate nella musica 
– egli nota – esiste lo stesso rapporto che, nella prosa letteraria, si riscontra tra lo stile di 
Lisia e quello di Tucidide135.

Mediano tra i due, e frutto di una loro mescolanza ed alternanza, è il terzo χαρακτήρ, 
lo stile misto136, il cui miglior rappresentante è Demostene137.

L’evoluzione dottrinaria riscontrata nel De compositione però, darà luogo, come risul-
tato fi nale, ad una più articolata e compiuta dottrina delle ἁρμονίαι che costituirà, come 
già accennato, la struttura portante della seconda metà del Demostene138.

Nel passaggio dal De Compositione alla seconda parte del Demostene l’approfondi-
mento delle ricerche sulle ἁρμονίαι indurrà, tra l’altro, Dionigi a modifi care alcune valu-
tazioni espresse nel precedente trattato; così, ad esempio, se nella prima opera egli ave-
va rifi utato all’armonia αὐστερά la χάρις, riservandola solo all’armonia γλαφυρά139, nel 
Demostene, invece, riconosce all’armonia austera una χάρις ἀβίαστος dotata da una sua 
parte di fascino140; riconfermando come elemento caratterizzante di questa ἁρμονία es-
senzialmente una certa lentezza di elocuzione, provocata dall’impiego di parole lunghe 
e, come si è detto, dall’introduzione degli intervalli generati deliberatamente dal ricorso 
a parole in iato, nel Demostene il retore si sente in dovere di precisare anche che i tempi 
vuoti determinati dallo iato equivalgono ai tempi di emissione di una semivocale141, rin-
viando su questo punto a metricisti e musici che hanno misurato gli intervalli.

134  In questa prima metà del trattato Dionigi, per indicare lo stile, impiega anche il lessema ἰδέα 
(1, 1) ed il lessema πλάσμα (34, 1) largamente in uso presso gli Stoici con il valore di stile.

135  D. H. Demosth. 2, 4.
136  D. H. Demosth. 3. Come iniziatore dello stile intermedio (λέξις μικτή τε καὶ σύνθετος) Dioni-

gi cita, rifacendosi a Teofrasto, Trasimaco di Calcedonia (3, 1 ss.); come buoni modelli vengono indi-
cati Isocrate e Platone (4 s.), al quale ultimo viene però rimproverato lo stile ditirambico (6, 3 – 7, 7).

137  D. H. Demosth. 8; 14-32. Nei capp. 9 – 32 Dionigi si impegna anche a dimostrare che Demo-
stene è grande, ed anzi il migliore, in tutti gli stili.

138  Nel Demostene Dionigi non fa sforzi per mettere lo schema delle armonie in relazione con lo 
schema degli stili.  Solo l’armonia austera un po’ alla volta fi nisce con coincidere con il genere elevato; 
la γλαφυρά non ha nulla in comune con il genere semplice. 

139  D. H. Comp. 23, 12.
140  D. H. Demosth. 38, 6.
141  D. H. Demosth. 38, 3.
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A partire dal cap. 35, che costituisce di fatto l’inizio della seconda parte del trattato, 
l’autore si concentra  defi nitivamente sulla ἁρμονία, che della σύνθεσις è l’effetto più 
signifi cativo, dando subito luogo all’analisi delle tre ἁρμονίαι fondamentali – le stesse 
che erano state individuate nel De compositione – delle quali numerose altre ἁρμονίαι 
costituiscono le varianti. Il tempo trascorso non è passato invano; se i nomi e le caratteri-
stiche generali delle singole armonie sono gli stessi, l’autore introduce alcune signifi cative 
differenze, di cui la più rilevante, forse, è la modifi ca delle gerarchie, poiché ora l’armo-
nia di maggior pregio stilistico è l’ἁρμονία μικτή; la ricerca stilistica, inoltre, è ora rivolta 
unicamente alla prosa, mentre il linguaggio dell’analisi stilistica fa ricorso sempre più di 
frequente al lessico musicale e più di una volta, come fonte della dottrina utilizzata, ven-
gono evocati οἱ μουσικοί142; verso la fi ne del trattato il retore, che un attimo prima aveva 
appunto parlato di effetti musicali nella prosa di Demostene143, sente il bisogno di avver-
tire i suoi lettori, i destinatari del suo testo, che non devono stupirsi se egli afferma che 
anche in prosa c’è bisogno di una linea melodica, di bei ritmi e di modulazioni «come nella 
musica vocale o strumentale»144.

�Αρμονία e σύνθεσις nel Περὶ ποιημάτων di Filodemo di Gadara

Abbiamo visto che, agli inizi del De Compositione, Dionigi, pur ammettendo che la 
tematica di cui si accingeva a trattare probabilmente era stata toccata – sia pur superfi -
cialmente – da altri prima di lui, dichiarava di volersene occupare in maniera sistematica, 
al contrario di quanto avevano fatto eventuali predecessori145. Nel primo capitolo del suo 
trattato, infatti, egli sottolineava orgogliosamente che, ancorché altri potevano aver pen-
sato di scrivere un’opera sulla composizione stilistica (περὶ τῆς συνθέσεως πραγματείας), 
in realtà tra gli antichi studiosi che avevano redatto manuali sulle ῥητορικαί e λεκτικαὶ 
τέχναι nessuno, prima di lui, ne aveva trattato in maniera rigorosa ed esaustiva.

A sua volta Demetrio, nel Περὶ ἐρμηνείας, come abbiamo verifi cato, aveva mostrato 
un quasi totale disinteresse nei confronti dell’armonia come elemento di stile, e, nel trat-
tare dell’eleganza che nasce ἐκ συνθέσεως, aveva affermato: «Non è certo facile trattare 
di un tale mezzo di espressione, poiché nessuno dei miei predecessori ha parlato περὶ 

142  D. H. Demosth. 38, 3; 40, 2, 6; 48, 7, 8; 50, 8; 51, 2.
143  D. H. Demosth. 48, 5, 8.
144  D. H. Demosth. 48, 9; subito dopo (49, 1) Dionigi mostra qualche imbarazzo sulla possibili-

tà di indicare quale sia, in ogni categoria, l’elemento che κοσμεῖται, forma l’ornamento dell’armo-
nia arcaizzante (φιλάρχαιος ἁρμονία) e quello che dà luogo alla κοτίλης ἁρμονία, l’armonia se-
ducente. Anche in questo scritto di ognuna delle armonie viene individuato il modello eccellente:
dell’ἁρμονία αὐστηρά il paradigma è offerto dalla prosa tucididea (D. H. Demosth. 38 s.), della 
ἁρμονία γλαφυρά da quella isocratea (D. H. Demosth. 40), della ἁρμονία μικτή da un passaggio ero-
doteo e da un estratto demostenico (D. H. Demosth. 41-46).

145  Cfr. ad es. D. H.  Comp. 4, 6; 25, 5.
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γλαφυρὰς συνθέσεως»146; questa dichiarazione, tuttavia, non ci autorizza a concludere che 
Demetrio, ancorché, probabilmente, anteriore al retore di Alicarnasso, sia stato effettiva-
mente il primo a sviluppare le tematiche di cui ci siamo fi no a questo momento occupati. 

In realtà, nell’ambito dello studio delle λεκτικαὶ τέχναι, e cioè della stilistica, e so-
prattutto in quello della critica letteraria, l’analisi di testi poetici effettuata anche sotto il 
profi lo della loro musicalità e della conseguente seduzione psicagogica che da tale musi-
calità promana era stata sviluppata in chiave di σύνθεσις già alcuni secoli prima di autori 
ascrivibili a scuole diverse, di cui conosciamo esistenza e dottrina dai papiri ercolanesi147. 
Un ruolo fondamentale era stato infatti assegnato alla σύνθεσις da scuole fi losofi che mol-
to attente alla qualità letteraria di composizioni poetiche; conosciamo i nomi di studiosi 
che alla σύνθεσις fecero riferimento come ad un mezzo stilistico - messo talora in con-
trapposizione al criterio dell’ἐκλογή - largamente, ma non esclusivamente utilizzato da 
Teofrasto in quanto ci rimane del Περὶ λέξεως148; a differenza di quanto abbiamo visto in 
Demetrio e soprattutto in Dionigi di Alicarnasso, nei testi ercolanesi la σύνθεσις non è 
mai posta in relazione completiva o competitiva con l’ ἁρμονία. Ricordando che il tema 
dell’armonia risulta marginale nel trattato di Demetrio e diviene dominante in Dionigi 
solo nella fase fi nale della sua ricerca stilistica, corre l’obbligo di domandarsi se la tema-
tica della σύνθεσις non sia stata ripresa da Demetrio dagli studi di qualcuno dei noti e 
meno noti personaggi che incontriamo nei testi epicurei; questa ipotesi potrebbe, a mio 
avviso, offrirci un ulteriore indizio per delineare un possibile percorso in cui la σύνθεσις 
di Demetrio lascia in ombra l’armonia, pur non ignorandola del tutto, e per una migliore 
comprensione dell’introduzione della ἁρμονία accanto alla σύνθεσις nel Περὶ συνθέσεως 
τῶν ὀνομάτων, nonché della defi nitiva ed assoluta valorizzazione della ἁρμονία stessa 
nella seconda parte del Περὶ ∆ημοσθένου diogeniano.

Dal più volte richiamato trattato fi lodemeo Περὶ ποιημάτων apprendiamo infatti che 
la rifl essione svolta sul tema della σύνθεσις nel quadro delle λεκτικαὶ τέχναι risaliva piut-
tosto indietro nel tempo, rimontando a personaggi assai noti nel campo della critica lette-
raria antica; ricordiamo che la σύνθεσις compare con valenza strettamente tecnica riferita 
allo stile, fi n dalle prime colonne del l. V del trattato poetico di Filodemo, nella dottrina del 

146  Dem. Περὶ ἑρμηνείας 179. La γλαφυρὰ σύνθεσις sarà trattata anche da Dionigi (Comp. 23).
147   Gli editori del περὶ συνθέσεως ὀνομάτων ipotizzano (a p. 39, nota 1, ) la possibile conoscen-

za, da parte di Dionigi, di Filodemo, o meglio di alcuni suoi scritti, in particolare di quelli sullo stile, 
sulla retorica, sulla poesia (Περὶ λέξεως, Περὶ ῥητορικῆς, Περὶ ποιημάτων). Va precisato che questi 
scritti sono importanti non tanto e non solo perché ci consentono di conoscere le competenze di un 
Epicureo su svariate discipline liberali, ma anche perché nei suoi scritti compaiono una serie di per-
sonaggi a lui antecedenti, autori a loro volta di scritti su stilistica, poetica, retorica. 

148  Usualmente si ritiene che Teofrasto sia stato esclusivamemte fautore del criterio dell’ἐκλογή; 
ma dalla testimonianza di Diogene Laerzio, V, prima appendice, sappiamo che egli aveva studiato 
anche la categoria dell’ἁρμονία e su questo tema aveva scritto un trattato (Dottrina dell’armonia). 
Naturalmente, ἁρμονία è un termine tecnico della musica, di cui costituisce un settore fondamentale; 
Aristosseno aveva dedicato ad essa una parte rilevante della sua trattazione musicale, l’unica che ci 
sia pervenuta in maniera suffi cientemente ampia nei cosiddetti Elementi Armonici. 
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peripatetico Neottolemo di Pario, operante nel III sec. a. C.149, nelle colonne attribuite allo 
lo stoico identifi cato a suo tempo da Jensen in Aristone da Chio, al più recente Cratete, 
attivo II sec. a.C, anch’egli stoico, e, in maniera rilevante, da un gruppo di studiosi che com-
paiono nei papiri ercolanesi con il nome di κριτικοί; alla loro corrente apparteneva certa-
mente Eracleodoro, che di queste tematiche discuteva ampiamente, così come Pausimaco.

Il lessema σύνθεσις si legge 33 volte nel I libro del Περὶ ποιημάτων ricostruito da 
Janko, oltre 30 volte nel libro II (tr. A e C), 28 volte nel l. V, il meno danneggiato di quanti 
a noi pervenuti del Περὶ ποιημάτων; il termine ἁρμονία, compare, integrato, nel libro I 
dello stesso trattato150. 

Per quanto attiene a Neottolemo il lessema si legge in un rapido passaggio in cui Fi-
lodemo rimprovera al Pario di aver erroneamente ritenuto di poter separare la σύνθεσις 
τῆς λέξεως dai διανοήματα151, la composizione stilistica dalle idee, pur attribuendo alla 
σύνθεσις un peso analogo – se non maggiore –  nella redazione di un testo poetico. Per 
quanto attiene al presunto Aristone152 questi, pur prendendo in considerazione più ele-
menti, tra i quali il contenuto, in defi nitiva affermava di ritenere riuscita solo la com-
posizione poetica in cui il poeta avesse realizzato una elegante σύνθεσις153, tale da dar 
luogo ad una seducente eufonia, la cui qualità sarebbe stata valutata esclusivamente dalla 
sensibilità acustica allenata e resa più acuta dall’esercizio; attraverso lo strumento della 
σύνθεσις la composizione assumeva infatti una forte capacità di seduzione psicagogica, 
mentre la ragione veniva considerata incompetente a formulare giudizi sulla qualità mu-
sicale del linguaggio e le sue valenze poetiche.

Di Cratere di Mallo sono noti gli interessi linguistici e grammaticali. Come già il pre-
sunto Aristone, egli viene criticato dall’Epicureo per aver concentrato la sua attenzione 
sull’aspetto eufonico delle parole, considerate non tanto in quanto portatrici di signifi ca-
to, ma in quanto veicoli di musicalità, a sua volta generata dalle lettere che compongono 
ciascuna parola154, ritenendo, come il presunto Aristone, che la σύνθεσις che dà luogo ad 
una λέξις eufonica costituisse l’elemento caratterizzante della buona poesia, valutabile 
dall’udito; a suo avviso, al contrario, il contenuto non andava preso in considerazione 

149  Philod Po. coll. XIII 32 – XVI 28 Mangoni; Neottolemo di Pario da alcuni è stato retrodatato 
al IV, ma è comunemente ritenuto attivo intorno al III sec. a. C.; il terminus ante, è fi ssato da una cita-
zione delle sue Glosse da Aristofane di Bisanzio.

150  Philod. Po. col. 131, 14 Janko; in questa colonna l’interlocutore è Andromenide. L’integrazio-
ne, dato il contesto, è a mio avviso da considerarsi certa.

151  Philod. Po. V col. XIV 1 s. Mangoni. Philod. Po. XIV 2 ss.; XV 1 ss.
152  Il nome di Aristone fu integrato da Jensen nelle ll. 28-30 della colonna XIII della sua edizione 

= col. XVI 30 Mangoni.
153  �Αστεία σύνθεσις: Philod. Po. V col. XXIV 11 -20 Mangoni.
154  Philod. Po.  Tr. B fr. 25 col. II 18 Sbordone; Sempre da Filodemo sappiamo che Cratete dedicò 

una sezione dei suoi studi alla ricerca sulle lettere dell’alfabeto e la loro qualità più o meno musicale: 
cfr. Philod. Po. V col XXIX 6 ss Mangoni. Nelle colonne dei nostri papiri troviamo accuratamente 
dispiegata una tassonomia delle lettere dell’alfabeto costruita sulla base della grazia e seduttività dei 
singoli suoni e del loro intrecciarsi, non diversamente da quanto possiamo leggere nello scritto già 
considerato di Demetrio o nel trattato sulla Composizione di Dionigi di Alicarnasso.
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in quanto ἄτεχνος. Filodemo, pur accogliendo positivamente alcuni concetti espressi da 
questo interlocutore sui criteri di valutazione di un componimento poetico, ne critica però 
ferocemente il requisito di quelle che, con tono sprezzante, defi nisce “le inesistenti eufonie 
dei κριτικοί”155. 

I κριτικοί si occuparono, come del resto gli altri autori presenti nei testi ercolanesi 
sino ad ora citati, oltre che di fi gure retoriche, di tropi, e più in generale degli aspetti re-
torici della composizione poetica, anche e soprattutto degli effetti acustici delle parole 
e del senso di piacere o fastidio che esse da sole o intrecciate mediante la σύνθεσις po-
tevano procurare; molto attenti alla tematica della σύνθεσις e della connessa musicalità 
dei testi, come appare chiaro dai numerosi frammenti di Eracleodoro e di Pausimaco, 
unanimemente attribuiti a questa corrente, escludevano dal giudizio di una composizio-
ne poetica non solo i contenuti concettuali e persino la loro veste formale, ma anche la 
λέξις, annoverandola, come i contenuti, tra gli elementi comuni156, valorizzando soprattut-
to l’eufonia del testo. Della σύνθεσις i κριτικοί esaltarono la potenzialità psicagogica. Per 
questo motivo non solo valutarono ed apprezzarono esclusivamente la musicalità di un 
testo poetico, trattato come un vero e proprio spartito musicale, ma si spinsero persino a 
lodare l’ἀσάφεια di una composizione, accogliendo nel regno della poesia anche, se non 
soprattutto, quelli che Filodemo sarcasticamente chiamerà τερετίσματα καὶ κρούματα. 

La cronologia di questa scuola non ci è nota; conosciamo i nomi di studiosi ad essa ap-
partenenti, quali Eracleodoro, Pausimaco; Megaclide, che Cratere inserisce nel gruppo dei 
κριτικοί, viene considerato da Janko peripatetico, come anche Andromenide; Filodemo, 
proclamando il suo dissenso rispetto ad alcune loro teorie e sviluppando la sua polemica 
in una forma che fa pensare ad un dibattito contemporaneo, lascia intendere che essi era-
no noti ed operativi almeno dal II secolo a.C.

Conclusioni

Come è noto, l’armonia musicale, percepita in termini di divenire, si era proposta, da 
un certo momento in poi, come generatrice di movimenti interiori operanti a guisa di 
forza di trasformazione su coloro che cadevano nel suo raggio d’azione; per questo ad 
essa, fi n dai tempi più antichi, fu attribuita la capacità di sconvolgere l’animo umano, ma 
anche quella di restituirgli la serenità e, più in generale di esercitare un vigoroso infl usso 
su esseri animati, animali ed umani, e persino su cose inanimate, a seconda delle diverse 
tipologie melodiche a noi note dalla trattatistica antica. Per queste sue potenzialità essa 
venne anche utilizzata come uno straordinario mezzo educativo che, agendo mediante la 
sua capacità seduttiva sulla parte non razionale degli esseri umani, operava sugli impulsi 
corporali, emozionali ed intellettuali157. 

155  Philod. Po. V col. XXI 14 – 17.
156  Κοινά: cfr. Philod. Po. Tr. C XVII 1 - 9 Sbordone.
157  A. Griffi th, «Public and Private in Early Greek Institutions of Education», in Yun Lee Too 
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Ben presto accanto all’armonia musicale si fece strada anche l’armonia del linguaggio. 
Già Pitagora aveva messo in biunivoca relazione l’armonica combinazione delle note mu-
sicali e quella relativa all’intreccio degli elementi minimi della comunicazione verbale158, 
facendo ricorso al verbo καθαρμόζω per signifi care l’opera di armonizzazione dei singo-
li elementi in ciascuna delle due τέχναι; interazioni tra questi due linguaggi erano state 
messe in luce da Platone in più di un dialogo159, e ben presto le potenzialità dell’ἁρμονία, 
come del resto quelle della σύνθεσις, nelle loro diverse tipologie vennero estese allo stu-
dio delle opere poetiche e in alcuni casi anche di quelle prosastiche, nonché agli stili propri 
a ciascuno dei testi considerati. 

La λέξις, infatti, propria a tutti i parlanti, assume forme peculiari nell’uso fattone da 
chiunque dia vita ad un testo – scritto o orale – con l’obiettivo di trasmettere ad altri le sue 
idee, i suoi pensieri, le sue convinzioni, o anche di indurre particolari ἤθη e πάθη nell’ani-
mo dei destinatari. Lo stile prescelto, infatti, con l’ausilio dei mezzi messi a disposizione 
dall’armamentario retorico e stilistico, possiede un valore comunicazionale ed estetico 
suo proprio. L’ἁρμονία e la σύνθεσις rientrano a pieno titolo in questa strumentazione 
con una caratteristica non secondaria: la già segnalata prossimità di entrambe queste «for-
me» al linguaggio specifi camente musicale, prossimità resa evidente persino dalla termi-
nologia utilizzata per caratterizzare singoli generi e stili all’interno di ognuna delle due, in 
larghissima parte omologa a quella musicale. 

Entrambi gli strumenti stilistici presi in considerazione in questa comunicazione furo-
no dunque attivi oltre che nel campo della dottrina musicale anche in quello della critica 
letteraria – in quest’ultimo con alterne vicende – per sottolineare sia in autonomia, sia in 
concorrenza dialettica, la struttura musicale, ora dolce ora aspra, di combinazioni generate 
dalla sequenza di singole lettere, di sillabe, di intere parole, risultato non di rado espresso 
attraverso la sottolineatura delle sonorità che da queste combinazioni discendevano. 

È infi ne apparso evidente che se la ricerca di un linguaggio ordinato, suasivo, accatti-
vante, praticata da poeti e prosatori greci, costituì un aspetto ben noto e studiato dell’arte 

(ed.), Education in Greek and Roman Antiquity, Boston 2001, p. 44.
158  Secondo una testimonianza conservata da Nicomaco di Gerasa, infatti, già Pitagora sapeva 

bene che gli στοιχεῖα (cioè le singole lettere, atomi elementari della lingua) non erano in grado, da 
soli, di signifi care un concetto complesso (τὶ σημαίνειν ποικίλον), e che, per questa ragione, bisognava 
che l’insieme si realizzasse grazie all’accordo di un elemento (le vocali) con l’altro (le consonanti), 
così come avveniva in una partitura musicale (δεῖ {δὲ} τῇ συμπλοκῇ ὥσπερ δὴ κἀπὶ τῶν χορδῶν καὶ 
τῇ ἄλλου πρὸς ἕτερον καθαρμόσει τὸ σύμπαν ἀποτελεῖσθαι: Nicom. Excer. Neap. 6, pp. 276 s. Jan; 
GG., schol. Dion. Thr. (Melampus), p. 42, 11-15 Hilgard. Probabilmente nella sua scia Platone, nel So-
fi sta (253 ab), aveva sviluppato il paragone tra l’arte che insegna come combinare tra loro le lettere 
dell’alfabeto in modo che si accordino tra loro, facendo scorrere opportunamente le vocali «attra-
verso tutte le altre  (scil. lettere) come un legame, in modo che senza qualcuna di esse è impossibile 
anche combinarne due delle altre tra loro» e  l’arte di combinare i suoni acuti e gravi.

159  Ad es. nel Cratilo; cfr. G.M. Rispoli, «Il capitolo περὶ γραμμάτων del Cratilo di Platone», in 
G. Casertano (ed.), Il Cratilo di Platone. Struttura di problematiche, Napoli 2005, pp. 215-248. Ricor-
diamo che il lessema ἁρμονία ricorre frequentemente nelle odi pindariche in relazione alla musica, 
anche in relazione agli ἔπη, come ad esempio in Pyth. III 111-115. 
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retorica, come del resto attesta ampiamente la relativa trattatistica greca e latina, altret-
tanto interessante, benché meno nota e studiata, è la vistosa sottolineatura, da parte degli 
studiosi su cui ci siamo soffermati in questa indagine, dell’effi cacia stilistica che scaturi-
sce non solo dalle ἁρμονίαι e συνθέσεις melodiose, ma anche dalle δυσφωνίαι e dalle 
κακοφωνίαι. Questo particolare profi lo si colloca nel quadro intenzionale della ricerca 
di una particolare ἐνάργεια, di una sinestesia visiva e sonora in grado di porre oltre che 
all’attenzione dell’udito anche a quella della vista – πρὸ ὀμμάτων ποιεῖν, secondo il det-
tato aristotelico – immagini grandiose e scene violente, e colpire con esse la capacità im-
maginativa, l’occhio interiore del pubblico, mettendo così in luce l’affermarsi, accanto alla 
ricerca di un’elegante musicalità, quella di una valenza stilistica ad essa opposta e tuttavia 
non meno effi cace. È apparso anche chiaro da quanto discusso fi nora che il fi ne ultimo di 
entrambe le linee di ricerca mirava al conseguimento di ἡ ἡδονή e di τὸ καλόν, generabili 
e fruibili non limitatamente alla produzione ed alla audizione di una composizione fl uida 
e scorrevole, ma, al contrario, rintracciabili ed apprezzabili anche in testi, o in singoli pas-
saggi, solenni, aggressivi, veementi, dando luogo all’effetto psicagogico intenzionalmente 
previsto dall’autore attraverso il ricorso ad idonei suoni e stilemi160. 

160  Proprio per quanto sopra esposto le considerazioni fatte fi no ad ora confermano, infi ne, ac-
canto alla crescente affermazione della lettura silenziosa, il perdurare della considerazione di un 
testo come prodotto da gustare attraverso la vocalità, la presentazione ad alta voce che può prendere 
corpo in una vera e propria ὑπόκρισις e la conseguente esaltazione del senso dell’udito.
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Dans le cadre d’une réfl exion où sont scrutées formes, fi gures et représentations de 
l’« harmonie », esthétique, éthique, poétique, musicale, médicale, juridique, cosmologi-
que…, on s’arrêtera un temps sur une étude de cas, à la fois plus restreinte, puisqu’il ne 
s’agit que d’un auteur, Pindare, dont l’œuvre conservée, d’une ampleur réduite, permet 
une appréciation synthétique, principalement consacrée au genre normé de l’épinicie clas-
sique et à l’étude détaillée de textes et de contextes limités, et plus large, pourtant, au 
delà du paradoxe, puisqu’il s’agit d’un poète qui, produisant une œuvre complexe et forte, 
d’une part, réfl échit explicitement à l’art qu’il met en scène et, d’autre part, démontre, 
comme d’autres, que la poésie, en particulier la poésie mélique1, pense et agit, et que l’art 
s’apprécie également en fonction des enjeux éthiques, religieux, sociétaux, idéologiques, 
philosophiques, qui le fondent et meuvent.

Cette étude se consacrera aux usages que propose Pindare du vocabulaire de l’ἁρμονία 
et des notions et termes apparentés (ainsi ἁρμόζω, ἄρμενον, ἀραρίσκω), d’abord en lan-
gue grecque, pour des raisons méthodologiques qu’on espère évidentes2. On a distingué, 

1 Sur la notion de poésie mélique (préférable, pour des questions de méthode, à celle de poésie 
lyrique, au moins pour l’Antiquité archaïque), vid. les travaux de C. Calame, de « Réfl exions sur les 
genres littéraires en Grèce archaïque », in QUCC 17, 1974, pp. 113-128 ; « Mythe et rite en Grèce : 
des catégories indigènes ? », in Kernos 4, 1991, pp. 179-204 ; Le récit en Grèce ancienne, Paris 2001; à 
« Identifi cations génériques entre marques discursives et pratiques énonciatives : pragmatique des 
genres “lyriques” », in  R. Baroni – M. Macé (Edd.), Le savoir des genres, Rennes 2007, pp. 35-55 ; 
M. Briand, « Les épinicies de Pindare sont-elles lyriques ? ou Du trouble dans les genres poétiques 
anciens », in D. Moncond’huy – H. Scepi (Ed.), Le genre de travers : littérature et transgénéricité, 
Rennes 2008, pp. 21-42.

2 Au moment de rédiger cette étude, je n’avais pas encore lu l’ouvrage d’A. G. Wersinger, La 
Sphère et l’Intervalle. Le schème de l’Harmonie dans la pensée des anciens Grecs d’Homère à Platon, 
Grenoble 2008, en particulier les remarques sur Pindare,  insérées dans l’analyse d’Homère (la fi -
gure du cercle et de la tension) et d’Empédocle (le jeu entre répétition et variation, formulaires et 
musicales) : les approches littéraire et philosophique obtiennent des résultats similaires, en particu-
lier quand elles se réfèrent précisément aux textes et à leur langue. Sur ce point, pour la philosophie 
poétique et de la poésie qui pense par fi gures, voir G. W. Most, « Poetics of early Greek philoso-
phy », in A. A. Long  (Ed.), The Cambridge Companion to early Greek Philosophy, Cambridge 1999, 
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simplement, les emplois relevant de la musique et des arts visuels et ceux qui portent sur 
des questions d’ordre éthique ou social, comme la relation avec les dieux ou le mariage, 
et c’est le dialogue dynamique entre ces deux domaines d’expérience, souvent disjoints 
chez les Modernes, que notre poète met à l’épreuve de son art, alliant, de façon tendue, la 
musique, au sens grec, multisémiotique et spectaculaire, et la réfl exion, non pas abstraite 
mais fi gurale et active3.

1. L’ἁρμονία poétique, entre accord et composition

Harmonies musicales : l’épinicie comme tissage trans-sémiotique

Chez Pindare, la création poétique est volontiers fi gurée par le tissage comme pro-
duction complexe de sons, dotés de sens, comme un « texte », au sens étymologique, et 
suivant une image connue de la poésie homérique4. Dans ce cadre, harmonia  désigne un 
mode particulier, lydien en Ne. IV, 41-48, impliquant une typologie musicale (mode de fa, 
majeur, avec une quarte augmentée), mais aussi culturelle : désigné comme « mode bar-
bare », oriental, il est associé à Orphée charmant les animaux et Amphion les pierres, et 
Platon l’exclut de sa République, pour sa force étrange et pathétique, propre, selon lui, à 

pp. 332-362 ; A. Rosenfeld-Löffl er, La poétique d’Empédocle. Cosmologie et métaphore, Bern 2006, et 
M. Briand, « De la parure à l’harmonie du monde : esthétique et idéologie du kosmos dans la poésie 
mélique grecque archaïque » (Journée de recherche « Parures et artifi ces : le corps exposé », 15-11-
2008, Centre Gernet/EHESS),  à paraître en 2011. Sur les enjeux linguistiques, esthétiques, éthiques, 
sociaux et rituels de la « pensée fi gurale » qui fonde la poétique de Pindare, voir M. Bernard, Pin-
dars Denken in Bildern. Vom Wesen der Metapher,  Pfullingen 1963 ; T. Hubbard, The Pindaric Mind. 
A Study of Logical Structure in Early Greek Poetry, Leiden 1985 ; D. Steiner, The Crown of Song. 
Metaphor in Pindar, London 1986 ; R. Nünlist, Poetologische Bildersprache in der frühgriechischen 
Dichtung, Stuttgart 1998 ; A. Bonifazi, Mescolare un cratere di canti. Pragmatica della poesia epinicia 
in Pindaro, Torino 2001 ; C. Calame, « Métaphores et images comme agents poétiques : espace et 
temps dans la poésie grecque rituelle », Images Re-vues, hors-série n° 1, 2008 (http://imagesrevues.
org/Article_ Archive.php?id_article=2006).

3 Sur la relation éthique/esthétique, chez Pindare, vid. M. Briand, « Le vocabulaire de l’excellence 
chez Pindare », in Revue de philologie, de littérature et d’histoire ancienne, Paris 2003, t. LXXVII, fasc. 
2, pp. 203-218, et, plus largement, « Aesthetics and ethics of poikilia in Longus Pastorals (Daphnis and 
Chloe) », in M. Skoie – S. Velazquez (dir.), Pastoral and the Humanities : Arcadia re-inscribed, Phoe-
nix-Exeter, Bristol 2006, pp. 42-52. Le format nécessairement réduit de cette contribution explique 
ces renvois nombreux à d’autres articles où on trouvera des réfl exions et références plus complètes 
qu’il est possible d’en donner ici.

4 T. Cole, Epiploke : Rhythmical Continuity and Poetic Structure in Greek Lyric, Cambridge, MA 
1988 ; M. Briand, « Quand Pindare dit qu’il se tait... Analyses sémantiques et pragmatiques du si-
lence énoncé », in Hommage à Jean-Pierre Weiss, Nice 1996, pp. 211-239, et « Questions de cohérence 
et de cohésion dans la poésie mélique grecque archaïque : la transition entre discours d’actualité et 
récit mythique », in A. Jaubert (dir.), Cohésion et cohérence. Études de linguistique textuelle, Lyon 
2005,  pp. 79-98, et, plus largement, W. H. Race, Style and Rhetoric in Pindar’s Odes, Atlanta 1990.

(2)
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provoquer la mollesse. Pindare le rattache à Égine, cité du dédicataire, le jeune lutteur Ti-
masarque, et à Chypre, l’une des îles dominées par un Éacide, Teucros en exil. Intégré dans 
une polémique artistique, où le poète thébain affi rme sa supériorité, pour l’éloge, ce mode 
est celui d’un pouvoir poétique original et puissant. Son étrangeté virtuose se présente 
comme une réponse aux attentes du public, qu’elle comble en les dépassant.

Ne. IV, 41-48
… ἐμοὶ δ᾿ ὁποίαν ἀρετάν 
ἔδωκε Πότμος ἄναξ, 
εὖ οἶδ᾿ ὅτι χρόνος ἕρπων πεπρωμέναν 

τελέσει. 
ἐξύφαινε, γλυκεῖα, καὶ τόδ᾿ αὐτίκα,
                                                 φόρμιγξ,  
Λυδίᾳ σὺν ἁρμονίᾳ μέλος πεφιλημένον 
Οἰνώνᾳ τε καὶ Κύπρῳ, ἔνθα Τεῦκρος 
                                                  ἀπάρχει 
ὁ Τελαμωνιάδας· …

… Pour moi, quelle que soit l’excellence 
que m’a accordée le Destin souverain,
je le sais bien, le temps, avançant,
 accomplira ce qui est marqué.
Tisse enfin, douce lyre, et fais-le

 vite,
en harmonie lydienne, ce chant aimé
d’Oinona et Chypre, où règne

 Teukros
le Télamonide …

Pindare désigne aussi le mode éolien (mode de la), réputé plus grave, en Py. II, 69 
(ἐν Αἰολίδεσσιν χορδαῖς), à propos du chant de Kastor ou Καστόρειον, traditionnelle-
ment appliqué à des victoires équestres (p. ex. Is. I, 16), et associé à la danse pyrrhique 
ou à l’hyporchème (Sch. vet. Py. II, 127). Cette évocation marque un changement de ton 
: la partie précédente (τόδε … μέλος) est présentée comme l’œuvre de commande, tradi-
tionnelle, une « marchandise phénicienne » destinée à la performance qui honorera, plus 
tard, le dédicataire Hiéron de Syracuse dans sa cité ; la partie suivante (69-96), inspirée 
du chant de Kastor, est plus complexe et trouble, principalement consacrée à des consi-
dérations gnomiques sur les dangers de la fl atterie, de la calomnie et de l’envie. L’abstrait 
ἁρμονία et le concret χορδαί ont un sens proche, comme le note le scholiaste, repris par le 
lexique de Slater : χορδὰς εἶπεν τοὺς φθ[όγγους καὶ τὰς ἁρ]μονίας, ?fr. 348b. Une autre 
interprétation ancienne glose ἁρμονία par ῥυθμός (Sch. Py. II, 128a : τὸ δὲ μέλος Αἰολικῷ 
ῥυθμῷ συνέταξε. ἢ τὸ ποίημα). Les critiques anciens, comme les modernes, hésitent sur le 
sens d’ ἁρμονία, relatif à l’ensemble de l’œuvre, aux aspects musicaux, textuels et éthiques 
de son style, ou précisément à sa composante instrumentale, voire simplement rythmique.

Dans le fr. 140b S.-M., (P. Oxy. 408 [3, 1903]), dont l’appartenance générique est incon-
nue et les v. 4-5 attestés par la Sch. Ol.X, 17i, l’ἁρμονία désigne une qualité marquante des 
auloi, distincte du chant, mais en adéquation avec lui : c’est là aussi un mode particulier, 
attribué à Xénocritos de Locres (Athénée, Deipnosophistes, 14.625E, et Sch. 10.17k et 
18b), peut-être le mode ionien (mode de do). Ce fragment le présente comme bien adap-
té à l’éloge d’Apollon, en jouant sur la paranomase, justifi ée étymologiquement, entre 
ἁρμονίαν (v. 2) et ἄρμενον (v. 11). On note aussi l’insistance sur les effets psychagogiques 
attribués à ce type de composition musicale, les fi gures d’Orphée, d’Amphion ou surtout 
d’Arion.

(3)
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Fr. 140b S.-M.
Ἰων[ 
ἀοιδ[ὰν κ]α̣ὶ ἁρμονίαν 
αὐλ
[οῖς ἐ]πεφράσ[ατο 
τῶ[ν τε Λο]κρῶν τις, οἵ τ᾿ ἀργίλοφον
πὰρ Ζεφυρίου κολώναν
ν[...ὑπὲ]ρ Αὐσονία[ς ἁλός 
λι[......]ις ἀνθ.[ 
οἷον [ὄ]χημα λιγ[υ 
  κες ὀ[.]όν παιηο̣[ν 
Ἀπόλλωνί τε καὶ [ 
ἄρμενον. ἐγὼ μ[ 
παῦρα μελ[ι]ζομεν[ 
[γλώ]σσαργον ἀμφέπω[ν ἐρε-
  θίζομαι πρὸς ἀϋτά̣[ν 
ἁλίου δελφῖνος ὑπόκρισιν, 
τὸν μὲν ἀκύμονος ἐν πόντου πελάγει 
αὐλῶν ἐκίνησ᾿ ἐρατὸν μέλος.

(Ionien ?)
c’est à un chant et à une harmonie 
pour les auloi qu’a réfl échi
un des Locriens, qui (vivent) près de la colline
au sommet blanc du Zéphyrion,
au-delà de la mer ausonienne
…
comme un char … (aigu ?) …
 … discours … péan …
adapté aussi à
Apollon, et moi …
nous chantons peu de chants …
veillant sur …  bavard …
je suis poussé à …
à la manière d’un dauphin marin,
que, dans l’étendue d’une mer sans vague,
excite le chant aimable des auloi.

L’ἁρμονία peut désigner, comme en Ol. III, 4-10, l’adaptation du chant et de la voix au 
rythme, ici à la « mesure dorienne », traditionnellement « virile » (∆ωρίῳ … πεδίλῳ) : il s’agit 
étymologiquement du pas des choreutes et l’ode se présente comme le texte associé à une pro-
cession fermement rythmée ou κῶμος. Plus loin, le poète évoque l’adéquation de trois compo-
santes, issues de trois systèmes sémiotiques mis en correspondance : « la lyre à la voix ciselée », 
« le cri des auloi » et « l’agencement des vers », dont le « mélange convenable » produit l’œuvre 
belle, et donc effi cace à l’égard des dieux et des hommes. Une belle et bonne épinicie repose 
sur une syntaxe esthétique équilibrée, faite d’éclat spectaculaire, de variété et de justesse, et 
d’une alliance d’innovation et de tradition, en particulier sur le plan formel.

Ol. III, 4-10

Μοῖσα δ᾿ οὕτω ποι παρέ-
στα μοι νεοσίγαλον εὑρόντι τρόπον 
∆ωρίῳ φωνὰν ἐναρμόξαι πεδίλῳ
ἀγλαόκωμον· ἐπεὶ χαίταισι 
μὲν ζευχθέντες ἔπι στέφανοι 
πράσσοντί με τοῦτο θεόδματον χρέος, 
φόρμιγγά τε ποικιλόγαρυν καὶ

βοὰν αὐλῶν ἐπέων τε θέσιν 
Αἰνησιδάμου παιδὶ συμμεῖξαι πρεπόν-
τως, ἅ τε Πίσα με γεγωνεῖν· τᾶς ἄπο 
θεόμοροι νίσοντ᾿ ἐπ᾿ ἀνθρώπους 

ἀοιδαί, …

La Muse ainsi se tenait
près de moi, quand je trouvai la manière à 
l’éclat neuf
d’adapter à la mesure dorienne la voix
dont la fête est éclatante. Puisque s’unissant
sur les chevelures les couronnes
m’assignent ce devoir d’inspiration 
divine :
la lyre à la voix ciselée, le cri des auloi, 
l’agencement des vers,
pour le fi ls d’Ainésidamos, les entremêler 
comme il convient. Et
c’est ce que Pisa aussi me commande de 
proclamer, car de là
viennent, disribuées par les dieux, pour les 
hommes les odes …

On sait le goût de Pindare pour les mots préfi xés en εὐ- : il en emploie plus de 80, noms, 
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adjectifs et verbes, et ce qui est jugé « bon » relève de domaines transposables les uns 
dans les autres, gloire, richesse, générosité, bonheur, joie, fertilité, beauté, éclat visuel et 
sonore, comme pour les noms εὐβουλία, εὐδοξία, εὐνομία, εὐσεβία, εὐδαιμονία, εὐμενία, 
εὐαγορία, ou les adjectifs εὐάγων, εὐκλεής, εὐώνυμος, εὐάρματος, εὔιππος, εὔμηλος, 
εὐστέφανος, εὐῶπις … En Ne. IV, 1-8, l’effi cacité de la performance poétique, désignée 
comme εὐφροσύνα, joie individuelle du dédicataire et « liesse » du public, dépend de 
l’εὐλογία, « beau-dire » de la louange, défi ni comme « compagnon de la lyre », φόρμιγγι 
συνάορος, à rapprocher de ἀείρω « attacher, atteler ». Le succès repose sur le couplage 
harmonieux de la parole et du son, dont la grâce transmet et conserve pour toujours l’évé-
nement qu’exhaussent le poème et sa célébration.

Ne. IV, 1-8

῎Αριστος εὐφροσύνα πόνων 
κεκριμένων 

ἰατρός· αἱ δὲ σοφαί 
Μοισᾶν θύγατρες ἀοιδαὶ θέλξαν νιν 

ἁπτόμεναι. 
οὐδὲ θερμὸν ὕδωρ τόσον γε μαλθακὰ 

τεύχει 
γυῖα, τόσσον εὐλογία φόρμιγγι 

συνάορος. 
ῥῆμα δ᾿ ἐργμάτων χρονιώτερον 

βιοτεύει, 
ὅ τι κε σὺν Χαρίτων τύχᾳ 
γλῶσσα φρενὸς ἐξέλοι βαθείας.

La joie est, pour les travaux jugés avec 
succès, le meilleur

médecin, mais les sages
fi lles des Muses, les chansons, les apaisent, 

en les touchant.
Et même l’eau chaude ne rend pas aussi 

souples 
les membres que l’éloge, compagnon de la 

lyre.
Car le mot vit plus longtemps que les

 actes,
quand, par la faveur des Grâces,
la langue le tire du fond de l’esprit.

De même, on connaît l’usage fréquent du préfi xe συν- , en particulier à propos 
de l’énonciation poétique (comme συγκωμάζω, σύμφωνος, συντανύω, συντίθημι, 
et συναρμόζω) et de l’accord social ou moral, sur lequel nous reviendrons (comme 
συμβουλία, συμπόσιον, σύναλέγω, συνάντομαι, σύνδικος ou συνεφάπτομαι). De même, 
les termes, moins fréquents, en ὁμο-, comme ὁμοκλά, littéralement « appel simultané », 
souvent traduit par « harmonie » en Is. V, 26-29, où le poète désigne ainsi l’accord des au-
loi, entre eux et avec les lyres, comme le résultat admirable d’une virtuosité extrême, con-
juguant, par l’illocution de l’éloge, puissance et variété. Chez Pindare, l’harmonie résulte 
d’une composition tendue, d’autant plus remarquable qu’elle est toujours en action, non 
pas écrite, textuelle, mais proprement musicale.
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Is. V, 26-29

καὶ γὰρ ἡρώων ἀγαθοὶ πολεμισταί 
λόγον ἐκέρδαναν· κλέονται δ᾿ ἔν τε 

φορμίγ-
γεσσιν ἐν αὐλῶν τε παμφώνοις 

ὁμοκλαῖς 
μυρίον χρόνον· μελέταν δὲ 

σοφισταῖς 
∆ιὸς ἕκατι πρόσβαλον σεβιζόμενοι·

Car, parmi les héros, les valeureux guerriers
ont aussi gagné un éloge, et ils sont glorifi és, 

sur les
lyres et dans les harmonies des auloi, à 

toutes sortes de sons,
pour des milliers d’années : aux savants ils 

ont fourni,
grâce à Zeus, un sujet de louange, eux 

qu’on honore.

Harmonies visuelles : symétrie, justesse, régularité

Cette beauté/effi cacité musicale est fi gurée de manière visuelle, l’harmonie du chant 
poétique avec la musique, en particulier le mode et le rythme, devenant, suivant une cor-
respondance entre vision et audition fréquente dans la poésie mélique, un respect des pro-
portions considérées comme justes, une ordonnance symétrique. Ainsi dans le Péan VIII 
(fr. 52i S.-M.), 65-70, pour les Delphiens à Pythô, à propos du troisième temple delphique 
à Apollon, où l’on peut traduire ῥυθμὸς par « harmonie » ou « symétrie ». On notera l’in-
sistance sur la mêtis à l’origine de ces beautés monumentales, ainsi que l’association de 
l’éclat visuel, de la solidité architecturale, et du charme puissant des chants des Sirènes.

Pé. VIII (fr. 52i S.-M.), 65-70
ὦ Μοῖσαι· το<ῦ> δὲ παντέχ[νοις 
Ἁφαίστου παλάμαις καὶ Ἀθά[νας 
τίς ὁ ῥυθμὸς ἐφαίνετο... 
χάλκεοι μὲν τοῖχοι χάλκ[εαί 
θ᾿ ὑπὸ κίονες ἕστασαν, 
χρύσεαι δ᾿ ἓξ ὑπὲρ αἰετοῦ 
ἄειδον Κηληδόνες.

… Muses ! Et de l’autre (temple), grâce aux mains
très habiles d’Héphaistos et d’Athéna,
quelle agencement était apparu ?
Les murs étaient de bronze et des colonnes
de bronze le soutenaient, debout,
et sur le fronton chantaient six
Enchanteresses d’or.

L’art poétique de Pindare est une σοφία qui fait de la composition instrumentale et 
vocale, alliée à l’agencement harmonieux des mots, une activité analogue à la construction 
architecturale et, comme nous l’avons déjà vu, au tissage de vêtements ou de couronnes. 
Ainsi en Py. III, 111-115, où la sublimité des effets sociaux et religieux dépend de l’intensi-
té sonore du chant, comme de sa subtilité. Le meilleur poète est celui qui sait harmonieu-
sement lier tout cela (ἁρμόζειν).
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Py. III, 111-115

ἐλπίδ᾿ ἔχω κλέος εὑρέσθαι κεν ὑψηλὸν 
πρόσω. 

Νέστορα καὶ Λύκιον Σαρπηδόν᾿,
ἀνθρώπων φάτις, 

ἐξ ἐπέων κελαδεννῶν, τέκτονες οἷα 
σοφοί 

ἅρμοσαν, γινώσκομεν· ἁ δ᾿ ἀρετὰ 
κλειναῖς ἀοιδαῖς 

χρονία τελέθει· παύροις δὲ πράξασθ᾿ 
εὐμαρές. 

J’ai l’espoir de pouvoir obtenir une gloire 
sublime, plus tard.

Nestor et le Lycien Sarpédon — les hommes
 parlent d’eux —,

d’après les vers sonores qu’ont ajustés les 
sages

artisans nous les connaissons : la valeur dans 
les chants  glorieux

persiste longtemps, mais c’est accessible à 
peu d’hommes.

L’effi cacité du rite dépend d’éléments spectaculaires tels le costume des choristes et 
l’agencement de leur chevelure, par exemple en Is.VII, 37-42 : le liage réussi des cheveux 
et des couronnes est un gage de succès pour la performance poétique et l’avenir des par-
ticipants, membres du chœur, poète, dédicataire, commanditaire, rassemblés dans la pro-
duction commune de valeurs visuelles, sonores, rituelles et sociales5.

Is. VII, 37-42
… ἀλλὰ νῦν μοι 
Γαιάοχος εὐδίαν ὄπασσεν 
ἐκ χειμῶνος. ἀείσομαι χαίταν 

στεφάνοισιν ἁρ-
μόζων. ὁ δ᾿ ἀθανάτων μὴ 

θρασσέτω φθόνος, 
ὅτι τερπνὸν ἐφάμερον διώκων 
ἕκαλος ἔπειμι γῆρας ἔς τε τὸν 

μόρσιμον 
αἰῶνα. …

… mais maintenant
Celui qui tient la terre m’a accordé un temps serein,
après la tempête. Je vais chanter, en ajustant ma 

chevelure par des
couronnes, et que l’envie des immortels ne cause 

pas de trouble :
poursuivant le plaisir de chaque jour,
paisiblement, je me dirigerai vers la vieillesse et

 le terme fi xé de
ma vie …

La ressemblance entre le jeune choriste, le dédicataire victorieux et le héros mytho-
logique du poème fonde l’éloge épinicique, comme dans la longue quatrième Pythique, 

5 Cf. M. Briand, « La fi guration poétique des météores dans l’épinicie classique : gestes divins et 
passions humaines », in C. Cusset (dir.), La météorologie dans l’Antiquité, entre science et croyance, 
Saint-Étienne 2003, pp. 217-242 ; « Les (en)jeux du regard et de la vision dans la poésie mélique 
grecque archaïque et classique », in L. Villard (dir.), Études sur la vision dans l’antiquité classique, 
Rouen-Le Havre 2005, pp. 57-79, et « La limite et l’envol : les fi ns paradoxales des épinicies de Pin-
dare », in Commencer et fi nir. Débuts et fi ns dans les littératures grecque, latine et néolatine, Lyon 2008, 
pp. 557-572. Sur les liens entre texte, voix poétique, musique et danse, en particulier dans la poésie 
mélique, voir C. Calame, Les chœurs de jeunes fi lles en Grèce archaïque, 2 vol., Roma 1977 ; W. Mullen, 
Choreia. Pindar and Dance, Princeton 1982 ; J. Miller, Measures of Wisdom. The cosmic Dance in clas-
sical and christian Antiquity, Toronto 1986 ; S. H. Lonsdale, Dance and ritual Play in Greek religion, 
Baltimore 1993 ; et M. Briand, « La danse et la philologie : à partir du mouvement strophique dans les 
scholies anciennes à Pindare », S. David, C. Daude, E. Geny, C. Muckensturm-Poulle (edd.),Traduire 
les scholies de Pindare... I. De la traduction au commentaire : problèmes de méthode. Dialogues d’his-
toire ancienne. Suppl. 2, Besançon 2009, pp. 93-106. 
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79-83, où la description du héros solaire et olympien Jason, modèle du roi sage, soutient 
l’éloge du vainqueur présent, Arcésilas de Cyrène. Son vêtement tire son caractère original 
et prégnant, d’une part, de son aspect double, d’autre part du fait que cette dualité résulte 
de l’alliance de deux contraires, l’aspect traditionnel du costume magnète, bien ajusté aux 
membres, attestant les origines thessaliennes du héros, de retour chez lui, et la sauvagerie 
domestiquée de la peau de panthère, qui fi gure les épreuves subies lors de la quête de la 
toison d’or.

Py. IV, 79-83

… ἐσθὰς δ᾿ ἀμφοτέρα νιν ἔχεν, 
ἅ τε Μαγνήτων ἐπιχώριος ἁρμό-

ζοισα θαητοῖσι γυίοις, 
ἀμφὶ δὲ παρδαλέᾳ στέγετο 

φρίσσοντας ὄμβρους· 
οὐδὲ κομᾶν πλόκαμοι κερθέντες 

ᾤχοντ᾿ ἀγλαοί, 
ἀλλ᾿ ἅπαν νῶτον καταίθυσσον.

… et un vêtement de deux genres le couvrait :
le costume traditionnel des Magnésiens 

s’ajustait 
à ses membres splendides, mais au-dessus,
d’une peau de panthère, il se protégeait du 

frisson des pluies ;
et les boucles brillantes de ses cheveux, loin 

d’être rasées,
incendiaient son dos entier.

Cette adéquation visuelle, exprimée par le verbe ἁρμόζω, entre autres, est attestée 
aussi, sur le plan éthique, un peu plus loin, v. 127-131, avec l’emploi du même verbe. Un 
héros sage est harmonieux par son apparence mais aussi par ses qualités morales, comme 
l’hospitalité, la douceur des paroles, plus largement le sens du bonheur (ἐυφροσύνα, v. 129, 
et εὐζοία, v. 131), par exemple dans l’organisation de fêtes réussies, qui font aussi de lui 
une sorte de poète de la vie, auxquelles Pindare lui-même pourrait s’identifi er6.

Py. IV, 127-131

… ἐν δαιτὸς δὲ μοίρᾳ 
μειλιχίοισι λόγοις αὐτοὺς Ἰάσων 

δέγμενος 
ξείνι᾿ ἁρμόζοντα τεύχων 
πᾶσαν ἐυφροσύναν τάνυεν 
ἀθρόαις πέντε δραπὼν νύκτεσσιν 

ἔν θ᾿ ἁμέραις 
ἱερὸν εὐζοίας ἄωτον.

… et, au cours du festin,
les recevant avec de doux discours, Jason,

offrant l’hospitalité qui convenait,
étendit toutes sortes de réjouissances
pendant cinq nuits et jours de suite, cueillant

la fl eur sacrée de la belle vie.

6 Sur les rapports entre récit mythologique et pragmatique de l’éloge rituel, comme entre effets 
esthétiques et enjeux moraux et sociaux, voir B. Gentili , Poetry and its Public in Ancient Greece. From 
Homer to the Fifth Century, Baltimore 1988 ; B. Currie, Pindar and the Cult of Heroes, Oxford 2005 ; 
E. Krummen, Pyrsos Hymnon. Festliche Gegenwart und mythisch-rituelle tradition als Voraussetzung 
einer Pindarinterpretation (Isthmie 4, Pythie 5, Olympie 1 und 3), Berlin 1990 ; L. Kurke, The Traffi c 
in Praise. Pindar and the Poetics of Social Economy, Ithaca-London 1991 ; C. Calame, Mythe et his-
toire dans l’Antiquité grecque. La création symbolique d’une colonie, Lausanne 1996 ; et B. Kowalzig, 
Singing for the Gods. Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, Oxford 2007.
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La beauté matérielle et le bonheur social et moral sont indissociables, dans une idéolo-
gie où la réussite est d’abord collective, le critère ultime du succès étant l’adéquation, mise 
en scène par la fête musicale, entre l’excellence du héros et du vainqueur qui lui ressemble 
et l’ordre collectif, habituellement désigné comme la paix, la tranquillité, la concorde har-
monieuse, comme en Py. I, 69-70.

Py. I, 69-70

σύν τοι τίν κεν ἁγητὴρ ἀνήρ, 
υἱῷ τ᾿ ἐπιτελλόμενος, δᾶμον γεραί-
ρων τράποι σύμφωνον ἐς ἡσυχίαν.

Avec ton soutien, un chef peut,
en donnant des ordres à son fi ls, honorer son 

peuple et
le tourner vers une paix harmonieuse.

II. L’ἁρμονία rituelle, entre pragmatique et morale 

Le regard des dieux et l’alliance des hommes
 

Le succès de la performance dépend du regard des dieux, comme Apollon, en Py. 
VIII, 67-72. Dans une défi nition active de la vision, comme émission de lumière ignée, 
l’observation des dieux crée l’harmonie, suivant, du moins, une interprétation possible de 
cette construction syntaxique : si on voit en ἁρμονίαν le complément de βλέπειν, on peut 
traduire les vers 67-68, littéralement, par « Seigneur, je t’en prie, de ton esprit bienveillant, 
verse par le regard de l’harmonie sur chaque pas que je fais ».  L’harmonie ici caractérise 
d’abord la marche des exécutants de l’ode, dans la procession joyeuse d’un κῶμος, ac-
compagnée d’un μέλος doux, mais elle dépasse la justesse formelle d’un spectacle et d’un 
rite bien accomplis, pour caractériser le règne de la Justice, impliquée par la bienveillance 
des dieux, patrons des concours athlétiques ou de la cité d’origine du vainqueur. Pour la 
cohésion formelle, musicale, chorégraphique et sémantique, on notera la place du mot 
ἁρμονίαν, au centre du premier vers de la quatrième épode, moment plus statique et lou-
rd de sens explicite, après les mouvements associés de la strophe et de l’antistrophe, plus 
vifs : l’enjambement interstrophique met en scène, en la réalisant, l’harmonie tendue, faite 
de cohérence dynamique et de rupture résolue, qui caractérise la poétique de Pindare, sa 
syntaxe, et les relations qu’il établit entre hommes et dieux, comme entre les individus et 
les institutions auxquelles il s’adresse.

Py. VIII, 67-72
ὦναξ, ἑκόντι δ᾿ εὔχομαι νόῳ 

κατά τιν᾿ ἁρμονίαν βλέπειν 
ἀμφ᾿ ἕκαστον, ὅσα νέομαι. 
κώμῳ μὲν ἁδυμελεῖ 
∆ίκα παρέστακε· θεῶν δ᾿ ὄπιν 
ἄφθονον αἰτέω, Ξέναρκες, 

ὑμετέραις τύχαις.

Seigneur, je t’en prie, de ton esprit bienveillant,

observe et rend harmonieux
chaque pas que je fais.
Auprès de la fête au doux chant
se tient Justice, et je demande
la faveur généreuse des dieux, Xénarkès, pour 

vos destinées.

Vol_completo_re_07_11.indb   117Vol_completo_re_07_11.indb   117 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



MICHEL BRIAND118 (10)

Le poète crée des liens, par exemple entre le monde présent, en particulier son dédi-
cataire, et les temps mythiques, plus héroïques. En Is. I, 14-16, le verbe ἐναρμόζειν dénote 
cette activité typique du poète, associant, par le rite, deux types d’énonciation hymnique, 
pour les dieux et pour les hommes. On notera un possible jeu de mots, rapprochant le nom 
du char ἅρμα et le nom de l’harmonie, fondés sur la même racine, ainsi que le travail du 
conducteur de quadrige, qui mène habilement, et seul, la course de ses chevaux, et celui du 
poète, aussi meneur de chœur et de voix.

Is. I, 14-16

ἀλλ᾿ ἐγὼ Ἡροδότῳ τεύ-
χων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ 

γέρας, 
ἁνία τ᾿ ἀλλοτρίαις οὐ χερσὶ 

νωμάσαντ᾿ ἐθέλω 
ἢ Καστορείῳ ἢ Ἰολάοι᾿ ἐναρμόξαι 

νιν ὕμνῳ.

Mais, quant à moi, en composant pour Hérodote
le prix en l’honneur de son char à quatre

chevaux,
dont il a mené les rênes, sans les mains d’un

autre, je veux
l’associer à un hymne pour Castor ou Iolaos.

L’alliance sociale que produit l’énonciation poétique, relie aussi les générations, en par-
ticulier, de manière dynastique, celles du jeune athlète vainqueur et de son père, en Ne. VII, 
98-100. Pindare ici prie Héraclès d’accorder du bonheur à la jeunesse et à la vieillesse, par les 
mêmes succès, comme, ensuite, les ascendants et descendants du vainqueur, Sogénès d’Égi-
ne, issu d’une succession harmonieuse d’individus excellents. Les images de la jointure et du 
tissage, appliquées à l’action bénéfi que du dieu protecteur des Jeux, sont semblables à celles 
qu’employait Pindare, comme on l’a vu plus haut, pour présenter l’harmonie musicale. Et 
cette nouvelle analogie garantit encore le succès de la glorifi cation poétique.

Ne. VII, 98-100

… δύνασαι δὲ βροτοῖσιν ἀλκάν 
ἀμαχανιᾶν δυσβάτων θαμὰ 

διδόμεν. 
εἰ γὰρ σφισιν ἐμπεδοσθενέα βίοτον 

ἁρμόσαις 
ἥβᾳ λιπαρῷ τε γήραϊ διαπλέκοις 
εὐδαίμον᾿ ἐόντα, παίδων 
δὲ παῖδες ἔχοιεν αἰεί 
γέρας τό περ νῦν καὶ ἄρειον ὄπιθεν.

… tu peux aux mortels souvent donner 
un recours contre les embarras diffi ciles à 

surmonter.
Puisses-tu donc, ajustant une vie forte et ferme
à la jeunesse brillante et à la vieillesse, la tisser
jusqu’à son terme heureux, et que les enfants
de leurs enfants gardent toujours
l’honneur qu’ils ont aujourd’hui, et plus élevé, 

ensuite.

Enfi n, la perfection morale, qui peut caractériser le dédicataire comme sa cité d’ori-
gine, et ses héros tutélaires, est aussi défi nie comme une alliance, dénotée par le verbe 
συναρμόζειν, en Ne. X, 11-12, entre la réfl exion prudente et la justice. Ici, la cité d’Argos, 
sur son acropole, a rapproché les tombes des héros Talaos et de Lyncée, l’Argonaute à la 
vue perçante (Pausanias, 2.21.2). Le reste du passage développe une série de valeurs mo-
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rales et religieuses qui rendent harmonieuse la cité, depuis la protection de Zeus, dont cer-
tains critiques font d’ailleurs le sujet de la phrase, à la gloire d’Amphitryon, aussi protégé 
du dieu suprême. Le dédicataire Théaios d’Argos, intégré dans ce réseau d’excellences, 
s’en trouve lui-même justifi é et exhaussé.

Ne. X, 11-12
πατρὶ δ᾿ Ἀδράστοιο Λυγκεῖ τε 

φρενῶν 
καρπὸν εὐθείᾳ συνάρμοξεν δίκᾳ· 
θρέψε δ᾿ αἰχμὰν Ἀμφιτρύωνος. …

et chez le père d’Adraste et chez Lyncée 
(Argos) associa

le fruit de la pensée avec la justice droite.
Et elle a nourri la lance d’Amphitryon …

Le travail du poète va ainsi dans deux sens : réceptacle des exploits qu’il honore, par 
son chant, il en reverse l’éclat sur les destinataires de sa parole, en particulier sur le public 
issu de la cité du commanditaire. En Ne. IX, 46-48, c’est par l’idée d’un mélange harmo-
nieux de douceur et de force, de calme et d’action, que sont associées l’action poétique et 
l’image du cratère. Et le συμπόσιον réalise, en la fi gurant, la concorde.

Ne. IX, 46-48

εἰ γὰρ ἅμα κτεάνοις πολλοῖς 
ἐπίδοξον ἄρηται 

κῦδος, οὐκ ἔστι πρόσωθεν θνατὸν
ἔτι σκοπιᾶς 

ἄλλας ἐφάψασθαι ποδοῖν. 
ἡσυχία δὲ φιλεῖ 
μὲν συμπόσιον· νεοθαλὴς δ᾿ αὔξεται 
μαλθακᾷ νικαφορία σὺν ἀοιδᾷ· 
θαρσαλέα δὲ παρὰ κρατῆρα φωνὰ 

γίνεται. 

Car si, avec de grandes richesses, il a acquis une
 illustre

gloire, il n’y pas un autre sommet qu’un mortel

puisse fouler de ses pieds.
La tranquillité aime 
le banquet mais la victoire, fl eur fraîche,
s’accroît avec la douceur du chant,
et la voix s’enhardit, près du cratère.

Ἁρμονία et le mariage

Au-delà de ces fi gures de la cohésion sociale, la déesse Ἁρμονία, fi lle d’Arès et Aphro-
dite, à cause aussi de ses noces avec Kadmos, est associée au mariage, depuis la Théogonie 
d’Hésiode, v. 937, ou l’Hymne homérique à Apollon, 195, au début de la Suite Pythique où 
Phoibos fait danser le chœur des dieux. Chez Pindare, qui apprécie ce type de personnifi -
cation et renvoie ou s’adresse à Ἀλαθεία (Ol. X, 4 et fr. 205 S.-M.), Ἀτρέκεια (Ol. X, 13), 
Εὐνομία (Ol. IX, 16 et XIII, 6), Ἡσυχία (Py. VIII, 1, fr. 109, 2 S.-M., et Péan IV, 7), ∆ίκα (Ol.
VII, 17, XIII, 7, Py. VIII, 1 et 71) ou Θέμις (Ol. VIII, 22, IX, 15, XIII, 8, Py. XI, 9, Is. VIII, 
31, fr. 30 S.-M., 1 et Péan VIII, 16), sans omettre les Muses, Charites, Heures ou Moires, on 
ne trouve pas moins de quatre fois le nom d’Harmonie. En Py. IV, 88-95, son mariage avec 
Kadmos, comme celui de Thétis et Pélée, marque une alliance inébranlable entre un héros 
et les Olympiens, notamment par la splendeur des cadeaux de noce, l’éclat des réjouissan-
ces et la beauté de la mariée « aux yeux de vache ».
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Py. III, 88-95

… λέγονται μὰν βροτῶν 
ὄλβον ὑπέρτατον οἳ σχεῖν, οἵτε καὶ 

χρυσαμπύκων 
μελπομενᾶν ἐν ὄρει Μοισᾶν καὶ ἐν 

ἑπταπύλοις 
ἄϊον Θήβαις, ὁπόθ᾿ Ἁρμονίαν

 γᾶμεν βοῶπιν, 
ὁ δὲ Νηρέος εὐβούλου Θέτιν παῖδα 

κλυτάν, 

καὶ θεοὶ δαίσαντο παρ᾿ ἀμφοτέροις, 
καὶ Κρόνου παῖδας βασιλῆας ἴδον 

χρυ-
σέαις ἐν ἕδραις, ἕδνα τε 
δέξαντο.

… pourtant on dit que, parmi les mortels,
ils ont connu le bonheur suprême, eux qui ont 

entendu les Muses
couronnées d’or chanter dans la montagne et à 

Thèbes aux sept
portes, quand l’un a épousé Harmonie aux 

yeux de vache,
et l’autre Thétis, la célèbre fi lle de Nérée aux 

bons conseils,

et les dieux ont festoyé avec chacun d’entre 
eux,

et ils ont vu les enfants royaux de Kronos sur
leurs trônes dorés et en ont reçu leurs cadeaux 
de noces.

En Py. XI, 7-12, Pindare prie Sémélé et Inô d’intercéder auprès d’Apollon Loxias, à 
Delphes, en faveur de leur cité, Thèbes, et du jeune dédicataire, Thrasydios, vainqueur au 
stade des garçons. Associées à la Loi divine, les fi lles d’Harmonie tirent de leur mère, en 
partie, ce rôle à la fois pacifi cateur et glorifi ant, qui en fait des équivalents divins des pou-
voirs de la parole poétique.

Py. XI, 7-12

ὦ παῖδες Ἁρμονίας, 
ἔνθα καί νυν ἐπίνομον ἡρωΐδων 

στρατὸν ὁμαγερέα καλεῖ συνίμεν, 
ὄφρα θέμιν ἱερὰν Πυθῶνά τε καὶ 

ὀρθοδίκαν
γᾶς ὀμφαλὸν κελαδήσετ᾿ ἄκρᾳ σὺν 

ἑσπέρᾳ 

ἑπταπύλοισι Θήβαις 
χάριν ἀγῶνί τε Κίρρας, …

Filles d’Harmonie,
c’est là que maintenant il (Loxias) invite la 

troupe 
locale des héroïnes à se réunir ensemble,
pour que vous célébriez Thémis la sacrée, 

Pythô et 
le nombril équitable de la terre, au crépuscule,

en l’honneur de Thèbes aux sept portes
et du concours de Kirrha …

La cité de Thèbes, aussi celle du poète, bénéfi cie d’un hymne particulier, fr. 29 S.-M., 
qui commence par un assez long catalogue de ses protecteurs divins et héroïques, jusqu’à 
la dernière, dans la liste mais sans doute pas en valeur, « Harmonie aux bras blancs », dé-
fi nie précisément par son mariage.
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Fr. 29 S.-M. (Hymne I), 1-7

Ἰσμηνὸν ἢ χρυσαλάκατον Μελίαν 
ἢ Κάδμον ἢ Σπαρτῶν ἱερὸν γένος 

ἀνδρῶν 
ἢ τὰν κυανάμπυκα Θήβαν 
ἢ τὸ πάντολμον σθένος Ἡρακλέος 
ἢ τὰν ∆ιωνύσου πολυγαθέα τιμὰν 
ἢ γάμον λευκωλένου Ἁρμονίας 

ὑμνήσομεν ;

Est-ce l’Isménos ou Mélia à la quenouille d’or,
ou Kadmos, ou la race sacrée des 
Spartes,
ou Thèbes au bandeau bleu sombre,
ou la force d’Héraclès, qui ose tout,
ou l’honneur excellent de Dionysos,
ou le mariage d’Harmonie aux bras blancs,
que nous allons chanter ?

Enfi n, dans son deuxième Dithyrambe, 22-31, pour les Thébains, Pindare, héraut des 
Muses, loue les noces de Kadmos et Harmonie, associée à Dionysos et Zeus. La poétique 
représentée est aussi une orchestique et une action éthique et sociale, alliant l’éloge des 
dieux et de certains hommes à la célébration du chant comme maître de sagesse.

Di. II (fr. 70b S.-M.), 22-31

ὁ δὲ κηλεῖται χορευοίσαισι κα[ὶ
θηρῶν ἀγέλαις. ἐμὲ δ᾿ ἐξαίρετο[ν 

κάρυκα σοφῶν ἐπέων 
Μοῖσ᾿ ἀνέστασ᾿ Ἑλλάδι κα[λ]

λ̣[ιχόρῳ 
εὐχόμενον βρισαρμάτοις ο̣[- Θήβαις, 
ἔνθα ποθ᾿ Ἁρμονίαν̣ [φ]ά̣μα 

γ̣α̣[μετάν 
Κάδμον ὑψη[λαῖ]ς πραπίδεσ[σι 

λαχεῖν κεδ-
νάν· ∆[ιὸ]ς δ᾿ ἄκ[ουσεν ὀ]μφάν, 
καὶ τέκ᾿ εὔδοξο[ν παρ᾿] ἀνθρώπο[ις 

γενεάν. 
∆ιόνυσ1[.] …

Et il [Dionysos] est charmé par les troupeaux 
qui dansent, même de bêtes sauvages. Et moi, 
comme distingué
héraut de paroles sages,
la Muse m’a désigné, moi qui, pour la Grèce 
aux beaux chœurs,
prie, et pour Thèbes aux chars puissants,
en mariage, par son esprit élevé, Harmonie,

où, un jour, selon ce qui se dit, Kadmos a 
obtenu

l’illustre. Et elle écouta la voix de Zeus
et engendra une descendance illustre parmi 
les hommes,
Dionysos …

Le verbe ἀρμόζειν désigne aussi la prononciation d’un mariage, comme rite d’ajoin-
tement, entre Apollon et Cyrène, par Aphrodite en personne, en Py. IX, 12-14. Le succès 
de cette union est lié à la relation de respect réciproque et d’équité ainsi établie, entre 
divinités.

Py. IX, 12-14
καί σφιν ἐπὶ γλυκεραῖς εὐναῖς

ἐρατὰν βάλεν αἰδῶ, 
ξυνὸν ἁρμόζοισα θεῷ τε γάμον 
μιχθέντα κούρᾳ θ᾿ Ὑψέος εὐρυβία.

Et (Aphrodite) versa sur leurs douces unions 
un respect aimable,

en ajustant ensemble un mariage 
équitable pour le dieu et la fi lle du puissant 

Hypseus.

En composition quasi-annulaire, à la fi n du poème, le verbe est employé, pour le roi 
Antée mariant sa fi lle Irasa à Alexidamos, ancêtre du dédicataire, Télésicrate de Cyrène. 
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Au mariage divin répond le mariage héroïque. La jeune femme est le prix de l’épreuve 
sportive, entre ses prétendants, et le succès du mariage est lié au κόσμος qui la pare, beauté 
physique et adaptation à l’ordre social se confondant, dans un même système de valeurs 
patriarcales.

Py. IX, 117-118

οὕτω δ᾿ ἐδίδου Λίβυς ἁρμόζων 
κόρᾳ 

νυμφίον ἄνδρα· ποτὶ γραμμᾷ μὲν 
αὐτὰν 

    στᾶσε κοσμήσαις, τέλος ἔμμεν 
ἄκρον, …

Voilà ce qu’offrit le Lybien [Antée] pour allier 
à sa fi lle

un époux. Près de la ligne d’arrivée il la plaça,
après l’avoir parée, comme prix suprême, …

III. Les noces du style et de l’idéologie 

Justesse et justice, convenance et pertinence
 
En Ne. VIII, 9-10, ἁρμόζω désigne l’action de bien maîtriser un peuple ou une armée, 

et de bien gouverner. Ce sens militaire et politique découle du sens éthique : la conformité 
aux valeurs collectives que construit la participation des athlètes aux Jeux et l’énonciation 
poétique qui les glorifi e, entre beauté et excellence physique, morale, sociale, religieuse, 
et cette adéquation entre les qualités individuelles de ceux qui représentent, par leurs 
exploits, leur société d’appartenance, surtout leur cité, et les vertus collectives nécessai-
res au bon gouvernement local comme au panhellénisme, autorise et justifi e les pouvoirs 
en place, vus comme généreux, hospitaliers, indiscutables, comme ici Égine, qui attire les 
meilleurs des Grecs, glorieux, tels Éaque. L’excellence aux Jeux et l’art du commandement 
sont intimement associés, dans un système de pensée qu’on qualifi e habituellement d’ari-
stocratique, mais qu’on peut voir, s’agissant à la fois d’Athènes et de Sparte, comme une 
idéologie du mérite civique mis en scène.

Ne. VIII, 9-12
ἀβοατὶ γὰρ ἡρώων ἄω-
τοι περιναιεταόντων 
ἤθελον κείνου γε πείθεσθ᾿ 
ἀναξίαις ἑκόντες, 
οἵ τε κρανααῖς ἐν Ἀθά-
ναισιν ἅρμοζον στρατόν, 
οἵ τ᾿ ἀνὰ Σπάρταν Πελοπηϊάδαι.

Car, sans être appelés, la fl eur des héros
des alentours
voulaient obéir à son 
autorité, de plein gré,
ceux qui gouvernaient leur armée
dans Athènes la rocheuse,
comme à Sparte les descendants de Pélops.

L’adaptation effi cace que glorifi e le poète est aussi, souvent, celle de l’objet, par exem-
ple de l’arme, à sa fonction. Et c’est une question de maîtrise et d’usage, à la fois puissant 
et contrôlé : comme les héros athéniens et leur armée, ci-dessus, en Ol. IX, 76-84, Zeus lui-
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même dirige avec succès l’« éclair ardent », et signe, par ce geste prodigieux, l’excellence 
des premiers Jeux Olympiques. De manière étiologique, Pindare proclame l’assimilation 
de ce prodige originel avec l’énonciation épinicique présente, comme celle des premiers 
Jeux aux concours actuels, et, au sein de la performance spectaculaire, la complémentarité 
de la mélodie vocale, du texte poétique et de la musique instrumentale, ici la fl ûte, est mise 
en avant. À la maîtrise du dieu suprême, producteur d’une harmonie puissante et belle, 
correspond celle du poète, v. 83-84.

Ol. X, 76-84

ἀείδετο δὲ πὰν τέμενος τερπναῖσι 
θαλίαις 

τὸν ἐγκώμιον ἀμφὶ τρόπον. 
ἀρχαῖς δὲ προτέραις ἑπόμενοι 
καί νυν ἐπωνυμίαν χάριν 

νίκας ἀγερώχου κελαδησόμεθα 
βροντάν 

καὶ πυρπάλαμον βέλος 
ὀρσικτύπου ∆ιός, 
ἐν ἅπαντι κράτει 
αἴθωνα κεραυνὸν ἀραρότα· 
χλιδῶσα δὲ μολπὰ πρὸς κάλαμον 
ἀντιάξει μελέων, …

Et tout le sanctuaire résonnait de fêtes 
charmantes

à la manière d’un éloge.
Et, suivant ces origines anciennes,
aussi maintenant, comme une grâce dont le 

nom s’accorde
à la noble victoire, nous chanterons le tonnerre

et la fl èche à main de feu
de Zeus qui retentit fort,
l’éclair ardent qui s’adapte
à tout succès ;
et la mélodie délicate des vers viendra
répondre à la fl ûte …

Ce système de valeurs positives, fondé sur un accord entre l’action des hommes, héros, 
athlète, cité, poète, et le dessein des dieux, est désigné, en Ne. III, 56-58, par le neutre pluri-
el τὰ ἄρμενα « ce qui est approprié », résumant les vertus que le centaure Chiron transmit 
à Achille, en l’éduquant. Ici, c’est la pertinence de sa pédagogie, adaptée à ses objectifs 
comme à son public, qui est mise en valeur.

Ne. III, 56-58 
νύμφευσε δ᾿ αὖτις ἀγλαόκολπον 
Νηρέος θύγατρα, γόνον τέ οἱ 

φέρτατον 
ἀτίταλλεν <ἐν> ἀρμένοισι πᾶσι

 θυμὸν αὔξων …

Alors aussi il maria la fi lle de Nérée
aux seins splendides, et éleva sa descendance 

excellente, en développant, par ce qui
 convenait, tout son cœur,

Un peu plus loin dans le poème, une autre forme d’adaptation est glorifi ée, insérée 
dans une même chaîne de transmission : aux vers 64-70, l’éclat présent des Éacides tire sa 
beauté effi cace de son adaptation à l’excellence établie au départ, par les exploits d’Achil-
le à Troie, en particulier le triomphe sur Memnon ; l’harmonie ici, désignée par le par-
fait intransitif du verbe ἀραρίσκω, caractérise la correspondance, chaque fois renouvelée, 
d’une génération avec les succès de la précédente.
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Ne. III, 64-70

τηλαυγὲς ἄραρε φέγγος Αἰακιδᾶν 
αὐτόθεν· 

Ζεῦ, τεὸν γὰρ αἷμα, σέο δ᾿ ἀγών, τὸν 
ὕμνος ἔβαλεν 

ὀπὶ νέων ἐπιχώριον χάρμα 
κελαδέων. 

βοὰ δὲ νικαφόρῳ σὺν Ἀριστοκλείδᾳ 
πρέπει, 

ὃς τάνδε νᾶσον εὐκλέϊ προσέθηκε 
λόγῳ 

καὶ σεμνὸν ἀγλααῖσι μερίμναις 
Πυθίου Θεάριον. …

Rayonnant au loin, l’éclat des Éacides s’est 
ajusté à partir de là.

Zeus, ce sang est tien, tien ce concours, que 
l’hymne a touché,

par la voix des jeunes gens, en célébrant la 
grâce de leur pays !

La clameur convient au victorieux 
Aristokleidas,

qui a associé cette île à l’éloge glorieux

et à ses travaux splendides la vénérable
Délégation du Pythien.

Parfois aussi, comme en Ne. V, 44, la relation est inversée, quand ce sont les Jeux, ici 
Néméens, qui sont parfaitement adaptés au valeureux dédicataire, Pythéas d’Égine, en 
même temps, sur le plan temporel cette fois, à propos du mois de Delphinios, aux désirs 
du dieu, ici Apollon.

Ne. V, 44

ἁ Νεμέα μὲν ἄραρεν 
μείς τ᾿ ἐπιχώριος, ὃν φίλησ᾿ 

Ἀπόλλων·

Némée est bien ajustée,
comme le mois local qu’a aimé Apollon.

Enfi n, en Is. II, 18-20, le poète, par le parfait d’ἀραρίσκω, au participe complété d’un 
datif de moyen, chante le cocher Nicomaque, investi des vertus typiques des concours où 
il a triomphé, ici à Athènes, d’autant plus glorieux que cette harmonie semble se réali-
ser facilement, de soi-même. Cette ode assez brève, en trois triades, dédiée à Xénocrate 
d’Agrigente, insiste sur la piété et l’aménité de l’athlète glorifi é, pourtant détenteur de 
nombreuses victoires, pythiques, isthmiques et olympiennes.

Is. II, 18-20

ἐν Κρίσᾳ δ᾿ εὐρυσθενὴς 
εἶδ᾿ Ἀπόλλων νιν πόρε τ᾿ ἀγλαΐαν 
καὶ τόθι κλειναῖς <τ᾿> Ἐρεχθειδᾶν 

χαρίτεσσιν ἀραρώς 

ταῖς λιπαραῖς ἐν Ἀθάναις, …

et à Krisa le puissant
Apollon l’a vu et lui a offert son éclat,
là aussi, et quand il fut pourvu des grâces 

illustres
des Érechtides,
dans la brillante Athènes, …

L’ἁρμονία αὐστηρὰ : éthique et esthétique de la cohésion sublime

L’harmonie pindarique est souvent à la fois paisible et joyeuse, celle de la fête et de 
la concorde, et vivante, résultat d’épreuves surmontées ou de dissonances résolues, mais 
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nécessaires à sa perfection même. En Ol. VIII, 72-73, une gnômê lapidaire, non exempte 
de tonalités pathétiques, le montre : le dédicataire, Alcimédon d’Égine, par ses exploits, 
d’une part honore son grand-père, et lui fait surmonter, pour un temps, la peur de la mort, 
et, d’autre part, dans les vers suivants, il glorifi e sa lignée, celle des Blepsiades, jusqu’à ce 
qu’enfi n, aux vers 77-84, la parole poétique atteigne son père, déjà mort, au fond des En-
fers.

Ol. VIII, 72-73

Ἀΐδα τοι λάθεται 
ἄρμενα πράξαις ἀνήρ.

Vraiment, un homme oublie Hadès
quand il a fait ce qui convient.

Le poète, et son art, se situe dès lors au centre de l’ode, en Ne. I, 19-24, dans un dialo-
gue spectaculaire qui relie, à égalité, l’harmonie des « beaux hymnes » et le κόσμος qui 
ordonne le banquet offert par le dédicataire, Chromios d’Etna. Cette correspondance pro-
duit un surplus d’harmonie, esthétique, éthique, sociale, renforcée par l’extension dramati-
que du mythe, centré sur l’enfance d’Héraclès et l’épisode des serpents envoyés par Héra.

Ne. I, 19-24

ἔσταν δ᾿ ἐπ᾿ αὐλείαις θύραις 
ἀνδρὸς φιλοξείνου καλὰ 

μελπόμενος, 
ἔνθα μοι ἁρμόδιον 
δεῖπνον κεκόσμηται, θαμὰ δ᾿ 

ἀλλοδαπῶν 
οὐκ ἀπείρατοι δόμοι 
ἐντί·

Je suis debout, devant la porte d’entrée
d’un homme hospitalier, chantant de beaux 

hymnes,
là où, parfait,
un festin m’a été arrangé : cette maison

n’est pas sans connaître de fréquents visiteurs 
étrangers.

Nous avons vu que, chez Pindare, les divers types d’harmonie sont toujours présentés 
en action, décrits en cours de réalisation, parfois dans des modalités d’autant plus éclatan-
tes qu’elles sont momentanées, indissociables de l’énonciation festive du poème, ou sou-
tenues, en contrepoint, par une évocation simultanée des vicissitudes du destin. Et c’est 
dans l’art poétique de Pindare, dans son style même, que cette harmonie tendue se réalise 
le plus nettement, pour nous, comme l’a montré Denys d’Halicarnasse, De la composition, 
22, en développant, comme à propos d’Eschyle ou Thucydide, la notion d’harmonie au-
stère7 :

7  P. Hummel, La syntaxe de Pindare, Louvain-Paris 1993, sur la « valeur cohésive de la disjonc-
tion » et l’« harmonie paradoxale » qui caractérise Pindare. Le paradoxe n’est gênant que pour un cri-
tique qui aurait de l’harmonie poétique une conception paisible et simple ; on a vu, dans de multiples 
passages, que, chez Pindare, c’est la tension (en particulier syntaxique, sémantique, orchestique) qui 
fait des correspondances et des échos qui tissent le poème un ensemble dynamique et donc harmo-
nieusement vivant, car effi cace rituellement.
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… ἀγχίστροφός ἐστι περὶ τὰς πτώσεις, ποικίλη περὶ τοὺς σχηματισμούς, 
ὀλιγοσύνδεσμος, ἄναρθρος, ἐν πολλοῖς ὑπεροπτικὴ τῆς ἀκολουθίας, ἥκιστ᾿ 
ἀνθηρά, μεγαλόφρων, αὐθέκαστος, ἀκόμψευτος, τὸν ἀρχαϊσμὸν καὶ τὸν πίνον 
ἔχουσα κάλλος.

 
... elle est (instable ?) dans l’emploi des cas, variée dans ses formulations ; elle 

fait maigre usage des liaisons, (supprime les articles ?), dédaigne les enchaîne-
ments naturels, manque totalement de fl eurs, est altière, (directe ? appelant les 
choses par leur nom ?), sans recherche ; elle place la beauté dans l’archaïsme et la 
patine du style. (trad. G. Aujac, modifi ée par P. Hummel)

Il faudrait analyser plus précisément chacun de ces traits typiques attribués à Pindare, 
en notant par exemple que le caractère non fl euri qu’y voit le rhéteur le construit en op-
position, dans son système ternaire, sans impliquer, au contraire, que le style austère soit 
totalement dépourvu de fi gures et d’images : c’est une question de degré, d’une part, et, 
d’autre part, l’ensemble des traits syntaxiques, lexicaux, éthiques, fonctionne en système 
organisé. Il est clair en tout cas que l’harmonie austère, ainsi défi nie, recherche non pas le 
beau mais le sublime ; et ce n’est alors pas seulement une question de style poétique, au 
sens rhétorique restreint que donnent parfois les Modernes à cette notion, mais aussi une 
affaire de morale, d’idéologie et de pensée, en même temps que d’action rituelle et d’art 
musical et chorégraphique. À tout point de vue, nous avons là une poétique paradoxale 
qui se fonde sur la valeur cohésive de la disjonction, de l’opposition, de la variété et de la 
rupture, très éloignée de toute harmonie simple et directe, qui risquerait toujours de se 
fi ger en une célébration froide, sans effet, au pire.

IV. Épilogue : une poétique de l’harmonie tendue.

Pindare, toujours réfl exif, constitutivement poète, en même temps artisan et inspiré, 
offre directement à son public les moyens d’apprécier sa poétique par la réception dirigée, 
mais toujours troublante, de ses œuvres : il recherche explicitement une harmonie active, 
proprement pragmatique, qui conjugue, d’une façon qui la défi nit justement aussi comme 
harmonie, les enjeux mélodiques, rythmiques, vocaux, chorégraphiques, mais aussi visuels, 
spectaculaires, pour tout dire esthétiques, mais aussi éthiques, cognitifs, philosophiques, 
religieux, comme nous l’avons vu. Et cette harmonie austère, paradoxale et tendue, pré-
caire et donc sublime, atteignant les cimes, côtoie l’abîme du risque, plutôt que les plaines 
communes de l’accord toujours déjà là, ou d’une concorde défi nitivement calme. On citera 
pour fi nir ici, le Traité du sublime, dans la traduction de J. Pigeaud8, au paragraphe 39, 3, 
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qui porte sur la composition (σύνθεσις) et l’harmonie, à la fois esthétique et éthique, fon-
dée sur une alliance de puissance et variété, de naturel et d’art, de grâce et de grandeur, 
qui ne peut manquer d’évoquer Pindare :

Ne pensons-nous pas que la composition, qui est une harmonie des mots innés chez 
les humains et qui touche, l’âme elle-même et non pas seulement l’ouïe ; harmonie qui 
met en branle des formes variées de noms, de pensées, d’actions, de beauté, de mélodie, 
– toutes choses qui croissent et naissent avec nous – qui, par le mélange et la mul-
tiplicité des formes de ses propres sons introduit dans les âmes des proches la pas-
sion qui est présente chez celui qui parle ; qui la fait toujours partager à celui qui 
parle ; qui ajuste la grandeur à la gradation des expressions ; ne pensons-nous pas, 
dis-je, que par ces moyens mêmes la composition séduit et, en même temps, nous 
dispose sans cesse à la grandeur, à la dignité, au sublime, et à tout ce qu’elle con-
tient elle-même, elle qui règne absolument sur notre pensée ?

8  Longin, Du sublime, Rivages 1991. Ce rapprochement relie surtout, au delà de certains « Pré-
socratiques », Pindare et Platon, cf. B. Saint Girons, Le Sublime de l’Antiquité à nos jours, Paris 2005.
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La tragédie grecque, athénienne, porte le plus souvent à la scène des mythes extérieurs 
à l’histoire athénienne, en particulier les mythes de la cité de Thèbes1 dans laquelle s’ancre 
aussi la fi gure de Dionysos, dieu emblématique de la tragédie. 

Écrites aux alentours de 410 avant J.-C. alors que la guerre du Péloponnèse, qui op-
pose depuis bientôt vingt ans Sparte à Athènes, n’est toujours pas fi nie et qu’Athènes est 
assiégée depuis 413, Les Phéniciennes sont l’une des dernières pièces d’Euripide. Comme 
ne le dit pas son titre, elle raconte le confl it des fi ls d’Œdipe, Étéocle et Polynice, pour lui 
succéder à la tête de Thèbes, l’éviction par Étéocle de son frère, le siège de la cité par Po-
lynice et ses alliés Argiens et l’issue tragique de l’affrontement : la mort des deux frères 
suivie de l’interdiction faite par Créon d’enterrer le corps de l’assaillant, Polynice. Mais 
à la différence des Sept contre Thèbes d’Eschyle2 qui présente le même épisode en se 
concentrant sur les moments ultimes du confl it, Les Phéniciennes revisitent l’intégralité du 
mythe d’Œdipe, le mythe thébain tragique par excellence, en remontant aux origines des 
Labdacides. Et c’est là qu’entre en jeu l’harmonie.

Thèbes a été fondée par Cadmos, l’époux d’Harmonie, elle-même fi lle de la déesse de 
l’amour, Aphrodite, et du dieu de la fureur guerrière, Arès. Ainsi placée sous le signe de 
l’ambivalence, Harmonie, dont il est question dès le prologue de la pièce, oriente toute 
l’histoire racontée par Euripide. Je propose, en effet, de lire cette pièce, l’une des dernières 
productions d’Euripide, comme un manifeste poétique de cet auteur, dans la mesure où 
il y déploie une esthétique du tragique dont l’harmonie, comme principe d’ambivalence, 
constitue la clef. Il s’agira donc de montrer comment cette pièce met en scène les facettes 
multiples d’un univers réglé par l’harmonie comme lien sur fond de confl it.

1  Thèbes constitue pour la cité athénienne une sorte d’anti-cité caractérisée par « les crimes 
les plus marqués par leur impiété et leur barbarie […] et tant d’autres violences si nombreuses que 
jamais l’embarras ne prend les écrivains qui ont coutume chaque année de porter à la scène les ca-
lamités de ce temps-là » (Isocrate, Panathénaïque, 121-123). Voir par exemple P. Vidal-Naquet, « Les 
boucliers des héros. Essai sur la scène centrale des Sept contre Thèbes », in J.-P. Vernant et P. Vidal-
Naquet, Mythe et Tragédie en Grèce ancienne, II, Paris 1986, pp. 115-147.

2  467 avant J.-C.

Atti Accademia Pontaniana, Napoli - Supplemento
N.S., Vol. LIX (2010), pp. 129-162
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un manifeste poétique d’Euripide ?
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Au cœur même de la pièce, le confl it apparaît sous la double forme de la guerre civile, 
la stasis qui agite à la fois l’Athènes historique où est représentée la tragédie et la Thèbes 
mythique représentée dans la tragédie, et de la discorde familiale, l’eris qui oppose les 
deux frères. Tenter de rétablir les conditions idéales du lien d’harmonie en refoulant la 
stasis qui pourtant toujours perdure en elle, tel est bien l’enjeu d’emblée voué à l’échec 
de cette tragédie dans laquelle Euripide semble vouloir illustrer l’essence de l’harmonie 
tragique.

Certains choix opérés par Euripide, concernant en particulier les personnages qu’il met 
en scène dans sa tragédie,  offrent les premiers signes clairs de cette orientation esthétique.

I. L’harmonie tragique : le manifeste d’Euripide

1. Des innovations signifi catives

Dès le titre, Euripide affi rme la différence fondamentale de la version du mythe qu’il 
propose avec les versions exposées par ses deux grands prédécesseurs, Eschyle et So-
phocle : dans les Sept contre Thèbes d’Eschyle, le chœur est constitué de Thébaines, dans 
les deux Œdipe et l’Antigone de Sophocle, il est constitué de vieillards ou de notables, thé-
bains eux aussi. Dans Les Phéniciennes, Euripide choisit un chœur de femmes exotiques, 
étrangères à Thèbes, chœur souvent jugé aberrant pour cette raison3 : il s’agit de jeunes 
Phéniciennes originaires de Tyr, qui, sur la route qui les conduit jusqu’à Delphes où elles 
se rendent pour devenir prêtresses d’Apollon, font une halte à Thèbes. Au moment où 
débute la pièce, ces femmes de passage se trouvent donc par hasard prises au piège dans 
la cité assiégée par l’armée argienne conduite par Polynice. Or ces jeunes Phéniciennes ne 
sont pas simplement, comme on l’a néanmoins dit à juste titre, des « femmes d’Orient » 
dont la présence rappellerait aux Grecs qu’ils ne sont au fond que des barbares4, elles sont 
surtout intimement liées à Thèbes par son fondateur Cadmos, qui est fi ls d’Agénor, lui-
même d’origine tyrienne comme elles le rappellent, à la suite de Jocaste5, dès leur entrée 
sur scène6. À travers ces femmes, la tragédie permet donc aux spectateurs de remonter 

3  Dès l’Antiquité, certains scholiastes s’appliquaient à défendre ce choix, ce qui témoigne des ré-
serves émises par d’autres. Sur le goût d’Euripide pour les innovations, on trouvera une mise au point 
(avec une bibliographie sur ses innovations de type dramaturgique liées à l’emploi du chœur) dans 
l’article d’A. Lebeau, « Le chœur chez Euripide : conventions théâtrales, innovations et surprises », 
Cahiers du GITA 15 (2002-2003), pp. 39-55. Voir aussi Euripides, Phœnissæ, edited and commented by 
D. J. Mastronarde, Cambridge 1994, p. 208.

4  M. Deutsch et P. Lacoue-Labarthe, « Pièces », Introduction aux Phéniciennes (traduction 
C. Nancy et P. Lacoue-Labarthe), Paris 2007, p. 11.

5  Vers 5-6 : « Cadmos vint sur cette terre après avoir quitté le sol maritime de Phénicie ». Les 
traductions sont les miennes avec quelques emprunts à la belle traduction de C. Nancy et P. Lacoue-
Labarthe (op. cit., 2007).

6  Parodos, vers 216-218 : « Je suis venue dans la terre des Cadméens, illustres Agénorides, parents 

(2)
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aux origines phéniciennes de Thèbes7, et par là-même à la longue succession d’épisodes 
heureux ou douloureux qui ont marqué son histoire : l’histoire sanglante des Spartes, la 
fondation de Thèbes par Cadmos pour sceller sa réconciliation temporaire avec Arès qui 
lui donne en mariage sa fi lle Harmonie, et pour fi nir le triomphe de la vengeance d’Arès 
au fi l d’événements dont le confl it fratricide d’Étéocle et Polynice, les fi ls d’Œdipe et Jo-
caste, constitue l’aboutissement.

Avec le chœur des Phéniciennes, c’est donc l’intégralité du mythe thébain qui peut 
surgir sur la scène, placé d’emblée sous le double signe d’Arès et d’Harmonie.

Un autre personnage, le premier à entrer sur scène dans le prologue, crée la surprise : 
c’est Jocaste, la femme d’Œdipe. Dans les versions traditionnelles du mythe, au moment 
du confl it entre les deux frères, Jocaste est déjà morte puisqu’elle s’est pendue après la ré-
vélation de l’inceste et l’aveuglement volontaire d’Œdipe8. La surprise est donc vive pour 
les spectateurs de voir l’étape ultime de la tragédie des Labdacides introduite sur la scène 
par un personnage ressuscité ! Nous verrons comment la résurrection inattendue de ce 
personnage constitue un élément clef dans le dispositif de l’harmonia tragique que met en 
place Euripide dans sa pièce, puisque c’est elle qui, dans le monologue qui ouvre la pièce, 
place les événements passés et présents sous le signe ambivalent d’Harmonie.

Enfi n, autre innovation signifi cative, Euripide introduit, et cela également dès le pro-
logue, le personnage de la jeune Antigone. Elle intervient dans un dialogue où Euripide 
innove une fois encore en proposant une réécriture à la fois de la scène des boucliers des 
Sept contre Thèbes d’Eschyle et de la Teïchoscopie du chant III de l’Iliade où Hélène, in-
terrogée par le roi Priam, lui présente du haut des remparts de Troie les principaux chefs 
de l’armée achéenne que l’on aperçoit dans la plaine9. Or, la forme dialoguée adoptée par 
les interlocuteurs dans la scène homérique illustre un modèle harmonique de la parole 
ajustée, celui de l’entretien en catalogue10, qu’adoptent précisément ici Antigone et le pé-
dagogue et auquel s’opposeront, dans la suite de la pièce, d’autres échanges verbaux mar-
qués par le confl it, en particulier l’agôn du premier épisode où les deux frères s’affrontent 

de ma race (ὁμογενεῖς) ». Voir aussi par exemple les vers 243-249 où les Phéniciennes affi rment leur 
sympathie pour ceux dont le sang est « commun » (« Commun le sang et communs les enfants nés 
d’Io porte-cornes ») et les premiers vers du premier stasimon : « Cadmos venait de Tyr en ce pays-ci » 
(vers 638-639). Le premier stasimon présente d’ailleurs un véritable récit de fondation qui constitue 
une source précieuse pour l’histoire de Thèbes. 

7  Voir M. B. Arthur, « The curse of civilization : the choral odes of the Phœnissæ », Harvard 
Studies in Classical Philology 81, 1977, pp. 163-185.

8  C’est l’histoire que met par exemple en scène l’Œdipe Roi de Sophocle quelques années aupa-
ravant (aux alentours de 425 avant J.-C.).

9  Sur cette réécriture, on consultera la mise au point avec la bibliographie de F. Létoublon, « La 
guerre vue de haut ou de loin », in J. Alaux (dir.), Les Phéniciennes. La famille d’Œdipe entre mythe 
et politique, Paris 2007, pp. 25-41.

10  S. Perceau, La parole vive. Communiquer en catalogue dans l’épopée homérique, Louvain-Paris 
2002 (en particulier pp. 108-109 pour l’exemple de la teïchoscopie), et « Pour une réévaluation prag-
matique du catalogue homérique : énonciation en catalogue et performance poétique », Textuel 56 : 
L’énonciation en catalogue, 2008, pp. 19-50.

(3)
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dans un duel stichomythique.
Or ces trois fi gures féminines (le chœur, Jocaste, et Antigone) incarnent, contre les 

forces de division mortifères que représentent certains hommes, les forces unifi catrices 
qui cherchent une voie pacifi que pour régler le confl it. Mais ce sont des femmes et l’on 
sait que dans l’univers réel de la cité athénienne, les femmes sont de fait impuissantes : 
c’est pour cela que leurs tentatives constituent d’emblée l’expression la plus radicale de 
l’ambiguïté tragique de l’harmonia.

2. Un prologue programmatique

Composé de deux parties, un monologue où Jocaste raconte l’histoire des Labdacides 
(vers 1-87) puis un dialogue entre la jeune Antigone et son vieux pédagogue (vers 88-
201), le prologue décline toute une série de fi gures reliées à l’harmonie, qu’elles soient 
mythiques, scéniques (c’est-à-dire gestuelles) ou stylistiques (c’est-à-dire liées à la lexis).

2.1. Le monologue de Jocaste ou la mécanique de l’harmonia
Le monologue de Jocaste, qui débute par une invocation au Soleil, place d’emblée la 

tragédie sous le signe ambivalent de la dysharmonie11 (vers 4-5) :

ὡς δυστυχῆ Θήβαισι τῇ τόθ᾿ ἡμέρᾳ
ἀκτῖν᾿ ἐφῆκας

Soleil […] quel rayon d’infortune ce jour-là  sur Thèbes 
tu as lancé.

Le Soleil et son rayon lumineux prennent ici la forme paradoxale de la dus-tuchia, la 
mauvaise fortune, qui projette sur l’ensemble des événements que Jocaste s’apprête à ra-
conter un éclairage particulièrement ambigu.

 Jocaste débute, en effet, le récit rétrospectif de l’histoire d’Œdipe en remontant aux 
noces de Cadmos et d’Harmonie. On peut s’interroger sur ce choix : l’histoire est connue 
de tous et ce n’est donc pas un besoin d’information qui justifi e ce long retour en arrière. 
Ce qui fait sens dans le récit de Jocaste, c’est la grille d’interprétation dans laquelle elle 
inscrit ces événements connus, en les présentant dans un mécanisme de répétition que je 
propose d’appeler la « mécanique de l’harmonia » : à chaque union ou jonction évoquée 
par Jocaste succède dans un mouvement de renversement, un écart ou un confl it qui l’an-
nule.

Tout commence avec Harmonie qui inaugure la série des unions par son mariage (ver-

11  Sur cette notion, on consultera l’ouvrage de A. G. Wersinger, Platon et la dysharmonie, Re-
cherches sur la forme musicale, Paris 2001, en particulier pp. 73-75.
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be gameîn) avec Cadmos, évoqué au vers 7 : « ayant épousé la fi lle de Cypris, Harmonie » 
(παῖδα γήμας Κύπριδος Ἁρμονίαν).

S’ensuivent des naissances qui font se succéder les générations : 

Πολύδωρον ἐξέφυσε, / τοῦ δὲ Λάβδακον 
φῦναι λέγουσιν, ἐκ δὲ / τοῦδε Λάιον 

De lui il fi t naître Polydore, et de celui-là Labdacos, 
dit-on, naquit, et de ce dernier Laïos (vers 8-9).
 
Mais ces naissances, ne l’oublions pas, ont été placées sous le signe de l’infortune (dus-

tuchia) par Jocaste qui les formule étrangement comme autant de séparations (répétition 
du préverbe ek- et emploi du génitif)12. Ce que décrit ici Jocaste, c’est le premier mou-
vement de cette mécanique tragique, que vient souligner le parallélisme rythmique, mé-
trique et sonore de ces vers.

Vient le mariage de Laïos et Jocaste, énoncé comme celui de Cadmos et Harmonie par 
le verbe gameîn (vers 13) : γαμεῖ δὲ Λάιός μ᾿· (« Laïos m’épouse »).

Ce mariage semble d’abord mettre un terme à la « séparation » des générations (et 
donc à la mécanique de l’harmonia) puisque comme Jocaste l’ajoute dans le même vers, 
il demeure « sans enfant » (ἄ-παις, vers 13). Mais l’acharnement de Laïos fi nit par abou-
tir à la naissance d’un fi ls, Œdipe, contre l’interdiction d’Apollon dont Jocaste reproduit 
les termes en discours direct : μὴ σπεῖρε τέκνων ἄλοκα δαιμόνων βίᾳ· (« N’ensemence 
pas le sillon des enfants en allant contre les divinités », vers 18). Laïos transgresse cette 
interdiction, ce qu’exprime clairement Jocaste lorsque, reprenant le fi l de son récit, elle 
emploie à l’indicatif aoriste le verbe qui exprimait l’interdiction du dieu, dont elle exprime 
ainsi la réalisation transgressive : ἔσπειρεν ἡμῖν παῖδα (« il nous a ensemencé un enfant », 
vers 22). Laïos ayant ainsi relancé la mécanique de l’harmonia dans sa phase confl ictuelle 
(βίᾳ), la rupture ne tarde pas à se produire : elle prend la forme de l’abandon d’Œdipe, ex-
primée au vers 25 par le verbe ἐκθεῖναι, dans lequel le préverbe ek- souligne une nouvelle 
fois l’idée de la séparation (δίδωσι βουκόλοισιν ἐκθεῖναι βρέφος : « il livre la jeune pousse 
à des bouviers pour l’exposer »).

Dans un mouvement d’inversion, le lien mère-enfant se reconstitue pourtant quand 
Œdipe, recueilli par un berger, est amené à la femme du roi de Corinthe, Polybe, qui le 
place aussitôt « sous son sein » : la formule μαστοῖς ὑφεῖτο (vers 31) en rendant concret le 
contact physique des deux personnages, scelle cette nouvelle union. À cette union succède 
inévitablement une séparation : c’est le départ d’Œdipe quittant Corinthe pour Delphes, 
afi n d’y interroger Apollon sur son origine réelle (« il se dirigea vers la demeure de Phoï-
bos, πρὸς δῶμα Φοίβου », vers 34-35).

C’est alors que dans un mouvement de balancier inexorable se produit la quatrième 

12  De même plus loin au vers 11.
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jonction, la rencontre de Laïos et Œdipe sur la route de Delphes : cette rencontre est ex-
plicitée au vers 37 par l’emploi au duel du verbe ξυνάπτετον dont le radical ἄπτειν qui 
exprime la jointure, le contact, est ici renforcé par le préfi xe d’union ξυν- (vers 37-38) :

[…] ξυνάπτετον πόδα 
ἐς ταὐτὸν ἄμφω Φωκίδος σχιστῆς ὁδοῦ

[…] tous deux joignent leur pas 
au même endroit, tous deux ensemble, d’une route de Phocide qui bifurque. 

Dans un saisissant ralenti renforcé par l’usage du présent de l’indicatif, le vers 38 dé-
crit précisément et avec une insistance inhabituelle la jonction des deux routes, d’une 
part avec le mot ἄμφω qui fait redondance avec le duel du vers précédent, d’autre part 
avec l’expression ἐς ταὐτὸν, qui donne à voir avec une précision effrayante ce lieu où 
convergent inexorablement les deux hommes. De cette synapse naît fatalement un confl it, 
caractérisé d’abord par la mise à l’écart, la séparation (exprimée par l’ordre que donne le 
cocher à Œdipe au vers 40 : « Écarte toi loin de notre roi » (ἐκποδὼν μεθίστασο, où l’on 
retrouve le préverbe de séparation ἐκ-) puis par le refus de la communication, matérialisé 
par le silence d’Œdipe qui reste « sans voix » (ἄν-αυδος, vers 41). Le désaccord aboutit 
à l’affrontement physique le plus brutal : Laïos est tué par Œdipe (« Le fi ls tue le père », 
vers 44).

Ainsi relancé, le mécanisme de la synapse tragique conduit au mariage de Jocaste avec 
Œdipe : c’est la cinquième jonction. Or cette union est exprimée par le verbe ξυνάψειν 
(vers 49) dont l’écho avec le verbe du vers 37 appliqué à Laïos et Oedipe fait ressortir 
toute l’ambiguïté : cette synapse révèle bien vite, en effet, sa monstruosité puisque le ma-
riage (verbe γαμεῖν) referme la famille sur elle-même, dans la double formule oxymorale 
percutante des vers 53-54 qui se répondent en chiasme13 : 

γαμεῖ δὲ τὴν τεκοῦσαν οὐκ εἰδὼς τάλας
οὐδ᾿ ἡ τεκοῦσα παιδὶ συγκοιμωμένη. 

Il épouse celle qui l’a enfanté, sans le savoir, le malheureux,
et sans que celle qui l’a enfanté sache qu’à son enfant elle s’unissait dans sa couche. 

Ce mariage donne lieu à la naissance de deux couples d’enfants (vers 55), qui relance 
la dynamique du confl it sous une double forme : d’abord l’auto-mutilation d’Œdipe (« il 
porte le meurtre terrible (φόνον) contre ses propres yeux », vers 61), puis la réclusion du 
père par ses propres enfants (κλῄθροις ἔκρυψαν πατέρ᾿ : « ils ont caché leur père sous 

13  Dans un pathétique effet de miroir, au verbe γαμεῖ du début du vers 53 correspond le verbe 
συγκοιμωμένη  à la fi n du vers 54, qui en offre une sorte de glose effrayante.
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les verrous », vers 64) suivie de la malédiction des enfants par leur propre père, scandale 
exprimé par la fi gure étymologique (ἀρὰς ἀρᾶται παισὶν ἀνοσιωτάτας : « il maudit ses 
enfants des malédictions les plus impies », vers 67).

Pour conjurer le confl it, une sixième synapse est alors tentée, qui prend la forme d’un 
accord mis au point conjointement par les deux frères (vers 71-74) :

Tous deux établirent d’un commun accord (ξυμβάντ᾿ ἔταξαν) que le plus jeune 
d’abord,

Polynice, s’exilerait volontairement (φεύγειν ἑκόντα) de ce sol, 
qu’Étéocle garderait le sceptre de leur terre en y demeurant, 
et que tous deux changeraient chaque année (ἐνιαυτὸν ἀλλάσσοντ’).

 L’utilisation conjointe du duel et du préverbe sun- (ξυμβάντ᾿, vers 71 et ἀλλάσσοντ’, 
vers 74) exprime avec force l’adhésion des deux frères et leur volonté commune d’appli-
quer une alternance librement consentie (ἑκόντα, vers 72). Mais le confl it a tôt fait de 
resurgir quand Étéocle, foulant aux pieds ce principe d’alternance, refuse de rendre le 
pouvoir à son frère le moment venu (vers 75-76) : 

voilà qu’il ne laisse plus le trône (οὐ μεθίσταται θρόνων), 
mais il repousse en exil loin de ce sol Polynice (ἀπωθεῖ τῆσδε Πολυνείκη χθονός).

Dans ce passage, la rupture est matérialisée par la négation du vers 75, tandis que le 
préverbe ἀπο- suivi du génitif au vers 76 explicite à nouveau l’exclusion. Le confl it atteint 
son paroxysme quand c’est avec une armée que Polynice vient une nouvelle fois réclamer 
à son frère sa part du pouvoir (vers 80).

Ce confl it entraîne une septième synapse, toute virtuelle, qui nous ramène à la situa-
tion d’énonciation : il s’agit du projet de Jocaste qui clôt la rétrospective historique et 
ouvre sur le futur en lançant la performance dramatique (vers 82-83) : 

Mais moi, pour tenter de délier la querelle (ἐγὼ δ’ ἔριν λύουσ’), en vertu d’une trêve,
j’ai persuadé mon fi ls de venir à mon fi ls (παιδὶ παῖδα), avant de prendre la lance.

Jocaste explicite dans ces vers son projet de mettre fi n à la discorde des frères en les 
rapprochant signifi cativement dans un polyptote (παιδὶ παῖδα, vers 82) qui met en avant 
leur lien de consanguinité. Reprenant à son compte le terme employé au vers 71 pour dé-
signer l’accord passé autrefois par les deux frères, elle demande à Zeus son aide pour sus-
citer un revirement qui les fasse revenir à cette sum-basis, ce commun  accord (vers 85) :

Ζεῦ, σῶσον ἡμᾶς, δὸς δὲ σύμβασιν τέκνοις

Zeus, sauve nous, donne à mes enfants l’accord commun.
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Mais ce n’est qu’un vœu (une prière à l’impératif) aussitôt assombri par le dernier 
vers de la longue tirade de Jocaste où surgit l’aei tragique (vers 87), adverbe qui dit la 
répétition du même, le « toujours » recommencé qui constitue le propre de la mécanique 
tragique14, comme l’illustre la circularité du monologue qui se referme, comme il avait 
commencé, sur le mot dustuchè (« infortuné », vers 86-87) :

χρὴ δ᾿, εἰ σοφὸς πέφυκας οὐκ ἐᾶν βροτὸν  
τὸν αὐτὸν αἰεὶ δυστυχῆ καθεστάναι.

Il faut, si tu es de nature sage, ne pas laisser un mortel,
 le même sans cesse dans l’infortune être établi.

Car dans la réalité du drama qui va se dérouler, la conciliation ne peut qu’échouer et 
le confl it doit aboutir inexorablement au fratricide monstrueux.

En une centaine de vers, Jocaste a donc rappelé l’histoire d’Œdipe en la plaçant sous 
le signe ambigu de l’harmonie comme lien accordant toujours réversible en son contraire, 
la déliaison du désaccord. À cette étape du processus, Jocaste apparaît comme un person-
nage qui tente de conjurer la réversibilité d’Harmonie en la confi nant dans sa fonction de 
lien, dans la forme publique de l’accord (sumbasis) qu’elle tente d’amener les ennemis à 
conclure, et dans la forme privée de l’affection (philia) qu’elle manifeste pour ceux qui 
sont toujours ses enfants.

Telle est la situation quand débute la pièce.

2.2. Les harmonies de la parole en catalogue
La deuxième partie du prologue consiste en un dialogue entre Antigone et son péda-

gogue qui, du haut des remparts de Thèbes, observent l’armée venue encercler la cité, et 
en particulier ses sept chefs. Bien que sortie de scène, Jocaste reste présente en arrière-
plan de ce dialogue : non seulement c’est elle qui, contrairement à l’usage, a permis à la 
jeune Antigone de sortir de l’appartement des femmes et d’apparaître ainsi sur scène15, 
mais c’est aussi grâce à elle que le pédagogue pourra donner à la jeune fi lle les informa-
tions qu’elle lui réclame, puisque c’est sur l’ordre de Jocaste qu’il s’est rendu dans le camp 
argien afi n de porter à Polynice une proposition de trêve16.

Or, ce dialogue relance explicitement la mécanique de l’harmonia mise en lumière 

14  Voir N. Loraux, La Voix endeuillée. Essai sur la tragédie grecque, Paris 1999, pp. 58-63. 
15  Vers 89-91 : « Puisque ta mère t’a laissé quitter l’appartement des jeunes fi lles (ἐπεί σε μήτηρ 

παρθενῶνας ἐκλιπεῖν μεθῆκε) pour aller à la terrasse qui domine le palais afi n de voir l’armée ar-
gienne, sur tes prières ».

16  Vers 95-98 : « Je t’expliquerai, en parfaite connaissance, ce que j’ai vu et entendu des Argiens 
(πάντα δ’ ἐξειδὼς φράσω ἅ τ’ εἶδον εἰσήκουσά τ’ Ἀργείων πάρα) quand je suis allé porter à ton frère 
la trêve, en quittant ce lieu pour aller là-bas, puis en revenant de chez ces gens-là  jusqu’ici ».
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dans le monologue de Jocaste. Une huitième jonction se réalise, en effet, directement sur 
scène entre le vieux pédagogue et la jeune Antigone qui lui demande de façon appuyée 
en redoublant sa prière, de lui tendre la main pour l’aider à monter sur la terrasse (vers 
103-104) :

ὄρεγέ νυν ὄρεγε γεραιὰν νέᾳ 
χεῖρ᾿

Tends donc, tends ta vieille main à ma jeune
main.

L’union qui s’exprime dans le geste évoqué ici est à la fois celle de la jeunesse et de 
la vieillesse (rendue perceptible par la juxtaposition en fi n de vers des deux adjectifs op-
posés, γεραιὰν νέᾳ), du féminin et du masculin, du noble et du roturier. Et de manière 
signifi cative, c’est encore le verbe ξυν-άπτειν qui décrit au vers suivant la réalisation de 
cette jonction physique : « voilà, joins-toi à moi jeune fi lle (ἰδοὺ ξύναψον, παρθέν᾿·) », 
(vers 106). Pourtant, si aboutie soit-elle, une telle union contient nécessairement sa propre 
déliaison et le texte le fait savoir (vers 92-94) : car cet entretien sur les remparts se réali-
se en dehors des usages (ni l’un ne l’autre ne devraient se trouver là) et il doit demeurer 
secret afi n que le blâme ne s’abatte ni sur elle « comme princesse », ni sur le pédagogue 
« comme esclave » (vers 93). C’est donc son caractère exceptionnel qui rend par nature 
cette union éphémère.

La neuvième fi gure d’union est évoquée par Antigone à propos des portes du rem-
part :

ἆρα πύλαι κλῄθροις χαλκόδετ᾿ ἔμβολα  τε
λαϊνέοισιν Ἀμφίονος ὀργάνοις 
τείχεος ἥρμοσται ;

Est-ce que les portes avec les verrous, et les barres d’airain
 avec les instruments en pierre d’Amphion 
sont bien ajustées au rempart ? (vers 114-116). 

Antigone évoque ici la légende qui veut que les murs de Thèbes aient été érigés en 
musique aux accents de la lyre d’Amphion, la lyre donnant même selon certains sa forme 
à l’enceinte de la cité17. Le verbe hèrmostai qu’elle emploie au vers 116 est formé sur la 
même racine que le nom Harmonia : c’est la racine ar*, qui donne par exemple arariskein, 

17  Amphion aurait inventé la septième corde de la lyre, comme il bâtit l’enceinte aux sept portes 
(Pausanias, Description de la Grèce, IX, 5, 7-8, et 8, 4). Le mythe est déjà attesté chez Hésiode, dans le 
Catalogue des femmes, fr. 182 (Merkelbach-West), et sa postérité est très riche.

(9)
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joindre, ajuster18. En employant ce verbe, Antigone décrit le bel ajustement des portes de 
Thèbes, réalisées par un maître en matière d’harmonie,  le musicien Amphion. 

Mais le revers de cet ajustement harmonieux des portes est la clôture et le replie-
ment sur soi : les verrous évoqués ici (vers 114) offrent, en effet, un écho inquiétant à 
ceux qui maintiennent scandaleusement Œdipe enfermé et « caché » dans le palais (vers 
64 : κλῄθροις ἔκρυψαν) et annoncent ceux qui verrouillent la bouche de Tirésias devant 
Étéocle (vers 865 : κλῄσας στόμα), ceux qui laissent passer Polynice pour mieux se refer-
mer sur lui (vers 261-262 : τὰ μὲν πυλωρῶν κλῇθρά μ’ εἰσεδέξατο)19, ou l’évocation par 
le chœur des « sept tours qui verrouillent la terre » (vers 1058 : τὰ δ’ ἑπτάπυργα κλῇθρα 
γᾶς). Les paroles d’Antigone révèlent donc en fi ligrane le pôle négatif de l’harmonie.

La dixième fi gure d’harmonie est d’ordre énonciatif : il s’agit de la forme que prend 
l’échange verbal entre Antigone et le vieux pédagogue, un entretien en catalogue qui pro-
cède par questions précises auxquelles sont apportées des réponses parfaitement ajustées 
et orientées20. La forme générale en est un chant amébée où alternent de façon interac-
tive le iambe masculin (u-) du pédagogue et les vers lyriques, essentiellement des doc-
miaques (uuu - u -), chantés par Antigone. L’entrelacement harmonieux de leurs paroles 
singulières est renforcé par la présence de plusieurs antilabai, vers que partagent dans la 
diction les deux interlocuteurs et qui signalent la complémentarité, l’ajustement interactif 
de leur pensée (vers 123, 133, 161, 171, 180). On trouve un autre signe de leur connivence 
dans l’usage réitéré d’apostrophes qui réactivent leurs liens affectifs : Antigone interpelle 
fréquemment le pédagogue en l’appelant « cher vieillard » ou « vieillard » (vers 124, 135, 
141, 157, 168, 171) et le vieil homme lui répond en l’appelant « mon enfant » (vers 139, 
153, 193).

L’entretien en catalogue, forme privilégiée de la communication entre des interlocu-
teurs amicaux et attentifs21, procède par questions précises qui permettent à l’interlocu-
teur d’ajuster ses réponses à l’attente du questionneur. C’est, en effet, au rythme des ques-
tions posées et des précisions demandées par la jeune fi lle, que le pédagogue est amené 
à nommer et à décrire successivement les sept chefs argiens. Par exemple, la première 
question d’Antigone (« qui est celui-là ? », vers 119) reçoit une réponse précise (« un 
chef de bataillon », vers 123). Forte de cette information, Antigone peut alors demander 
un supplément d’information, en posant une question plus précise, dans le même vers, en 
antilabè :  

18  Voir la riche mise au point présentée récemment par A. G. Wersinger, La Sphère et l’Inter-
valle. Le Schème de l’Harmonie dans la pensée des anciens Grecs d’Homère à Platon, Grenoble 2008,  
pp. 28-29.

19  Il faut noter l’insistance avec laquelle Polynice présente dans cette étrange formulation l’idée 
que la cité referme sur lui son intériorité : τὰ μὲν πυλωρῶν κλῇθρά μ’ εἰσ-εδέξατο δι’ εὐπετείας 
τειχέων ἔσω μολεῖν : « Les verrous des portiers m’ont accueilli dedans facilement pour entrer à l’in-
térieur des murs » .

20  Le pédagogue évoque dès le début de l’entretien l’exhaustivité en même temps que la justesse 
de ses propos : « Je t’exposerai tout en parfaite connaissance » (πάντα δ’ ἐξειδὼς φράσω, vers 95).

21  Sur les conditions de possibilité de la parole en catalogue, S. Perceau, op. cit., pp. 187-211.

(10)
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Αν. τίς οὗτος ὁ λευκολόφας,
[…]
Πα. λοχαγός, ὦ δέσποινα. /  Αν. τίς, πόθεν γεγώς;
αὔδασον, ὦ γεραιέ, τίς ὀνομάζεται;  

Ant. Qui est cet homme au panache blanc ? 
[…]
Pé. Un chef de bataillon, maîtresse. / Ant. Qui est-il, et de quelle origine ?
Dis-le, vieillard. Comment se nomme-t-il ?

Interrogé alors sur le nom et l’origine de ce « chef », le pédagogue répond point par 
point, en reprenant les termes d’Antigone :

Pé. Cet homme (οὗτος) est, dit-on, mycénien de naissance
Mais il habite le cours de Lerne, c’est le seigneur Hippomédon.

Tout au long de l’entretien, le jeu des déictiques en explicitant le point de vue des 
locuteurs, signale la complémentarité des paroles qu’ils échangent :  quand Antigone dé-
signe par οὗτος (déictique référé à la seconde personne) celui sur lequel elle interroge le 
pédagogue, c’est son regard à lui qu’elle guide vers cet homme précis. Ailleurs, c’est ὅδε 
(le déictique référé à la première personne) qu’elle emploie pour souligner la proximité 
de celui qu’elle-même est en train d’observer, alors qu’avec ἐκεῖνος (le déictique référé à 
la troisième personne) elle suggère l’éloignement d’un homme qu’elle peine à distinguer. 
Par exemple, lorsqu’au vers 156, elle demande à propos de son frère : « où est-il ? », le pé-
dagogue lui répond en le désignant par ἐκεῖνος au vers 159 (celui-là), afi n d’attirer au loin 
le regard d’Antigone en soulignant la distance qui sépare le jeune homme du rempart où 
ils se trouvent et d’où elle cherche à l’apercevoir : 

Ant. Mais où est celui qui (ποῦ δ᾿ ὃς) est né de la même mère que moi
Avec un lot de multiples peines ?
Très cher vieillard, dis-moi où est Polynice ?
Pé. Celui-là (ἐκεῖνος) se tient près du tombeau des sept vierges
De Niobè aux côtés d’Adraste.

C’est le même dispositif énonciatif qui apparaît aux vers 179-180 où le pédagogue 
répond immédiatement à la question d’Antigone en antilabè :

Ant. Mais où est celui qui (ποῦ δ᾿ ὃς) contre notre cité lance des insultes terribles,
Capanée ? / Pé. Celui-là (ἐκεῖνος) examine les abords des tours.

Mais la parole interactive en catalogue est le propre de l’espace privé et ne peut se 

(11)
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produire qu’à l’occasion spécifi que et exceptionnelle de cette teïchoscopie inhabituelle qui 
réunit en cachette pendant quelques instants deux êtres proches, à l’extérieur du palais. 
Car la parole publique qui occupe d’ordinaire la scène politique est aux antipodes de la 
parole en catalogue, comme on peut le comprendre un peu plus loin lors d’un dialogue 
entre Créon et Étéocle. D’essence publique puisqu’il s’agit là de stratégie militaire sur 
fond de confl it, ce dialogue se caractérise par un rejet de la parole en catalogue : le temps 
presse et Étéocle, à l’inverse du pédagogue qui nomme et décrit les chefs, refuse même de 
nommer à Créon les chefs qu’il va placer en face des sept chefs de l’armée ennemie, en 
affi rmant que « nommer chacun d’eux exigerait du temps » (vers 751)22.

Une dixième jonction est évoquée au cours de l’entretien, au moment où Antigone 
songe à son frère Polynice. C’est l’affection, la philia, qui la pousse, comme Jocaste dans la 
scène précédente, à imaginer le moment où elle pourra enfi n serrer dans ses bras son frère 
absent depuis si longtemps (vers 163-165) : 

Si seulement je pouvais achever de mes pieds 
la route d’un nuage rapide comme le vent, à travers l’éther, 
vers celui qui a la même naissance que moi, et autour de son cher cou, 
jeter mes bras (περὶ δ᾿ ὠλένας δέρᾳ φιλτάτᾳ βάλοιμ᾿). 

Entièrement fantasmatique, comme l’indique l’emploi du potentiel, cette union sera 
matérialisée deux fois par la suite, mais par Jocaste : d’abord lors de ses retrouvailles avec 
Polynice dans une scène qui entre directement en résonance avec les paroles d’Antigone 
(vers 305-311)23, puis au terme du drame, dans une scène inversée où cette union révèlera 
pleinement le pôle négatif de l’harmonia tragique : à l’issue du duel fratricide, c’est au-
tour de cadavres que « se jettent les bras » de Jocaste, dans un mouvement formulé par le 
même verbe de contact (περιβαλοῦσ’ ἀμφοῖν χέρας, vers 1459).

Enfi n, tout comme le monologue de Jocaste se trouvait emprisonné dans la structure 
circulaire de la dustuchia (l’infortune), cet entretien se referme sur lui-même puisqu’à 
la sortie de l’appartement, décrite avec insistance au début de la scène par l’expression 
παρθενῶνας ἐκλιπεῖν (vers 89), succède inévitablement pour la jeune fi lle le retour à la 
réclusion (vers 193-194) :

22  Ce refus est d’ordinaire commenté comme une critique de la scène des boucliers des Sept 
contre Thèbes d’Eschyle. Voir par exemple la notice introductive dans l’édition de la CUF, 2002, 
p. 135, C. Amiech, « Sur l’authenticité du dénouement », in Les Phéniciennes. La Famille d’Œdipe 
entre Mythe et Politique, op. cit., pp. 111-128, p. 127, ou F. Létoublon, art. cit., pp. 26-28, avec la biblio-
graphie). Mais à ce jeu d’intertextualité s’ajoute, me semble-t-il, une dimension intra-textuelle qui 
rapproche ce passage de l’entretien en catalogue de la teïchoscopie pour lui donner sens. D’ailleurs, 
quelques vers plus loin, Étéocle manifeste le même refus d’une parole développée concernant cette 
fois le mariage de sa sœur (vers 761 : « Pourquoi parler longuement [μακρηγορεῖν] ? »).

23  Voir infra pp. 151-152.

(12)
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Mon enfant, entre dans le palais et sous le toit (ἔσβα δῶμα καὶ κατὰ στέγας)
demeure, dans ta chambre de vierge (ἐν παρθενῶσι μίμνε σοῖς)

L’inversion du mouvement est notée de façon précise à la fois par le verbe ἔσ-βα 
(dont le préverbe fait un antonyme du verbe ἐκ-λιπεῖν) et le complément de lieu au datif 
ἐν παρθενῶσι qui referme dans la réclusion la boucle ouverte par le complément à l’ac-
cusatif παρθενῶνας.

Car l’une des caractéristiques de l’harmonia tragique que mettent à jour Les Phéni-
ciennes, c’est la tension qui maintient dans un balancement indécidable le confi nement et 
l’ouverture, l’altérité et la confusion. 

Dans son implacable déroulement, le prologue exhibe le mécanisme de l’harmonie, 
mis en lumière dans un texte saturé de références directes ou allusives, de fi gures my-
thiques ou scéniques, de mises en scène ou de mises en mots de l’ambivalence constitutive 
de cette harmonia tragique : fi gures mythiques d’Harmonie ou d’Amphion, le musicien 
ajusteur de murailles ; schémas gestuels de mains ou de pieds qui se joignent et s’assem-
blent (sun-aptein) ; liens sociaux d’époux qui s’unissent (gameîn) ou d’esprits qui s’accor-
dent (sum-basis) ; ou encore, au cœur même du langage, fi gures d’ajointement comme le 
polyptote qui donne à entendre la contiguïté des deux frères (paidi paida), duel gram-
matical qui exprime la force du lien fraternel, ou parole en catalogue qui témoigne de la 
connivence interactive d’interlocuteurs empathiques.

Mais ces fi gures grincent, contiennent en elles la force de déliaison qui les a toujours 
déjà renversées dès leur apparition. Il suffi t de saisir la violence corrosive du polyptote 
employé par Jocaste lorsqu’il exprime non plus comme au vers 82 (« persuader mon en-
fant d’aller à mon enfant »), le lien de la philia entre deux êtres singuliers (παιδὶ παῖδα) 
mais l’union délétère du même qui conduit au confl it : « j’enfante des enfants avec mon 
enfant  » (τίκτω δὲ παῖδας παιδὶ, vers 55). Car si la jonction peut prendre la forme de la 
complémentarité et de l’interaction qui manifestent le pôle accordant de l’harmonie, elle 
prend aussi ineluctablement la forme inverse du miroir du même, qui exhibe le pôle dis-
cordant de l’harmonie.

En exhibant cette grille d’interprétation, le prologue installe l’auditoire dans la pos-
ture qui conviendra pour saisir les enjeux du drame qui débute. Rendu sensible à la mul-
tiplicité des fi gures de l’harmonie, le spectateur pourra aisément déchiffrer toutes celles 
qui traversent le reste de la pièce, d’autant qu’elles sont mises en lumière par un système 
d’échos qui les fait entrer en résonance avec le prologue, comme le confi rme l’analyse de 
quelques exemples signifi catifs.

(13)
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II. Figures de l’harmonie tragique

1. Autour d’Harmonie, l’ambivalence constitutive des fi gures mythiques de Thèbes

1.1. Harmonie et Arès
Dès le prologue, Jocaste évoque le mariage de Cadmos avec Harmonie : ὃς παῖδα 

γήμας Κύπριδος Ἁρμονίαν ποτέ. Présentée dans son ascendance maternelle, comme fi lle 
de Cypris, Harmonie semble dépourvue de père. Le rapprochement opéré à l’intérieur du 
vers entre les noms de Cypris et de sa fi lle Harmonie attire l’attention sur la stratégie de 
Jocaste qui vise à effacer la présence masculine d’Arès, père d’Harmonie24. Dans ce mono-
logue, en effet, les allusions réitérées de Jocaste aux fi gures de l’harmonie permettent de 
comprendre son omission d’Arès comme une tentative de contenir en la taisant l’ambiva-
lence fondamentale d’Harmonie afi n de conjurer le confl it qui la constitue.

Or le mariage de Cadmos avec Harmonie est de nouveau évoqué par le chœur des 
Phéniciennes qui chantent les origines de Thèbes à la fi n du deuxième stasimon (vers 822-
832) :

Aux noces d’Harmonie jadis (Ἁρμονίας δέ ποτ᾿ εἰς ὑμεναίους)
vinrent les fi ls du ciel ; et c’est avec la phorminx (φόρμιγγί τε) que les murs thébains, 
c’est sous l’effet de la lyre d’Amphion (τᾶς Ἀμφιονίας τε λύρας ὕπο) que les remparts

 s’établirent (ἀνέστα)
entre les cours des deux fl euves jumeaux, au milieu (διδύμων ποταμῶν πόρον ἀμφὶ

 μέσον), 
là où Dircé (∆ίρκα), devant l’Ismènos (Ἰσμηνοῦ), baigne 
la plaine aux pousses verdoyantes. 
Et Io, l’aïeule porte-cornes 
enfanta les rois des Cadméens, 
et voyant se succéder par milliers des biens 
les uns aux autres, cette cité jusqu’au sommet s’établit (ἐπ᾿ ἄκροις ἕστακ᾿)
des couronnes d’Arès (Ἀρηΐοις στεφάνοισιν).

L’évocation d’Harmonie débute dans les chants d’hyménée (vers 822) auxquels suc-
cède la musique d’Amphion, présentée avec insistance par le biais d’un dédoublement de 
son instrument de musique, appelé phorminx (vers 823) puis lyre (vers 824). C’est à ce seul 
musicien que le chœur attribue la fondation des murs thébains, alors que la tradition (bien 
connue d’Euripide) rapporte que les murailles de Thèbes ont été élevées par deux frères 
jumeaux, Amphion et Zéthos : dans son Antiope, Euripide met précisément en scène la 
rivalité des jumeaux qui opposent dans un agôn virulent, les mérites de leur mode de vie 

24  De même pour Empédocle harmonia est l’un des noms d’Aphrodite (voir par exemple F. D.-
K. B 15, 17 18).

(14)
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respectif, l’un pratiquant le dur labeur agricole, l’autre jouissant de la vie contemplative 
d’un musicien. Or, tout comme dans le prologue où Antigone évoquait déjà la construc-
tion harmonieuse des portes de Thèbes par le seul Amphion (vers 115), nulle trace ici 
de Zéthos : taire le nom du jumeau rival permet une nouvelle fois de conjurer le signe 
inquiétant du double confl ictuel qui préside à la fondation de Thèbes et mène inexorable-
ment à la lutte fratricide d’Étéocle et Polynice. À ce double confl ictuel, les Phéniciennes 
substituent plusieurs doubles iréniques caractérisés par leur complémentarité : d’abord 
l’image dédoublée de l’instrument de musique d’Amphion, puis celle des fl euves du vers 
825, « jumeaux » certes, mais aussitôt différenciés et installés dans l’interaction par le jeu 
des cas (nominatif et génitif pour les fl euves25, datif et génitif pour les instruments).

Dans cet univers d’ajointement musical et spatial chanté par le chœur, le trouble n’est 
pourtant pas conjuré, car cette construction en musique, les pierres se rangeant d’elles-
mêmes en bon ordre au son de la lyre, est pleine d’ambiguïté. 

D’abord, en effet, les murailles bâties entre les deux fl euves jumeaux, qui protègent les 
enfants d’Harmonie avec leurs portes « bien ajustées » (vers 116 : ἥρμοσται), les isolent de 
l’extérieur et referment sur elle-même la race des Labdacides, « à l’intérieur » (ἔνδον, vers 
117) de la citadelle26 ; or, un « ajustement » qui entraîne le repli sur soi génère la confu-
sion et l’indistinction au point que dans la cité thébaine, on est à la fois mère et épouse 
du même homme, époux et fi ls de la même femme, fi ls et frères du même homme, et les 
frères sont aussi des rivaux. C’est pour cela que seul le dés-accord, en rétablissant l’écart 
nécessaire, semble pouvoir mettre un terme à la confusion27.

Ensuite, mettant en évidence le retour subreptice de l’ambivalence un instant conte-
nue par le chant du chœur, le nom d’Arès résonne au début du vers 832 en écho avec celui 
de sa fi lle Harmonie qui ouvre le vers 822. Certains linguistes ont d’ailleurs rapproché éty-
mologiquement les deux noms à partir de la racine ar*, en rappelant qu’Arès (« l’Ajoin-
teur ») est souvent présenté comme un médiateur, un arbitre28. C’est pourquoi, quand 

25  Noter aussi la présence du meson en fi n de vers, mot clef de l’éviction du confl it dans la cité 
démocratique (Voir sur ce point les remarques de N. Loraux, La cité divisée. L’Oubli dans la mémoire 
d’Athènes, Paris 1997, 2005, pp. 98-104).

26  « Elle enserre la cité dans des limites, dressant entre elle et le monde extérieur un rempart, 
théâtre de violences et de guerres », S. David-Guignard, « Bâtir en musique : l’exemple d’Amphion 
à Thèbes », in O. Mortier-Waldschmidt (Ed.), Musique et Antiquité, Paris 2006, pp. 247-266, p. 255.

27  J. Alaux, évoque le « vertige de la non-différenciation par lequel l’individu prétend passer 
outre la limite qui le constitue » (« Ombre et lumière de l’origine », in Les Phéniciennes. La Famille 
d’Œdipe entre Mythe et Politique, op. cit., pp. 95-110, p. 102). On songe à la remarque de J. Bollack 
à propos de l’harmonia d’Empédocle : « la jonction qui supprime l’écart grâce auquel on distingue 
dans le monde […], une obscurité absolue, plus noire que la nuit », Empédocle, t. III : Les Origines. 
Commentaire 1, Paris 1969, pp. 134-135. 

28  Chez Eschyle, Arès est appelé diallaktèr, c’est-à-dire le conciliateur (Sept contre Thèbes, vers 
908), même s’il « manque de grâce » (vers 911), puisque la conciliation qu’il produit est caractérisée 
par la violence : ainsi, dans le vers 882, le verbe de même racine est employé en oxymore : « tous deux 
réconciliés, διήλλαχθε, par le fer ». Voir F. Jouan, « Une pièce ‘pleine d’Arès’ ? », in Les Phéniciennes, 
op. cit., pp. 13-23, p. 16.

(15)
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Jocaste en appelle à un dieu (qu’elle se garde de nommer : θεῶν τις) pour être l’arbitre 
(κριτὴς) et le conciliateur (διαλλακτὴς κακῶν) du confl it de ses fi ls, c’est bien sûr à Arès 
que l’on songe (vers 467-468)29.

C’est en effet dans une image apparente d’harmonie joyeuse suggérée par la méta-
phore des couronnes de Thèbes30 qu’Arès, évincé dans le prologue par Jocaste et dans 
les vers qui précèdent par les Phéniciennes, réapparaît soudain31. Mais cette image de 
triomphe pacifi que n’occulte pas pour autant la nature ambivalente du dieu32 : si Arès 
est bien le protecteur de Thèbes, il est aussi son persécuteur, depuis que Cadmos a tué le 
serpent qui gardait une source qui lui était consacrée (vers 932-934). C’est pourquoi Arès 
est omniprésent dans la pièce où sa vengeance et son pouvoir délétère sont évoqués à 
plusieurs reprises33 :  Arès est le pourvoyeur d’Hadès dont il se fait le double, comme le 
chante douloureusement Antigone à la fi n du drame (vers 1575-76) : 

[…] λοιβὰν φονίαν, 
ἃν ἔλαχ´ Ἅιδας, ὤπασε δ´ Ἄρης. 

 […] la libation sanglante
qu’avait reçue Hadès et offerte Arès.

La symétrie de construction des propositions du vers 1576 vise sinon à identifi er les 
deux divinités, du moins à signaler la continuité dans leur action délétère. 

Or, dès le premier chant du chœur, Arès est explicitement mis en parallèle avec Diony-
sos, dieu de la tragédie : comme Arès, en effet, Dionysos est en étroite relation avec Thèbes 
par le biais d’Harmonie dont il est un descendant en tant que fi ls de Sémélé (elle-même 
fi lle de Cadmos et d’Harmonie).

29  J. Alaux parle de « citation ironique » d’Eschyle (art . cit., p. 110, note 67 ; contra F. Vian, art. cit., 
p. 23). Voir le commentaire d’Eustathe sur Od., XVIII 264 : krinein, c’est-à-dire luein, délier. Or Arès 
est aussi celui qui « dissout les querelles » (Sept contre Thèbes, vers 941 : λυτὴρ νεικέων).

30  Sur le sens métaphorique de stephanos pour désigner les murs de Thèbes, voir J. M. Bremer, 
« Euripides, Phænissæ 830-832 », in Mnémosyne XXXIII, 1980, pp. 278-287 et sur l’ambiguïté de la 
formule, voir F. Jouan, art. cit., p. 21.

31  Arès est perçu comme le dieu thèbain par excellence, il est « l’Arès cadméen » (vers 1081 : ὁ 
Καδμείων Ἄρης), expression dont F. Jouan remarque à juste titre qu’ici elle n’est « pas seulement la 
métaphore de l’armée » (art. cit., p. 23). F. Jouan rappelle que Cadmos, Arès et le serpent sont associés 
traditionnellement à Thèbes (Les Origines de Thèbes : Cadmos et les Spartes, Paris 1963).

32  Voir en particulier N. Loraux, op. cit., p. 120 : « Il y a aussi un Arès de la vie en cité […] : il pré-
side, sur l’Aréopage, à la paix armée du procès, il est garant des serments […]. Arès le tueur, gardien 
du lien social ? ».

33  En particulier, vers 240, 252-253, 935, 1006-1012, 1081.W. Riemschneider (Die Einheit der eu-
ripideischen Phönissen, Diss. Berlin 1940, p. 28)  fait remarquer qu’au fi l de la pièce, les apparitions 
d’Arès se rapprochent de plus en plus du début du chant du chœur (dans la quatrième strophe de la 
parodos, dans la première strophe du premier stasimon, et ici, dès le premier vers du stasimon qui se 
referme aussi sur son nom).

(16)
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1.2. Arès et Dionysos
Dans le premier stasimon, le chœur chante la naissance de Dionysos, près du cours du 

beau fl euve Dircè (« C’est là que sa mère enfanta Bromios », Βρόμιον ἔνθα τέκετο μάτηρ, 
vers 649). Or la deuxième strophe établit aussitôt un lien entre ce lieu et l’antre du dragon 
d’Arès, révélant ainsi la contiguïté de Bromios34 et d’Arès : « C’est là que se trouvait le 
sanguinaire Dragon d’Arès », ἔνθα φόνιος ἦν δράκων Ἄρεος (vers 657-58). La proximité 
géographique des deux dieux (bien indiquée par la répétition de ἔνθα) va de pair avec 
leur ressemblance mise en lumière dans le deuxième stasimon qui s’ouvre et se ferme sur 
la fi gure d’Arès que le chœur présente dans un rapport ambigu avec Dionysos. C’est, en 
effet, à travers un vocabulaire propre à Dionysos que le chœur décrit Arès, nouant ainsi 
une étroite correspondance entre eux (784-800) : 

ὦ πολύμοχθος Ἄρης, τί ποθ’ αἵματι
καὶ θανάτῳ κατέχῃ Βρομίου παράμουσος ἑορταῖς ; 
οὐκ ἐπὶ καλλιχόροις στεφάνοισι νεάνιδος ὥρας
βόστρυχον ἀμπετάσας λωτοῦ κατὰ πνεύματα μέλπῃ
μοῦσαν ἐν ἇι Χάριτες χοροποιοί, 
ἀλλὰ σὺν ὁπλοφόροις στρατὸν Ἀργείων ἐπιπνεύσας 
αἵματι Θήβας 
κῶμον ἀναυλότατον προχορεύεις· 
οὐδ’ ὑπὸ θυρσομανεῖ νεβρίδων μέτα δινεύεις
ἅρμασι καὶ ψαλίων τετραβάμοσι μώνυχα πώλων 
Ἱσμηνοῦ τ’ ἐπὶ χεύμασι βαίνων 
ἱππείαισι θοάζεις, 
Ἀργείοις ἐπιπνεύσας
Σπαρτῶν γένναι 
ἀσπιδοφέρμονα θίασον ἔνοπλον 
ἀντίπαλον κατὰ λάϊνα τείχεα.

Arès aux multiples douleurs, pourquoi donc de sang
et de mort es-tu possédé en dysharmonie35 avec les fêtes de Bromios ?
Ce n’est pas dans les beaux chœurs couronnés d’une jeunesse fl orissante
que tu déploies des cheveux bouclés en chantant aux souffl es de la fl ûte
l’harmonie qui fait danser les Charites
mais c’est avec des porteurs d’armes que jetant ton souffl e sur l’armée des Argiens
contre le sang de Thèbes, 
tu mènes le chœur d’un kômos totalement dépourvu d’aulos.

34  Il n’est pas indifférent que Dionysos soit désigné ici par l’épiclèse qui manifeste son aspect le 
plus redoutable.

35  Le mot moûsa est diffi cile à traduire : il évoque au fi l du texte l’aspect musical de la poésie ou 
des fêtes.

(17)
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Ce n’est pas sous la conduite du porte thyrse délirant ni vêtu de la peau de faon que 
 tu fais tourner

avec le char et le mors la pouliche aux quadruples sabots,
et qu’en la menant aux bords de l’Ismènos
tu élances tes chevauchées,
jetant ton souffl e, contre les Argiens,
sur le thiase en armes de la race des Spartes
porteurs de boucliers
pour engager la lutte aux pieds des murs de pierre.

La description d’Arès s’organise en opposition avec celle de Dionysos, par le jeu des 
négations ou des écarts (οὐκ… ἀλλὰ, οὐδ’ et παρά-) qui font d’Arès un double inversé 
de Dionysos, un anti-Dionysos36. Toutefois, c’est dans un vocabulaire propre à Dionysos 
qu’est présenté le cortège d’Arès qui mène « contre le sang de Thèbes un kômos tota-
lement dépourvu d’aulos » (κῶμον ἀναυλότατον, vers 791), et qui inspire « contre les 
Argiens le thiase en armes de la race des Spartes » (θίασον ἔνοπλον, vers 796). Outre le 
joyeux cortège du kômos et la troupe bruyante du thiase, Arès partage aussi avec Diony-
sos le souffl e qui inspire (le participe ἐπιπνεύσας est répété aux vers 789 et 795 pour dé-
crire l’action d’Arès tandis que le nom πνεύματα désigne les airs de fl ûte du cortège dio-
nysiaque, vers 787)37, ou la possession délirante : Arès « est possèdé de sang et de mort » 
(θανάτῳ κατέχῃ, vers 785)38, tandis que de son côté Dionysos est appelé le « porte thyrse 
délirant » (θυρσομανεῖ, vers 791). 

Le Dionysos d’Euripide est, en effet, un dieu violent et guerrier qui mène une 
« troupe » de Ménades39, et qui est lui-même comparé explicitement à Arès avec lequel 
il échange ses attributs40. Marqué par l’ambivalence, Dionysos est désigné par l’oxymore 
« le plus cruel et le plus doux »41. 

On a pu dire qu’à travers ces deux divinités apparaît  le double visage de Thèbes 
(les plaines verdoyantes où naquit Dionysos et l’antre du dragon sanguinaire d’Arès tué 
par Cadmos)42. Double visage sans doute, à condition de bien comprendre que loin de 

36  M. G. Lonnoy dresse la liste de ces « affi nités » ou « interférences » entre les deux dieux 
(« Arès et Dionysos dans la Tragédie grecque : le rapprochement des contraires », in Revue des Études 
grecques 465-466, 1985, pp. 65-71).

37  Bacchantes, vers 1093-1094 : « les Bacchantes, rendues folles par le souffl e du dieu ».
38  Il est l’« Arès sanglant » (Ἄρη τε φοίνιον, vers 1006).
39  Bacchantes, vers 50-52. 
40  « Il prend parfois aussi une part des attributions d’Arès. Des soldats en armes, en effet, rangés 

en ordre de bataille, sont frappés d’épouvante sans que la lance les ait touchés ; c’est de Dionysos que 
leur vient ce délire » (Bacchantes, vers 302-305).

41  Bacchantes, vers 861.
42  C. Nancy, « Le tragique d’Euripide », in Les Phéniciennes, op. cit., pp. 43-51, p. 50. Voir aussi 

F. Vian, art. cit., p. 18 qui parle de « disparité entre ces deux mondes » ou M. B. Arthur (art. cit., p. 176) : 
« The juxtaposition of Dionysus and Arès in the ode resumes the contrast between the distant but 
harmonious past and the strife-fi lled present ». Ces auteurs ne voient pas que c’est non l’exclusion de 

(18)
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s’exclure en s’opposant, ces deux visages se conjuguent et qu’au-delà de l’antithèse, c’est 
l’ambivalence constitutive de la tragédie incarnée par le dieu Dionysos, qu’exprime ici 
Euripide par le jeu des comparaisons et des images qui font de Dionysos le pendant de 
l’ambivalent Arès. 

Présent au cœur même du lien d’Harmonie, fi gure symétrique du Dionysos tragique, 
Arès est aussi présenté dans les Phéniciennes en contiguïté avec sa sœur Éris43 qui partage 
son ambivalence. 

1.3. Arès et Éris
Arès et Éris sont tous deux présents dans la première strophe de ce même stasimon, 

qu’ils encadrent de leurs noms (vers 784 : πολύμοχθος Ἄρης / vers 798 : δεινά τις Ἔρις 
θεός). Éris, la discorde, est ici présentée par le chœur comme celle qui fomente les mal-
heurs des Labdacides qui partagent avec Arès l’épithète πολύμοχθος (vers 799-800 : « elle 
a tramé ces fl éaux contre les rois du pays, les Labdacides aux multiples douleurs », μήσατο 
πήματα γᾶς βασιλεῦσι Λαβδακίδαις πολυμόχθοις). Déjà dans sa monodie Jocaste fai-
sait d’Éris l’une des responsables possibles (αἴτιος, vers 351) des malheurs de Thèbes, au 
même titre qu’Arès poursuivant les Labdacides de sa vengeance.

La tragédie exhibe avec insistance la proximité d’Arès avec Éris par le recours lanci-
nant à des mots de même racine pour décrire leur action : φόνος (le meurtre sanglant), 
φόνιος, φοίνιος. « Sanguinaire » est le dragon d’Arès (vers 657 et 664), « sanguinaire » le 
combat porté par Arès (vers 252), « sanguinaire » la libation d’Arès (vers 933 et 1575), 
« sanguinaire » Arès lui-même (vers 1006), et « sanguinaire » aussi la discorde, comme 
l’exprime avec une terrifi ante lucidité Antigone qui glose en quelque sorte le nom d’eris 
en recourant au polyptote (vers 1495) :

σὰ δ᾿ ἔρις — οὐκ ἔρις ἀλλὰ φόνῳ φόνος — 

Ton eris, non pas eris mais meurtre sanglant pour meurtre sanglant.

Comme Arès dressé sur les couronnes de Thèbes dans ce deuxième stasimon, Éris 
révèle toute son ambiguïté dans l’oxymore qui la désigne (vers 812-813) : 

δυσδαίμων δ᾿ ἔρις ἄλλα 
θάλλει παίδων
Οἰδιπόδα κατὰ δώματα καὶ πόλιν, 

démon de malheur, la discorde 
des enfants d’Œdipe s’épanouit 

l’un par l’autre mais la continuité de l’un à l’autre qui marque le tragique euripidéen.
43  Voir Iliade, IV, vers 440-441. Arès dressé sur les remparts ressemble d’ailleurs à l’Éris homé-

rique « qui se dresse jusqu’au ciel » (vers 443). 

(19) 
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dans le palais et la cité

Celle qui dans son expansion fl orissante (θάλλει) sème le malheur (δυσδαίμων) est en 
effet, comme le dit Étéocle à son frère, « à double sens pour les hommes » (ἀμφίλεκτος 
ἀνθρώποις ἔρις, vers 500)44. De cette ambivalence d’Éris, Euripide donne une illustration 
manifeste à la fi n de la pièce, lorsque, après la réalisation du confl it armé, le messager dé-
crit dans les termes les plus précis le déroulement d’un confl it verbal, une eris logôn (vers 
1460-1464) :

Les hommes se dressèrent pour entrer dans une discorde de discours (εἰς ἔριν λόγων) : 
nous, nous disions (ἡμεῖς μὲν ὡς) que c’était mon maître qui avait vaincu, 
les autres (οἱ δ’ ὡς) que c’était celui-là. Il y avait aussi discorde (ἔρις) entre les chefs : 
les uns (οἱ μὲν) disant que Polynice avait frappé le premier de sa lance, 
les autres (οἱ δ’ ὡς) que puisqu’ils étaient morts, la victoire n’était nulle part.

L’eris se manifeste dans un mouvement de tension entre des symétriques : ἡμεῖς μὲν 
ὡς / οἱ δ’ ὡς. Ces mouvements d’eris sont exprimés lexicalement par les particules men… 
de…  et rythmiquement par la symétrie parfaite des vers 1461-1462 et 1463-1464 qui mon-
trent comment fonctionne eris : elle crée des « antisymétriques » qui s’affrontent. Comme 
Arès, « inspirant » simultanément les Argiens contre les Thèbains (vers 789-790 : στρατὸν 
Ἀργείων ἐπιπνεύσας / αἵματι Θήβας) et les Thèbains contre les Argiens (vers 794-796 : 
Ἀργείοις ἐπιπνεύσας Σπαρτῶν γένναι […] θίασον ἔνοπλον), Éris en faisant se confronter 
des antisymétriques crée la confusion et la stagnation45.

Car eris, c’est la querelle des frères ennemis, c’est-à-dire des semblables, qui culmine 
dans l’image épique du couple de bêtes sauvages « sanguinaires » qui s’affrontent (« deux 
bêtes jumelles, deux souffl es sanguinaires », vers 1297). Querelle de doubles donc, bien 
illustrée avant même le combat fi nal dans le dialogue stichomythique46 où les deux frères 
s’affrontent en se répondant du tac au tac, s’interrompant, décalant les paroles de l’in-
terlocuteur devenu adversaire, cherchant chacun à occuper le terrain de la parole en en 
excluant l’autre (vers 588-637).

Car c’est précisément le propre des frères devenus des rivaux de se regarder dans le 
miroir de l’antisymétrie (vers 620-622) : 

ΠΟΛ. ὅδε γὰρ εἰς ἡμᾶς ὑβρίζει. ΕΤ. καὶ γὰρ ἀνθυβρίζομαι.

44  En Iliade, IV, on apprend qu’Éris « jette au milieu des hommes la querelle (neikos) à égalité 
(homoion) » (vers 444). Voir les analyses de N. Loraux, op. cit., 1997, p. 112. Cf. Hésiode qui en fait la 
fi lle de Nuit, et la présente comme étant double (Travaux, vers 11-13). 

45  Cf. vers 1424 : « Tous deux sont tombés et n’ont pas délimité le pouvoir » (πίπτουσιν ἄμφω 
κοὐ διώρισαν κράτος).

46  Or ce type de dialogue agonistique procède à l’opposé de l’entretien en catalogue ; voir 
S. Perceau, op. cit., pp. 239-243.

(20)
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ΠΟΛ. ποῦ ποτε στήσῃ πρὸ πύργων; ΕΤ. ὡς τί μ’ ἱστορεῖς τόδε; 
ΠΟΛ. ἀντιτάξομαι κτενῶν σε.

Pol. C’est celui-ci qui nous outrage. Ét. C’est que je contre-outrage.
Pol. Où donc t’établiras-tu devant les tours ? Ét. Pourquoi me demandes-tu cela ?
Pol. Je m’y contre-posterai pour te tuer.

Dans cette confrontation stichomythique, les deux frères ne se répondent que pour 
s’opposer en se « contrant » (ὑβρίζει / ἀνθ-υβρίζομαι ; στήσῃ / ἀντι-τάξομαι). L’affron-
tement des frères livre Thèbes à la guerre civile, la stasis (et le verbe στήσῃ qu’emploie 
Polynice au vers 621 prend ici tout son sens). La stasis, mot ambigu dont la racine dit à la 
fois l’arrêt et l’agitation, c’est la « sédition », c’est-à-dire, comme l’a montré Nicole Loraux, 
« l’insurrection simultanée des deux moitiés d’un tout »47, la con-frontation des antisymé-
triques pour le même objectif (« le même », ταὐτὸν, expression récurrente dans la pièce 
pour exprimer cette identité porteuse de confusion et de mort48). Or la stasis conduit iné-
vitablement les deux camps ennemis au malheur, du simple fait que dans la guerre civile, 
ce sont des moitiés qui s’opposent et se dressent l’une contre l’autre49.

C’est ce que suggère quelques vers plus loin la description des effets de la confronta-
tion des frères ennemis (vers 1478-1481) : 

Pour notre cité (πόλει… τῇδ’) les luttes ont eu d’un côté la plus heureuse 
(οἱ μὲν εὐτυχέστατοι) 

issue, de l’autre la plus malheureuse issue (οἱ δὲ δυστυχέστατοι). 

La parfaite symétrie des mots et du rythme souligne l’ambivalence de l’issue du com-
bat pour la cité de Thèbes puisque l’antithèse se trouve anéantie par la symétrie et l’em-
ploi des superlatifs absolus antonymes.

Car Thèbes semble marquée par la stasis dès sa fondation : souvenons-nous du stasi-
mon où le chœur chantant le mariage d’Harmonie et la fondation de Thèbes, évoquait les 
remparts qui « se dressent (ἀνέστα) » au son de la musique, et donnait à voir en relief à la 
fi n du passage la fi gure dressée d’Arès lui-même (ἕστακε, vers 832). Que dans ce contexte 
particulier, la double occurrence du radical *sta (mise en évidence par sa place en fi nale 
des vers 824 et 831) évoque la stasis ne peut faire aucun doute50.

Or, c’est cette ambiguïté fondamentale de la stasis qu’exprime le chœur dans le com-

47  Op. cit., 1997, p. 108. Ce n’est pas un hasard si le messager emploie aussi le verbe ἔσταν pour 
décrire l’affrontement des deux frères, dressés l’un contre l’autre (vers 1246) : ἔσταν δὲ λαμπρὼ.

48  On la trouve en particulier pour décrire le lieu de la rencontre fatale de Laïos et Œdipe (vers 
38), pour décrire le confl it d’intérêt des deux frères (vers 585), ou leur duel (vers 1405).

49  Ce qui est balayé ici, c’est l’idéal épique, encore mis en avant dans les Sept contre Thèbes d’Es-
chyle où l’on se bat pour la gloire, le kleos. Voir N. Loraux, op. cit., 1997, pp. 34-37.

50  On peut rapprocher cette allusion du vers 1079 où après le combat, le messager vient informer 
Jocaste que « la cité aux sept tours se dresse toujours intacte » (ἑστᾶσ’ ἄθραυστοι).

(21)
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mentaire qu’il fait de la situation, juste après la description du messager : dans la perspec-
tive de la famille et des liens d’harmonie de la philia, il est impossible de parler d’« issue 
heureuse » (vers 1480-81) : 

οὐκ εἰς ἀκοὰς ἔτι δυστυχία 
δώματος ἥκει,

ce n’est pas seulement à mon oreille que l’infortune
de la maison parvient.

Refusant l’alternative symétrique (εὐτυχέστατοι / δυστυχέστατοι) dans laquelle le 
messager enfermait les événements, le chœur affi rme ici que seule triomphe la dus-tuchia 
avec la mort des deux frères, confi rmant ainsi les craintes exprimées par Jocaste dès le 
prologue lorsqu’elle plaçait d’emblée toute l’histoire des Labdacides sous le signe ambigu 
de la dustuchia51. 

L’ambivalence des fi gures mythiques qui peuplent le paysage thébain s’explicite, on 
le voit, dans le langage amphibologique qui les met en scène52. C’est ce dernier aspect de 
l’harmonie tragique dont je donnerai pour fi nir quelques exemples.

2. Le langage de l’harmonia tragique : une pharmakologie53

2.1. Les ambiguïtés du lien d’harmonie
Jocaste fait d’Éris la responsable de la stasis qui gangrène Thèbes, et c’est précisément 

pour « délier eris » (ἔριν λύουσα, vers 81) qu’elle veut faire se rencontrer ses fi ls au début 
de la pièce. Cette expression, qui revient dans la bouche de Jocaste au vers 1277, peut-être 
mise en relation avec une autre expression récurrente, « délier les maux », que l’on trouve 
en particulier dans la demande adressée par Polynice à sa mère (vers 435-436) : 

51  Voir supra. p. 132. On songe à Démocrite : « Pour le vaincu et le vainqueur, la ruine est la 
même » (fragment DK 249). Aux vers 1257-1258, les devins accomplissent leur rituel avant le duel 
et le messager décrit leur geste en ces termes : « la pointe (ἄκραν) de la fl amme qui maintient deux 
limites à la fois (ἣ δυοῖν ὅρους ἔχει), de la victoire le signe et celui des vaincus (νίκης τε σῆμα καὶ τὸ 
τῶν ἡσσωμένων) ». Le duel et la construction en chiasme des antonymes donne à voir précisément 
ce point critique de la stasis indécidable.

52  Voir la remarque de F. Vian à propos de l’« étrange fi gure » de l’Arès des Phéniciennes : « une 
fi gure contrastée ou plutôt composite, qui défi e l’analyse », art. cit., p. 23. Si on l’interprète, comme 
je le propose, dans le contexte de l’harmonie tragique et de son ambivalence, cette fi gure perd son 
étrangeté et prend sens : Arès est une fi gure clef de l’harmonia tragique.

53  Le mot pharmakon, qui désigne à la fois le remède et le poison est une amphibole. J. Derrida 
a conceptualisé ce terme dans son étude sur le langage comme pharmakon : « Si le pharmakon est 
“ambivalent”, c’est donc bien pour constituer le milieu dans lequel s’opposent les opposés, le mou-
vement et le jeu qui les rapportent l’un à l’autre, les renverse et les fait passer l’un dans l’autre », La 
Pharmacie de Platon, in La Dissémination, Paris 1972, p. 145.

(22)
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Il te revient de délier ces maux (τῶνδε διάλυσις κακῶν),
ma mère, en conciliant des amis de même sang (διαλλάξασαν ὁμογενεῖς φίλους). 

Ce que rappelle ici Polynice, c’est que pour délier eris ou délier les maux, il faut créer 
un accord, une conciliation, une diallagè. Force est de constater que chez les Grecs du Ve 
siècle, comme l’écrit Nicole Loraux, « la réconciliation se dit sur le mode de la rupture 
du lien »�. Vouloir délier la discorde, c’est en effet reconnaître qu’elle est, comme Arès, 
un lien, une harmonia, tout comme sont des liens le mariage ou la philia. Tel est sans 
doute le sens de l’étrange affi rmation oxymorale de Polynice54 (vers 374-375) : « L’inimitié 
entre proches qui s’aiment (ἔχθρα οἰκείων φίλων) rend les conciliations diffi ciles à délier 
(δυσλύτους ἔχουσα τὰς διαλλαγάς) ».

C’est ce que confi rment les paroles du chœur qui, quelques vers plus loin, répète deux 
fois le terme employé par Polynice (vers 443-445) : 

καὶ μὴν Ἐτεοκλῆς ἐς διαλλαγὰς ὅδε 
 χωρεῖ· σὸν ἔργον, μῆτερ Ἰοκάστη, λέγειν
 τοιούσδε μύθους οἷς διαλλάξεις τέκνα

Et voici Étéocle qui pour la conciliation
s’avance ; c’est ton rôle à toi, Jocaste, leur mère, de trouver les mots
qui te permettront de concilier tes enfants.

S’il revient à Jocaste, en tant que mère, de chercher comment réconcilier ses enfants, 
c’est qu’avec le chœur et Antigone, elle incarne dans la pièce les valeurs de la philia. 

Or c’est dans un vocabulaire du lien et du contact, c’est-à-dire de l’harmonie, que 
s’exprime la philia tout au long de la pièce. Chez Euripide, les contacts physiques entre les 
personnages sont d’ailleurs plus fréquents que chez ses prédécesseurs55 et leur présence 
est particulièrement frappante dans les Phéniciennes. Mais ces contacts, comme ceux 
qu’opère la parole, révèlent vite leur ambivalence.

Se toucher, échanger des regards sont, en effet, des gestes créateurs de lien : ainsi, les 
retrouvailles de Jocaste avec Polynice sont ponctuées de ces échanges physiques qui re-
créent entre eux les liens si longtemps occultés par l’exil du jeune homme, qu’il s’agisse 
de l’interaction des regards, exprimée avec intensité par Jocaste au vers 305 (σὸν ὄμμα 
μυρίαις τ´ ἐν ἁμέραις προσεῖδον, « vers ton regard après tant de jours innombrables j’ai 

54  Affi rmation qui en a embarrassé plus d’un, à commencer par le traducteur de la CUF qui se 
contente de traduire ainsi : « comme elle rend les conciliations diffi ciles ». Voir aussi D. J. Mastronar-
de, op. cit., p. 254.

55  C. Marzolo, L’ultimo Euripide : tra gesto e parola, Padoue 1996, p. 122. Des scènes entières se 
répondent en écho autour des gestes de la philia. Ainsi, le motif des mains jointes d’une jeune fi lle et 
d’un vieillard (Antigone et le pédagogue, vers 103 sq. / Œdipe et Antigone, vers 1694-1715) fi gure au 
début et à la fi n de la pièce. 

(23)
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dirigé mes yeux ») ou de leur étreinte réciproque, décrite avec une étonnante précision 
dans sa monodie (vers 305-311) :

ἀμφίβαλλε μα-
στὸν ὠλέναισι ματέρος, 
παρηίδων τ´ ὄρεγμα βο-
στρύχων τε, κυανόχρωτα χαί-
τας πλοκάμον σκιάζων ἁμάν δέραν.
ἰὼ ἰώ, μόλις φανεὶς 
ἄελπτα κἀδόκητα ματρὸς ὠλέναις.

enveloppe le sein
de ta mère de tes bras,
et la tension de tes joues
et de ta chevelure fl ottante
avec tes boucles sombres pour ombrager ma gorge.
Io, io, à peine apparu
de façon inespérée, inattendue, pour les bras de ta mère.

Tout ici concourt à rendre visuelle l’étreinte dans son interaction56 : le verbe ἀμφι-
βάλλειν dont le préverbe décrit précisément le mouvement enveloppant des bras, et sur-
tout le chiasme exceptionnel des vers 306/311 qui donne à voir, par la reprise exacte des 
mêmes termes inversés dans leur sens comme dans leur ordre d’apparition, l’étreinte ré-
ciproque de la mère par les bras du fi ls et celle du fi ls par les bras de la mère : ὠλέναισι 
ματέρος / ματρὸς ὠλέναις. Ce que montre ici Jocaste, à travers des mots qui entrent en 
résonance avec les paroles d’Antigone dans le prologue57, c’est que c’est par le corps que 
se reconstitue le lien58.

C’est donc d’emblée un contact physique qu’elle tente de rétablir entre ses fi ls pour 
les reconcilier : aussi les fait-elle se rencontrer pour renouer entre eux la communication. 
Pour cela, elle décide une trève à la faveur de laquelle se tiendra l’entretien qu’elle orga-
nise entre eux59, endossant à cette occasion le rôle de l’arbitre qui rappelle les règles d’un 

56  Cette expressivité verbale a tellement frappé ses contemporains qu’elle sert à caractériser le 
langage d’Euripide dans la parodie qu’en donne Aristophane (Grenouilles, vers 1322).

57  Voir supra p. 140. Sur cette correspondance exacte, voir C. Marzolo, op. cit., pp. 132-133, étude 
reprise par I. Marchal-Louët, « Les gestes de la philia », in Les Phéniciennes, op. cit., pp. 73-93, p. 88.

58  On songe aussi bien sûr à l’image fi nale de la mère qui se suicide en enserrant ses deux fi ls 
morts dans le lien de ses bras enveloppants (vers 1455-1459), et offre le tableau ultime de l’harmonia 
tragique, voir infra pp. 159-160.

59  Rappelons que chez Eschyle, les frères ne se rencontrent pas sur scène et qu’une fois encore, 
Euripide fait endosser à Jocaste la responsabilité de cette innovation dramatique essentielle (ce que 
rappelle en préalable Étéocle : « Ma mère, me voici : c’est pour te complaire que je suis venu », vers 
446-447). Notons d’ailleurs que dans la scène, au début du moins, Jocaste prend les choses en main en 
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véritable dialogue (vers 452-453) : 

ἐπίσχες· οὔτοι τὸ ταχὺ τὴν δίκην ἔχει, 
βραδεῖς δὲ μῦθοι πλεῖστον ἀνύουσιν σοφόν

Attends ! Ce qui est rapide n’apporte pas la justice
alors que les paroles lentes atteignent bien plus le sage.

Ce que l’on reconnaît ici, c’est le protocole de l’entretien en catalogue, seul apte à in-
staller les interlocuteurs dans une dynamique d’interaction amicale60 : prendre son temps, 
détailler les informations, développer ses paroles, ne pas se précipiter, respecter son inter-
locuteur. C’est pourquoi, ce qu’elle demande en premier lieu à ses fi ls au moment de leur 
rencontre, c’est de se regarder (vers 454-464) : 

Éteins ce terrible regard (ὄμμα) et le souffl e de ton cœur ;
ce n’est pas en effet, la tête tranchée d’une Gorgone que tu vois (εἰσορᾷς)
mais c’est ton frère que tu vois (εἰσορᾷς) venir ici.
Et toi à ton tour (αὖ), vers ton frère  tourne ton visage (πρόσωπον),
Polynice : car si dans la même direction (ἐς γὰρ ταὐτὸν) tu portes ton regard 

(ὄμμασιν βλέπων) 
Tu parleras (λέξεις) mieux et mieux tu recevras ses paroles (λόγους).
Je veux à tous deux (σφῷν) vous donner un sage conseil :
quand un ami (φίλος τις), si plein de colère qu’il soit contre un ami (φίλῳ), 
s’il le rencontre offre ses regards à ses regards (ὄμματ’ ὄμμασιν), 
il ne doit plus songer qu’à l’objet qui l’amène. 

Pour ressusciter la philia entre ses fi ls, elle veut qu’ils nouent un contact par le regard61 
et leur rappelle qu’on ne peut échanger des paroles sans échanger simultanément des re-
gards (au polyptote ὄμματ’ ὄμμασιν du vers 463 correspond le polyptote λέξεις / λόγους, 
mis en valeur par un chiasme au vers 459). Mais ces principes, nous l’avons vu, sont aux 

multipliant les impératifs, par exemple aux vers 452, 454 et 457.
60  Sur le « don du temps » dans l’entretien en catalogue opposé au déni du temps dans le dialo-

gue agonistique, voir S. Perceau, op. cit., pp. 235-243.
61  L’abondance du lexique de la vue est ici remarquable, d’autant que les termes sont pris dans 

des systèmes d’interaction syntaxique : répétition de εἰσορᾷς, double polyptote ὄμμα / ὄμμασιν, et 
ὄμματ’ ὄμμασιν, où le nom désigne tour à tour (αὖ), le regard de chacun des deux frères. Cette va-
lorisation de l’échange de regards s’oppose par exemple à la réclusion sur soi d’Œdipe qui, privé de 
regard (ὀμματοστερὴς, vers 327) est dans la confusion et ne peut contempler que l’ombre, comme le 
dit Polynice dans un oxymore percutant : σκότον δεδορκώς, vers 377. Sur l’importance de l’antithèse 
ombre/lumière dans la pièce, A. J. Podlecki, « Some themes in Euripides’ Phœnissæ », in Transactions 
and Proceedings of the American Philological Association 93, 1962, pp. 355-373 (pp. 357-361).
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antipodes des valeurs portées par Étéocle62 qui, refusant la parole en catalogue, entraîne 
son frère dans un agôn stichomythique. Et le dialogue vire à la confrontation.

Or, lorsqu’Étéocle évoque devant Créon ce dialogue qui l’a opposé à son frère, il em-
ploie une expression signifi cative pour nous, où se combinent deux fi gures du lien (vers 
701-702)  : 

Πολλῷ γὰρ ηὗρον ἐνδεεῖς διαλλαγάς, 
ὡς ἐς λόγους συνῆψα Πολυνείκει μολών.

Car  j’ai trouvé la conciliation fort défi ciente
quand je suis entré en jonction de paroles avec Polynice.

Le verbe συν-άπτειν (joindre ensemble), est l’un des verbes les plus fréquemment uti-
lisés dans les Phéniciennes pour exprimer le lien63. Or ce verbe dont le sens est très concret 
s’applique à des situations de confl it comme à des situations de philia : ainsi, la synapse de 
paroles évoquée par Étéocle se trouve être à la fois une con-jonction et une con-fronta-
tion. De la même façon avons-nous pu constater que les pieds de Laïos et d’Œdipe qui se 
joignent (ξυνάπτετον πόδα, vers 37) sont porteurs de con-frontation dès lors que chacun 
vise à occuper le même territoire (ἐς ταὐτὸν, vers 38) et à en exclure l’autre64, alors que 
les mains ajointées d’Antigone et du pédagogue (ξύναψον, vers 106) produisent une véri-
table interaction par la différence qui les constitue. 

Συνάπτειν désigne aussi concrètement dans les paroles de Jocaste, son alliance avec 
le libérateur de Thèbes (ξυνάψειν λέκτρα, vers 49), mais la dysharmonie de cette alliance 
éclate dans le chant du chœur qui conjugue avec le verbe συνάπτειν une fi gure étymo-
logique oxymorale intraduisible (vers 1046-1050) : « Car à sa mère, c’est en une alliance 
de mésalliance (γάμους δυσγάμους) que le malheureux, beau vainqueur des énigmes 
(καλλίνικος ὢν αἰνιγμάτων), se joint (συνάπτει), et il souille la cité ».

Ce verbe dit aussi la jonction des deux armées, jonction hostile quand les Argiens 
assiègent Thèbes : δρόμῳ ξυνῆψαν ἄστυ Καδμείας χθονός (« à la course, ils joignirent la 

62  Voir supra p. 140.
63  D. J. Mastronarde (op. cit., p. 342) note le goût particulier d’Euripide pour ce verbe et relève la 

fréquence inhabituelle de ses occurrences dans la pièce (1/5 des occurrences chez Euripide), mais il lui 
donne un sens symbolique, en particulier sexuel. Voir aussi les remarques de J. Alaux : « Le motif de 
la synapse fait donc sens dans le texte des Phéniciennes » (art. cit., p. 105, et Lectures tragiques d’Ho-
mère. Paris 2007, chap. V : « Représentations grecques de la fraternité », pp. 109-111), mais l’auteur 
s’attache exclusivement à l’indifférenciation générée par ces synapses auxquelles il donne surtout un 
sens politique, sans voir que ce verbe, comme d’autres, permet à Euripide d’illustrer l’ambivalence 
tensionnelle constitutive de l’harmonia tragique. De façon signifi cative, le chœur rappelle d’ailleurs 
que Phéniciens et Thébains ont pour ancêtre commune Io, leur « première mère » (προμάτωρ, vers 
828) et que de son union avec Zeus est né Épaphos (dont le nom, formé sur le verbe ἄπτειν signifi e 
précisément « le Toucher »). Sa fi lle, Libye, est l’ancêtre de Cadmos, le fondateur de Thèbes.

64  Voir supra p. 134.
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cité du sol cadméen » vers 1101) ou jonction irénique quand les deux camps se lient par un 
serment au moment du duel de leurs chefs : ὅρκους συνῆψαν (« les capitaines joignirent 
leurs serments », vers 1241). Mais il exprime aussi bien la jonction brutale du combat, qu’il 
s’agisse du combat sanglant des Spartes évoqué par le chœur dans le premier stasimon 
(σιδαρόφρων δέ νιν φόνος πάλιν ξυνῆψε γᾷ φίλᾳ : « mais le carnage sanglant au cœur de 
fer les joignit de nouveau à la terre aimée », vers 672-673), ou du duel des frères ennemis 
présenté d’abord par Étéocle (μόνος συνάψω συγγόνῳ τὠμῷ μάχην : « seul je joindrai 
le combat avec mon propre frère », vers 1230), puis par le messager qui compare leur 
affrontement à celui de bêtes sauvages (κάπροι δ’ ὅπως θήγοντες ἀγρίαν γένυν ξυνῆψαν, 
« commes des sangliers aiguisant leur féroce défense, ils se joignirent », vers 1381).

La langue dévoile ainsi l’ambiguïté constitutive des liens d’harmonie, mise en évi-
dence aussi dans les emplois du verbe clef de l’harmonia, ἁρμόζειν.

Ainsi, sont « ajustées » les portes de la citadelle (ἥρμοσται, vers 116) qui enferment la 
race des Labdacides dans l’endogamie et la stasis. Ainsi est « ajusté » le mariage des fi lles 
d’Adraste, unies (même s’il s’agit ici d’une image) dans une jonction contre-nature à des 
bêtes sauvages (« ajuster en mariage à ses fi lles un sanglier et un lion », κάπρῳ λέοντί θ’ 
ἁρμόσαι παίδων γάμους, (vers 411)65. « S’ajustent » aussi dans leur ambivalence les pau-
pières d’un homme qui meurt, lien d’harmonie qui rend manifeste la mort et referme les 
yeux sur l’obscurité : c’est en ces termes que Polynice mourant demande à sa mère de lui 
« joindre en les ajustant les paupières de (sa) main » (ξυνάρμοσον δὲ βλέφαρά μου τῇ σῇ 
χερί, vers 1451). Rien d’étonnant alors que ce verbe exprime aussi l’ajointement de l’épée 
d’Étéocle aux vertèbres de son frère pour le tuer (vers 1413 : « il plongea son arme dans 
le nombril et l’ajusta à ses vertèbres », καθῆκεν ἔγχος σφονδύλοις τ’ ἐνήρμοσεν, vers 
1413)66.

Ce que révèle ce vocabulaire amphibologique, c’est que l’harmonia ne peut jamais 
faire l’économie de son versant discordant, et qu’au moment même où les mots sont choi-
sis pour dire le lien et l’installer dans sa solidité, ils le défont simultanément. Si en appa-
rence le confl it peut être délié concrètement par le contact, l’ajointement physique (tou-
cher, regard ou parole), tout contact contient sa dégradation dès lors qu’il a pour horizon 
le miroir de l’antisymétrie.

D’où cette tentative souvent mise en scène dans les Phéniciennes : recréer des liens de 
dissymétrie dans la dissemblance, ou installer l’écart à l’intérieur même de la langue pour 
conjurer l’aei tragique, comme nous l’avons vu faire par Jocaste dès le début de la pièce.

65  On a pu rapprocher cette image d’une peinture fi gurant sur une amphore attique du Louvre 
(inv. CA 1961, F 384bis) du peintre de Diosphos où l’on voit précisément Cadmos et Harmonie qui 
tiennent les rênes d’un attelage de lion et sanglier.

66  Déjà chez Homère, le combat « s’ajointe, ἀρτύνθη » (Iliade XI, vers 216). Voir aussi en Iliade, 
XXIII, vers 710-713 : les corps d’Ajax et Ulysse s’ajustent pour la lutte « comme lorsqu’un illustre 
charpentier ajuste (ἤραρε) les chevrons en haut d’une maison ». Voir N. Loraux, op. cit., 1997, p. 116.
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2.2. Une langue pour l’harmonie ?
Déjouer le confl it intérieur à la langue n’est pas l’une des moindres tâches à laquelle 

s’attelle, en effet, Jocaste. Une première tentative signifi cative apparaît dès le prologue où 
la mère tente de renouer le lien défait entre ses fi ls en atténuant le confl it interne à leurs 
noms propres du fait de leur symétrie inversée : Étéo-cle, c’est-à-dire « Vraie Gloire » et 
Poly-nice, autrement dit « Multiples Querelles ». 

Dans l’Antiquité, nommer un personnage c’est lui attribuer des caractéristiques67, le 
vouer à une certaine destinée : pour reprendre l’expression de Claude Calame68, le nom 
est « un micro-récit », il fonctionne comme une sorte de programme narratif informé par 
l’étymologie. Pour sortir les noms de ses fi ls de leur antagonisme, Jocaste tente d’atténuer 
l’aspect marqué� du nom de « Multiples Querelles » en le désignant par une périphrase 
homérique qui crée un point de contact étymologique entre les deux frères sans toutefois 
les confondre (vers 56) :

Ἐτεο-κλέα κλεινήν τε Πολυνείκους βίαν 

« Vraie Gloire » et « Glorieuse force de Multiples Querelles ».

Car neîkos (la querelle et le blâme) est, on s’en souvient, ce qui nourrit la discorde,  
eris69. En concentrant l’attention sur le kleos (la réputation glorieuse) par le rapproche-
ment étymologique des mots Ἐτεο-κλέα et κλεινήν au début du vers 56, Jocaste tente de 
conjurer verbalement neîkos et de rétablir un lien d’harmonie entre les frères en refoulant 
l’antisymétrie de leurs noms au profi t de leur dissemblance70, de même qu’en les invitant à 
dialoguer, elle ne cherche pas à réduire leurs différences et ne vise pas l’homonoia71, mais 
leur demande simplement de renoncer à l’excès (τὸ λίαν) qui fait d’eux des adversaires 
qui s’affrontent (vers 584-585) :

μέθετον τὸ λίαν, μέθετον· ἀμαθία δυοῖν,
ἐς ταὔθ´ ὅταν μόλητον, ἔχθιστον κακόν

67  Voir les réfl exions étymologiques qui occupent le Cratyle de Platon où l’on peut lire par 
exemple : « Dans les noms […], la justesse consiste à faire voir la nature de chaque être » (422d1-2) 
(traduction L. Méridier, Paris 1969).

68  Le Récit en Grèce Ancienne. Énonciations et Représentations de Poètes, Paris 1986, p. 160. Voir 
aussi J. Molino, « Le nom propre dans la langue », in Langages 66, 1982, pp. 5-20.

69  Éris « jette au milieu des hommes la querelle (neîkos) à égalité (homoion) » (Iliade, IV, vers 
444).

70  Sur ces stratégies étymologiques, voir S. Perceau, « La langue secrète dans l’épopée homé-
rique », in M. Briand, C. Camelin et L. Louvel (Edd.) Les Écritures secrètes, Rennes 2009, pp. 41-66. 
Notons aussi que Jocaste cherche parallèlement à rétablir une harmonia interactive entre Œdipe et 
elle en inventant (contrairement aux pratiques attestées) une double origine aux noms de ses fi lles : 
l’une recevant son nom de sa mère et l’autre de son père (vers 56-57).

71  C. Nancy, art. cit., p. 25.
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Quittez tous deux l’excès, quittez le ! L’ignorance de deux êtres
lorsqu’ils arrivent tous deux au même point, est le mal le plus détestable.
 
À la tentative de Jocaste fait écho, toujours dans le prologue, une tentative similaire 

(bien que moins évidente) d’Antigone pour détourner le sens néfaste du nom de son 
frère : avant de prononcer le nom de « Multiples Querelles » (vers 158), elle le désigne 
d’abord par une périphrase (vers 156-157) : 

ὃς ἐμοὶ μιᾶς ἐγένετ’ ἐκ ματρὸς 
πολυπόνῳ μοίρᾳ ; 

celui qui est né d’une même mère que moi
 avec un lot de multiples peines.

 L’adjectif πολυ-πόνῳ qui précède le nom propre Πολυ-νείκης (vers 158), le charge 
d’une connotation pathétique qui en atténue la portée critique en explicitant le rôle de la 
fatalité dans le destin tragique de « Multiples Querelles » dont le nom devient synonyme 
de « Multiples Peines ».

Mais en dépit de ces tentatives stylistiques pour conjurer leur poids72, les noms propres 
retrouvent leur antagonisme confl ictuel dès que débute l’action dramatique, ce qu’Étéocle 
proclame lorsqu’il dit à son frère que son père l’a « nommé sans ambiguïté (ἀληθῶς) Mul-
tiples Querelles » en lui donnant « par un pressentiment divin l’éponyme qui signifi e que-
relles » (vers 636-637) :

ἀληθῶς δ ὄνομα Πολυνείκη πατὴρ 
ἔθετό σοι θείᾳ προνοίᾳ νεικέων ἐπώνυμον.

Neîkos triomphe ici, doublement évoqué dans la profération du nom propre et dans la 
glose qui lui succède et enferme Polynice dans son nom tragique73. C’est la leçon que tire 
Antigone à la fi n de la pièce, lorsqu’après la triple mort de ses proches, elle s’écrie (vers 
1494) : 

ὦ Πολύνεικες, ἔφυς ἄρ’ ἐπώνυμος. 

Polynice, tu es donc né bien nommé (éponyme). 

Si l’on peut dire avec Nicole Loraux que la tragédie interroge le rapport entre l’acte et 

72  N. Loraux parle à juste titre de « roman familial de la nomination » (art. cit., 1988, p. 57). 
73  Notons que c’est encore un chiasme qui referme stylistiquement le nom de Polynice sur lui-

même : ὄνομα Πολυ-νείκη… νεικέων ἐπώνυμον.
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le nom quand l’épopée vérifi ait la « répartition sociale des rôles », il semble qu’Euripide 
ne vise pas seulement à « expurger le mythe de tous les noms propres qui ne disent pas 
le vrai »�, mais plutôt à manifester l’ambivalence constitutive de ces dénominations sur la 
scène tragique74.

Lorsqu’ils veulent rétablir de l’interaction dans la langue, les personnages emploient 
fréquemment aussi des polyptotes. Ainsi Jocaste installe-t-elle au fi l des mots la dissymé-
trie et l’interaction nécessaires à l’accord de la philia lorsque, pour décrire ce qui constitue 
selon elle le lien idéal généré par l’Égalité, elle emploie autour d’un verbe de jonction 
(συν-δεῖν) un triple polyptote signifi catif (536-538) :

Ἰσότητα τιμᾶν, ἣ φίλους ἀεὶ φίλοις 
πόλεις τε πόλεσι συμμάχους τε συμμάχοις 
συνδεῖ·

Honorer l’Égalité qui sans cesse les amis aux amis
les cités aux cités et les alliés aux alliés
lie ensemble.

C’est ici par le jeu des cas qu’est exhibée la dissymétrie et engagée de façon appuyée 
l’interaction entre des semblables différenciés dans la diction. De tels exemples abondent 
dans la pièce. Il suffi t de rappeler les conseils donnés par Jocaste à ses fi ls pour tenter de 
ressusciter entre eux la philia en la fi gurant au moyen du double polyptote (vers 462-464) :

Quand un ami (φίλος τις), si plein de colère qu’il soit contre un ami (φίλῳ), 
s’il le rencontre offre ses regards à ses regards (ὄμματ’ ὄμμασιν), 
il ne doit plus songer qu’à l’objet qui l’amène. 

Mais on se souvient que ces stratégies stylistiques sont instables et se renversent, 
comme le révèlait d’emblée le double polyptote de Jocaste qui dans son monologue d’ou-
verture rapprochait pour les faire dialoguer ses deux fi ls dans le polyptote παιδὶ παῖδα 
(vers 82) tout en exhibant par l’emploi du même polyptote la confusion père-fi ls : « j’en-
fante des enfants avec mon enfant » (τίκτω δὲ παῖδας παιδὶ, vers 55)75. 

De même lorsque Polynice déclare à sa mère que son frère « d’ami était devenu en-
nemi, mais pourtant ami » (φίλος γὰρ ἐχθρὸς ἐγένετ’, ἀλλ’ ὅμως φίλος, vers 1446), il tente 
de contenir la discorde mortifère (ἐχθρὸς) en l’enfermant dans la répétition en chiasme 
du mot φίλος. Mais ces paroles sont prononcées au moment même où sa mort concrétise 
le triomphe de la haine.

74  En ce sens, l’affi rmation de N. Loraux, qui précède cette conclusion, selon laquelle « Euripide 
met à l’épreuve tous les énoncés de la tradition pour mieux produire les siens sur le mode de l’écart » 
(ibid., p. 161) est beaucoup plus satisfaisante.

75  Voir supra p. 135.
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On pourrait multiplier les exemples de ces stratégies langagières de l’ajustement : usage 
du duel grammatical pour resserrer le lien76, d’anaphores ou de répétitions77, d’images 
comme celle de l’attelage78, ou encore, au cœur même du chant, les strophes du chœur 
qui loin d’être mécaniquement symétriques, créent de la différence dans la répétition. Et 
bien sûr, l’usage même du chant qui est l’apanage de ces personnages qui, tels Jocaste ou 
Antigone, cherchent à conjurer le désaccord, comme dans la belle monodie par laquelle 
Jocaste accueille son fi ls ou dans le chant amébée par lequel Antigone dialogue dès le pro-
logue avec son pédagogue. Mais tous ces efforts se trouvent contrebalancés par la réalité 
du drame.

Ce que met en scène Euripide, c’est l’ambivalence de l’harmonia tragique qui peut 
prendre la forme de l’accord quand se trouvent en contact des personnages en sympathie, 
mais dont le versant discordant est toujours présent dans la menace d’indifférenciation à 
laquelle mène en particulier la vie politique. 

Dans la tragédie, l’accord ne parvient à la stabilité que dans la mort ou dans le hors-
scène du politique. Ainsi peut se concrétiser l’union de ceux que la cité refoule, comme 
lorsque la jeune Antigone s’entretient secrètement avec le vieux pédagogue ou que la voix 
des Phéniciennes de passage s’harmonise à la danse de la reine Jocaste (vers 301-305). 
Mais ces harmonies, vouées à l’éphémère, n’ont aucune effi cacité pragmatique. De même, 
Jocaste ne parvient à renouer des liens entre ses fi ls ennemis qu’en les accompagnant dans 
la mort, ce qu’exprime le texte dans une série de formules saisissantes. C’est d’abord Jo-
caste qui prévient Antigone en ces termes (vers 1283) : 

θανοῦσι δ’ αὐτοῖς συνθανοῦσα κείσομαι.

Mais s’ils meurent, c’est avec eux morte que je serai gisante.

Décrit au futur, ce tableau prend la dimension d’une prophétie tragique (sur la scène 
dramatique le futur a, en effet, une valeur performative). Quand au polyptote θανοῦσι / 
συνθανοῦσα, qui réunit effectivement (συν-) la mère et ses fi ls, il exhibe la réalité du seul 
accord durable : celui de la mort.

 Par la suite, le messager, reprenant les mots employés par Jocaste, présente le même 
tableau dans sa phase de réalisation, au présent de l’indicatif (vers 1459) :

θανοῦσα κεῖται περιβαλοῦσ’ ἀμφοῖν χέρας

76  En particulier le lien entre les frères ennemis, mais le duo se retourne le plus souvent en duel 
(par exemple  aux vers 584, 1260, 1263, 1267-1269, 1273, 1300, 1437). 

77  Par exemple aux vers 320-321 où sont reliés fi l public et fi l privé de l’action.
78  Par exemple au vers 328 : « l’attelage aux fl ancs jumeaux dételé » (ἀπήνας ὁμοπτέρου τᾶς 

ἀποζυγείσας) ou au vers 1085 : ξυνωρὶς τέκνων.

(31)
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Morte, elle est gisante, enveloppant ses deux fi ls de ses bras 

Se suicidant sur le corps de ses fi ls dont l’union est reconstituée dans la forme gram-
maticale du duel (ἀμφοῖν), Jocaste les entoure de ses bras, fi gée comme une statue dans 
un ultime enlacement. La mère a donc fi ni par réconcilier ses enfants, mais c’est à la fois 
malgré eux (elle exécute son geste après leur mort) et en accomplissant un acte d’une 
rare violence, puisqu’elle se suicide avec l’épée sanglante qui vient de tuer l’un d’eux. 
Cette scène, en totale divergence avec la tradition, constitue une pure invention d’Euri-
pide riche d’enseignement puisqu’elle exhibe à travers le corps-tombeau de cette mère 
l’ambivalence de l’harmonia tragique, ou plutôt sa dysharmonie.

Euripide, on le comprend, réfl échit ici sur un genre dont il explore les potentialités : il 
cherche à donner à la tragédie sa plénitude générique et ce n’est pas un hasard s’il est celui 
chez qui l’on trouve le plus d’occurrences du mot μοῦσα79.

La Muse tragique d’Euripide est, en effet, sous le signe de la dysharmonie : ce n’est pas 
la muse des Hymnes et de la poésie mélique, ni celle de l’épopée (qui caractérise les Sept 
contre Thèbes d’Eschyle avec lesquels dialogue Euripide) ou du dithyrambe, elle est la 
Muse des « consonances dissonantes » de Dionysos80, la Muse d’Arès qui, bien que para-
mousos (vers 785), mène un kômos dont on dit néanmoins qu’il est « tout à fait dépourvu 
d’aulos » (vers 791), la Muse de sa sœur Éris (ou du daîmon anonyme) qui « mène un 
kômos » dans la maison d’Œdipe, tragique par excellence (vers 352), celle de la Sphynge 
dont les « odes (sont) tout à fait dépourvues de moûsa » (ἀ-μουσοτάταισι σὺν ᾠδαῖς, vers 
807), alors même qu’elle œuvre avec une « moûsa sans lyre » (ἄ-λυρον μοῦσαν, vers 1028), 
celle du thrène et d’Hadès qui voisinent avec Arès et Dionysos, quand Antigone devient 
« bacchante des morts » (vers 1489-1490) et exprime, dans l’échange fi nal avec son père 
l’ambiguïté ultime du thiase de Bromios (vers 1751-1756) :

Œdipe : Va du moins à l’endroit de Bromios,
à l’enclos interdit
sur les montagnes des Ménades.

Antigone : Celui pour qui revêtant un jour
la nébride cadméenne, 
dansant sur les montagnes le thiase sacré (θίασον ἱερὸν) de Sémélé, 
j’ai offert aux dieux une gracieuse reconnaissance sans gracieuse reconnaissance 

(χάριν ἀχάριτον)81.

79  Voir J. T. Allen et G. Italie, A Concordance of Euripides, Cambridge 1954, qui relèvent cin-
quante-deux occurrences de ce mot, et J. Assaël, Pour une Poétique de l’Inspiration, d’Homère à Eu-
ripide, Louvain 2007.

80  La formule est de N. Loraux, op. cit., 1999, p. 97. N’oublions pas qu’Euripide est celui qui porte 
à la scène dans les Bacchantes (représentées en 405, après sa mort) l’ambivalence de Dionysos.

81  A. J. Podlecki (art. cit., p. 372) note que cette expression embarrassante pour bien des critiques 
résume bien le paradoxe de la situation fi nale d’Antigone.
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Dans l’élaboration qu’en donne Euripide, le genre tragique pense sa musicalité 82 sous 
le double signe de la prolifération et de la négation, de la présence et de l’absence qui 
toujours pourtant exhibe la présence au cœur même de la formulation négative83 : c’est 
pourquoi la « nouvelle » tragédie d’Euripide84 s’accompagne d’une musique « nouvelle » 
caractérisée par la dysharmonie85. 

Caricaturée par Aristophane, qui lui préfère la muse épique d’Eschyle mais ne peut ré-
sumer la complexité et les ambiguïtés de cette esthétique86, cette Muse devient une muse 
bruyante, dépourvue d’instrument de musique, une muse à « tessons » (« où est celle-là qui 
fait du bruit avec des coquilles, la Muse d’Euripide », Grenouilles, vers 1305-1306) : car de 
quel instrument la doter, elle qui se saisit de chacun d’eux (de la lyre à l’aulos, de la fl ûte 
aux trompettes) tout en les rejetant ou en les combinant de façon inédite, elle à qui Eschy-
le reproche son inspiration hirsute, indistincte, métissée, qui s’ouvre aux infl uences les plus 
hétérogènes et embrasse les tonalités des plus joyeuses aux plus douloureuses (vers 1300-
1302 : « Il emprunte partout, aux chansons des prostituées, aux scolies de Mélétos, aux airs 
d’aulos des Cariens, aux thrènes, aux airs de danse »). 

Euripide n’est donc pas comme le prétendait Nietzsche, celui qui relègue le chœur et 
la musique, mais celui qui en exhibe la dimension tragique, et sa tragédie ne manifeste pas 
l’opposition de Dionysos avec Apollon, mais sa contiguïté avec Arès.

Car la muse d’Euripide n’est pas, comme dans les conceptions traditionnelles, une fi lle 
de Mnémosyne : dans sa Médée, le chœur chante qu’un jour « neuf muses, les saintes Piéri-
des, furent, dit-on, mises au monde par la blonde Harmonie » (vers 829-30). 

Les Muses fi lles d’Harmonie… cette déclaration doit être prise au sérieux car elle sou-
tient un manifeste poétique dont les Phéniciennes pourraient, me semble-t-il, offrir la mise 
en scène élaborée la plus subtile. Car l’harmonia tragique dont Euripide donne ici une il-
lustration exemplaire, est, répète-t-il avec force, conjointement fi lle d’Aphrodite et d’Arès. 

82  On sait qu’Euripide a beaucoup innové en matière en musicale. Voir par exemple le bilan 
dressé par A. Bélis (« Euripide musicien », in Musique et Poésie dans lʼAntiquité, Clermont-Ferrand 
2001, pp. 27-47). Mais on ne saurait conclure, comme cet auteur, que ces innovations répondent à la 
recherche d’originalité d’un « vieillard » désireux de « composer comme un jeune homme » (ibid., 
p. 47) : l’étude des Phéniciennes montre bien au contraire que ces innovations, qui accompagnent une 
réfl exion sur ce que doit être la tragédie pour se constituer dans sa généricité, doivent être interpré-
tées en relation étroite avec l’esthétique que met en place le poète. 

83  Voir N. Loraux, op. cit., 1999, pp. 94-95. L’auteur place la tragédie sous le signe de l’oxymore. 
Mais il faut ajouter qu’il revient à Euripide de porter cette esthétique oxymorale à son sommet et de 
la constituer de façon défi nitive comme principe de l’harmonia tragique.

84  C’est le nom donné en particulier à son Hélène dès l’Antiquité, par exemple par Aristophane.
85  Euripide a été, on le sait, infl uencé par la pensée d’Anaxagore dont A. G. Wersinger montre 

qu’elle est faite de paradoxes qui s’emboîtent à l’infi ni : « Cette acoustique, que l’on peut qualifi er de 
scénographique, a peut-être donné lieu à des élaborations de la part des musiciens nouveaux comme 
Timothée et Euripide. Ce sont eux qui ont donné l’essor au chromaticisme qui passait pour de la dys-
harmonie dans des milieux intellectuels hostiles » (op. cit., 2008, p. 319).

86  Celle qui est critiquée dans la comédie par Euripide lui-même qui la juge monotone (« Il fait 
toujours les mêmes mélodies », vers 1250).

(33)

Vol_completo_re_07_11.indb   161Vol_completo_re_07_11.indb   161 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



Vol_completo_re_07_11.indb   162Vol_completo_re_07_11.indb   162 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



163

A Gioia Rispoli

Il vocabolo ἁρμονία ha molteplici campi di applicazione. Esso deriva dal verbo ἁρμόζω 
(‘connetto’, ‘adatto’) e indica dunque, in prima istanza, la connessione di parti diverse in 
un insieme organico. La parola si trova usata in questo senso nell’Odissea omerica, dove 
ricorre due volte nel numero plurale e designa in entrambi i casi le giunture della zattera 
di Odisseo1. All’interno dell’Iliade, il termine compare in un solo passo2 ed esibisce un va-
lore traslato, che rappresenta con tutta chiarezza un’estensione del signifi cato di base. Qui 
Ettore, sul punto di ingaggiare lo scontro fi nale con Achille, cerca invano di stringere con 
lui un patto, che impegni chi fra loro risulterà vincitore a non sconciare il cadavere dello 
sconfi tto. A questo scopo, Ettore esorta Achille ad appellarsi con lui agli dèi, che saranno 
testimoni e custodi delle loro ἁρμονίαι, cioè dei loro accordi3.

Nelle successive attestazioni la gamma semantica del termine ἁρμονία risulta ulterior-
mente arricchita, senza mai perdere l’aggancio con il signifi cato di fondo. Esso può designa-
re la compagine di un oggetto (soprattutto del corpo umano)4, il temperamento dell’animo5, 
o anche l’opportuna disposizione delle parole6.

1  Cfr. Hom., Od. 5, 248 e 361.
2  Cfr. Hom., Il. 22, 255.
3  Come risulta dalla sdegnosa risposta di Achille, ἁρμονίαι è qui un sinonimo di συνημοσύναι 

(v. 261) e di ὅρκια (vv. 262 e 266).
4  Si registrano qui alcuni brani epigrammatici di epoca ellenistica. Antifi lo di Bisanzio chiama 

ἁρμονία la compagine delle fi ancate di una nave (Anth. Pal. 9, 306, 4, corrispondente a A. S. F. Gow 
- D. L. Page, The Greek Anthology. The Garland of Philip and Some Contemporary Epigrams, Cam-
bridge 1968, v. 1032). Leonida di Taranto, Crinagora di Mitilene e Filippo di Tessalonica defi niscono 
ἁρμονία lo scheletro umano (rispettivamente Anth. Pal. 7, 472, 8 e 7, 480, 2, cioè A. S. F. Gow - D. L. 
Page, The Greek Anthology. Hellenistic Epigrams, Cambridge 1965, vv. 2450 e 2428; Anth. Pal. 9, 439, 
2, cioè Gow-Page, Greek Anthology. The Garland, v. 2049; Anth. Pal. 7, 383, 6, cioè Gow-Page, Greek 
Anthology. The Garland, v. 2850).

5  Cfr. Eur., Hipp. 162 e vid. W. S. Barrett, Euripides. Hippolytos, Oxford 1964, p. 192.
6  Cfr. Plat., Theaet. 175 E.
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Uno degli àmbiti, nei quali il vocabolo ἁρμονία ha avuto più fortuna, è naturalmente 
quello musicale. Fin dal periodo arcaico, infatti, i Greci impiegavano un certo numero 
di modi musicali (ovvero scale modali), chiamati appunto ἁρμονίαι perché comportava-
no ciascuno una diversa accordatura della lira7. Questi modi avevano per lo più nomi di 
popoli o di regioni geografi che (armonia ionica, lidia, frigia, dorica e così via). Le testi-
monianze più notevoli in tal senso ci sono fornite da Platone nella Repubblica e nelle 
Leggi e da Aristotele nella Politica8. Queste armonie non facevano ancora parte di un 
assetto musicale codifi cato. Soltanto più tardi, come constatiamo nella sistemazione mes-
sa a punto da Aristosseno di Taranto, fi losofo e teorico musicale allievo di Aristotele che 
compose il celebre trattato L’armonica, si fi ssò un canone che prevedeva tredici tipi di 
scale (τόνοι)9. In contesti musicali non tecnici, comunque, permangono usi più estesi della 
parola ἁρμονία, che infatti può designare (sempre in ossequio alla sua etimologia) il reci-
proco accordo dei suoni o l’accordo fra musica e parole cantate, ma anche fungere quasi 
da sinonimo di ‘musica’.

Queste diverse accezioni del termine ἁρμονία in senso musicale si riscontrano anche 
nella poesia ellenistica di matrice letteraria, dove esso ricorre una decina di volte.

Talora il vocabolo signifi ca pressappoco ‘musica’. Antipatro di Sidone, in uno dei suoi 
cinque epigrammi sepolcrali per Anacreonte presenti nell’Anthologia Graeca (Anth. Pal. 
7, 26)10, fa dire all’antico poeta di ‘essere cresciuto in mezzo all’armonia amica del vino 
puro’ (v. 6, ὁ φιλακρήτου σύντροφος ἁρμονίης)11.

Qui gli editori Gow e Page preferiscono il nome proprio Ἁρμονίης al nome comune 
ἁρμονίης12. Comunque, come ricaviamo dal loro commento, essi non ritengono che questa 

7  Vid. A. Barker, The Science of Harmonics in Classical Greece, Cambridge 2007, p. 44.
8  Cfr. Plat., Resp. 3, 398 C - 399 E, Leg. 2, 653 D - 673 A, 7, 795 A- 812 E, Aristot., Pol. 8, 1339 

A - 1342 B e vid. Barker, p. 38. Entrambi i fi losofi  abbinano le varie armonie a caratteri ed emozioni 
di tipo diverso. Platone nella Repubblica censura quasi tutte le ἁρμονίαι, salvando solo la dorica e la 
frigia perché imitano il coraggio e la moderazione, e nelle Leggi ribadisce l’importanza di un’accu-
rata scelta delle ἁρμονίαι da insegnare ai giovani. Aristotele accoglie tutte le ἁρμονίαι sul piano del 
diletto, ma in sede educativa ammette solo le ἁρμονίαι ἠθικώταται, cioè unicamente il modo dorico.

9  Queste scale andavano, in ordine ascendente, dall’ipodorica all’ipermisolidia. L’Armonica di 
Aristosseno, nella forma che ci è pervenuta, non esibisce la trattazione dei tredici tipi di scale. Ce ne 
informano, però, Cleonide e Aristide Quintiliano (cfr. Aristox. testt. 109-110 Da Rios).

10  L’epigramma corrisponde a Gow-Page, Greek Anthology. Hellenistic Epigrams, vv. 252 ss. Gli 
altri quattro epigrammi sono Anth. Pal. 7, 23; 27; 29; 30, che corrispondono a Gow-Page, Greek An-
thology. Hellenistic Epigrams, vv. 246 ss., 260 ss., 270 ss. e 276 ss. Vid. S. Barbantani, «I poeti lirici del 
canone alessandrino nell’epigrammatistica», in Aevum antiquum 6, 1993, pp. 5-97: 55-60.

11  Per il nesso, cfr. ancora Antip. Sid., Anth. Pal. 7, 423, 2 μέθας σύντροφον (corrispondente a 
Gow-Page, Greek Anthology. Hellenistic Epigrams, v. 363). Vid. G. Benedetto, «Su alcuni epigrammi 
di Antipatro di Sidone in relazione al nuovo Posidippo», in Eikasmos 15, 2004, pp. 189-225: 195 s.

12  Invece le altre principali edizioni dell’Anthologia Graeca esibiscono il nome comune 
ἁρμονίης, cui si rifanno anche le traduzioni italiane di F. M. Pontani, Antologia Palatina, vol. II, Libri 
VII-VIII, Torino 1979, p. 23 («armonie del vino amiche»), di Barbantani, p. 56 («armonia amante del 
vino puro») e di F. Conca - M. Marzi - G. Zanetto, Antologia Palatina, vol. I, Libri I-VII, Torino 2005, 
p. 591 («armonie amiche del vino»). D’altro canto il nome proprio Ἁρμονίης viene privilegiato, con 
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opzione modifi chi il signifi cato del passo, rispetto alla parafrasi che ho appena proposto. 
La loro traduzione è infatti «associate from youth of bibulous poetry»13. Anche altrove, 
come vedremo, non è immediatamente chiaro se i poeti facciano riferimento al concetto 
astratto di armonia ovvero alla dea Armonia, fi glia di Afrodite e Ares14. In questo caso, 
il commento di Gow e Page non offre una discussione del problema né una spiegazione 
della loro scelta. Immagino che si siano lasciati infl uenzare dalla presenza del nome di 
Dioniso nel precedente esametro15. Mi sembra tuttavia che l’epiteto φιλακρήτου (‘amica 
del vino puro’) sia più adeguato all’armonia musicale che alla dea Armonia. Esso, infatti, 
si adatta bene alla musica, cioè a una componente tipica del simposio nella tradizione li-
rica, mentre risulterebbe addirittura irriguardoso se applicato a una dea come Armonia16. 

La parola ἁρμονία è impiegata quasi come un sinonimo di ‘musica’ anche in un epi-
gramma di Archia (Anth. Pal. 7, 191)17, che contiene l’epitafi o di una gazza. L’uccello or-
mai morto, vantandosi della sua passata abilità nell’imitare la voce umana, dice di ‘ave-
re spesso sonoramente diffuso, come un’eco, un’ingannevole armonia con il becco che 
rispondeva nel canto’ (v. 3 s., πολλάκι δὲ κρέξασα πολύθροον, οἷά τις ἀχώ, | κέρτομον 
ἀντῳδοῖς χείλεσιν ἁρμονίαν)18.

ulteriori argomentazioni, da M. L. Chirico, «Antipatro Sidonio interprete di Anacreonte», in Annali 
Fac. Lett. Filos. Univ. Napoli 23 ns 11, 1980-1981, pp. 43-57: 55 s.

13  Vid. Gow-Page, Greek Anthology. Hellenistic Epigrams, II 44.
14  Per Armonia, cfr. Hes., Theog. 933-937. Si osservi che la dea funge talora da personifi cazione 

del concetto: cfr. p.es. Emped., frr. 27, 3; 96, 4; 122, 2 D.-K. e vid. nota 20. Evidentemente Gow e Page 
reputano che ciò avvenga anche nell’epigramma di Antipatro.

15  Il verso in questione pone notevoli problemi testuali, che però non coinvolgono il nome 
∆ιωνύσου.

16  In un altro epigramma funerario per Anacreonte, tramandato sotto il nome di Simonide, l’epi-
teto φιλάκρητος si riferisce ad Anacreonte stesso nella sua qualità di poeta simposiale (Anth. Pal. 7, 
24, 5, corrispondente a Gow-Page, Greek Anthology. Hellenistic Epigrams, v. 3318). Altrove proprio 
Antipatro di Sidone defi nisce φιλάκρητος una vecchia defunta, che è stata amante del bere (Anth. 
Pal. 7, 353, 3, corrispondente a Gow-Page, Greek Anthology. Hellenistic Epigrams, v. 358): vid. L. Ar-
gentieri, Gli epigrammi degli Antipatri, Bari 2003, p. 82. Non mi sembra che, a favore di φιλακρήτου ... 
Ἁρμονίης nel nostro epigramma, sia lecito addurre l’espressione φιλακρήτου Κυθερείης, impiegata 
da Nonno di Panopoli in un passo delle Dionisiache (48, 686): il contesto del brano nonniano, infatti, è 
fortemente ostile ad Afrodite. Milita invece a supporto di φιλακρήτου ... ἁρμονίης il fatto che lo stes-
so Antipatro Sidonio, in un altro epigramma sepolcrale per Anacreonte, defi nisca νέκταρ ἐναρμόνιον 
la lirica dell’antico poeta (Anth. Pal. 7, 29, 4, cioè Gow-Page, Greek Anthology. Hellenistic Epigrams, v. 
273). Su quest’ultimo passo di Antipatro, vid. Chirico, p. 54 s. e Barbantani, p. 58 s.

17  L’epigramma corrisponde a Gow-Page, Greek Anthology. The Garland, vv. 3710 ss.
18  Che qui di fatto ἁρμονία signifi chi semplicemente ‘musica’, è anche confermato dal confronto 

con un epigramma di Mnasalce (Anth. Pal. 7, 192, cioè Gow-Page, Greek Anthology. Hellenistic Epi-
grams, vv. 2647 ss.), dedicato a una cavalletta morta, dove leggiamo che in passato questo insetto ‘ha 
diffuso una dolce melodia’ (v. 4, ἡδὺ κρέκουσα μέλος). E si può inoltre richiamare un epigramma 
di Meleagro (Anth. Pal. 7, 196, cioè Gow-Page, Greek Anthology. Hellenistic Epigrams, vv. 4066 ss.), 
che ha in comune con quello di Archia la presenza del raro aggettivo ἀντῳδός: nel carme meleagreo 
una cicala viene esortata a ‘diffondere un clamore che risponda a Pan nel canto’ (v. 6, ἀντῳδὸν Πανὶ 
κρέκων κέλαδον). Evidentemente, dunque, il nesso κρέξασα ... ἁρμονίαν, impiegato da Archia, ha il 

(3)
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L’incertezza fra il nome comune ἁρμονία e il nome proprio Ἁρμονία, che abbiamo ri-
scontrato nel brano di Antipatro Sidonio, emerge anche in un frammento callimacheo di in-
certa collocazione (fr. 654 Pf.). Pfeiffer pubblica il frammento nella forma θιβρῆς Κύπριδος 
ἁρμονίης, che signifi ca ‘dell’ardente armonia di Cipride’ oppure ‘dell’armonia dell’ardente 
Cipride’. Poiché però la sequenza di tre genitivi potrebbe apparire incompatibile con la cura 
formale callimachea, Pfeiffer stesso, facendo leva sulla lezione ἁρμονίην che appare in uno 
dei codici del testimone del frammento19, propone di scrivere θιβρῆς Κύπριδος ἁρμονίην 
ovvero Ἁρμονίην. In quest’ultimo caso, il senso del brano sarebbe: ‘Armonia, fi glia dell’ar-
dente Cipride’.

Non abbiamo comunque elementi per stabilire se il frammento, nel suo contesto origina-
rio, fosse in qualche modo legato a tematiche musicali. Se, come congettura ancora Pfeiffer, 
qui Callimaco giocava volutamente sull’ambiguità fra il nome comune ἁρμονία e il nome 
proprio Ἁρμονία, diventa signifi cativo il confronto (istituito dal medesimo studioso) con un 
passo della Medea di Euripide, dove si dice che ‘le Muse generarono Armonia’20.

La medesima oscillazione fra ἁρμονία e Ἁρμονία affi ora in un epigramma di Onesto 
(Anth. Pal. 9, 250), dove però la valenza specifi camente musicale della parola è indubbia21. 
Qui la città di Tebe, parlando in prima persona, rievoca i propri inizi e la propria fi ne, en-
trambi collegati alla musica. Da un lato, infatti, le pietre che costituirono le antiche mura 
della città si mossero e si sistemarono da sole, seguendo il suono della lira di Anfi one, che 
insieme al fratello Zeto fortifi cò Tebe. Dall’altro, la città fu distrutta al suono dell’aulo22. 

medesimo senso dei nessi κρέκουσα μέλος e κρέκων κέλαδον, utilizzati da Mnasalce e da Meleagro. 
L’affi nità dei tre passi venne còlta anche dal tardo epigrammista Mariano Scolastico, che li imitò si-
multaneamente in un suo carme (Anth. Pal. 9, 668, 11 s.): ὃς δὲ μελίζει | ἀντῳδὸν τέττιξ φθέγματος 
ἁρμονίαν.

19  Schol. Nic., Ther. 35.
20  Eur., Med. 830-834 ἔνθα ποθ᾿ ἁγνάς | ἐννέα Πιερίδας Μούσας λέγουσι | ξανθὰν Ἁρμονίαν 

φυτεῦσαι. Proprio la compresenza di fi gura divina e concetto astratto nella parola Ἁρμονίαν rende 
superfl ua la traduzione alternativa (e razionalizzante) ‘Armonia generò le Muse’. Altrove la dea Ar-
monia funge da personifi cazione del concetto di armonia in àmbito cosmico, piuttosto che musicale. 
Cfr. i luoghi di Empedocle citati nella nota 14, nonché Nonn., Dion. 1, 396 s. (allegato da R. Pfeiffer, 
Callimachus, vol. I, Fragmenta, Oxford 1949, p. 435) e 3, 374 s.

21  Per uno studio approfondito dell’epigramma, vid. G. Massimilla, «Tre tipi di armonia musicale 
nella poesia ellenistica» (in corso di pubblicazione). Il carme corrisponde a Gow-Page, Greek Antho-
logy. The Garland, vv. 2422 ss. Riguardo alla fi gura e alla cronologia di Onesto, vid. Gow-Page, Greek 
Anthology. The Garland, II 301-309 e C. P. Jones, «Epigraphica VIII-IX», in Zeitschr. f. Papyr. u. Epigr. 
146, 2004, pp. 93-98: 93-95.

22  L’abbattimento di Tebe, del quale qui si parla, è ovviamente quello dovuto ad Alessandro 
Magno nel 335 a.C. Lo pseudo-Callistene nel Romanzo di Alessandro (1, 46 Kroll) e Tzetze nelle 
Chiliadi (1, 326-332; 7, 398-401; 10, 402-405 Leone) specifi cano che l’auleta, la cui esecuzione accom-
pagnò la caduta della città, si chiamava Ismenia. Anche un altro epigramma di Onesto (Anth. Pal. 9, 
216, cioè Gow-Page, Greek Anthology. The Garland, vv. 2408 ss.) rileva che la cetra e l’aulo giocarono 
ruoli antitetici negli inizi e nella caduta di Tebe (v. 4 s.). La giustapposizione dei due strumenti rispetto 
a Tebe compare anche in un epigramma di Filippo di Tessalonica (Anth. Pal. 9, 253, cioè Gow-Page, 
Greek Anthology. The Garland, vv. 2931 ss., nel v. 3 s.).
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Perciò Tebe esclama: ‘Ahimé, Musa in contrasto con l’armonia!’ (v. 2, φεῦ Μούσης ἔμπαλιν 
ἁρμονίης).

Anche qui non è chiaro se si tratti dell’astratto ἁρμονία o piuttosto del personaggio 
mitico Ἁρμονία. A sostegno della seconda esegesi, sarebbe lecito pensare che Onesto 
voglia mettere in contrapposizione due dee, da una parte la Musa e dall’altra Armonia. Il 
poeta, cioè, potrebbe intendere che, quando l’aulo accompagnò la caduta di Tebe, la Musa 
ispiratrice di quel suono divenne un’avversaria di Armonia, progenitrice di Tebe insieme 
al suo sposo Cadmo. Mi sembra tuttavia che l’astratto ἁρμονίης si adatti meglio al con-
testo dell’epigramma. Infatti qui il vocabolo ἁρμονία indica proprio, in conformità con 
la sua etimologia, l’armonia musicale intesa come ordinata ‘connessione’ di suoni, grazie 
alla quale si creò la compagine delle mura di Tebe23. Non è comunque escluso che Onesto, 
come forse Callimaco nel frammento esaminato in precedenza, lasci intenzionalmente 
aperte entrambe le interpretazioni24.

Come si è detto, il termine ἁρμονία può designare l’accordo fra musica e canto. Lo si 
trova così impiegato in un epigramma di Alceo di Messene (App. Plan. 226)25. Il carme 
descrive una raffi gurazione artistica, dove Pan soffi a nella siringa mentre un gruppo di 
Ninfe danza26. Il dio viene esortato a ‘suonare, dirigendo l’armonia in rapporto alle parole 
cantate insieme’ (v. 3 s., ἐκ δὲ συνῳδοῦ | κλάζε κατιθύνων ῥήματος ἁρμονίην).

Secondo Gow e Page, l’espressione potrebbe essere intesa in due modi: interludi mu-
sicali della siringa si alternano a un canto non accompagnato dalla musica, che potrebbe 
dunque essere anche esso eseguito da Pan;27 oppure Pan suona la siringa e nel contempo 
le Ninfe cantano danzando. Gow e Page privilegiano questa seconda esegesi, perché ri-
tengono che Alceo di Messene abbia come modello un brano dell’inno omerico a Pan28, 
dove troviamo la medesima divisione dei ruoli fra il dio che suona e le Ninfe che cantano 
durante la danza29. Anche io credo che questa interpretazione vada preferita. Mi sembra, 
del resto, che essa sia l’unica davvero legittimata dal nesso συνῳδοῦ ... ῥήματος.

Un signifi cato del vocabolo ἁρμονία non molto diverso da quello dell’epigramma di 
Alceo di Messene si riscontra nel decimo idillio di Teocrito. Qui il mietitore Milone, dopo 

23  Si osservi che, nel v. 4 dell’epigramma, tali mura sono espressamente defi nite ‘mura costruite 
dalla musica’ (μουσοδόμοις τείχεσιν).

24  In ogni modo, la rilevanza musicale di ἁρμονίης nel componimento di Onesto viene ribadita 
dall’esplicita menzione fi nale di Anfi one e della sua cetra a sette corde (v. 5 s.).

25  L’epigramma corrisponde a Gow-Page, Greek Anthology. Hellenistic Epigrams, vv. 128 ss.
26  Come osservano Gow-Page, Greek Anthology. Hellenistic Epigrams, II 24, il componimento 

ha molti punti di contatto con un epigramma tramandato sotto il nome di Platone (Anth. Pal. 9, 823, 
cioè D. L. Page, Further Greek Epigrams, Cambridge 1981, vv. 630 ss.).

27  Per questo tipo di performance bucolica, Gow-Page, Greek Anthology. Hellenistic Epigrams, II 
24 rimandano a A. S. F. Gow, Theocritus, Cambridge 1952, II 215 (commento a Theocr. 11, 39).

28  [Hom.], Hymn. 19, 14-26.
29  La dipendenza di Alceo di Messene dall’inno a Pan è anche suggerita dall’uso del verbo κλάζε 

a proposito del dio suonatore della siringa, che sembra ispirato all’impiego del verbo ἔκλαγεν nel v. 
14 dell’inno: vid. F. Càssola, Inni omerici, Milano 1975, p. 574. Anche nell’epigramma trasmesso sotto 
il nome di Platone, che abbiamo citato nella nota 26, Pan suona la siringa e le Ninfe ballano.
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che il suo compagno Buceo ha eseguito una canzone, ne mette ironicamente in evidenza 
la perizia anche tecnica, esclamando: ‘Come ha misurato bene la forma dell’armonia!’ (v. 
39, ὡς εὖ τὰν ἰδέαν τᾶς ἁρμονίας ἐμέτρησεν). Milone intende dire che Buceo ha bene 
adattato la linea melodica al metro del testo poetico30.

Le valenze musicali della parola ἁρμονία vengono messe a frutto con maggiore consa-
pevolezza tecnica in un passo frammentario di Callimaco e in un epigramma di Antipatro 
Sidonio31.

Nel frammento callimacheo (669 Pf.), che tramanda parte di un pentametro, si legge: 
ὃς <    > Ἰταλὴν ἐφράσαθ᾿ ἁρμονίην (‘che ... escogitò l’armonia italica’). La fonte32 garan-
tisce che qui si parla del poeta lirico Senocrito di Locri Epizefi ri, attivo con ogni probabi-
lità a cavallo fra il VII e il VI secolo a.C., e di uno specifi co modo musicale da lui allestito, 
cioè la ἁρμονία locrese. Benché le opere di Senocrito si siano completamente perse, la sua 
fi gura e la scala modale da lui ideata vengono già rievocate da Pindaro, in un passo33 cui 
certamente Callimaco si ispira nel nostro frammento34.

Ma che cosa intende Callimaco, quando menziona l’armonia italica (vale a dire locre-
se)? Nel fare riferimento a un poeta così antico, egli impiega la parola ἁρμονία in un’acce-
zione volutamente arcaica, prendendo a modello il brano di Pindaro. Infatti, come ci con-
ferma una testimonianza di Ateneo35, l’armonia locrese era un modo musicale che fu in 
uso ai tempi di Simonide e Pindaro, ma venne poi dismesso. Qui, cioè, Callimaco assegna 
consapevolmente al vocabolo ἁρμονία il suo più antico signifi cato musicale, con spiccato 
orientamento antiquario. Infatti, fra gli originari modi musicali che - come si è detto - non 

30  Gow, Theocritus, II 203 rileva che il medesimo senso della parola ἁρμονία si riscontra in un bra-
no delle Immagini di Luciano (14), dove una citareda è appunto lodata per la sua capacità di adattare 
a perfezione il canto e il metro (nel passo lucianeo viene anche impiegato il verbo διαμεμετρῆσθαι). 
Nel commentare il luogo di Teocrito, B. M. Palumbo Stracca, Teocrito. Idilli e epigrammi, Milano 1993, 
p. 200 osserva giustamente che «il lettore è tacitamente sollecitato a rappresentarsi una esecuzione 
differente da quella convenzionalmente proposta, in esametri dattilici recitativi». Vid. già R. Preta-
gostini, «Tracce di poesia orale nei carmi di Teocrito», in Aevum antiquum 5, 1992, pp. 67-87: 82. Rist. 
in Ricerche sulla poesia alessandrina II. Forme allusive e contenuti nuovi, Roma 2007, pp. 61-76: 72: «Il 
canto di Buceo ..., che nella trasposizione letteraria operata da Teocrito è tutto in esametri dattilici, in 
effetti non è che l’imitazione dotta di un canto che nella realtà quotidiana era costituito da cola lirici».

31  A questi due brani ho riservato una trattazione più ampia nell’articolo in corso di pubblica-
zione citato nella nota 21.

32  Schol. (A) Pind., Ol. 10, 18b Drachmann.
33  Fr. 140b, 2-6 Snell-Maehler. Vid. F. Ferrari, «Restauri testuali a P. Yale 18 (Pindaro, fr. 140a e fr. 

140b Maehler)», in Maia 42, 1990, pp. 229-234: 232 s.
34  Le principali notizie su Senocrito si rinvengono nei capitoli 9 e 10 del De musica pseudo-

plutarcheo (Mor. 1134 B-E). A proposito di Senocrito, vid. M. Gigante, «Civiltà letteraria in Magna 
Grecia», in G. Pugliese Carratelli (Ed.), Megale Hellas. Storia e civiltà della Magna Grecia, Milano 
1983, pp. 585-640: 588 s. Rist. in G. Arrighetti - G. Indelli - G. Leone - F. Longo Auricchio (Edd.), M. 
Gigante. Scritti sulla poesia greca e latina, vol. I, Poesia greca, Napoli 2006, pp. 41-142: 43 s. e M. G. Fi-
leni, Senocrito di Locri e Pindaro (fr. 140b Sn.-Maehl.), Roma 1987.

35  Athen. 14, 625 E.
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confl uirono poi nel canone delle tredici scale aristosseniche, va certamente annoverato 
anche quello locrese escogitato da Senocrito.

Da parte sua Antipatro Sidonio, nell’epigramma cui si è fatto riferimento, tratta la pa-
rola ἁρμονία come un vero e proprio tecnicismo (App. Plan. 220)36. Il carme di Antipatro 
descrive nel primo distico le statue di tre Muse, ognuna corredata di un diverso strumen-
to musicale (un doppio aulo, un barbito e una lira), ne menziona nel secondo distico gli 
scultori e ne spiega nell’ultimo distico le differenti funzioni dal punto di vista musicale. 
Alla fi ne dell’epigramma, infatti, apprendiamo che ciascuna Musa rappresenta un diverso 
genere musicale (γένος), cioè una specifi ca variazione all’interno del tetracordo: una sim-
boleggia il genere diatonico, una il cromatico, una l’enarmonico37. A proposito di quest’ul-
timo genere, Antipatro scrive che ‘una (Musa) è inventrice dell’esperta armonia’ (v. 5 s., 
πέλει ... | ... ἁ δὲ σοφᾶς εὑρέτις ἁρμονίας). Ecco dunque che il vocabolo ἁρμονία si rivela 
qui un tecnicismo, perché serve appunto a designare il genere enarmonico.

Il fatto che Antipatro attribuisca un determinato ruolo a ogni statua, attingendo alla 
tecnica musicale, è una spia della sua erudizione in questo campo. Ed è notevole che, nel 
distico fi nale, i tre γένη siano da lui disposti nel medesimo ordine che si riscontra all’in-
terno dell’autorevole trattato musicale L’armonica di Aristosseno di Taranto38. Questo 
ordine corrisponde, secondo Aristosseno, a una climax ascendente, che va dal genere più 
naturale e antico (il diatonico) al più complesso e sofi sticato (l’enarmonico)39. L’uso stesso 
della parola ἁρμονία per indicare specifi camente il genere enarmonico non è un’innova-
zione di Antipatro, ma rimanda proprio ad Aristosseno40.

La signifi catività musicale del termine ἁρμονία si ravvisa infi ne in un frammento del 
poemetto Ermes di Eratostene di Cirene (Suppl. Hell. 397A), dove si parla delle otto sfe-
re che ruotano intorno alla Terra. Nel primo verso del frammento leggiamo: ‘queste otto 
sfere sono tutte armonicamente connesse’ (ὀκτὼ δὴ τάδε πάντα σὺν ἁρμονίῃσιν ἀρήρει). 
Benché il contenuto del passo sia astronomico, anche qui è palese l’infl usso esercitato dal-
le teorie musicali, che alimentano (com’è noto) il concetto di armonia cosmica. Si osservi 

36  Nell’Antologia Planudea l’epigramma è tramandato sotto il nome di Antipatro senza etnico, 
sicché non è facile decidere se lo si debba attribuire al Sidonio o al Tessalonicese. Gow e Page propen-
dono per Antipatro di Tessalonica, includendo dunque il carme nella loro Garland of Philip (Gow-
Page, Greek Anthology. The Garland, vv. 577 ss.). Trovo invece più probabile che si tratti del Sidonio. Il 
principale elemento a favore di questa opzione (come ha rilevato Argentieri, pp. 162-164) è la spicca-
ta somiglianza strutturale fra il nostro componimento e un altro epigramma, che, sebbene anche esso 
tràdito semplicemente come Ἀντιπάτρου, va attribuito con certezza ad Antipatro di Sidone, perché 
si trova in una sequenza meleagrea dell’Antologia Palatina (Anth. Pal. 6, 118, cioè Gow-Page, Greek 
Anthology. Hellenistic Epigrams, vv. 496 ss.). Vid. Argentieri, p. 44.

37  Non è chiaro quali siano, secondo Antipatro, gli abbinamenti fra le tre Muse (con i rispettivi 
strumenti) e i tre generi musicali.

38  Cfr. Aristox., Harm. pp. 22. 14, 24. 19, 55. 8, 55. 10 Da Rios.
39  Cfr. Aristox., Harm. p. 24. 20 Da Rios.
40  Cfr. p.es. Aristox., Harm. pp. 6. 8, 55. 9 Da Rios.
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del resto che Tzetze, principale fonte del frammento41, collega esplicitamente l’immagine 
eratostenica agli studi di Aristosseno di Taranto sull’armonia musicale.

La precedente indagine mostra quanto siano variegati gli usi del vocabolo ἁρμονία, 
con valore musicale, nella poesia ellenistica. Talvolta la parola ha un signifi cato alquanto 
generico e diventa di fatto un sinonimo di ‘musica’. In altri casi essa viene impiegata con 
maggiore aderenza alla sua effettiva etimologia, perché indica l’ordinata connessione reci-
proca dei suoni, o l’accordo fra la musica e il canto, o anche l’accordo fra la linea melodica 
e il metro del testo poetico. Si riscontrano inoltre usi più tecnici, allorché il termine desi-
gna una specifi ca scala modale, o anche il genere musicale enarmonico. Una volta, infi ne, 
la valenza musicale della parola è sottesa al suo impiego in un contesto astronomico, con 
riferimento all’armonia delle sfere celesti.

41  Tzetz., Schol. Exeg. in Iliad. 1, 601. Vid. M. Papathomopoulos, Nouveaux fragments d’auteurs 
anciens, Ioannina 1980, p. 44.
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Avant d’aborder l’étude — même partielle, puisque limitée à un fragment — du dialo-
gue philosophique varronien Tubéron, de l’origine des hommes et de sa postérité littéraire, 
il paraît légitime de se poser la question de l’identité du personnage éponyme de l’œuvre 
— tant il est vrai que, dans un pareil cas, l’élucidation du titre permet de mieux saisir la 
portée réelle de tel passage isolé. Présentement on songe volontiers1 à Q. Aélius Tubé-
ron, ami de Cicéron et partisan de Pompée, dédicataire des Discours pyrrhoniens d’Enési-
dème. L’hypothèse est d’autant plus séduisante que le patronage indirect ainsi revendiqué 
par Varron s’accorde parfaitement avec l’infl exion médicale de son propos créateur. Tout 
donne à penser en effet que le philosophe sceptique s’était, lui aussi, occupé de médecine 
— dénonçant la vaine prétention des dogmatiques aussi bien que des empiristes à fonder 
une étiologie des maladies et préconisant corrélativement le respect du fait anatomique 
pur, seul garant à ses yeux d’une action thérapeutique effi cace2. Ces différentes suscrip-
tions, implicites et explicites, contribuent à former un arrière-plan intellectuel de choix, 
dans lequel vient s’insérer avec bonheur le commentaire personnel que voici du Réatin :

Hac Caldeorum sententia explicata, transeo ad opinionem Pythagoricam Varroni 

tractatam in libro qui uocatur Tubero, et intus subscribitur : De origine humana […]. 

Alii enim plerique, cum omnes partus non uno tempore fi ant maturi, una tamen ea-

demque tempora omnibus conformandis dederunt, ut Diogenes Apolloniates, qui mascu-

lis corpus, ait, quattuor mensibus formari, et feminis quinque, uel Hippon, qui diebus LX 

infantem scribit formari, et quarto mense carnem fi eri concretam, quinto, ungues capil-

lumque nasci, septimo iam hominem esse perfectum : Pythagoras autem quod erat credi-

bilius dixit, partus esse genera duo, alterum septem mensum, alterum decem, sed priorem 

aliis dierum numeris conformari, aliis posteriorem. Eos uero numeros, qui in unoquoque 

partu aliquid adferunt mutationis, dum aut semen in sanguinem, aut sanguis in carnem, 

1  En dernier lieu G. Rocca-Serra, Censorinus. Le jour natal (traduction annotée), Paris 1980, p. 49.
2  Pour cette reconstitution de l’attitude médicale des sceptiques grecs en général et d’Enési-

dème de Cnosse en particulier, cf. L. Robin, La pensée grecque et les origines de l’esprit scientifi que, 
Paris 1923, p. 362.
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aut caro in hominis fi gura conuertitur, inter se conlatas rationem habere eam, quam uoces 

habent quae in musicis σύμφωνοι uocantur3.

Conformément à un usage très répandu chez les philosophes de l’Antiquité qui veut 
que tout exposé scientifi que ou technique s’enrichisse d’un catalogue raisonné des opi-
nions déjà exprimées concernant le sujet, Varron entend inscrire sa méditation sur la théo-
rie pythagoricienne des deux grossesses – celle de sept mois et celle de dix mois – dans une 
sorte de continuité par rapport aux propositions des spécialistes antérieurs. D’où l’impor-
tance extrême qu’il accorde à la partie doxographique de sa démonstration. 

La première autorité médicale invoquée dans ce texte est le philosophe présocra-
tique Diogène d’Apollonie4. Celui-ci, fi dèle à la plus pure tradition milésienne qui voyait 
dans tel ou tel des quatre éléments le fondement de l’univers5, s’était attaché à valoriser 
l’air – hypostase de l’intelligence créatrice, principe du mouvement et surtout régulateur 
pneumatique des vivants. Mais force est de préciser qu’il s’intéressait moins aux impli-
cations cosmologiques de ses recherches qu’à leurs retombées physiologiques. De fait, 
il insistait sur l’union étroite de l’air avec le sang dans le système vasculaire : les mou-
vements réciproques des deux fl uides vers l’encéphale ou vers la région thoracique lui 
permettaient ainsi d’expliquer scientifi quement des phénomènes aussi complexes que la 
sensation, le sommeil, la distraction, l’oubli et le rappel – sans parler de l’extraordinaire 
diversité des entendements humains6. C’est donc à ses connaissances étendues en biolo-
gie que l’Apolloniate devait l’essentiel de sa réputation. Ici en particulier il est présenté 
par Varron comme obstétricien, défenseur et illustrateur de l’opinion selon laquelle le 
fœtus mâle est formé bien avant le fœtus femelle. D’après un certain Rufus cité par Ga-
lien, il en aurait été, au contraire, un détracteur farouche7. Quoi qu’il en soit de l’adhé-

3  Varron, log. « Tubero, de origine humana », frg. 3 ed. A. Riese = Censor., die nat. 9, 1-3 : « Après 
avoir développé l’opinion des Chaldéens, je passe, maintenant à la conception pythagoricienne dont 
a traité Varron dans un ouvrage appelé Tubéron, qui a pour sous-titre De l’origine des hommes […]. 
C’est que la plupart des autres auteurs, bien que toutes les grossesses n’arrivent pas à terme dans le 
même espace de temps, ont accordé une seule et même durée au temps de la grossesse elle-même. 
Ainsi Diogène d’Apollonie qui affi rme que le corps d’un garçon met quatre mois à se former et celui 
d’une fi lle cinq, ou Hippon disant que l’embryon se forme en soixante jours, que sa chair se solidifi e 
au quatrième mois que ses ongles et ses cheveux apparaissent au cinquième mois et que l’être humain 
est achevé au septième mois. Mais Pythagore, ce qui est plus vraisemblable, dit qu’il y a deux sortes de 
grossesse, l’une de sept mois, l’autre de dix mois, mais que la durée de formation dans l’un et l’autre 
cas ne représente pas les mêmes nombres de jours. Or, les nombres qui affectent dans chaque type 
de grossesse les transformations, de semence en sang, de sang en chair et de chair en forme humaine, 
sont dans le même rapport que les voix que l’on appelle, en musique, “consonantes” » (trad. G. Roc-
ca-Serra).

4  Cf. A. Laks, Diogène d’Apollonie (étude des fragments et témoignages), Lille 1983.
5  On sait par exemple, que, pour Thalès, l’eau est la substance primordiale et que, pour Anaxi-

mène, c’est l’air.
6  Cf. L. Robin, op. cit., pp. 158-159.
7  Cf. H. Diels et W. Kranz, FV, 19547, 64 B 9, t. II, p. 66 = Gal., in epid. VI comm. II : καὶ μέντοι 

καὶ ὡμολόγηται σχεδὸν ἅπασι τοῖς ἰατροῖς οὐ μόνον διαπλάττεσθαι θᾶττον, ἀλλὰ καὶ κινεῖσθαι  τὸ 

(2)
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sion ou de l’opposition du penseur grec à une pareille théorie hiérarchisée de la gesta-
tion, on notera que celle-ci s’est largement imposée puisque Hippocrate lui-même déclare 
dans son ouvrage De la nature de l’enfant que « l’embryon d’une fi lle se solidifi e et s’arti-
cule plus tard que celui d’un garçon »8. De même Aristote soutient qu’il faut à la femelle 
beaucoup plus de temps qu’au mâle pour acquérir ses traits distinctifs9.

Quant à la seconde référence savante alléguée par Varron, elle renvoie à un contem-
porain de Diogène : Hippon de Métaponte10 dont l’enseignement rappelle, avec des 
nuances certes, la doctrine médicale de pythagoriciens et qui paraît s’être spécialisé dans 
les questions physiologiques liées à la gravidité11. Sans doute les compétences affi rmées 
de cet auteur en la matière étaient-elles suffi samment vastes pour que le Réatin ait jugé 
utile de mentionner sa théorie de la genèse de l’embryon. À ce propos, la durée – 60 jours  
– impartie par Hippon à la phase initiale du développement fœtal ne semble pas avoir 
retenu l’attention des critiques. On peut toutefois – à la lumière du pythagorisme de ce 
philosophe médecin – esquisser une explication satisfaisante et y voir une de ces spécu-
lations arithmologiques que la secte grecque affectionnait tout spécialement. Dans cette 
perspective, le chiffre 60 serait reçu comme le produit de 6 – nombre «parfait»12 – par 
10 – celui de la fameuse « tetraktys »13. Mais l’apport spécifi que d’Hippon réside ailleurs 
– ainsi dans le thème, singulièrement sobre et allusif, de la densifi cation de l’embryon : 
quarto mense carnem fi eri concretam. On retiendra particulièrement, sur ce point, l’image 
de la coagulation qui illustre avec pertinence le passage de la semence liquide à une masse 
consistante et ferme. En effet le verbe concrescere, qui sert parfois à exprimer le caille-
ment du lait, est employé ici pour désigner la formation de la chair14. L’idée elle-même 
d’associer les principes de croissance et de coagulation est tout à fait classique. Elle ap-

ἄρρєν τοῦ θήλεος ... Ῥοῦφος δέ φησι ∆ιογένη τὸν Ἀπωλλονιάτην μόνον ἐναντίως ἀποφήνασθαι 
κατὰ τὸ Περὶ φύσεως δεύτερον· ἐγὼ δὲ οὐκ ἐνέτυχον τῶι βιβλίωι (« et cependant presque tous les 
médecins se sont accordés à reconnaître que non seulement le mâle se forme plus rapidement que 
la femelle, mais encore qu’il se met à bouger plus tôt qu’elle… Quant à Rufus, il prétend que seul 
Diogène d’Apollonie s’est opposé à cette opinion, si l’on en croit le deuxième livre de son traité Sur 
la nature. Pour ma part, je ne l’ai pas lu »).

8  Hippocrate, De la nature de l’enfant, 18, 8 (trad. R. Joly). L’erreur fondamentale de cette thèse 

— pourtant communément admise par la médecine antique — tient à un préjugé tyrannique enra-

ciné dans les mentalités de l’époque : l’infériorité de la femme. G. Bachelard, La formation de l’esprit 

scientifi que, Paris 1938, effl eure plusieurs fois cette attitude : p. 107, 147 et 200.
9  Arist., gener. an., IV 6, 775 a 10 s.
10  Une tradition divergente le fait naître à Samos : cf. E. Wellmann, RE VIII-2, s.u. Hippon, col. 

1889.
11  Cf. L. Robin, op. cit., p. 157.
12  Un nombre « parfait » au sens mathématique du terme est équivalent à la somme de ses parties 

aliquotes – en l’occurrence, 6 = 1 + 2 + 3 (cf. Eucl., VII déf. 23).
13  Ce mot, qui appartient au vocabulaire technique des pythagoriciens, transcrit le nombre qua-

ternaire, c’est-à-dire le nombre 10 formé par l’addition des quatre premiers nombres (1 + 2 + 3 + 4).
14  La même ambivalence sémantique caractérise le verbe grec correspondant τρέφεσθαι : cf. P. De-

mont, « Remarques sur le sens de τρέφω », in REG. 91, 1978, pp. 358-384.

(3)
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paraît dans plusieurs textes médicaux contemporains et postérieurs décrivant la première 
étape de la croissance, la conception du fœtus in utero. On signalera, à titre d’exemple, ce 
passage d’Hippocrate : « La semence venue de toutes les parties du corps de l’homme et 
de la femme pour la formation d’un être humain et tombée dans la matrice de la femme 
s’est coagulée ; avec le temps en est issu un être humain développé »15 ou encore ces lignes 
d’Aristote : « le mâle fournit la forme et le principe du mouvement, la femelle, le corps et 
la matière. C’est comme dans la coagulation du lait : le lait est le corps et le suc du fi guier 
ou la présure fournit le principe coagulant. Ce qui provient du mâle produit la même ac-
tion, en se morcelant dans la femelle »16. Enfi n le nombre – sept – des mois assignés par 
Hippon à la gestation ne se comprend véritablement que lorsqu’on veut bien le replacer 
dans son contexte – une réfl exion générale sur le rythme hebdomadique de la croissance 
de l’enfant depuis la conception jusqu’à la puberté. Il suffi t, pour s’en persuader, d’interro-
ger ce fragment tout à fait éclairant, tiré lui aussi du De die natali de Censorinus :

Hippon Metapontinus […] existimauit septimo (sc. mense) partum iam esse ma-
turum eo quod in omnibus numerus septenarius plurimum possit, siquidem septem 
formemur mensibus, additisque alteris recti consistere incipiamus, et post septimum 
mensem dentes nobis innascantur, iidemque post septimum cadant annum, quarto 
decimo autem pubescere soleamus17.

Il reste que les diverses indications scientifi ques fournies jusqu’à présent se caractéri-
sent moins par leur valeur intrinsèque que par leur fonction propédeutique – annoncer 
le passage central du texte que Varron consacre à la classifi cation binaire des grossesses 
d’après l’enseignement gynécologique des pythagoriciens.

Force est de reconnaître que la doctrine exposée ici demeure assez fl oue – sauf sur 
un point précis, à savoir que le développement du fœtus comporte plusieurs phases bien 
déterminées qui ont entre elles des rapports harmoniques. Mais s’il est vrai que le frag-
ment varronien renvoie à une théorie générale de l’accordement appliquée à l’embryo-
logie, il est vrai aussi que le détail des calculs et raisonnements afférents manque. Est-ce 
à dire que ces éléments doivent être considérés comme perdus et que les philologues se 
trouvent réduits à formuler des hypothèses plus ou moins convaincantes ? Ce n’est fort 

15  Hippocrate, Maladies IV 32, 1 (trad. R. Joly).
16  Arist., gener. an., I 20, 729 a 12 (trad. P. Louis).
17  Cf. Diels-Kranz, Fragm., 7e éd., 1954, 38 A 16, I 387 = Censor., die nat., 7, 2 : « Hippon de Mé-

taponte […] a estimé que la grossesse est à son terme dès le septième mois pour cette raison que le 
nombre sept a une grande puissance sur toutes choses, étant donné que nous sommes formés en sept 
mois, sept mois plus tard nous commençons à nous tenir droits, sept mois encore et apparaissent nos 
premières dents qui tombent à notre septième année tandis que nous atteignons la puberté à qua-
torze ans » (trad. G. Rocca-Serra).

Sur la symbolique, voire la mystique de ces cycles septénaires appliqués au domaine médical, on 
se reportera au maître livre de J. Mansfeld, The pseudo-hippocratic Tract περὶ ἑβδομάδων, ch. 1-11 
and Greek Philosophy, Assen 1971.
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heureusement pas le cas, puisque la démonstration de Varron a été intégralement conser-
vée, toujours par Censorinus, au paragraphe 11 de son opuscule Sur le jour natal.

On résoudra d’abord l’énigme de la grossesse de sept mois, qui s’achève en 210 jours. 
Pour que le fœtus, en l’espèce, arrive à prendre l’apparence humaine, il doit passer par 
quatre périodes de transformation. Pendant les six premiers jours, le sperme se mue en 
humeur laiteuse :

quod ex semine conceptum est sex […] primis diebus umor est lacteus18 ;

pendant les huit suivants, cette humeur se change en sang :

proximis octo diebus (sc. umor est) sanguineus19 ;

puis, après neuf autres jours, la chair apparaît :

nouem dies accedunt iam carnem facientes20 ;

enfi n douze jours plus tard le fœtus parvient à la forme humaine :

sequentibus duodecim diebus fi t corpus iam formatum21.

Or les nombres respectifs de ces différents jours 6, 8, 9, 12 forment une proportion 
musicale22. De fait le rapport de 6 à 8 réalise l’accord de quarte :

qui octo (sc. dies) cum ad primos sex accesserunt faciunt primam symphoniam 
διὰ τεσσάρων 23 ;

de même la quinte est donnée par le rapport de 6 à 9 :
hi (sc. nouem dies) cum sex illis primis collati sescuplam faciunt rationem et secundam 

symphoniam διὰ πέντε24 ;

18  Censor., die nat., 11, 3 : « ce qui a été conçu à partir de la semence, selon Pythagore, consiste les 
six premiers jours en un liquide semblable à du lait » (trad. G. Rocca-Serra).

19  Ibid. : « puis les huit jours suivants ce liquide est semblable à du sang » (trad. G. Rocca-Serra).
20  Ibid. : « viennent neuf jours, pendant lesquels se forme la chair » (trad. G. Rocca-Serra).
21  Ibid. : « viennent douze jours pendant lesquels se constitue le corps entièrement formé » 

(trad. G. Rocca-Serra).
22  La valeur harmonique de la série 6, 8, 9, 12 est un lieu commun de l’enseignement des pytha-

goriciens : cf. A. Delatte, Études sur la littérature pythagoricienne, Paris 1915.
23  Censor., die nat., 11, 3 : « ces huit jours mis au bout des six premiers constituent le premier ac-

cord de quarte » (trad. G. Rocca-Serra).
24  Censor., die nat., 11, 3 : « ces neuf jours, mis auprès des six premiers, constituent un rapport de 

un à un et demi et accord de quinte » (trad. G. Rocca-Serra).
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et l’octave par celui de 6 à 12 :

horum quoque (sc. duodecim dierum) ad eosdem sex collatio tertiam διὰ πασῶν reddit 
symphoniam duplici rationi subiectam25.

Si l’on multiplie la somme de ces mêmes nombres, soit 35, par 6 — le nombre de la 
première période, le « fondement de la génération » pour reprendre la terminologie utili-
sée26 — on obtient le nombre de jours de la grossesse, 210 :

hoc initium formati hominis […], quod est quinque et triginta dierum, sexies ductum, 
cum ad diem ducentensimum decimum peruenit, maturum procreatur27.

On s’intéressera maintenant au problème parallèle de la grossesse de dix mois28 qui 
amène le fœtus à terme au bout de 274 jours. Dans une telle occurrence, la première pé-
riode comprend sept jours au lieu de six :

ut alterius partus origo in sex est diebus, post quos semen in sanguinem uertitur, ita huius 
in septem29.

Par ailleurs la somme des nombres des jours critiques s’élève non à 35, mais à 40 en-
viron :

ut ibi quinque et triginta diebus infans membratur, ita hic pro portione diebus fere qua-
draginta30.

25  Censor., die nat., 11, 3 : « la relation de ces douze jours aux six premiers produit un accord 
d’octave soumis au rapport deux à un » (trad. G. Rocca-Serra).

26  Ibid., 11, 5 : fundamentum gignendi. On notera qu’il s’agit, de surcroît, d’un nombre « parfait ».
27  Ibid. : « le principe de l’être humain entièrement formé […], trente-cinq jours multiplié par six, 

entraîne la naissance d’un rejeton accompli au 210e jour » (trad. G. Rocca-Serra).
28  On se souviendra qu’en Buc. 4, 61 Virgile attribue la même durée à la gestation du héros de sa 

pièce – conformément aux vérités que lui avaient apprises les néopythagoriciens de Rome : cf. 
J. Carcopino, Virgile et le mystère de la IVe Églogue, Paris 1943², pp. 96-97.

29  Censor., die nat., 11, 7 : « de même que dans la première gestation la première période dure 
six jours au bout desquels la semence se transforme en sang, ici, c’est au bout de sept jours » (trad. 
G. Rocca-Serra). Le chiffre 7, qui sert de base à ce second comput, renvoie à des spéculations quasi 
universelles, mais fortement réactivées dans les écrits de l’époque hellénistique, sous l’infl uence no-
tamment du pythagorisme.

30  Ibid. : « là, le fœtus acquiert ses membres en trente-cinq jours ; ici, c’est en quarante jours à 
peu près » (trad. G. Rocca-Serra). Le nombre 40 ainsi avancé provient essentiellement d’une tradi-
tion médicale reproduite dans le Fœtus de huit mois d’Hippocrate qui compte volontiers par tessara-
contades (cf. 7, 1 : développement en sept quarantaines ; 9, 5 : première quarantaine ; 9, 8 : quarante 
premiers jours du nourrisson).
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L’analogie entre les périodes de développement de l’embryon et les accords mu-
sicaux est ancienne. On la trouve dans le traité hippocratique Du régime (I, 8, 2). Le 
médecin grec y explique notamment que, pour vivre et grandir normalement dans le 
milieu utérin, les cellules reproductrices humaines — tant mâles que femelles — doivent 
s’adapter à « un système harmonisé selon des rapports musicaux exacts, un système où 
apparaissent les trois consonances, la quarte, la quinte et l’octave »31.

En défi nitive la grande leçon qui se dégage de l’examen attentif de ce fragment porte 
sur une approche fondamentalement spiritualiste du processus de la grossesse. Car les 
théories qui assimilent la gestation à une mélodie, bien loin de constituer des divagations 
bizarres, représentent la transposition dans le domaine médical d’une intuition profonde 
et d’un principe fécond — celui que la nature entière est régie, comme la musique, par 
la loi des nombres et qu’une seule et même harmonie préside à l’ensemble des phéno-
mènes physiques. À cet égard l’ésotérisme mathématique qui imprègne de semblables 
vues touchant la durée nécessaire à la parturition justifi e donc pleinement le succès que 
celles-ci ont rencontré ultérieurement auprès d’auteurs épris, comme Varron, de mysti-
cisme. C’est ainsi que, tour à tour, Plutarque d’abord au chapitre 12 de son traité Sur la 
création de l’âme dans le Timée, Macrobe ensuite dans l’étude qu’il consacre au Songe 
de Scipion32 reproduisent, avec des variantes33 il est vrai, la même doctrine d’obstétrique 
inspirée du pythagorisme et transmise par le commentaire de Posidonius sur le Timée34 — 
preuve de la permanence et de la rémanence d’un enseignement médical qui accorde une 
place prépondérante au symbolisme des chiffres.

31  Ce passage, diffi cile et controversé, a été traduit par F. Duysinx à la demande de R. Joly pour 
son édition du Régime (Paris 1967). Quant au commentaire de la doctrine exposée, il a été fourni 
par A. Delatte, « Les harmonies dans l’embryologie hippocratique », in Mélanges P. Thomas, Bruges 
1930, pp. 160-171.

32  Macrobe, In. somn. Scip., 1, 6, 14-16.
33  Ainsi Macrobe diffère de Varron cité par Censorinus en ce qu’il obtient le chiffre 35 non par 

l’addition 6 + 8 + 9 + 12, mais par celle des cubes de 2 et de 3 (8 + 27 = 35). En réalité les deux mé-
thodes suivies, l’une musicale, l’autre arithmétique, loin de se contredire, se complètent réciproque-
ment. C’est ce que corrobore le texte susmentionné de Plutarque : elles y sont employées toutes deux 
simultanément.

34  Cf. A. Schmekel, Die Philosophie der Mittleren Stoa, Berlin 1892, p. 417. Dans son interpréta-
tion de cette ψυχογονία — où Platon introduit des calculs compliqués qui ont beaucoup exercé la 
sagacité des exégètes anciens et modernes — le philosophe d’Apamée avait ainsi été amené à parler 
des doctrines pythagoriciennes sur les lois numériques et musicales qui règlent la génération.
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0. Nel richiamarsi alle discussioni dell’Accademia e del Peripato sulla dottrina dell’ani-
ma-armonia1, Aristotele fornisce nel De anima due defi nizioni del termine ἁρμονία legato 
alle qualità corporee: «nel senso più proprio, che concerne le grandezze che hanno mo-
vimento e posizione, armonia signifi ca la loro connessione (τὴν σύνθεσιν αὐτῶν), quan-
do cioè sono disposte insieme in modo tale da non poter accogliere un elemento della 
stessa specie. Secondariamente armonia è la proporzione degli elementi mescolati (τὸν 
τῶν μεμιγμένων λόγον)»2. I due concetti si ritrovano nel linguaggio medico: in Galeno il 
termine ha ormai la valenza tecnica (soprattutto in àmbito anatomico, già ippocratica) di 
‘connessione, giuntura, sutura’, ma anche, in senso lato e talora sotteso, quella estetica di 
struttura ben proporzionata del corpo umano nelle sue parti (nello stato di sanità). 

Attraverso l’esame di talune testimonianze relative alla nozione di ἁρμονία in àmbito 
medico, si cercherà di precisare le categorie che caratterizzano e sostanziano il termine, 
ma anche di individuare modifi cazioni e arricchimenti nel passaggio dalla tradizione pa-
gana a quella cristiana.

1. La valenza tecnica in àmbito anatomico di ‘giuntura’, già attestata in Ippocrate3, è 
più volte utilizzata da Galeno. Nel commento a De offi cina medici di Ippocrate4, il termine 
ἁρμονία indica chiaramente la connessione reciproca delle ossa del cranio denominate 
‘suture’ κατὰ μεταφοράν. Con maggiore precisione defi nitoria, nel De ossibus ad tirones5 

1  Plat., Phaed. 85 e; Aristot., Eud. fr. 7 Ross; frr. 59-72 Gigon.
2  Aristot., de an. I 4, 408, 5-9.
3  Hippocr., de oss. nat. 12 = IX 182 Littré: ἡ φλέψ ... τῷ γὰρ ἐφκεφάλῳ κατὰ τὰς ἁρμονίας 

ἐνερρίζωκε πολλὰ καὶ λεπτὰ φλέβια. Id., de off. med. 25 = III 334 L. καὶ τῶν διαστασίων τῶν κατὰ 
τὰς ἁρμονίας ἐν τοῖσι κατὰ τὴν κεφαλὴν ὀστέοισιν.

4  Gal., in Hipp. de off. med. 37 = XVIII B 922 Kühn: ἡ μὲν οὖν τῶν ἁρμονιῶν διάστασις ἐπὶ 
κεφαλῆς ἐν ταῖς καλουμέναις ῥαφαῖς γίγνεται, κυρίως μὲν ἁρμονιῶν ὀνομαζομένων, καθ’ἃ ψαίει 
τὰ τῆς κεφαλῆς ἀλλήλων ὀστᾶ, κατὰ μεταφορὰν δὲ ῥαφῶν· ἥρμοσται γὰρ ἀκριβῶς ἀλλήλοις τὰ 
κατὰ τὸ κρανίον ὀστᾶ καὶ διὰ τοῦτο καθ’ἁρμονίαν ἡ σύνθεσις αὐτῶν εἰκότως ἂν λέγοιτο γεγονέναι, 
καθ’ὁμοιότητα δὲ τὴν πρὸς τὰ ῥαπτόμενα ῥάκη. 

5  Gal., de oss. ad tir. 1a, 7-21 = II  734-738 K. (= pp. 40- 43 Garofalo).
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Galeno distingue i due modi di connessione (σύνθεσις) delle ossa secondo natura (κατὰ 
φύσιν), per articolazione (κατὰ ἄρθρον) e per sinfi si (κατὰ σύμφυσιν). Due le differenze 
dell’articolazione: la diartrosi6, nella quale è evidente e chiaro il movimento delle ossa 
l’uno in rapporto all’altro (ad es., l’omero), la sinartrosi, nella quale il movimento delle 
ossa non è evidente né importante. Ἁρμονία (giuntura), con ῥαφή (sutura) e γόμφωσις 
(connessione), è una delle tre forme di sinartrosi, secondo una differenziazione testimo-
niata anche da un papiro coevo a Galeno7: la sutura (ῥαφή) è paragonabile alle cuciture 
o all’incastro reciproco dei denti delle seghe (ad es., le suture della testa), la giuntura 
(ἁρμονία) è una sinartrosi di forma lineare semplice (ad es., le ossa della mascella superio-
re), la connessione (γόμφωσις) una sinartrosi con fi ssazione (un esempio di connessione 
perfetta è rappresentato dai denti). 

In tal senso, la ἁρμονία, quando è perfetta, può anche mascherare la unione: nel De 
anatomicis administrationibus Galeno segnala il caso dello sterno, che «appare un osso 
unico a causa della perfezione della connessione che le sue parti presentano nella loro 
unione, ma - nota Galeno - se eradiamo intorno le membrane, appare chiaro che gli ossi 
sono più d’uno e tanti di numero quante  le costole che si articolano allo sterno»8�. Galeno, 
però, riporta anche l’uso generico di ῥαφή per ἁρμονία degli anatomisti più recenti, in 
quanto non sempre la differenziazione è netta, presentando l’esempio della diversa evi-
denza delle suture del cranio nelle dissezioni9.

La trattazione più ampia e articolata delle suture del cranio è nel De usu partium, dove 
Galeno mostra le diverse funzioni e utilità10 che possono essere assegnate dalla natura 
alle parti del corpo: da una parte, tali suture consentono il collegamento del pericranio (la 
membrana intorno a cranio) alla meninge spessa, la fuoruscita dei residui vaporosi, il pas-
saggio dei vasi sottili verso l’esterno (e quindi l’esalazione, attraverso il cranio, della parte 
più sottile dei residui); dall’altra, in caso di frattura in seguito a un colpo, fanno sì che «le 
fratture non avanzino fi no ad attraversarlo tutto, ma si arrestino e fi niscano in quelle parti 
dove fi nisce l’osso colpito»11.

Il cranio, vero e proprio ‘elmetto’ (κράνος)12 di copertura sicura del cervello, è varia-

6  Cfr. Gal., de usu part. XII 1 = IV 1-2 K. (= II 182 Helmreich) «la diartrosi è una combinazione 
di ossi fatta al fi ne del movimento volontario … risulta chiaro che ogni diartrosi, legamento e muscolo 
sono collocati nella reciproca combinazione delle articolazioni».

7  P.Lit.Lond. 167, l. 29 (καθ᾿ ἁρμονίαν): cfr. Marie-Hélène Marganne, “Une description des os du 
tarse: P.Lit.Lond.167”, in Bull. Amer. Soc. Pap. XXIV (1987), pp. 23-34.

8  Gal., de anat. adm. VIII 1 = II 653 K. (= II 712 Garofalo): τὸ στέρνον δὲ ἓν μὲν ὀστοῦν φαίνεται 
διὰ τὴν τῆς ἁρμονίας ἀκρίβειαν, ἣν ἐν τῇ συνθέσει λαμβάνει τὰ μόρια αὐτοῦ, περιξυόντων δὲ τοὺς 
ὑμένας, ὅτι πλείω τέ ἐστι καὶ ὅτι τοσαῦτα τὸν ἀριθμόν, ὅσαι περ αἱ συναρθρούμεναι πρὸς αὐτὸ 
πλευραί, σαφῶς φαίνεται.

9  Gal., de oss. ad tir. 3, 1-2 =II 746 K. (= p. 52 Gar.) πρότερον δ᾿ ἴσως ἄμεινόν ἐστι δηλῶσαι τὴν 
γεγενημένην περὶ τὸ τῆς ῥαφῆς ὄνομα χρῆσιν ἅπασι τοῖς νεωτέροις ἀνατομικοῖς· εἰώθασι γὰρ καὶ 
τὰς καθ’ἁρμονίαν συνθέσεις ὀνομάζειν ῥαφὰς καὶ τουτ’εἰκότως πεπόνθασιν ...

10  Gal., de usu part. IX 1 = III 691 K. (= II 6 H.): ἐνεργείας τε καὶ χρείας πλείους.
11  Ibid., IX 17 = III 750s. K. (= II 49 H.).
12  Ibid., VIII 9 = III 661. K. (= I 479 H.).

(2)
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mente articolato nelle cosiddette suture (συνηρθρωμένον ποικίλως ταῖς ὀνομαζομέναις 
ῥαφαῖς)13. Per spiegare il coordinamento degli ossi nell’incastro, Galeno si serve ancora 
una volta di due esempi tratti dal mondo degli operai, le seghe e gli strumenti dei car-
pentieri, e spiega la denominazione di ῥαφή data alla sutura, metaforicamente14 assunta 
dall’arte della cucitura (ῥάπτω): «Ciascuno dei due ossi che si congiungono dando origine 
alla sutura - precisa Galeno - ha delle prominenze alternate che si inseriscono nelle cavità. 
Queste prominenze sono somigliantissime per la forma alle unghie delle dita e le cavità 
(rientranze) sono a loro volta il perfetto ricettacolo di una tale forma. Ciascuno dei due 
ossi, dunque, che accoglie nelle rientranze le prominenze dell’altro, realizza una fi gura 
complessiva dell’articolazione (τὸ σύμπαν σχῆμα τῆς διαρθρώσεως) assai simile a due 
seghe l’una di fronte all’altra, con i denti in perfetto incastro. È chiaro che il cranio ha 
assunto questo tipo di composizione per ragioni di sicurezza (ὑπὲρ ἀσφαλείας), onde evi-
tare che per un movimento violento avesse ad aprirsi. E in verità questo è il modo con cui 
spesso i carpentieri connettono (le parti di) certi strumenti con frequenti cunei, rendendo 
così diffi cilmente separabile la loro connessione (οἱ τέκτονες συχνοῖς γόμφοις πολλάκις 
συμπηγνύντες ὄργανά τινα δύσλυτον αὐτῶν ἀπεργάζονται τὴν ἁρμονίαν) ... Del resto, 
se paragoni la loro composizione a dei panni cuciti insieme da parecchi cenci non sbagli. 
Per questo, credo, gli antichi parlavano di suture (cuciture) e il nome rimane tutt’oggi»15�.  

La lunga trattazione sulle suture nel De usu partium è funzionale alla dimostrazione 
della somma arte, giustizia e provvidenza della natura/demiurgo. In questo caso, nel ter-
mine ἁρμονία alla valenza anatomica si sovrappone il giudizio di valore di tale struttura 
nella composizione dell’uomo, secondo lo schema teleologico tipico della maggiore delle 
opere anatomo-fi siologiche composta da Galeno sulla scia di Aristotele. 

2. L’indagine biologica di Aristotele si fondava sull’assunzione della costituzione uma-
na come modello normativo di riferimento per l’osservazione dell’intera natura vivente: 
secondo Aristotele, infatti, l’uomo può riconoscere nel proprio corpo - nella forma este-
riore e nel moto, ma anche nella costituzione materiale e nell’organizzazione funzionale 
- qualcosa di bello e conforme a un ordine razionale, trovandovi per altro verso anche un 
oggetto di percezione massimamente immediato e familiare, secondo il principio (primo 
della teoria aristotelica della scienza) che il progresso della conoscenza deve prendere 
le mosse da ciò che per l’uomo è più noto16; perché la conformazione esterna del corpo 
umano acquisti valore normativo, è però necessaria la mediazione di uno schema spaziale 
(alto/basso, davanti/dietro, destra/sinistra). Questo vale, naturalmente, per le parti esterne 
del corpo; per le interne, invece, l’osservazione è inevitabilmente mediata, dal momento 

13  Le suture principali sono tre: una mediana, che attraversa a metà la testa dalle parti posteriori 
a quelle anteriori; due trasversali, una posteriore, la lambdoide, e una anteriore, la coronaria. 

14  Cfr. Françoise Skoda, Médecine ancienne et Métaphore, Paris 1988, pp. 12-15.
15   Gal., de usu part. IX 1 = III 689-690 K. (= II 5 H.). 
16  Aristot., hist. an. I 6, 491a 19ss.

(3)
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che diviene modello per la ricostruzione della conformazione umana quanto si osserva in 
animali diversi dall’uomo17.  

Nella scia aristotelica, ma sulla scorta dei risultati della ricerca anatomo-fi siologica 
alessandrina, Galeno oppone la maggiore delle sue opere anatomo-fi siologiche, in 17 libri, 
il De usu partium, ai sostenitori delle teorie materialistiche ed evoluzionistiche (gli odiati 
‘sofi sti’)18, per i quali la vita sulla terra non è stata creata da una qualche intelligenza, ma 
è il risultato del casuale e progressivo adattamento all’ambiente di forme animali spon-
taneamente emergenti dalla materia; l’intento è di dimostrare la somma arte, giustizia, 
abilità e provvidenza della natura demiurgo nella struttura del corpo umano19. Alla luce 
del principio aristotelico «la natura non fa nulla invano»20, che vien fatto risalire ad un 
Ippocrate quasi voce divina21, e nell’ottica della κοινή stoica, per Galeno la comprensione 
del funzionamento delle parti del corpo dell’uomo/animale razionale divino22 mostra il 
logos provvidenziale della natura23 nel dare forma al corpo umano, applicando le norme 
di simmetria (συμμετρία) e proporzione (ἀναλογία) e distribuendo a ciascuna parte ciò 
che le è appropriato (τὸ οἰκεῖον) secondo il merito (κατὰ τὴν ἀξίαν). Con un sottile ‘glis-
sement’, il Pergameno passa dal concetto ippocratico di ‘natura giusta’ (φύσις δικαίη), che 
nei trattati chirurgici designa la posizione normale e corretta di parti anatomiche, a quello 
di ‘giustizia della natura’ (δικαιοσύνη τῆς φύσεως)24 legata alla πρόνοια, attribuita ad 
un Ippocrate25 imbevuto di stoicismo. Galeno rivendica a sé la completezza della ricerca 

17  Aristot., hist. an. I 16, 494b 18ss.
18  In particolare, Epicuro (e Lucrezio), Asclepiade di Bitinia.
19  Gal., de usu part. V 9 = III 379 K. (= I 277 H.): εὐπαίδευτός τε καὶ δικαία καὶ τεχνικὴ καὶ 

προνοητικὴ τῶν ζῴων ἡ φύσις ἐστίν. 
20  Aristot., de part. an. II 13, 658a 8: οὐδὲν γὰρ ἡ φύσις ποιεῖ μάτην;  cfr. anche Id., de inc. an. 

2,704 b 15.
21  Gal., de usu part. I 9 = III 22 K. (= I 16 H.):  ὥσπερ ἀπὸ θεοῦ φωνῆς. 
22  Galeno defi nisce l’uomo «il più intelligente degli animali» e «solo fra quelli sulla terra divino» 

(de usu part. I 2 = III 3 K. = I 2 H.). In assenza di dissezioni umane, modello fi siologico e anatomico 
più vicino all’uomo è, per Galeno, la scimmia, che pur giunge al ridicolo nel passare dalla similitu-
dine alla imitazione dell’uomo (cfr. de usu part. I 22 = III 80 K.= I 58 H.): una caratteristica che, pur 
se topos letterario del tempo, ha la funzione di dimostrare la superiorità della costituzione del corpo 
dell’uomo dotato di anima razionale, il quale, «unico essere divino sulla terra, ha un corpo la cui 
costituzione è perfetta in tutto, in riguardo alla facoltà della sua anima» (de usu part. XIII 11 = IV 
126-127 K. = II 273 s. H.); si veda Véronique Boudon-Millot, “De l’homme et du singe chez Galien 
et Némésius d’Émèse”, in Les Pères de l’Église face à la science médicale de leur temps. Actes du IIIe 
Colloque d’Études Patristiques (Paris, 9-11 sept. 2004), sous la dir. de  V. B.-M. – B. Pouderon, Paris 
2005, pp. 73-87.

23  Sul senso di φύσις in Galeno, si rinvia all’acuta analisi di J. Jouanna, “La notion de nature chez 
Galien”, in Galien et la Philosophie (“Entretiens Hardt”, XLIX), entr. prép. par J. Barnes-J. Jouanna, 
Vandœuvres-Genève 2003, pp.  229-262. 

24  Si vedano, al riguardo, le pregnanti osservazioni di Amneris Roselli, “Dalla δικαίη φύσις dei 
trattati chirurgici alla δικαιοσύνη τῆς φύσεως di Galeno”, in A. Thivel - A. Zucker, Le Normal et le 
Pathologique dans la Collection hippocratique. Actes du Xème Colloque International Hippocratique 
(Nice, 6-8 octobre 1999), Nice 2002, pp. 731-752.

25  Galeno presenta Ippocrate come il primo scopritore della scienza della natura, secondo la 
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sulla utilità delle parti rispetto ad Ippocrate, Aristotele, Erofi lo26. Non solo ogni parte è 
perfettamente adeguata alle sue utilità, ma si lega alle altre in quella forma perfettamen-
te armonica che costituisce la bellezza del corpo sano27 e le cui categorie principali sono 
simmetria (συμμετρία), proporzione (ἀναλογία), appropriatezza (τὸ οἰκεῖον / οἰκείωσις). 

Un passo d’un’operetta recente28 ps-ippocratica, il De alimento («… nel complesso 
delle membra tutto è simpatetico, ma in particolare le parti in ciascuna parte cooperano 
all’opera»)29 costituisce il punto di partenza per individuare come miglior costruzione 
del nostro corpo «quella in cui le parti tutte prestano il loro contributo adatto alle fun-
zioni degli organi»30. È questo, infatti, per Galeno «il canone, la misura, il criterio della 
perfezione naturale e della vera bellezza (αὕτη γάρ σοι κανὼν καὶ μέτρον καὶ κριτήριον 
εὐφυΐας τε καὶ κάλλους ἀληθινοῦ). La vera bellezza non è infatti altro che quella della 
ottima costruzione (τῆς ἀρίστης κατασκευῆς), che attribuirai alle funzioni ascoltando Ip-
pocrate, e non al colorito bianco o alla morbidezza o a cose del genere, attraverso le quali 
si mostra la bellezza procace o spuria non quella naturale e vera»31. A conferma, Galeno 
cita la disputa sulla bellezza tenuta dal Socrate di Senofonte32, nella quale il fi losofo, in 

formulazione platonica del Fedro (270c), quando Platone, cercando il metodo per conoscere la na-
tura dell’anima, si riferisce al metodo di Ippocrate per conoscere la natura del corpo (dividere l’og-
getto nei suoi elementi semplici, denominarli e determinare le loro proprietà naturali relativamente 
all’agire e al patire): per Galeno, Ippocrate ha trovato non solo i risultati della scienza della natura, 
ma anche il metodo per giungervi; continuatori di Ippocrate sono Platone, Aristotele, Teofrasto e gli 
Stoici (cfr. Gal., de nat. fac. II 4 = II 88-92 K. = III 165-168 Helmreich). Ma Ippocrate è anche pre-
sentato come scopritore dell’arte previdente della natura (Gal., de nat. fac. I 13 = II 38 K. = III 128 
H.: πρόνοιάν τε καὶ τέχνην τῆς φύσεως) che egli ammira (θαυμάζει) e celebra continuamente (διὰ 
πάντος ὑμνεῖ ταύτην), chiamandola giusta (δικαίαν). In realtà, nei trattati ippocratici non si parla mai 
di arte della natura, ma sempre di arte del medico.

26  Gal., de usu part. I 8-9 = III 20-22 K. = I 14-17 H.) «… Non avendo dunque né Aristotele né 
alcun altro prima di noi descritto tutte le funzioni degli organi, non era possibile che a noi arrivassero 
scritti sull’utilità delle parti … appariva chiaro che i migliori fi losofi  ignoravano la loro utilità e non 
avevano capito, come dicevamo, gli scritti di Ippocrate ... benché Aristotele abbia detto molte cose 
giuste … e neppure le idee di Ippocrate erano adeguate, perché alcune cose le ha dette oscuramente, 
altre del tutto tralasciate».

27  Si veda la ripresa d’un luogo di Crisippo in Gal., Thras. 10 = V 822 K. (= III 45 Helmreich): 
εὔχροιά τε καὶ εὐσαρκία καὶ συμμετρία τῶν μορίων, ἃ τῇ κατὰ φύσιν εὐεξίᾳ συμβέβηκεν. Cfr. ps-
Gal., def. med. 129 = XIX 383s. K.: ὑγίεια … ἁρμονία τῶν συνιστώντων τὸν ἄνθρωπον θερμῶν τε καὶ 
ψυχρῶν ὑγρῶν τε καὶ ξηρῶν. 

28  Cronologicamente collocabile fra III e II sec. a. C. secondo K. Abel, “Die Lehre vom Blutkreislauf 
im Corpus Hippocraticum”, in Hermes 86 (1958), p. 203.

29  Hippocr., de alim. 23 = IX 106 L. (= p. Joly 143): σύρροια μία, σύμπνοια μία, συμπαθέα πάντα. 
κατὰ μὲν οὐλομελίην πάντα, κατὰ μέρος δὲ τὰ ἐν ἑκάστῳ μέρει μέρεα πρὸς τὸ ἔργον. La dottrina è 
stoica: cfr. Crisippo ap. Plut. de fato 11, 574E (SVF B 912): … τὸ φύσει διοικεῖσθαι τόνδε τὸν κόσμον, 
σύμπνουν καὶ συμπαθῆ αὑτῷ ὄντα.

30  Gal., de usu part. I 9 = III 23 K. (= I 17 H.)
31  Gal., de usu part. I 9 = III 24-25 K. (= I 17-18 H.)
32  Xenoph., symp. 5,3ss.: Socrate sostiene di avere occhi, naso, bocca più belli di quelli dell’av-

venente Critobulo.
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forma volutamente ironica, riferiva la bellezza della costruzione delle parti proprio alla 
virtù delle loro funzioni.

Galeno ritorna sul tema più volte, e in particolare nell’ultimo libro, nelle sue intenzioni 
un ‘epodo’, un canto fi nale innalzato alla natura organizzata secondo un logos provviden-
ziale: «c’è da stupirsi - scrive - che queste persone (scil. i sostenitori dell’atomismo e della 
casualità, come Asclepiade di Bitinia), che dicono che la natura è priva d’arte, elogino gli 
scultori quando fanno la parte destra perfettamente uguale a quella sinistra, ma non elo-
gino la natura che, oltre alla uguaglianza delle parti (πρὸς τῇ τῶν μορίων ἰσότητι) fornisce 
anche all’animale delle funzioni (τὰς ἐνεργείας) e inoltre gli insegna fi n dall’inizio, alla 
nascita, l’uso (τὴν χρῆσιν) delle parti. È forse giusto ammirare Policleto33 per la propor-
zionalità delle parti (ἐπὶ τῇ τῶν μορίων ἀναλογίᾳ) della statua chiamata ‘canone’ e si deve 
negare non solo l’elogio, ma anche il riconoscimento di qualsiasi abilità alla natura che 
esibisce la proporzionalità delle parti non solo all’esterno, come gli scultori, ma anche in 
profondità? Oppure non è lo stesso Policleto un imitatore della natura, almeno per quelle 
cose in cui riuscì ad esserne imitatore? Egli riuscì ad esserlo solo nelle fattezze esterne, di 
cui aveva indagato l’artistica costruzione»34; ma nel corpo umano sono indizio d’arte me-
ravigliosa da lodare e da ammirare la simmetria stessa e la proporzione di ciascuna parte 
(ad es, la giusta proporzione fra femore e tibia e fra tibia e piede). 

Un chiaro esempio viene dalla descrizione della glottide (γλωττίς, γλῶττα 
λάρυγγος), l’organo primario e più importante della voce35. La glottide «assomiglia alla 
linguetta del fl auto (ἔοικε μὲν αὐλοῦ γλώττῃ,), soprattutto se lo si guarda da sotto e da 
sopra» ma, nota il Pergameno, «sarebbe meglio non paragonare questo corpo alle linguet-
te dei fl auti, bensì queste ultime a quello. La natura infatti, io credo, è prima dell’arte nel 
tempo e più saggia nelle opere. Sicché, dato che questo corpo è opera della natura e la 
linguetta dei fl auti è un’invenzione dell’arte, quest’ultima sarà una imitazione di quello, 
inventata da un uomo saggio capace di riconoscere e di imitare le opere della natura»36. 

In tal senso, per Galeno la teleologia diventa strumento della teologia, in quanto in 
grado di spiegare i misteri meravigliosi della natura: «una intelligenza in possesso di una 
meravigliosa potenza venuta sulla terra ne pervade tutte le parti ... la trattazione sulla 
utilità delle parti diventerà veramente principio di una rigorosa teologia (ἡ περὶ χρείας 
μορίων πραγματεία θεολογίας ἀκριβοῦς ἀληθῶς ἀρχὴ καταστήσεται), che è cosa molto 
più grande e molto più nobile di tutta la medicina. La trattazione sull’utilità delle parti 

33  Galeno allude spesso al modello di scultura perfettamente proporzionato e senza difetti, defi -
nito al tempo di Pericle dallo scultore Policleto; ma il riferimento riguarda non solo l’àmbito estetico, 
ma anche la funzione paradigmatica dell’uomo di ottima costituzione: in tal senso, “il temperamento 
medio rappresenterà una norma, svolgendo una funzione del tutto analoga a quella assolta in àmbi-
to estetico dal Canone di Policleto” (Sabrina Grimaudo, Difendere la salute, Napoli 2008, p. 202). Su 
questo tema, cfr. J. Pigeaud, L’art et le vivant, Paris 1995, pp. 29-44; 127-153. 

34  Gal., de usu part. XVII 1 = IV 352 K. (= II 441 H.)
35  Tema al quale Galeno ha dedicato un’opera specifi ca persa in greco: cfr. H. Baumgarten, Ga-

len über die Stimme. Testimonien der verlorenen Schrift Περὶ φωνῆς, Diss. Phil. Göttingen 1962.  
36  Gal., de usu part. VII 13 = III 561 K. (= I 407-408 H.). 
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non sarà dunque utile solo al medico, ma molto più che al medico, al fi losofo che si sforza 
di acquistare la conoscenza di tutta la natura, e a questi misteri io credo devono essere ini-
ziati tutti gli uomini che onorano gli dèi di tutte le nazioni e di tutti i ceti, misteri che nulla 
hanno di simile con quelli di Eleusi e di Samotracia. Questi dànno infatti deboli prove di 
ciò che intendono insegnare: quelli della natura sono invece evidenti in tutti gli animali»37. 

Ma la natura non ha badato solo alla funzione e all’utilità delle parti, bensì anche 
alla loro bellezza (κάλλος); come gli artisti dànno un saggio aggiuntivo della propria arte 
adornando, aldilà dell’utilità, l’impugnatura delle spade o le tazze con edere o volute, la 
natura orna in sovrappiù tutte le membra, specialmente quelle degli uomini. L’abbelli-
mento (κόσμος) compare in molti punti chiaramente (come nel caso delle orecchie), ma 
talora rimane celato per l’evidenza splendida dell’utilità (come nel caso dell’occhio). Si 
tratta di opere accessorie della natura, in quanto «la vera bellezza si riferisce all’effi cacia 
dell’utilità e il primo obiettivo della costruzione di tutte le parti è l’utilità»38. Un esempio 
è costituito dalla lunga trattazione sulla pelosità maschile e femminile, nella quale Galeno 
risente molto della categoria del decorum della società del tempo: se la funzione dei peli è 
la copertura, la protezione delle parti e l’eliminazione dei residui, la barba è consona alla 
maggiore dignità sociale dell’uomo rispetto alla donna39, oltre a consentire una maggiore 
esalazione degli umori degli uomini, di temperamento più caldo delle donne. Sulla scia di 
Aristotele40, Galeno considera le ciglia come una palizzata e le sopracciglia come un muro 
a difesa degli occhi, ma la loro dimensione costante gli consente una stoccata razionalistica 
contro l’insegnamento della religione giudaico-cristiana (seppur considerato migliore di 
quello di Epicuro): tale caratteristica delle ciglia e delle sopracciglia non è dovuta al sem-
plice ‘volere’ del dio, ma al fatto che il nostro artefi ce «ha aggiunto al principio genetico 
quello materiale», scegliendo un corpo cartilaginoso e secco che non favorisce la crescita; 
in ciò differisce, secondo Galeno, la dottrina di Mosé da quella ellenica: «per Mosé basta 

37  Gal., de usu part. XVII 1 = IV 358-361 K. (= II 446-448 H.). Cfr. anche Gal., de usu part. VII 14 
= III 576 K. (= I 418 H.): «prestami dunque adesso più attenzione di quando, una volta, iniziato ai mi-
steri Eleusini o di Samotracia o a qualche altro sacro rito, fosti tutto preso dalle azioni e dalle parole 
degli ierofanti, e credi pure che questo mistero non è affatto inferiore a quelli e non meno capace di 
mostrare la sapienza, la provvidenza, la potenza dell’artefi ce degli animali ... volgiti dunque almeno 
ora, se prima non lo hai fatto, a una cosa più sacra e, divenuto degno uditore di quanto sto per dire, 
segui il mio discorso che spiegherà misteri meravigliosi della natura».

38  Gal., de usu part. XI 13 = III 898 K. (=  II 152 H.).
39  Gal., de usu part. XI 14 = III 899-900 K. (= II 154 H.): «il maschio infatti appare più decoroso, 

specie nel procedere degli anni, se i peli ne circondano bellamente il mento da ogni parte ... Nella 
donna, inoltre, l’assenza di peli sul viso, avendo essa il resto del corpo molle e fanciullesco e privo di 
peli, non può riuscire indecorosa, e del resto quest’animale non ha un carattere così nobile come il 
maschio, sicché non gli bisogna neppure un aspetto nobile. Abbiamo infatti mostrato molte volte, se 
non attraverso tutta l’opera, che la natura rende l’aspetto fi sico appropriato ai caratteri dell’anima. 
Se il genere femminile non ha bisogno di superfl ua copertura per difendersi dal freddo vivendo per 
lo più in casa, bisognava tuttavia d’una testa chiomata sia ai fi ni della copertura che della bellezza, e 
questo è loro in comune con gli uomini».

40  Aristot., de part. an. 658ab.
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infatti che il dio voglia dare ordine alla Natura e questa subito è ordinata; crede che tutto 
sia possibile al dio, anche se vuole fare della polvere un cavallo o un bove. Noi non siamo 
di questa opinione, ma diciamo che vi sono alcune cose impossibili per natura e che queste 
il dio non le tenta neppure, ma fra le cose che possono esser fatte sceglie la migliore»41.

3. La teleologia pervasa da affl ato religioso del De usu partium si prestava partico-
larmente a mostrare la grandezza del disegno divino della creazione in àmbito cristiano, 
mediante la sostituzione della πρόνοια della natura con la Provvidenza di Dio. Il trattato 
di Galeno fornisce, così, il sostrato medico dottrinale alla formazione dell’antropologia 
cristiana42. Ne è ben consapevole Gregorio di Nissa, il quale rilegge la dottrina galenica 
della costituzione del corpo umano alla luce della tradizione cristiana43 nel capitolo fi nale 
del De hominis opifi cio, scritto nel 379 per completare l’esegesi esamerale di Basilio44 con 
la parte riguardante l’uomo. Per Gregorio, la conoscenza del funzionamento del corpo 
umano è indispensabile per comprendere la meraviglia che «la natura, o meglio la natura 
del Signore, ha compiuto in noi»45. Come ho già avuto modo di mostrare46, la ripresa di 
Galeno è precisa, ma talora Gregorio piega il dato medico ad una esegesi cristiana: è il 
caso della cooperazione fra le parti del corpo (245b), che diventa modello di reciproco 
aiuto contro l’avarizia (πλεονεξία), il male fortemente esecrato da Paolo. 

L’acquisizione della dottrina in àmbito cristiano è testimoniata, nel sec. V, da Teodore-
to di Cirro, il quale chiude la parte relativa all’uomo della Graecarum affectionum curatio 
affermando: «quali parole potrebbero esprimere l’armonia che si manifesta nel nostro 
corpo (τῆς ἐν τῷ σώματι φαινομένης ἁρμονίας) o la saggezza che contempliamo nella 
nostra anima? certo, molte cose sono state scritte al riguardo da Ippocrate e Galeno, per 
non parlare di Platone, Senofonte, Aristotele e Teofrasto ... Eppure ciò che hanno detto 
non è niente altro che una piccola parte di ciò che resta da dire, perché lo spirito umano 
non può raggiungere le opere della saggezza divina. Per questo il Profeta ha intonato il 
canto di lodi»47, con riferimento al salmo 138.6 («stupenda per me la tua saggezza, troppo 

41  Gal., de usu part. XI 14 = III 905-6 K. (= II 158 H.). Sulla posizione di Galeno in merito al 
Cristianesimo e al Giudaismo, ancora fondamentale è lo studio di R. Walzer, Galen on Jews and Chri-
stians, Oxford-London 1949.

42  La Sacra Scrittura aveva attribuito a Dio un ruolo di armonizzatore e accordatore nel mo-
mento iniziale dell’atto creativo (defi nizione di misure, rapporti, consonanze): Sap. 11,20: πάντα 
μέτρῳ καὶ ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ διέταξας. 

43  Cfr. Paul., 1 Cor. 12,12-27: «il corpo è uno e pur tuttavia ha parecchie membra, ma tutte le 
membra del corpo, malgrado il loro numero, non formano che un solo corpo...; anche le membra del 
corpo che appaiono le più deboli sono necessarie, e meno sono onorevoli meglio le trattiamo... ».  

44  Nella omelia In illud Attende tibi ipsi, Basilio aveva chiesto a ciascuno di esaminare il proprio 
corpo per ammirare la scienza del Creatore.

45  Greg. Nyss., de hom. op. 30 = PG XLIV 252 d. 
46  Anna Maria Ieraci Bio, “Gregorio di Nissa (De hominis opifi cio 30) e la fi siologia galenica del 

De usu partium”, in La cultura scientifi co-naturalistica nei Padri della Chiesa (I-V sec.), Roma 2007, 
pp. 489-512.

47  Theodor. Cyrrh., affect. V 82 = p. 253 Canivet.
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alta, e io non la comprendo»). Il termine ἁρμονία non ha qui, ormai, valenza anatomica 
ma estetica.

Ma talora anatomia e fi siologia rientrano in un contesto più sottile, nel quale i legami 
fra senso corporeo e senso spirituale sono molto complessi, espressione di ‘allegoria di 
tipo verticale’, che interpreta le realtà terrene come simbolo delle realtà celesti. Per limi-
tarmi a qualche esempio, tale è l’esegesi trinitaria delle funzioni del collo48 nelle Homiliae 
in Canticum del Nisseno: il collo deve sostenere la testa, che rappresenta la testa dell’uni-
verso, cioè Cristo, che dà la sua coesione all’insieme49; riceve, nella respirazione, il soffi o 
dell’aria che alimenta il calore del cuore, cioè lo Spirito Santo; consente il nutrimento e 
la voce, cioè la parola di Dio, che nutre. Dopo aver descritto, seguendo la dottrina galeni-
ca50, l’anatomo-fi siologia del collo costituito non da un osso unico, bensì da tanti ossicini 
separati eppur uniti armoniosamente gli uni agli altri, Gregorio ne presenta un’esegesi 
allegorica, paragonando la motilità di tali vertebre ai movimenti agevoli di ogni membro 
del popolo di Dio unito nella pace e rivolto verso gli altri51. Modello di questo collo è Pa-
olo, ‘trachea sonora’ e ‘dolce laringe’: il Cristo parlava in lui ed egli nutriva il corpo intero 
della Chiesa; egli ha insegnato alla moltitudine a inchinarsi, a rialzarsi, a guardare di lato. 
I dati medici della particolare articolazione delle vertebre, funzionale al movimento della 
testa e alla difesa del midollo nella trattazione di Galeno52, vengono qui utilizzati in senso 
spirituale.

Capita anche che un autore cristiano affi anchi alla dottrina galenica delle tre suture 
principali del cranio, ormai comunemente accolta, una tradizione biologica diversa, che 
gli consente una interpretazione spirituale. È il caso del capitolo sulla testa del De natura 
hominis, composto dal monaco bizantino Melezio probabilmente fra IX e X secolo53. Alla 
trattazione del cranio con le sue suture, tratta dal De ossibus ad tirones galenico (1b), Me-
lezio fa seguire una differenza delle suture fra uomo e donna: tre per l’uomo, una circola-
re per la donna54. Si tratta della teoria della differenza di genere (maschile / femminile), 

48  Cfr. Annick Lallemand, “Références medicales et exégèse spirituelle chez Grégoire de 
Nysse”, in Les Pères de l’Église cit, pp. 424-426. 

49  Cfr. Eph. 4,15-16. 
50  Greg. Nyss., hom. in Cant. VII = VI 233 Langerbeck: ἡ δὲ τοῦ ὀστέου φύσις οὐ καθ’ὁμοιότητα 

τοῦ πήχεος ἢ τῆς κνήμης συνεχὴς πρὸς ἑαυτήν ἐστι καὶ ἀδιαίρετος, ἀλλὰ πολλαχῇ τῶν ὀστέων 
ἐν σπονδύλων σχήματι διῃρημένων διὰ τῶν περιπεφυκότων αὐτοῖς νεύρων τε καὶ μυῶν καὶ 
συνδέσμων ἡ ἕνωσις αὐτῶν πρὸς ἄλληλα γίνεται καὶ διὰ τοῦ μυελοῦ τοῦ αὐλοειδῶς κατὰ τὸ μέσον 
διήκοντος. Cfr. Gal., de usu part. VIII 1 = III 609-614 K. (= I 442-445 H.); de oss. ad tir. 8 = II 756-759 
K. (= pp. 61-64 G.).

51  Greg. Nyss., hom. in Cant. VII = VI 236 L.: εἰ δὲ καὶ τὸ τῶν σπονδύλων ζητεῖς, τίς οὕτω τοὺς 
πάντας εἰς ἓν σῶμα συνήρμοσε τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης;

52  Gal., de usu part. XII 12 = IV 52 K. (= II 219 H.), sulla scorta di Hippocr., de artic. 46 = IV 
196 ss. L. 

53  Cfr. Anna Maria Ieraci Bio, “Medicina e teologia nel De natura hominis di Melezio”, in Les 
Pères de l’Église cit., pp. 29-48; Ead., “Fonti alessandrine del De natura hominis di Melezio”, in Qua-
derni medievali LV (2003), pp. 25-44.

54  Mel., de nat. hom. 1 = PG LXIV 1149 C: τρεῖς ἔöχει τὰς πάσας ἐν αὐτῷ ῥαφάς ... καὶ ταῦτα 
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collegata da Aristotele a una differenza di quantità55: dal momento che il cervello dell’uo-
mo è più grande, ha un bisogno maggiore di aerazione, per cui la testa maschile presenta 
un numero maggiore di suture rispetto a quella femminile. Tale teoria non ha goduto di 
grande fortuna nella medicina antica56; la sola testimonianza medica, a mia conoscenza, è 
quella d’un frammento di Erofi lo57 tradito da Vindiciano, l’amico di Sant’Agostino. 

Ma nel testo si fornisce di tale teoria una interpretazione mistico-teologica singolare, 
attribuita genericamente a dei Padri della Chiesa non meglio precisati58: le tre suture raf-
fi gurano la Trinità, Padre Figlio e Spirito Santo, le tre ipostasi divine che, in unità d’intenti, 
hanno creato l’uomo perché guardi verso l’alto; l’unione delle tre suture in una sola rap-
presenta visivamente l’unità della sostanza e della natura così come la forza della potenza 
unica di Dio. La unica sutura circolare della donna, la potenza unica che abbraccia e tiene 
l’universo intero, che è circolare, di cui se ne mostra simbolicamente l’estensione infi nita.

Non ho fi nora individuato la fonte di tale esegesi trinitaria, ma essa testimonia un mo-
mento singolare della storia del termine ἁρμονία / ῥαφή, che, dalla sua valenza anatomica 
di ‘giuntura’ di elementi anche diversi, è servita anche a rappresentare, sul piano teologico, 
l’unione trinitaria.

μὲν ἐπὶ τῶν ἀρρένων. τὸ δὲ θέλυ μίαν ἔχει καὶ μονὴν ῥαφὴν κυκλοτερῶς περιαγομένην, καὶ 
περιγράφουσαν τὸ κρανίον. 

55  Arist., hist. anim. I 7491b: τὸ κράνιον ... ἔχει δὲ ῥαφὰς τῶν μὲν γυναικῶν μίαν κύκλῳ, τῶν δ᾿ 
ἀνδρῶν τρεῖς εἰς ἓν συναπτούσας. Id., de part. anim. II 7, 653a: ἔχει δὲ τῶν ζῴων ἐγκέφαλον πλεῖστον 
ἄνθρωπος ὡς κατὰ μέγεθος, καὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν ... καὶ ῥαφὰς δὲ πλείστας 
ἔχει περὶ τὴν κεφαλήν, καὶ τὸ ἄρρεν πλείους τῶν θηλειῶν, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, ὅπως ὁ τόπος 
εὔπνους ᾖ, καὶ μᾶλλον ὁ πλείων ἐγκέφαλος. 

56  Ippocrate tratta delle suture del cranio nel de cap. vuln. 1 (= III 182-185 L.); nel de loc. in hom. 
6 (= VI 284 L.) presenta il loro numero (3-4) e la loro localizzazione. In de oss. (= pp. 186-187 Dar.) 
Rufo assegna al cranio «ordinariamente cinque suture». Il lessico di Polluce (II 37 Bethe), nel ripor-
tare un dibattito sul numero delle suture (5 o più o meno), precisa come unico punto d’accordo che 
il numero è inferiore nelle donne. 

57  Heroph., fr. 75 = p. 195 von Staden: caput nostrum commissuras habet quinque angulosas, al-
terutrum se continentes, femina vero in circuiti tantum, sicut scripsit summus anathomicus Erophilus. 

58  Mel., de nat. hom. 1 = PG LXIV 1150 D-1151 A: εἴρηται δέ τισι τῶν Πατέρων, ὅτι αἱ 
τρεῖς ῥαφαὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἄῤῥενος τὴν τρισυπόστατον δηλοῦσι θεότητα, Πατρός, Υἱοῦ καὶ 
Ἁγίου Πνεύματος· ὑφ᾿ ὧν ἐν συμφυΐᾳ καὶ ταυτοβουλίᾳ διεπλάσθη καὶ πρὸς τὰ ἄνω βλέπειν 
κατεσκευάσθη. τὸ δὲ πρὸς ἓν συνάπτεσθαι πάλιν τὰς τρεῖς, τὴν οὐσιώδη καὶ φυσικὴν ἑνότητα, καὶ 
τὸ ἓν κράτος ἐξεικονίζει τῆς μιᾶς κυριότητος. ἡ δὲ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ θήλεος μία ῥαφὴ κυκλική, 
τὴν περιεκτικὴν καὶ συνεκτικὴν τοῦ παντὸς κυκλοτεροῦς κόσμου μοναδικὴν δεσποτείαν· καὶ τῆς 
μιᾶς καὶ θεοπρεποῦς δυνάμεως ἀπειρίαν συμβολικῶς παρεμφαίνει καὶ παραδείκνυσι.  
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Il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano può essere considerato a buon diritto una delle 
principali fonti per la conoscenza dell’ideologia imperiale tardoantica e bizantina quale si 
venne formando a partire da Costantino, fondendo ed amalgamando elementi già attestati 
in Dione Crisostomo, Aristide e nella trattatistica Sulla regalità di autori per noi perduti, 
Ecfanto, Diotogene e Stenida1. 

I presupposti fi losofi ci delle teorie politiche tardoantiche e bizantine affondano le loro 
radici in Platone, Aristotele e nella fi losofi a ellenistica attraverso il Cristianesimo e la le-
zione di Eusebio di Cesarea2. All’inizio del IV secolo si afferma la concezione che la pace 
e la tranquillità dell’Impero, l’ordine e l’armonia dello Stato possono essere assicurati at-
traverso una sola persona, l’imperatore, che unifi ca gli interessi della Chiesa e dell’Impero. 
Su questa base si sviluppano le relazioni tra Chiesa e Stato. Quando gli imperatori adot-
tano la fede cristiana, mostrano il loro interesse soprattutto per la nozione della monar-
chia di origine divina. Il concetto, formulato per la prima volta da Aristotele3, è utilizzato 
politicamente nel periodo ellenistico. Quando gli scritti di Aristotele tornano ad essere 
popolari nei secoli immediatamente prima di Cristo, ritroviamo l’idea della monarchia 
di origine divina nell’opera anonima De mundo (40 a.C.), attribuita ad Aristotele, e in 
Filone di Alessandria (I d.C.), che se ne serve per facilitare l’approccio dei pagani al mo-
noteismo dei Giudei. In Occidente Lattanzio (300 d.C.) nelle Divinae Institutiones discute 
dell’ideale di un imperatore, il cui ruolo principale è quello di garantire pace e prosperità, 
dell’ideale di un Dio, signore indiscusso del mondo, Imperator omnium4. Con Eusebio di 
Cesarea avviene la teorizzazione dell’unione di religione cristiana e impero romano. Nella 
Demonstratio evangelica e nell’Orazione per il tredicesimo anniversario di Costantino (De 

1  Cfr. G. Dagron, «L’empire romain d’Orient au IVe siècle et les traditions politiques de l’Hellé-
nisme. Le témoignage de Thémistios», in Travaux et Mémoires, 3,1968 = Dagron, pp. 1-242; Temistio, 
Discorsi a cura di R. Maisano, UTET Torino 1995 = Maisano, p. 11. 

2  Cfr. F. Dvornik, Early Christian and Byzantine Political Philosophy. Origins and Background, 
Washington 1966= Dvornik.

3  Cfr. Ar., Pol. III 8, 1284b
4  Cfr. Lact., Div. inst. V 19; VI 8; VII 27.
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laudibus Constantini 335 d. C.) egli collega l’avvento di Cristo e la Pax Augusti, indicandoli 
come il risultato di un disegno divino. La monarchia di Augusto contrassegna l’avvento 
del monoteismo, laddove il collasso degli stati nazionali contraddistingue la fi ne del poli-
teismo. Il principio ellenistico e pagano del monarca, che deve essere copia della perfezio-
ne divina, ha il riconoscimento cristiano; il regno dell’imperatore sulla terra è una replica 
del regno di Dio in cielo e la sua funzione una replica di quella esercitata dall’unico Soter 
e Logos. L’unione Imperatore-Logos divino o Cristo è la versione cristiana della teoria 
ellenistica del re guidato dal Logos del fi losofo e dalla ragione incarnata nella forma della 
legge. L’imperatore non è vero imitatore di Dio, suo rappresentante sulla terra, se non dà 
al mondo i benefi ci dell’ordine e della pace. Il vescovo di Cesarea è il fondatore della strut-
tura politica dell’impero bizantino; Temistio ne è il teorizzatore e soprattutto egli è colui 
che analizza il rapporto dell’imperatore con la Legge5. Nominato prefetto di Costantino-
poli nel 384, il retore dichiara nell’Orazione a Costanzo (I 15 a-c) che il basileus è egli stes-
so la legge e perciò superiore a tutte le leggi; suo dovere è quello di alleggerire l’asprezza 
della legge ed in alcuni casi di sospendere la sua applicazione, in quanto egli è al disopra 
della legge. Seguire la legge in tutte le sue circostanze è, invece, compito del giudice (or. 
XI 154a; VIII 118 d; IX 127 b). Nell’or. XIX 227d - 228a Temistio dichiara «altra è la virtù 
del giudice, altra quella del principe; mentre al primo conviene seguire le leggi, all’altro 
conviene anche correggerle  addolcendone la durezza, perché egli stesso è legge vivente… 
Proprio per questo Dio dal cielo ha mandato in terra la regalità, perché gli uomini contro 
la legge immutabile avessero la possibilità di ricorrere alla legge animata e vivente»6. L’ul-
timo retore pagano  si assume quindi il compito di defi nire il diritto, goduto dai sovrani del 
tempo, di perdonare e commutare le pene sulla base della defi nizione del sovrano come 
legge vivente. Parallelamente al cristiano Eusebio, Temistio vede la regalità terrena come 
copia di quella di Zeus, il supremo basileus ed il padre della razza umana (or. I 8a; XV 
188 b; XVI 201 a). In quanto sua immagine il reame terrestre deve imitare quello celeste. 

È in età giustinianea che si incontra una chiara formulazione organica di carattere teorico 
delle idee politiche bizantine7. Una loro prima interpretazione fi losofi ca è attestata in alcune 
opere coeve all’imperatore la Esposizione di capitoli parenetici (Scheda regia) di Agapeto dia-
cono di Santa Sofi a e il dialogo fi losofi co Sulla scienza politica, attribuito a Pietro Patrizio8. 

Il dialogo Sulla scienza politica tratta della natura della basileia nel quinto libro. L’uni-
verso è stato creato ad immagine del Creatore e ha come capo supremo Dio. L’uomo è 
composto da chi comanda (l’anima) e da chi è comandato (il corpo); allo stesso modo lo 
Stato ha bisogno di chi comanda (il basileus) e di chi è comandato (i sudditi). Nel gover-

5  Cfr. Dagron, pp. 1-242; Maisano, p. 11.
6  Cfr. Maisano, pp. 651.653.
7  Cfr. A. Pertusi, «La concezione politica e sociale dell’Impero di Giustiniano», in Storia delle 

idee politiche, economiche e sociali diretta da L. Firpo, Torino 1982, pp. 541-596 = Pertusi, in partico-
lare p. 542.

8  Cfr. Menae Patricii cum Thoma referendario De Scientia politica dialogus iteratis curis quae 
extant in codice Vaticano palimpsesto ed. Carolus Maria Mazzucchi, Milano 20022; Dvornik, pp. 706-
714; Pertusi, p. 567.

(2)

Vol_completo_re_07_11.indb   190Vol_completo_re_07_11.indb   190 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



ORDINE E ARMONIA NELLA LETTERATURA GIURIDICA IN LINGUA GRECA 191

nare il basileus imiterà il Demiurgo, non interferendo con i suoi impiegati e lasciando a 
loro l’amministrazione. Egli rimane però la fonte di tutto il potere; grazie a lui si deve 
realizzare l’armonia tra gli elementi discordanti del suo reame. La società umana porta in 
sé stessa il male della discordia; come la medicina cura i corpi così la scienza politica deve 
insegnare a curare le anime. Come i medici hanno una loro legge così la basileia deve ave-
re un νόμος, cioè una legge generale e una dottrina, per raggiungere il fi ne di soddisfare i 
bisogni vitali della società, il suo buon andamento secondo giustizia. L’uomo politico deve 
guidare il basileus perché giustizia e armonia regnino nelle città; l’oggetto principale della 
scienza politica è benefi care gli uomini e salvarli dall’anarchia, promuovendo il benessere 
e la salvezza dei sudditi.

I principi e le formule politiche che occorrono nella Scheda regia di Agapeto diacono 
sono sostanzialmente simili. L’imperatore è il capo di tutto; non c’è sulla terra nulla che 
sia al di sopra di lui. Il regno sul mondo è stato dato a lui da Dio a somiglianza del suo 
potere nei cieli. Colui che ha ricevuto lo scettro del potere da Dio deve imitarlo attraver-
so le opere buone nei limiti delle sue forze, benefi cando i poveri, imponendo a se stesso 
l’obbligo morale di rispettare le leggi, circondandosi di buoni amministratori attraverso 
i quali tutto veda e nulla trascuri. Questo disegno del monarca ideale è sostanzialmente 
eguale a quello approntato dai suoi predecessori ellenistici e cristiani. Εὔνοια, εὐσέβεια 
e φιλαντρωπία sono le virtù imperiali più raccomandate; soprattutto l’imperatore deve 
imitare la misericordia di Dio, dal momento che egli è sua immagine.

Con Giustiniano9 giunge a defi nitiva maturazione la concezione, trasmessa dal mondo 
ellenistico e arricchita dal Cristianesimo, della βασιλεία come μίμησις θεοῦ. L’imperatore 
è simile al sovrano celeste; a lui egli deve conformare la sua vita e la sua azione di gover-
no. L’imitazione di Dio si realizza soprattutto nel benefi care l’umanità e nel costituire una 
città e uno Stato giusto. A tal fi ne la βασιλεία terrena ha bisogno di una legge generale 
(νόμος), che, operando attraverso le leggi particolari dello Stato (νόμοι πολιτικοί),  con-
cretizzi l’ideale città divina, nella quale ordine e armonia governano la vita dei sudditi. 
Giustiniano concilia due principi fondamentali dell’ideologia imperiale fi no ad allora in 
contraddizione tra di loro: l’origine divina della regalità e la sovranità popolare libera-
mente accordata ai loro capi dal popolo romano; l’antico principio orientale ed ellenisti-
co della monarchia divina è legato al principio repubblicano greco e latino del governo 
del popolo. La tradizione romana attenua anche la defi nizione orientale del governante 
come legge animata; il rispetto romano della legge, che assicurava solidarietà giuridica e 
sicurezza al cittadino, si affi anca all’idea orientale della sua provenienza divina. Bisanzio 
combina l’antico principio del legislatore unico, non legato alle leggi, col rispetto romano 
per le leggi emanate, che non devono essere revocate o emendate senza una buona ragio-

9  Cfr., G.G. Archi, Giustiniano legislatore, Bologna 1970; B. Biondi, Giustiniano I, principe e le-
gislatore cattolico, Milano 1936; L. De Giovanni, Istituzioni, Scienza giuridica, codici del mondo tar-
doantico. Alle radici di una nuova storia, Roma 2007= De Giovanni; M. Maier, Justinian. Herrschaft, 
Reich und Religion, München 2004 ( trad. it. A cura di G. Ravegnani, Bologna 2007); B. Rubin, Das 
Zeitalter Iustinians, Berlin 1960.

(3)
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ne. Anche dopo il trasferimento della capitale da Roma a Costantinopoli e la conseguente 
orientalizzazione dell’Impero, nella nuova Roma il diritto rimane un elemento insosti-
tuibile della società civile. Giustiniano contempera i due principi politici fi no ad allora 
in contrasto tra di loro: la monarchia divina con il concetto dell’imperatore come legge 
vivente ed il rispetto della legge come condizione necessaria per la sicurezza dello Stato e 
dei cittadini. Siffatta ideologia del potere importa la conseguenza che la difesa dell’ordine 
dello Stato e l’affermazione del diritto rientrano nell’esclusiva sfera dell’imperatore. Già 
a partire da Costantino (312-337) ogni funzione creativa nel diritto è riservata all’impera-
tore, che legifera mediante i cosiddetti edicta o leges generales10, redatte dal quaestor sacri 
palatii11 e discussi nel consistorium12. Si afferma quindi in età costantiniana e si realizza 
pienamente in età giustinianea la teoria dell’unità del diritto e dell’unicità della sua fonte, 
la volontà dell’imperatore, teoria che avrà la sua formulazione netta nel sistema politico 
di Giustiniano ma che trova i suoi presupposti nell’età dei Severi. In un passo di Ulpiano 
conservato nel Digesto (Dig. I 3.31) si afferma: princeps legibus solutus est, nel senso che 
l’imperatore è al di sopra di tutte le leggi perché egli ne è l’unico artefi ce13. 

Dalla concezione del potere imperiale come direttamente derivato da Dio, affi dato 
all’imperatore, suo unico rappresentante sulla terra, deriva l’affermazione dell’idea di una 
sola monarchia universale. L’impero deve pertanto essere necessariamente riunifi cato e 
Giustiniano si impegna in questo compito mettendo in atto una politica estera mirata 
esclusivamente al ricongiungimento di Oriente ed Occidente, difendendo questa scelta 
anche al di là di ogni realistica possibilità di attuazione. In questo progetto di monarchia 
universale rientra la necessità di realizzare  un ordinamento giuridico unitario, che unifi -
chi l’impero dando regole e norme precise ai suoi sudditi. La creazione della legge ed il 
suo rispetto avevano costituito l’elemento distintivo della repubblica romana dagli altri 
popoli, l’elemento che aveva legittimato la presa del potere da parte dei Romani e aveva 
differenziato anche l’Impero di Roma dal dispotismo orientale. Giustiniano fa quindi ap-
pello al diritto romano per regolare la vita dei cittadini sottoposti al suo impero secondo 
un insieme di leggi, che si propone di assicurare ordine e tranquillità. Nei documenti giu-
stinianei i sudditi dell’impero sono chiamati  Ῥωμαίοι; ad essi l’imperatore rivolge le sue 

10  Cfr. De Giovanni, pp. 246ss.
11  Cfr. De Giovanni, pp. 207s e la bibliografi a al riguardo; F. De Martino, Storia della costitu-

zione romana, Napoli 1967, V, pp. 221-224; S. Faro, «Il questore imperiale: luci ed ombre su natura e 
funzioni», in Κοινωνία 8,1984, pp. 133-159; R. Guilland, Titres et functions, Variorum Reprints CS 50, 
London 1976, XXIII.

12  Fin dalla metà del III secolo l’amministrazione centrale al servizio dell’imperatore era diven-
tata un corpo che si muoveva di continuo, seguendo gli spostamenti imperiali; l’insieme dei funzionari 
che la costituivano era conosciuto col nome di comitatus, organo che comprendeva anche il consisto-
rium, il consiglio imperiale, cfr. A.H.M. Jones, The Later Roman Empire, I -III, Oxford 1964, trad. it. 
Milano 1973-4 = Jones, p. 76; AA.VV., Lineamenti di Storia del diritto romano, a cura di M. Talamanca, 
Milano 19892 = Talamanca,  pp. 564-68.

13  Sul rapporto tra legge e imperatore ed i suoi rifl essi nella legislazione imperiale cfr. De Gio-
vanni, pp. 254-257; Talamanca, pp. 561- 68.
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leggi, in latino ed in greco, le due lingue del nuovo impero. La sola differenza rispetto alla 
legislazione dell’ antico impero di Roma è, infatti, la legittimità conferita al greco di lin-
gua uffi ciale del diritto, oltre al latino; la differenziazione dell’uso della lingua è effettuata 
tenendo conto dei destinatari della legge. Le antiche tradizioni dell’impero universale ro-
mano sono mantenute; in più casi sono innestate negli usi e costumi dei nuovi popoli che 
costituiscono il nuovo impero; il tutto col fi ne di armonizzare una società ancora molto 
divisa, di darle ordine ed effi cienza, τάξις ed οἰκονομία.

Le idee di Giustiniano sulla regalità si intravedono nei suoi numerosi decreti, nelle 
lettere, negli scritti teologici. L’origine divina del potere è affermata in vari punti della 
sua opera legislativa, e trova particolare rilievo nei proemî e nelle parti generali delle 
sue novellae constitutiones14. Dopo il periodo delle grandi compilazioni – Novus Iustiniani 
Codex (528-9), Digesta seu Pandectae (530-33), Institutiones Iustiniani sive Elementa (533), 
Codex repetitae praelectionis (533) – si apre il periodo della cosiddetta legislazione corren-
te caratterizzato dal 534 al 541-2 da un’attività legislativa intensa, dal 543 al 565, forse in 
seguito al cambiamento del quaestor sacri palatii, da un’attività più scarsa15. Non esiste so-
luzione di continuità tra Giustiniano compilatore e Giustiniano delle novelle16; le esigenze 
di chiarezza, ordine e completezza, attestate nelle costituzioni Tanta/∆έδωκεν, con le quali 
furono promulgate le Pandette, Deo auctore, con cui fu promulgato il primo codice, e nei 
proemî delle novelle 22, 49, 84, 149 riconoscono l’eventualità che il programma di riordino 
delle leggi non possa essere attuato in modo completo. Anzi nella costituzione Cordi, che 
promulgava il secondo codice, Triboniano afferma la superiorità delle seconde edizioni 
rispetto alle prime e suggerisce l’esigenza di continui aggiornamenti della normazione17. 
La varietà della natura delle cose giustifi ca la necessità di continuamente intervenire con 
una nuova legge (novella constitutio) per ristabilire l’armonia della natura; pur ribadendo 
la perfezione e la perpetua validità del Codice, si riconosce che l’opposizione perfezione 
divina - imperfezione umana impone successivi interventi legislativi. 

Esaminiamo alcuni passi, nei quali il legislatore si sofferma sul concetto della deriva-
zione del potere da Dio.

Const. Deo Autore, pr.
Deo auctore nostrum gubernantes imperium, quod nobis a caelesti maiestate traditum 

14  Cfr. H. Hunger, Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der 
Urkunden («Wiener byz. Studien» I), Wien 1964; Giuseppina Matino, Lingua e pubblico nel Tardo 
Antico. Ricerche sul greco letterario nei secoli IV-VI ((«Speculum. Contributi di Filologia Clas-
sica» a cura di A. Garzya), Napoli 1986; Ead, «Evoluzione strutturale e linguistica della legisla-
zione bizantina: le novelle di Giustiniano e di Leone il Saggio», in Kulturwandel im Spiegel des 
Sprachwandels, hrsg.von K.-E. Lönne, Tübingen 1995, pp. 15-29; Ead., «Lingua e letteratura nella 
produzione giuridica bizantina», in Spirito e forme della letteratura bizantina a cura di A. Garzya 
(Quaderni dell’Accademia Pontaniana, 47), Napoli 2006, pp. 65-105.

15  Cfr. R. Bonini, Introduzione allo studio dell’età giustinianea, Bologna 1977, pp. 110-16. 
16  Cfr. Giuliana Lanata, Legislazione e natura nelle novelle giustinianee, Napoli 1984 = Lanata.
17  Cfr. Lanata, pp. 9-12.
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est, et bella feliciter peragimus et pacem decoramus et statum rei publicae sustentamus. 

Nov. 73, pr. 1 = p. 364, 22-28 Schoell-Kroll
Ἐπειδὴ τοίνυν βασιλείαν διὰ τοῦτο ὁ θεὸς ἐξ οὐρανοῦ καθῆκεν, ἵνα τοῖς δυσκόλοις 

ἐπιτίθησι τὰ παρ’ ἑαυτῆς ἀγαθὰ καὶ τοὺς νόμους ἁρμόζῃ πρὸς τὴν τῆς φύσεως ποικιλίαν, 
διὰ τοῦτο ᾠήθημεν  χρῆναι καὶ τοῦτον γράψαι τὸν νόμον καὶ δοῦναι ἐν κοινῷ τοῖς 
ὑπηκόοις ὁπόσους ἡμῖν ὁ θεὸς πρότερόν τε παρέδωκε καὶ κατὰ μικρὸν ἀεὶ προστίθησι18.

Nov. 81, pr. = p. 397, 13-15 Schoell-Kroll
Εἴ τι πρὸς ὠφέλειαν καὶ κόσμον ὁρᾷ τῆς ὑπὸ τοῦ θεοῦ παραδοθείσης ἡμῖν πολιτείας, 

τοῦτο ἀεὶ βουλευόμενοι πρὸς ἔργον ἄγειν σπουδάζομεν19.

Nov. 86, pr.= p. 419, 19- 21
Ἐξ οὗπερ ἡμᾶς ὁ θεὸς τῇ  Ῥωμαίων ἐπέστησε βασιλείᾳ, πᾶσαν τιθέμεθα σπουδὴν 

πάντα πράττειν ἀεὶ τὰ πρὸς ὠφέλειαν τῶν ὑπηκόων τῆς ἐμπιστευθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ 
θεοῦ πολιτείας20. 

Per Giustiniano la posizione dell’imperatore nell’universo viene subito dopo quella 
di Dio.

Nov. 69, 4 = p. 353, 30 -38
Ἀλλ’ἅπαντες ὑπακούοιεν τοῦ νόμου... εἰδότες ὡς οὐδὲν σχεδὸν τῶν ἐπὶ γῆς  ἐπὶ 

ταὐτοῦ μένει...θεοῦ μόνου καὶ βασιλέως ἀκολουθοῦντος θεῷ ταύτας κυβερνᾶν μετρίως 
τε καὶ ἐπιεικῶς δυναμένου21.

Compito precipuo del monarca è quello di tentare di imitare la perfezione divina, di 
eguagliare la sua humanitas, la sua benevolenza e la sua condiscendenza verso gli uomini.

CI V 16, 27
Cum nihil tam peculiare sit imperialis maiestatis, quam humanitas, per quam solam Dei 

servatur imitatio, in ambobus casibus fi rmam esse donationem censemus. 

18  «Dal momento che Dio mandò l’impero dal cielo per far prevalere sui mali i beni da essa 
elargiti e adeguare le leggi alla varietà della natura, ritenemmo necessario scrivere anche la presente 
legge e dare a tutti i sudditi quelle norme che Dio all’inizio ha dato a Noi, a poco a poco aggiungen-
done altre».

19  «Ogni cosa che abbia come fi ne l’utilità e l’abbellimento dello Stato affi datoci da Dio, Noi 
sempre vogliamo e ci preoccupiamo di effettuare».

20  «Dal momento in cui Dio ci mise a capo dell’impero romano, abbiamo posto ogni cura per 
operare sempre a vantaggio dei sudditi dello Stato a Noi affi dato da Dio».

21  «Tutti devono obbedire alle leggi – coscienti che quasi nulla sulla terra rimane stabile – dal 
momento che solo Dio e l’imperatore che viene dopo di lui possono governare le cose umane con 
moderazione e giustizia».
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CI V 4,23
Nam ita credimus Dei benevolentiam, et circa genum humanum nimiam clementiam 

(quantum nostrae naturae possibile est) imitari, qui quotidianis hominum peccatis semper 
ignoscere dignatur, et poenitentiam suscipere nostram, et ad meliorem eam statum deducere. 

CI I 1,6 
Cum Salvatorem, et Dominum omnium Jesum Christum verum Deum nostrum 

colamus per omnia, studemus etiam (quatenus datum est humanae menti assequi) imitari 
eius condescensionem seu demissionem.

Nel solco dell’ideologia imperiale ellenistica Giustiniano è convinto che una 
buona legislazione è il compito principale della basileia, il cui potere legislativo proviene 
direttamente da Dio. All’attività legislativa Giustiniano dedica un’importanza pari a quella 
riservata alla politica estera impostata sulla pacifi cazione e la riconquista dell’Impero. 
L’accentramento del potere a Costantinopoli è il principale scopo della sua politica interna 
ed estera; il raggiungimento di tal fi ne è perseguito anche attraverso il riordinamento, 
l’aggiornamento, la fusione delle leggi emanate prima della promulgazione del Corpo del 
diritto giustinianeo. 

Const. Tanta, pr.
Tanta circa nos divinae humanitatis est providentia, ut semper aeternis liberalitatibus 

nos sustentare dignetur. Post bella enim parthica aeterna pace sopita, postque vandalicam 
gentem ereptam, et Carthaginem, immo magis omnem Libyam romano imperio iterum 
sociatam et leges antiquas jam senio praegravatas, per nostram vigilantiam praebuit in 
novam pulchritudinem et moderatum pervenire connubium.– Erat enim mirabile, romanam 
sanctionem – in unam reducere consonantiam.

Const. ∆έδωκεν, pr. 
∆έδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς μετὰ τὴν πρὸς Πέρσας εἰρήνην, μετὰ τὸ κατὰ Βανδίλων 

τρόπαιον καὶ τὴν ὅλην Λιβύης κτῆσιν καὶ τὴν τῆς ὀνομαστοτάτης Καρχηδόνος 
ἐπανάληψιν καὶ τὸ τῆς ἐπανανεώσεως [τῶν παλαιῶν νόμων ἔργον] εἰς πέρας ἀγαγεῖν 
– [τὴν γὰρ τῶν Ῥωμαίων] νομοθεσίαν [ἐναντιουμένην ἑαυτῇ ἀπὸ] τοῦ τῆς πρεσβυτέρας 
[Ῥώμης κτίσματος] μέχρι τῶν [τῆς ἡμετέρας βασιλείας χρόν]ων, οἵπερ ἀμφὶ τὰ χίλια [καὶ 
τετρακόσια ἔτη ἐκτρέχουσιν – πρὸς ἅπασαν ἄγειν συμφωνίαν τε καὶ διαφωνίαν22.

L’armonizzazione, la συμφωνία, la consonantia delle leggi può realizzarsi solo 

22  «Dopo aver pacifi cato i Persiani, dopo aver ottenuto la vittoria contro i Vandali, la conquista 
di tutta la Libia e la riannessione della gloriosissima Cartagine, Dio ci concesse di portare a termi-
ne l’opera di rinnovamento delle antiche leggi – Infatti ci concesse di portare alla concordia ed alla 
consonanza la legislazione dei Romani, le cui leggi erano in contrasto tra di loro sin dalla fondazione 
dell’antica Roma fi no ai nostri tempi, cioè per milleequaranta anni». 
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attraverso una continua rifl essione sulla normativa legislativa, siano le leggi emanate 
dall’imperatore stesso e/o dai suoi predecessori, apportando le necessarie correzioni e gli 
inevitabili adeguamenti.

Nov. 24 pr. = p. 187, 27 s.
Anteriorum legum acerbitati plurima remedia imponentes et maxime hoc circa 

appellationes facientes et in praesenti ad huiusmodi benefi cium pervenire duximus esse 
necessarium.

Nov. 22 pr. = p. 147, 26-36
Ἡμεῖς δέ γε ἐν τῇ τῶν διατάξεων συνθήκῃ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα περὶ τούτων διωρίσαμεν, 

ᾠήθημεν δὲ χρῆναι νῦν, βουλαῖς τελειοτέραις τὸ πρᾶγμα κατασκεπτόμενοι, καί τινα 
ἐπανορθῶσαι οὐ τῶν ἄλλοις μόνον, ἀλλ’ ἤδη καὶ τῶν παρ’ ἡμῶν αὐτῶν νομοθετηθέντων. 
Οὐ γὰρ ἐρυθριῶμεν εἴ τι κάλλιον καὶ ὧν αὐτοὶ πρότερον εἴπομεν προσεξεύροιμεν, τοῦτο 
νομοθετεῖν καὶ τὴν προσήκουσαν τοῖς πρότερον δευτέραν ἐπιτιθέναι διόρθωσιν οἴκοθεν, 
ἀλλὰ μὴ παρ’ ἑτέρων ἀναμένειν ἐπανορθωθῆναι τὸν νόμον23.

 L’azione del legislatore consiste in un perfezionamento continuo di testi precedenti 
già perfetti. Il continuo rimaneggiamento ed adattamento della legislazione è dettato 
dalle esigenze di una società in costante trasformazione. La natura, creatrice di varietà, e 
pertanto continuamente mutevole, con la sua incessante opera di rinnovamento delle cose 
spinge l’imperatore ad adeguare le disposizioni esistenti, già perfette, alle imprevedibili 
novità da essa create.

Nov. 39 pr. = p.  253, 16-23
Τὸ ῥευστὸν καὶ πεποικιλμένον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ τῆς κατὰ μικρὸν 

δεόμενον θεραπείας οὐκ ἂν ἄλλως εἰς τὸ καλῶς ἔχον ἐπανέλθοι, κἂν εἰ τὰς πρώτας 
τις αὐτοῦ κυβερνήσειεν ἀρχάς, εἰ μὴ καὶ τὸ κατὰ μέρος αὐτοῦ ἐπανιστάμενον διαλύων 
οὕτως αὐτὸ καθισταίη πρὸς τὸ γαληνόν τε καὶ ἀτάραχον καὶ νόμῳ πρέπον, ὁποῖον δή τι 
καὶ νῦν ἐπελθὸν εἰς νόμου χρείαν ἡμᾶς κατέστησεν24.

23  «Noi abbiamo stabilito sulla materia una serie di leggi nelle costituzioni da Noi emanate, ora 
però abbiamo ritenuto necessario, considerando la questione in maniera più ponderata, di apportare 
delle correzioni a quanto legiferato non solo da altri ma anche da Noi. Infatti, se rinveniamo qual-
cosa di meglio anche di quanto da Noi già legiferato, non ci vergogniamo di sancirlo con una legge e 
di correggere autonomamente per la seconda volta le disposizioni precedenti senza aspettare che la 
legge sia corretta da altri».  

24  «Il corso della natura umana, vario e bisognoso di una graduale cura, non può essere rimesso 
sul retto sentiero (pur avendone qualcuno regolato gli inizi), se non si tolgono gli ostacoli che sor-
gono lungo il suo particolare cammino e lo si riconduce così verso una condizione serena, quieta e 
conveniente alla legge. Un ostacolo di questo tipo, ora sorto, ci ha spinto alla necessità di una legge». 
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Nov. 49 pr. = p. 288, 14-20
Τὸ ῥευστὸν δὴ τοῦτο καὶ ἀνθρώπινον καὶ μένειν ἐπὶ ταὐτοῦ μηδεπώποτε δυνάμενον, 

ἀλλὰ γινόμενον μὲν ἀεὶ μένον δὲ οὐδέποτε, καὶ ταῖς νομοθεσίαις εἰσάγει τινὰ ταραχήν, καὶ 
τὸ δόξαν ἔχειν ὀρθῶς καὶ ἐν βεβαίῳ κεῖσθαι δοκοῦν καὶ τῇ τῶν ἀκριβῶν κατασφαλισθὲν 
παρατηρήσει πολλάκις ἐκίνησεν ἡ τῶν ἐπισυμβάντων ποικιλία πραγμάτων25.

 
Nov. 84 pr. = p. 411, 16 -20
Πολλοῖς πανταχόθεν ἡ φύσις καινουργήμασιν ἐν τοῖς πράγμασι χρωμένη (εἰρημένον 

ἤδη τοῦτο πολλάκις ἐν τοῖς νόμοις τὸ προοίμιον, εἰρήσεται δὲ καὶ αὖθις ἕως ἂν ἐκείνη τὰ 
ἑαυτῆς πράττῃ) πολλῶν ἡμᾶς εἰς χρείαν καθίστησι νόμων26.

Il fi lo rosso che lega la produzione giustinianea dal Codice alle Novelle è l’intento di 
introdurre chiarezza al posto della oscurità, ordine al posto della confusione, concisione 
al posto della prolissità27. 

Nov. 21 pr. = p. 145, 5 
Καὶ ᾠήθημεν χρῆναι ῥητῷ νόμῳ κἀκεῖνο ἐπανορθῶσαι τὸ κακῶς παρ’αὐτοῖς 

ἁμαρτανόμενον28.

Nov. 22 pr. = p. 147, 2-4
Τὸ δὲ δὴ νῦν τοῦτο τὸ παρ’ ἡμῶν γινόμενον νόμος τίς ἐστι κοινός, τῷ πάντων 

καιριωτάτῳ τῶν πραγμάτων τὴν προσήκουσαν τάξιν ἐπιτιθείς29.

Nov. 31 pr. = p. 235, 21 - 26
Τὰ μάτην κείμενα καὶ ἐκκεχυμένως εἰ πρὸς τὴν προσήκουσαν ἀφίκοιτο τάξιν 

καὶ διατεθείη καλῶς, ἕτερά τε <ἂν> ἀνθ’ἑτέρων τὰ πράγματα φαίνοιτο καλλίω τε 
ἐκ χειρόνων ἐξ ἀκόσμων τε κεκοσμημένα διηρθρωμένα τε καὶ διακεκριμένα ἐκ τῶν 
ἔμπροσθεν ἀτάκτων τε καὶ συγκεχυμένων30.

25  «Il corso della condizione umana che mai può rimanere uguale a se stesso, ma è sempre in 
evoluzione e mai resta fi sso, porta anche nelle leggi un certo sconvolgimento e ciò che sembrò essere 
corretto e trovarsi al sicuro ed essere stato accuratamente  investigato, proprio questo spesso la va-
rietà delle cause emergenti sconvolge».

26  «La natura apportando nelle cose continue innovazioni (questo proemio, molto frequente 
nelle leggi, sarà ripetuto fi no a quando la natura farà quanto a lei compete) ci porta alla necessità di 
emanare molte leggi». 

27  Cfr. Lanata, pp. 94s.
28  «Noi siamo convinti che bisogna correggere con un’apposita legge ciò che è sbagliato nelle 

loro consuetudini».
29  «Quanto ora stabilito da Noi è una legge generale, che impone l’ordine conveniente ad una 

questione importantissima». 
30  «Quelle cose che giacciono casualmente e confusamente, se pervengono all’ ordine conve-

niente e sono bene disposte, sembreranno diverse, migliori dacché erano non buone, ordinate da  
disordinate, disposte con raziocinio dacché erano mescolate e confuse». 
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Nov. 82 pr. = p. 400, 27-30
Ἡμεῖς τοίνυν ὁρῶντες συγκεχυμένον καθάπαξ τὸ τῶν δικαστῶν σχῆμα ᾠήθημεν 

χρῆναι νόμῳ ταῦτα διορίσασθαι, ὃς τὴν πρέπουσαν τάξιν ἐπιθήσει τῷ πράγματι31.

Il riordinamento continuo delle leggi è determinato dalla necessità del loro 
adeguamento ai cambiamenti della natura umana al fi ne di colmare (ἀναπληροῦν) le sue 
manchevolezze e di limitare i suoi difetti per ripristinare l’armonia che all’inizio in essa 
dominava ed è stata poi turbata. 

Const. Tanta 18
Sed quia divinae quidam res perfectissimae sunt, humani vero iuris condicio semper 

in infi nitum decurrit et nihil est in ea, quod stare perpetuo possit (multas etenim formas 
edere natura novas deproperat), non desperamus quaedam postea emergi negotia, quae 
adhuc legum laqueis non sunt innodata. Si quid igitur tale contigerit, Augustum imploretur 
remedium, quia ideo imperialem fortunam rebus humanis deus praeposuit, ut possit omnia 
quae noviter contingunt et emendare et componere et modis et regulis competentibus tradere.

Const. ∆έδωκεν, 18
Εἰ δὲ καί τι τὸ λοιπὸν ἀμφισβητηθείη καὶ μὴ τοῖς νόμοις τούτοις ἐγγεγραμμένον 

φανείη (πολλὰ γὰρ δὴ πέφυκεν καινουργεῖν ἡ φύσις), ἀλλὰ βασιλείαν ὁ θεὸς διὰ τοῦτο 
καθῆκεν εἰς ἀνθρώπους, ὅπως ἂν τοῖς δεομένοις ἀεί τι διατάττουσα τὴν τῆς ἀνθρωπίνης 
φύσεως ἀοριστίαν ἀναπληροῖ τε καὶ ῥητοῖς περικλείοι νόμοις τε καὶ ὅροις32.

Il testo greco è leggermente diverso, come spesso accade nella costituzione, da quello 
latino. Del resto la concezione stessa della natura ed i termini impiegati per defi nire essa 
stessa e le sue qualità sono diversi nei testi letterari latini rispetto a quelli greci. All’idea 
fi losofi ca greca dei cambiamenti e delle innovazioni, ai quali la natura è sottoposta, 
non corrisponde in quelli latini eguale concezione33. Nel passo citato i verbi emendare e 
componere non hanno, infatti, lo stesso valore semantico del termine greco ἀναπληροῦν; 
non spiegano l’attività dell’imperatore-legislatore, inviato da Dio sulla terra per porre 
rimedio all’aoristia, all’imperfezione della natura umana, nel suo sforzo di ripristinare 
quei confi ni che Egli all’origine aveva stabilito per essa. 

L’opera di correzione e di modifi ca della normazione è portata avanti dall’imperatore 

31  «Noi pertanto vedendo che la situazione dei giudici si trovava in uno stato di completa con-
fusione, abbiamo ritenuto necessario defi nire la materia con una legge, che conferirà ad essa l’ordine 
conveniente». 

32  «Se però in futuro qualcosa sarà ambiguo e non risulterà scritto in queste leggi (la natura in-
fatti data la sua indole innova continuamente) Dio per questo ha dato agli uomini la basileia, affi nché, 
continuamente emettendo disposizioni laddove necessario, essa completi l’indeterminatezza della 
natura umana e la racchiuda con specifi che leggi ed entro limiti precisi».

33  Cfr. Lanata, pp. 189 – 211.
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al fi ne di assicurare allo Stato l’ordine gradito a Dio, che ha affi dato al basileus il governo 
dei suoi protetti. 

Nov. 72, pr. = p. 358, 32-37
Πάντα μὲν τῷ νομοθέτῃ τὰ τῆς πολιτείας ἐν μεγάλῃ φροντίδι καθέστηκεν, ὅπως 

ἂν ἄριστα ἔχοι καὶ ἁμαρτάνοιτο μηδέν· διαφερόντως δὲ τὰ συμβόλαια τῶν νέων καὶ ἡ 
περὶ αὐτοὺς φροντὶς πρᾶγμά ἐστι περισπούδαστον τοῖς τοῦ νομοθετεῖν παρὰ θεοῦ τὴν 
ἐξουσίαν λαβοῦσι, φαμὲν δὲ τῷ βασιλεύοντι34.

Nov. 149 pr. = pp. 723, 26 – 724, 1
Τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ δεδομένης ἡμῖν πολιτείας κηδόμενοι καὶ ἐν πάσῃ δικαιοσύνῃ ζῆν 

τοὺς ἡμετέρους σπουδάζοντες ὑπηκόους ἕνα σκοπὸν ἐξ ἀρχῆς τοῦτον ἐθέμεθα, ἅπαν 
εἴ τι πρώην ἀτελὲς ἦν καὶ συγκεχυμένον ὑπῆρχε, τοῦτο καὶ ἐπανορθῶσαι καὶ τέλειον 
ἀποφῆναι35.

Nov. 164 pr. = p. 751, 17s.
Θεοῦ τε καὶ δικαιοσύνης μεῖζόν ἐστιν οὐδέν. Τούτων γὰρ χωρὶς οὐκ ἄν τι τῶν 

δεόντων πραχθείη ποτέ, καὶ διαφερόντως ἐν τῷ καθ’ ἡμᾶς πολιτεύματι36.

Le affermazioni sui rapporti tra la natura e la legge sono riconducibili alla rifl essione 
fi losofi ca degli ambienti del neoplatonismo aristotelizzante dell’età giustinianea, i cui 
esponenti principali furono Simplicio e Giovanni Filopono. La cultura giuridica del 
V -VI secolo era fortemente impregnata del lessico e della metodologia dalle scuole 
fi losofi che contemporanee. Già il concetto, più volte attestato nella produzione giuridica 
giustinianea, della natura creatrice di novità è di ascendenza stoica. Ad esso si affi anca 
la concezione platonica ed aristotelica del rapporto gerarchico che lega la physis e la 
techne. A differenza di Platone, che vedeva nella techne qualcosa di negativo, Aristotele le 
riconosce la capacità di individuare (stochazein) e riprodurre i modi di agire della natura; 
attraverso la techne è quindi possibile interpretare la natura, anzi essa rappresenta un 
‘prolungamento della natura’ nel senso che integra (ἀναπληροῦν) le sue manchevolezze37. 
Il legislatore, technites delle leggi, deve prevedere la modifi cabilità e la correggibilità delle 

34  «Al legislatore grandemente sta a cuore tutto ciò che concerne lo Stato, affi nché esso sia per-
fetto e non abbia difetti; in maniera particolare le obbligazioni dei minori e la loro amministrazione 
sono degne della massima attenzione da parte di chi ha ricevuto da Dio la facoltà di legiferare, inten-
diamo l’imperatore».

35  «Noi, che ci preoccupiamo dello Stato affi datoci da Dio e ci adoperiamo affi nché i nostri sud-
diti vivano sempre nella giustizia, sin dall’inizio della nostra attività ci siamo proposti questo solo fi ne, 
che, se qualcosa vi era di imperfetto e confuso, lo avremmo corretto e reso perfetto». 

36  «Niente vi è di più grande di Dio e della giustizia. Senza di loro, infatti, non vi potrebbe essere 
nessuna delle cose necessarie, soprattutto nel nostro Stato».

37  Cfr. Arist., Pol. VII 17, 1337a 2-3; Lanata, p. 210.
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leggi scritte38, operando come un medico, che prevede l’insorgere di fatti e circostanze che 
possano modifi care il suo operato. 

Nov. 111, pr. = p. 521, 13s
Ὅπερ τὰ φάρμακα ταῖς νόσοις, τοῦτο παρέχουσι τὰ νόμιμα τοῖς πράγμασιν39.

Nov. 145 pr. = p. 711, 16
Τοῖς ἀεὶ παρεμπίπτουσι τὴν προσήκουσαν ἑκάστοτε θεραπείαν εὑρίσκοντες, 

ἐπειδὰν τὰ τῆς χρείας παρέλθῃ, πάλιν τῆς προτέρας γινόμεθα τάξεως, μέχρι μόνου τοῦ 
πεπονηκότος τὴν ἰατρείαν ἱστῶντες40.

Filosofi a, medicina, scienza politica e giuridica hanno sempre esercitato nel mondo 
greco e latino un grande infl usso sulla formazione scolastica di grado superiore. Per l’età 
degli Antonini e dei Severi ricordiamo due personalità di grande rilievo nella storia 
delle idee, il medico Galeno ed il giurista Ulpiano, ambedue convinti che le loro technai, 
fondate su principi teorici, possono tradursi in attività operative con funzioni sociali. 
La vera fi losofi a è quella che realizza nella prassi le sue fi nalità. I nessi tra speculazione 
fi losofi ca e tecnica giuridica sono presenti anche nel V-VI secolo. In questo periodo 
l’unica fi losofi a che ha un’effettiva area di infl uenza è quella neoplatonica, la sola in 
grado di contrastare i successi del Cristianesimo. Le scuole giuridiche, presso le quali a 
Berito e Costantinopoli si formano i tecnici della legge, hanno assorbito il lessico e la 
metodologia neoplatonica aristotelizzante, nonostante che nel 529 Giustiniano abbia 
decretato la chiusura della scuola di Atene e il bando dell’insegnamento della fi losofi a. 
Del resto nel solco della sintesi operata dai padri cappadoci del II-III d.C. tutti gli 
intellettuali della corte costantinopolitana, e tra essi lo stesso Giustiniano, non ritengono 
incompatibile ed inconciliabile la cultura pagana, fi losofi ca e retorica, con il loro essere 
cristiani. Neoplatonico è certamente Triboniano, l’estensore della maggior parte delle 
novelle greche degli anni 535-42. Ateo, pagano, forse allievo di Simplicio, fuggito da Atene 
dopo la chiusura della scuola, il quaestor sacri palatii mostra di concepire i rapporti tra la 
physis e la techne nell’ottica del neoplatonismo aristotelizzante. Il metodo che deve essere 
adottato dal legislatore per adeguarsi alla continua mutevolezza della natura è quello 
stocastico della medicina, individuare il bersaglio e centrarlo con i mezzi a disposizione, 
operando congetturalmente e adeguandosi, sulla base di una certa esperienza, al corpo 
del paziente41. 

38  Cfr. Plat., Polit. 295 b -296 c.
39  «Le leggi forniscono alle cause ciò che le medicine dànno alle malattie ». 
40  «Quando noi troviamo un rimedio adatto alle singole questioni che continuamente si presen-

tano, laddove la necessità lo richieda, noi ritorniamo all’ordine precedente, apponendo il medicamen-
to solo lì dove c’è il dolore». 

41  L’idea dell’attività del legislatore pari a quella del medico è diventata in età giustinianea sol-
tanto un topos letterario e non ha più quella valenza fi losofi ca che si riscontra nell’età degli Antonini, 
come è stato dimostrato per Ulpiano, iuris peritus amico di Galeno: cfr. Lanata, pp. 217s.
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La collaborazione tra il cristiano Giustiniano, che vuole ricostituire l’impero romano 
sulle basi di una sola religione, quella cristiana, ed il neoplatonico Triboniano, sembra 
contraddittoria, soprattutto se ricordiamo che l’attività legislativa dell’imperatore è in 
buona parte dedicata anche a questioni religiose. Procopio nel de bello gothico (III 35,11) 
ricorda come Giustiniano fosse molto attento alle controversie religiose. Portare ordine e 
pace  anche nella vita spirituale dei suoi sudditi era, infatti, uno dei fi ni della sua attività 
legislativa42. Il Codice si apre con un libro dedicato alle questioni ecclesiastiche ed un buon 
numero di novelle sono riservate alla risoluzione di problemi religiosi o di diritto canonico. 
Nelle novelle 6 e 131 l’imperatore mette sullo stesso piano le leggi canoniche emanate 
dalle autorità ecclesiastiche e da quelle civili. In quanto ἰσαπόστολος, titolo attribuito 
da Costantino in poi agli imperatori cristiani, Giustiniano si preoccupa di diffondere 
la religione cristiana tra i barbari e si impegna a proteggere i cristiani dovunque essi si 
trovino. Con tali fi ni le guerre di riconquista dell’impero assumono i connotati di quelle 
che saranno le crociate per la difesa della Terra santa. La difesa dell’impero romano e 
l’ampliamento dei suoi confi ni servono a rafforzare l’unità della Chiesa, voluta da Dio 
ed affi data sulla terra all’imperatore. Unico e supremo detentore del potere legislativo, 
Giustiniano si serve di editti e costituzioni imperiali per imporre l’ortodossia contro il 
monofi sismo, pur appoggiato dalla moglie Teodora; legifera sulle condizioni di accesso 
all’ordine episcopale, sostenendo la necessità del celibato ed estendendo questa condizione 
anche ai suddiaconi, diaconi e sacerdoti43.

Anche legiferando sulla materia religiosa Giustiniano, convinto assertore della 
divisione tra il potere dell’Imperium e quello del Sacerdotium44, giustifi ca il suo intervento 
con la convinzione che la sua opera è volta alla correzione (ἐπανόρθωσις, emendatio) di 
quanto vi è di discordante in uno dei due poteri che regolano l’universo al fi ne  di riportare 
all’armonia (συμφωνία, consonantia) l’universo creato da Dio.

Nov. 6, pr. = pp. 35, 27 - 36, 17
Μέγιστα ἐν ἀνθρώποις ἐστὶ δῶρα  θεοῦ παρὰ τῆς ἄνωθεν δεδομένα φιλανθρωπίας  

ἱερωσύνη τε καὶ βασιλεία, ἡ μὲν τοῖς θείοις ὑπηρετουμένη, ἡ δὲ τῶν ἀνθρωπίνων 
ἐξάρχουσά τε καὶ ἐπιμελομένη, καὶ ἐκ μιᾶς τε καὶ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς ἑκατέρα προϊοῦσα 
καὶ τὸν ἀνθρώπινον κατακοσμοῦσα βίον. – Εἰ γὰρ ἡ μὲν ἄμεμπτος εἴη πανταχόθεν 
καὶ τῆς πρὸς θεὸν μετέχοι παρρησίας, ἡ δὲ ὀρθῶς τε καὶ προσηκόντως κατακοσμοίη 
τὴν παραδοθεῖσαν αὐτῇ πολιτείαν45, ἔσται συμφωνία τις ἀγαθή, πᾶν εἴ τι χρηστὸν τῷ 
ἀνθρωπίνῳ χαριζομένη γένει. – Καλῶς δὲ ἂν ἅπαντα πράττοιτο καὶ προσηκόντως, εἴπερ 
ἡ τοῦ πράγματος ἀρχὴ γένοιτο πρέπουσα καὶ φίλη θεῷ46.

42  Cfr. C. Capizzi, Giustiniano I tra politica e religione, Soveria Mannelli 1994.
43  Cfr. Capizzi, cit., p. 159
44  Cfr. B. Biondi, Il diritto romano cristiano, Milano 1952-54.
45  Cfr. Plat., Resp. 540 a-b.
46  «I doni più grandi in possesso degli uomini sono il sacerdozio e l’impero, offerti dalla eccelsa 

benevolenza di Dio, l’uno che governa le cose divine, l’altro che presiede a quelle umane e si occupa 
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Nov. 42, pr. = p. 263, 17-24
Ὁσάκις γὰρ ἡ τῶν ἱερέων ψῆφός τινας τῶν οὐκ ἀξίων τῆς ἱερωσύνης τῶν ἱερατικῶν 

κατεβίβασε θρόνων (ὁποῖον δὴ Νεστόριόν τε καὶ Εὐτυχέα Ἀρειόν τε καὶ Μακεδόνιον 
καὶ Εὐνόμιον καὶ ἄλλους δή τινας εἰς κακίαν οὐκ ἐλάττους ἐκείνων), τοσαυτάκις καὶ ἡ 
βασιλεία σύμψηφος γέγονε τῇ τῶν ἱερέων αὐθεντίᾳ, ὥστε τὰ θειότερά τε καὶ ἀνθρώπινα 
συνδραμόντα μίαν συμφωνίαν ταῖς ὀρθαῖς ποιήσασθαι ψήφοις47.

Nov. 137, pr. = p. 695, 6- 9
Εἰ τοὺς πολιτικοὺς νόμους, ὧν τὴν ἐξουσίαν ἡμῖν ὁ θεὸς κατὰ τὴν αὐτοῦ 

φιλανθρωπίαν ἐπίστευσε, βεβαίους διὰ πάντων φυλάττεσθαι πρὸς ἀσφάλειαν τῶν 
ὑπηκόων σπουδάζομεν, πόσῳ μᾶλλον πλείονα σπουδὴν ὀφείλομεν θέσθαι περὶ τὴν 
τῶν ἱερῶν κανόνων καὶ θείων νόμων παραφυλακὴν τῶν ὑπὲρ τῆς τῶν ἡμετέρων ψυχῶν 
σωτηρίας ὀρισθέντων;48

L’impiego di una precisa terminologia greca di ascendenza fi losofi ca (τάξις, οἰκονομία, 
συμφωνία, κοσμέω), l’uso della metodologia stocastica, ampiamente dimostrata come 
propria di medici educati nell’ambiente del medioplatonismo (Galeno), che procedevano 
sulla base dell’esperienza e dell’adeguamento alle necessità del paziente per trovare i 
rimedi più convenienti a riportare l’ordine fi sico nell’uomo, dimostrano, a nostro avviso, la 
presenza di un disegno unitario alla base della struttura del corpo giustinianeo delle leggi. 
Il fi ne più volte dichiarato dal legislatore di mettere ordine (κατακοσμέω) nella massa 
delle leggi emanate per ripristinare l’originario equilibrio, laddove l’intervento della 
natura aveva modifi cato la precedente armonica sistemazione, costituisce il fondamento 
di tutta la politica di Giustiniano, interna ed estera. La riunifi cazione dell’Impero romano 
ed il riordinamento delle leggi, sia nel diritto civile sia in quello ecclesiastico, dovevano 
concordemente contribuire al ripristino della pace e della tranquillità presso tutti i 
sudditi, al consolidamento dell’unità della Chiesa, alla sua diffusione presso tutti i popoli 
sottomessi alla nuova Roma.

di esse; ambedue procedono da uno stesso principio e regolano la vita umana. – Se una di queste due 
parti è integra in ogni parte e partecipe della confi denza di Dio e l’altra giustamente e in maniera 
conveniente ordina lo Stato affi datogli, ci sarà una  perfetta consonanza, che darà al genere umano 
ogni cosa possa esservi utile .– Tutto può essere governato bene e in maniera appropriata, se il suo 
principio è conveniente e gradito a Dio».  

47  «Tutte le volte che un decreto episcopale depose dalle sacre sedi quelli indegni del sacerdozio 
(quali Nestorio, Eutiche, Ario, Macedonio, Eunomio ed altri non inferiori per malvagità ai suddetti), 
tante volte l’imperatore diede il suo voto in maniera concorde all’autorità dei vescovi, sì che le cose 
divine e quelle umane insieme concorrenti dimostrassero attraverso giuste sentenze una sola conso-
nanza».

48  «Se Noi ci preoccupiamo che le leggi civili, il cui potere Dio ci affi dò per la sua bontà, siano 
conservate sempre salde per la sicurezza dei sudditi, quanta maggior cura dobbiamo porre perché 
siano osservati i sacri canoni e le leggi divine, istituite per la salvezza delle nostre anime? ».
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Riprendendo un concetto già espresso in Platone circa l’incapacità dell’uomo di vive-
re da solo1, Aristotele elabora una delle più felici ed organiche formulazioni della nascita 
della città: il bisogno di vivere insieme porta, inizialmente, alla costituzione delle famiglie 
(oikia), che si riuniscono in villaggi (komai); la comunità che risulta dall’aggregazione 
di più villaggi forma la polis, nata per rendere possibile la vita felice perché, conclude il 
fi losofo, l’uomo, per sua natura, è un essere socievole e la città, intesa come comunità di 
cittadini, deve offrire ai suoi abitanti sicurezza e felicità2. E il raggiungimento della felicità 
dei cittadini era uno dei dettami di Socrate, secondo il quale la città ideale doveva rendere 
felice non una classe privilegiata di cittadini, ma l’intera polis.

È dal famoso libro di Fustel de Coulanges, edito a Parigi nel 1864, che il dibattito fra gli 
studiosi ha visto la formulazione di teorie, a volte contrapposte fra loro, intorno all’idea di 
città nel mondo ellenico e la stessa defi nizione aristotelica costituisce, per alcuni, un punto 
di partenza imprescindibile, per altri un elemento di discussione. 

La lucida sintesi tracciata da Carmine Ampolo nel 1980 restituisce tutto lo spessore 
della problematica, mettendo in evidenza le diverse tendenze interpretative che hanno 
segnato la storia degli studi sul tema; dall’impostazione della scuola francese sulla linea 
tracciata da Fustel de Coulanges dove viene privilegiata una visione basata sulla proprietà 
della terra e sui rapporti sociali a quella contrapposta della scuola germanica dove invece 
l’accento è posto agli aspetti istituzionali, di diritto3.

Quest’ ultimo trentennio di studi ha visto un signifi cativo ampliamento della prospet-
tiva sia storica che archeologica, ed è lo stesso Ampolo a ritornare sull’argomento propo-
nendo una lettura articolata delle complesse componenti strutturali ed ideologiche alla 
base della formazione della polis greca, comunità di cittadini che partecipano della città 
stessa, quali azionisti della polis4, felice espressione che coglie appieno il senso di deter-

1 Platone, Repubblica, II, 369 b. 
2 Aristotele, Politica I, 1252 b.
3 C. Ampolo (a cura di), La città antica. Guida storica e critica, Bari 1980, pp. XIII-XLI. 
4 C. Ampolo, «Il sistema della polis», in S. Settis (a cura di), I Greci. Storia, Cultura, Arte, Società, 

II.1, Torino 1996, pp. 297-342. 

Atti Accademia Pontaniana, Napoli - Supplemento
N.S., Vol. LIX (2010), pp. 203-218

L’armonia degli spazi nelle città dell’Occidente greco, 
tra pubblico e privato

GIOVANNA GRECO
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minazione del vivere in comunità, l’idea di partecipazione, dove le molteplici componenti 
sociali, religiose, economiche compongono l’organismo vivo della città.

Su questo dibattito si innestano le analisi più recenti che pongono l’accento sul rap-
porto tra uomo ed ambiente naturale, tra uomo e spazio, tra cultura e natura; sono tema-
tiche che tendono ad evidenziare la consapevolezza dell’uomo greco della possibilità di 
un’azione modellatrice dell’ambiente, permeato dal divino e dal soprannaturale, ma pur 
sempre fonte di sopravvivenza e di sviluppo economico e sociale5. 

L’attenzione si sposta, ora, dall’idea di città e dal dibattito concettuale, alla forma che 
la città assume nel mondo ellenico e come cambia la prospettiva quando invece si analiz-
zano i realia, in particolare quelli relativi ai Greci d’Occidente.

La documentazione archeologica, quanto mai più ricca ed articolata grazie alle ricer-
che di questi ultimi decenni, ha chiaramente mostrato come non sia affatto possibile defi -
nire un prototipo morfologico di città, soprattutto quando si fa riferimento alle fasi arcai-
che della formazione, dove giocano molteplici fattori determinanti e dove differenti sono 
le dinamiche di formazione, scandite sia nella dimensione spaziale che in quella tempora-
le. Si coglie tuttavia una sorta di denominatore comune che sembra caratterizzare il lungo 
processo formativo delle forme urbane e che O. Murray individua nella capacità razionale 
di pensare all’organizzazione politica della polis, un ordine numerico, quasi matematico, 
nella creazione delle istituzioni che, in un certo senso, si rifl ette nella organizzazione del 
territorio e nelle forme di occupazione di esso6. 

La formazione di una città, pur considerando tutte le variabili possibili, sembra tut-
tavia mantenere un elemento comune che si coglie nella consapevole disposizione delle 
strutture negli spazi, dove quelli collettivi legati al politico ed al sacro svolgono funzioni 
aggreganti per la comunità di cittadini e dove l’equilibrio e le proporzioni tra spazi vuoti 
e spazi pieni, tra interni ed esterni, tra città e campagna, sembrano essere dettati da una 
ricerca di armonia e di coerenza con l’ambiente e la natura dei luoghi7.

La struttura urbana ed ancor più quella architettonica rifl ettono dunque quella ricerca 
di ordine e chiarezza che sarà codifi cata, nei decenni fi nali del V secolo a.C., nel model-
lo ideale, attribuito ad Ippodamo di Mileto, della divisione degli spazi urbani attraverso 
una rete stradale matematicamente costruita su assi ortogonali e che trova nel dettame 
aristotelico la legge è ordine e, di necessità, la buona legge è buon ordine, la codifi cazione 
concettuale e fi losofi ca8 (fi g. 1).

5 L. Repici Cambiano, «Natura e comunità umane nella rifl essione antica», in Ambiente e paesag-
gio nella Magna Grecia. Atti XLII CSMG, Taranto 2002, Taranto 2003, pp. 33-89. 

6 O. Murray, «La razionalità della città greca», in J.-P. Vernant (a cura di), Venticinque secoli dopo 
l’invenzione della democrazia, Salerno 1998, pp. 22-28. 

7 D. Musti, Lo scudo di Achille, Bari 2008, in particolare le pp. 196-219. 
8 Aristotele, Politica, VII, 4, 1326 a. 

(2)
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Figura 1. Pianta della città di Mileto
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Nell’elaborazione della struttura della polis come nella suddivisione delle terre sono 
molte le suggestioni ed i concetti che sottendono alle scelte ed alla formulazione di deter-
minate forme architettoniche che nascono per rispondere a funzioni ben determinate ed 
assumono ben presto un valore simbolico; emblematica è la formulazione del bouleuterion 
e dell’ekklesiasterion dove il senso della comunanza e della partecipazione della colletti-
vità si esprime nella forma geometrica della circolarità o quella della stoa, portico nato 
per l’esposizione dei doni votivi e per l’accoglienza al pellegrino, regolato dalla linearità 
della forma architettonica9; l’ortogonalità delle linee governa la suddivisione razionale e 
la distribuzione degli spazi tra i cittadini e per i cittadini (fi g. 2).

9 J. Coulton, Architectural Development of the Greek Stoa, Oxford 1976. 

Figura 2. Ekklesiasterion di Mileto
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E l’armonia tra il cerchio e la linea è considerata una delle conquiste più alte della 
urbanistica greca, dove le regole della convivenza sono scandite da forme architettoniche 
e spazi dedicati10.

Osservatorio privilegiato per cogliere i complessi meccanismi che sono alla base della 
progettazione di una città è senza dubbio il fenomeno della espansione dei Greci verso 
Occidente, in un processo piuttosto rapido di acquisizione di terre e domini che si svolge 
nel periodo cruciale tra VIII e VI secolo a.C.11 

I fenomeni organizzativi che stanno alla base di una spedizione coloniale, sia alla par-
tenza che all’arrivo, presuppongono la volontà di un gruppo di uomini di vivere in una 
nuova comunità che comunque si fonda su regole ed ordini preordinati, non sempre im-
mediato rifl esso della situazione di partenza dove, invece, il processo formativo della città 
non aveva ancora conosciuto le prime formulazioni.

Le città che sorgono sulle coste dell’Italia antica e della Sicilia nascono con un atto di 
fondazione, i cui aspetti dal sacro al politico al sociale ed economico sono stati largamente 
analizzati ed approfonditi, che costituisce, al di là di ogni considerazione, un atto volon-
tario di pianifi cazione di un agglomerato abitativo collettivo che deve, necessariamente, 
prevedere uno sviluppo su un lungo periodo12.

E la prima regola diventa la scelta del territorio e del luogo dove impiantare la nuova 
città; è una decisione della comunità che certamente richiede tempi lunghi, organizzati e 
scanditi e le fonti antiche restituiscono la traccia del fenomeno, così come si legge nel rac-
conto erodoteo della fondazione di Cirene, vero paradigma del fenomeno delle apoikiai 
greche di età arcaica13.

L’armonia profonda tra ambiente naturale e strutturazione dell’impianto che si rifl et-
te in tutta l’urbanistica e l’architettura greca ha una radice fi losofi ca nell’idea stessa della 
fusis che considera l’uomo uno degli elementi della natura: uomo e natura sono stretta-
mente legati l’uno all’altra in un’armonia profonda e ben radicata nella cultura greca14.

Le città coloniali restituiscono i parametri fondamentali nel rapporto con il territorio, 
secondo un modello ben analizzato da E. Lepore negli anni ‘8015; le nuove città sorgono 
sulla costa e prospettano il mare, da sempre considerato la via dell’accesso e dell’arrivo 

10 R. Martin, «L’espace civique, religieux et profane dans les cités grecques de l’archaïsme à 
l’époque hellénistique», in Architecture et Société. Atti del colloquio internazionale CNRS – EFR, 
Roma, dicembre 1980, Roma 1983, pp. 9-41. 

11 E. Lepore, «Città stato e movimenti coloniali: struttura economica e dinamica sociale», in 
AA.VV., Storia e Civiltà dei Greci, Vol. I, Milano 1978, pp. 183-253. 

12 Cfr. la sintesi in D. Mertens – E. Greco, «L’urbanistica della Magna Grecia», in G. Pugliese 
Carratelli (a cura di), I Greci in occidente, Venezia 1996, pp. 243-262, e in L. Bacchielli, «Urbanistica 
della Cirenaica antica», contenuto nello stesso volume, pp. 234-314. 

13 Erodoto, IV, 147-158. 
14 Repici Cambiano, «Natura e comunità», cit., pp. 77-89. 
15 E. Lepore, «Fiumi e città nella colonizzazione greca in Occidente», in P.-M. Duval – E. Frezouls 

(a cura di), Thèmes de recherches sur les villes antiques d’Occident. Actes du colloque de Strasbourg, 
1-4 octobre 1971, Paris 1977, pp. 267-272. 
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ma, viceversa, anche la via della partenza e di un eventuale fuga; devono avere a dispo-
sizione una pianura fertile, dominata da un’altura il cui carattere, inizialmente difensivo, 
diventa ben presto sacrale e pubblico, assumendo le funzioni di acropoli della città; il ter-
ritorio prescelto deve essere ricco di sorgenti e fonti d’acqua. L’elemento più importante, 
che gioca un ruolo fondamentale nella scelta del luogo, rimane la presenza del fi ume, con-
siderato da sempre via di collegamento con le aree interne e di rapporto con le genti che le 
abitano; costituisce anche un confi ne naturale e numerosi sono gli esempi di città coloniali 
il cui territorio è compreso tra il corso di due fi umi: così Sibari il cui territorio si estende 
tra il Crati ed il Coscileo, Metaponto tra il Bradano ed il Basento (fi g. 3). Ed i coloni, nella 
strutturazione del territorio modellano un ambiente molto simile a quello lasciato nella 
madrepatria, dove pianure, sorgenti e corsi d’acqua hanno da sempre rivestito un ruolo 
fondamentale nell’economia agricola delle comunità di origine.

Ed i confi ni del nuovo territorio sono segnati dalle forme del sacro; la forte permeabi-
lità del sacro determina, anche nella defi nizione territoriale, la formulazione di una forma 
architettonica, già sviluppata nella madrepatria, che diventerà l’elemento più caratteriz-
zante e signifi cativo della presa di possesso politica del nuovo territorio: sono i santuari 
extraurbani posti all’esterno e lontani dal perimetro ristretto della polis, collocati in punti 
strategici del territorio (fi g. 4). La loro funzione è complessa ed il dibattito è stato molto 
vivace; di volta in volta si è visto, in questi temene, la volontà di defi nizione del possesso 
territoriale, quasi un marcare un territorio di propria infl uenza o piuttosto sono stati letti 
come luoghi deputati all’incontro ed allo scambio con le popolazioni autoctone, senza 
tuttavia tralasciare il ruolo sacrale, destinato alla comunità cittadina ed in particolare alla 
gioventù che, fuori dalla città, trascorre il periodo di iniziazione e di passaggio verso la 
stato di adulto16. La lettura è certamente più complessa ed abbraccia diverse categorie 
interpretative, ma ciò che, nel contesto di questa rifl essione va sottolineato, è piuttosto la 
ricerca di una equilibrata stabilità tra centro abitato e territorio, di un rapporto costante 
e coerente tra un interno urbano ed un esterno agricolo, proiettati verso una diversa di-
mensione – vuoi politica, vuoi di mediazione cultuale – ma sempre parte integrante della 
comunità che esprime, anche attraverso questa peculiare tipologia di santuario, la capacità 
di armonizzare il territorio secondo forme e modi di una progettualità razionale che, nelle 
città coloniali, diventa una progettualità intenzionalmente programmata17. 

Alla divisione della terra è legato il nome di Ippodamo di Mileto considerato il teori-
co della ortogonalità e della suddivisione razionale dello spazio urbano, attraverso linee 
perpendicolari 18. In realtà l’applicazione dei principi fondamentali della ortogonalità è 

16 G. Greco, «Santuari extraurbani tra periferia cittadina e periferia indigena», in La colonisation 
grecque en Méditerranée occidentale. Actes de la rencontre scientifi que en hommage à Georges Vallet, 
Rome-Naples, 15-18 novembre 1995, CEFR 251, Rome 1999, pp. 231-147, con bibliografi a precedente.

17 L. Bertelli, «Progettare la polis», in S. Settis (a cura di), I Greci. Storia, Cultura, Arte, Società, 
II.2, Torino 1997, pp. 567-618. 

18 E. Greco, «Defi nizione dello spazio urbano: architettura e spazio pubblico», in S. Settis (a cura 
di), I Greci. Storia, Cultura, Arte, Società, II.2, Torino 1997, pp. 642-648. 
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Figura 3. Metaponto, il territorio.

Figura 4. Poseidonia, città e santuari.

Figura 5. Megara Hyblaea, lo spazio abitativo.
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attestata ben prima di Ippodamo, sia in Magna Grecia e Sicilia, e, più in generale, in quelle 
situazioni coloniali dove la fondazione di una nuova struttura per la comunità, comporta 
necessariamente una suddivisione razionale del territorio che si va ad occupare. Il colono, 
al momento della partenza, perde il suo diritto di cittadino della polis madre e dunque il 
suo diritto alla terra, ma acquisisce contemporaneamente il diritto nella nuova polis che 
contribuisce a fondare e dunque ha diritto ad un nuovo kleros: dunque è già alla parten-
za della spedizione coloniale che dovrà essere operata una razionale suddivisione delle 
terre19.

La documentazione archeologica restituita dagli scavi a Megara Hyblaea evidenzia 
bene come queste rigide suddivisio-
ni degli spazi sia nel territorio che 
nell’ambito urbano risalgono già ai 
primi momenti della fondazione co-
loniale, nel corso della seconda metà 
dell’VIII sec. a.C.20 (fi g. 5). E nella 
demarcazione del territorio diventa 
interessante notare come, in ambito 
cittadino, lo spazio è razionalmente 
suddiviso per funzioni: quello desti-
nato al pubblico ed all’incontro del-
la comunità dei cittadini assume ben 
presto la forma di un grande spiaz-
zo scoperto - l’agorà - che non verrà 
mai invaso, nel corso dello sviluppo 
della forma urbana, da impianti di 
tipo privato; così a Megara, ma an-
che ad Agrigento o a Metaponto. Lo 
spazio destinato al sacro cittadino è 
ben distinto dalla piazza pubblica o 
dai quartieri di abitazioni e la deli-
mitazione è segnata da un recinto o 
da cippi di confi ne.

La programmazione armonica 
delle forme di divisione dello spazio 

19  D. Asheri, Distribuzioni di terre nell’antica Grecia, Torino 1966. 
20  G. Vallet, «Espace privé et espace public dans une cité coloniale d’Occident. Mégara Hy-

blaea», in M. I. Finley (a cura di), Problémes de la terre en Grèce ancienne, Paris 1973, pp. 83-94; F. De 
Polignac, «L’installation des dieux et la genèse des cités en Gréce d’Occident, une question résolue? 
Retour a Mégara Hyblaea», in La colonisation grecque en Méditerranée occidentale. Actes de la ren-
contre scientifi que en hommage à Georges Vallet, Rome-Naples, 15-18 novembre 1995, CEFR 251, 
Rome 1999, pp. 209-229, con sintesi del dibattito. 

Figura 6. Pianta della città di Turi.
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ed una pianifi cazione lungimirante destinano al singolo colono un lotto di terreno piut-
tosto esteso, dalla forma allungata, certamente molto più ampio di quanto necessario alla 
sua abitazione ma destinato ad accogliere, nello sviluppo della comunità, altre unità abita-
tive che si andranno ad impiantare in maniera armonica e coerente, rispettando l’origina-
rio progetto del perimetro urbano e rendendo così chiara ed ordinata la forma della città21.

Ma l’ortogonalità degli spazi e la suddivisione della terra per lotti prestabiliti sono ben 
noti anche nelle città d’Oriente; forme di suddivisione degli spazi tra edifi cati e non sono 
attestate, lungo l’Eufrate, nelle città mesopotamiche tra il III ed il II millennio a.C.22, a 
conforto della considerazione che la razionale suddivisione della terra risponde ad esigen-
ze e funzioni connaturate alla strutturazione di un territorio ed alla pianifi cazione delle 
costruzioni necessarie all’installarsi di una nuova comunità.

Il nome di Ippodamo è strettamente connesso con la più famosa delle fondazioni co-
loniali ateniesi, Turi, voluta da Pericle nell’ambito di un progetto politico, a più ampio 
spettro, di pacifi cazione panellenica23. Aristofane, negli Uccelli, mette in scena una parodia 
di fondazione di una nuova città con tutti i caratteri della colonia: il riferimento è chia-
ramente alla fondazione di Turi considerata da molti il modello ideale di città armonica, 
ordinata, foriera di ricchezza e prosperità, proprio per la sua razionale organizzazione 
istituzionale e spaziale24. L’area destinata alla nuova città è suddivisa in quattro plateiai 
nel senso della lunghezza e tre in quello della larghezza, inframmezzate dagli stenopoi che 
suddividono gli spazi in senso trasversale (fi g. 6). Il carattere eccezionale di questa colonia 
non risiede solo nel suo essere panellenico ma in un apparato propagandistico che doveva 
dare una risonanza internazionale all’impresa, presentandola anche come un esperimento 
culturale in cui erano coinvolte personalità di grande prestigio. Erodoto ebbe la cittadi-
nanza di Turi, Protagora fu incaricato di redigere le leggi ed ad Ippodamo di Mileto nella 
sua qualità di architetto-urbanista fu dato il compito di disegnare la città ed il territorio; 
una tradizione vuole che anche Empedocle vi si recasse da Agrigento, subito dopo la fon-
dazione. Dalla descrizione di Diodoro Siculo si ricava una immagine di città piuttosto 
eccezionale ben divisa secondo il progetto ippodameo che dunque, a Turi, applica, codifi -
candole, quelle regole della spartizione del territorio, già note da tempo25. 

Dunque una città organica, fruibile, dove lo spazio del sacro, del pubblico e del privato 
formano un’armonica struttura compatta ed unitaria a disposizione della comunità dei cit-

21 M. Mertens, Città e monumenti dei Greci d'Occidente, Roma 1006, pp. 63-86.
22 M. Liverani, Uruk, la prima città, Roma-Bari 1998. 
23 Cfr. la recente lettura in M. Nafi ssi, «Sibariti, Ateniesi e Peloponnesiaci. Problemi storici e 

storiografi ci nel racconto di Diodoro sulla fondazione di Thurii», in E. Greco, M. Lombardo (a cura 
di), Atene e l’Occidente. I grandi temi. Atti del Convegno Internazionale, Atene 25-27 maggio 2006, 
Atene 2007, pp. 385-420. 

24 Bertelli, «Progettare la polis», cit., pp. 572-582. 
25 C. Talamo, «Turi: il racconto della fondazione e il territorio», in L’incidenza dell’antico. Studi in 

memoria di E. Lepore, I, Napoli 1995, pp. 405-414; da ultimo E. Greco, «Ippodamo e l’urbanistica di 
Thurii», in Atene e l’Occidente dall’età arcaica all’ellenismo. Atti XLVII CSMG, Taranto 2007, Taranto 
2008, pp. 281-286. 
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tadini. È stato più volte sottolineato, tuttavia, come il progetto della divisione degli spazi, 
non implichi in nessun modo un concetto ideale di democrazia o di eguaglianza; per altro 
proprio nelle città coloniali arcaiche dominate da un sistema aristocratico si determinano 
forti disuguaglianze, già alla partenza della spedizione coloniale, dove il ruolo dell’ecista e 
del gruppo dominante è molto ben radicato e delineato; dunque la geometrizzazione de-
gli spazi urbani ed extraurbani, nella chora, risponde esclusivamente ad una funzionalità 
razionale della pianifi cazione proprio in un’ottica di armonia di spazi funzionali a tutta la 
comunità nei suoi differenti e ben scanditi livelli e classi sociali26. 

Il riscontro archeologico si legge molto bene non tanto nella fase alto arcaica degli 
impianti dell’apoikia quanto piuttosto tra VI e V secolo a.C., quando ormai la città è ben 
consolidata e l’impianto socio-economico della comunità è defi nito nelle sue diverse com-
ponenti.

L’esempio più illuminante è restituito da Agrigento, la città di Empedocle che, attra-
verso il racconto di Diogene Laertio (8, 63) sottolinea la ricchezza della città e dei suoi 
concittadini nel V secolo: «gli agrigentini si godono il lusso come se domani dovessero 

26 E. Lepore, «Classi e ordini in Magna Grecia», in Recherches sur les structures sociales dans 
l’Antiquitè classique, Paris 1970, pp. 43-62; E. Lepore, «Problemi dell’organizzazione della chora colo-
niale», in M. I. Finley (a cura di), Problémes de la terre en Grèce ancienne, Paris 1973, pp. 15-47. 

Figura 7. Metaponto, il santuario urbano.
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morire, ma costruiscono palazzi come per vivere in eterno»27. L’area urbana e quella ex-
traurbana sono già ben programmate e divise, alla fi ne del VI secolo a.C.; l’impianto orto-
gonale dell’area urbana si appoggia su almeno sei larghe plateiai e rimane sostanzialmen-
te immutato nel corso della vita della città. Ma è nel corso del secondo venticinquennio 
del V sec. a.C. che si registrano i segni di una profonda trasformazione dove, all’interno 
dei lotti già programmati, si costruisce un quartiere particolarmente lussuoso con grandi 
abitazioni, opulente, magnifi che; quasi tutte superano i 200 mq di ampiezza e sono caratte-
rizzate da una planimetria a pastas, con ampio cortile centrale; decorate da intonaci dipinti 
e marmi colorati, esibiscono un lusso ed un’agiatezza riservata alla ricca classe degli ari-
stocratici. Tuttavia colpisce osservare come, anche in questo caso dove il lusso è ostentato, 
siano rispettate alcune regole generali, quali l’uniformità delle planimetrie, la conforma-
zione ad un progetto unitario, il rispetto di moduli e forme geometriche prestabilite, l’ar-
monica consonanza ad un impianto complessivo. L’ipotesi formulata dagli studiosi vede la 
nascita di questo nuovo lussuoso quartiere nella cornice di una lottizzazione razionale e 
programmata che comunque ricade nella vecchia suddivisione dei lotti arcaici preesistenti 
che rimane in essere, ma viene operata una ridistribuzione degli spazi, in funzione di un 
nuovo ceto ricco aristocratico. Pindaro, nel 490 a.C. chiamerà Agrigento la più bella città 
fra quante albergo sono di uomini 28. 

La divisione razionale, geometrica e regolare del territorio, la distinzione degli spazi a 
seconda della funzionalità e delle destinazioni degli edifi ci, il rapporto costante tra centro 
urbano e territorio agricolo, sono gli elementi fondanti di un modo di concepire lo sfrutta-
mento e l’occupazione di un territorio che risponde a quella ricerca di armonia, equilibrio 
e proporzione che renderà così accattivante il mondo ellenico. Nelle apoikiai occidentali, 
tutto questo è forse più chiaramente visibile e la ricerca archeologica contribuisce signifi -
cativamente a conoscere i realia del fenomeno. 

Il paesaggio che si ricostruisce a Metaponto, grazie ad una lunga stagione di studi e 
ricerche, è quello di un territorio dalle forme geometriche regolari dove il rapporto cen-
tro urbano/territorio agricolo è scandito da rigide divisioni programmate e preordinate. 
L’area urbana, separata e defi nita dalle mura, presenta al suo interno la scansione tra i 
grandi temene, con i templi dedicati alle divinità del pantheon cittadino, la piazza pubbli-
ca segnata da cippi di confi ne e l’area destinata ai lotti di abitazioni che non invaderanno 
mai, nello sviluppo urbanistico della città, gli altri spazi29 (fi g. 7). A questa ordinata divisio-
ne delle aree corrisponde, nel territorio alle spalle, un’altrettanta griglia di lotti di terreni 
destinati alla coltivazione; la chora metapontina, con la miriade di fattorie individuate, 

27 L. Braccesi, «Agrigento nel suo divenire storico (580 ca.-406 a. C.)», in Veder greco. Le necro-
poli di Agrigento, Roma 1988, pp. 3-22.

28  G. Greco, «La città di Empedocle: le evidenze archeologiche», in G. Casertano (a cura di), 
Empedocle, tra poesia, medicina, fi losofi a e politica, Napoli 2007, pp. 198-220 (con bibliografi a prece-
dente).

29 Mertens, Città e monumenti, cit., pp. 158-160. 
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Figura 8. Ischia, Punta Chiarito, casa arcaica, I e II fase.

Figura 9. Egina, casa a pastàs.

suddivise da fossi-canale o stretti 
tratturi, costituisce un osservato-
rio privilegiato per lo studio delle 
forme e dei modi dell’abitare e del 
coltivare la terra, in una città gre-
ca d’Occidente (fi g. 3). Le ricerche 
di J. Carter hanno ben evidenziato 
non solo la distribuzione dei campi 
coltivati, ma il tipo di coltivazione 
che variamente occupava il lotto di 
terreno agricolo; così campi coltiva-
ti a farro, orzo e grano si alternava-
no ad appezzamenti messi a coltura 
dell’olivo o del fi co o della vite o ad 
aree più vaste destinate alla pastori-
zia; a distanza dai campi coltivati è 
stata documentata la presenza della 
macchia e di aree di foreste30.

Questa propensione all’armo-
nica e proporzionata distribuzione 
e partizione della terra, che carat-
terizza la città greca occidentale, si 
registra anche nelle forme quotidia-
ne dell’abitare dove l’analisi della 
ripartizione dei vani e della scansio-
ne tra ambienti coperti e spazi sco-
perti registra una consapevole ri-
cerca di misure e proporzioni. Sono 
innanzitutto gli scrittori antichi ad 
informarci sulla forma della casa, 
sull’importanza, per un ateniese di 
età classica, che fosse esposta a Sud, 
sulla presenza del cortile scoperto o 
del portico illuminato dai raggi del 
sole o dei vani destinati agli uomini; 
la presenza poi di depositi e di vani 
dedicati alla lavorazione o all’acco-
glienza, contribuisce a rendere la 

30 J. Carter, «Ambiente e paesaggio nel Metapontino», in Ambiente e paesaggio nella Magna Gre-
cia. Atti XLII CSMG, Taranto 2002, Taranto 2003, pp. 491-509. 
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casa un rifugio gradevole e ben equilibrato tra riposo ed attività artigianale o di trasfor-
mazione dei prodotti agricoli31.

La fenomenologia archeologica ha documentato con grande dovizia di informazioni i 
modi e le forme dell’abitare32. La nascita della casa rettangolare o quadrata, che si colloca 
nel corso della seconda metà dell’VIII secolo, in Magna Grecia e Sicilia, sembra rispon-
dere proprio ad una migliore razionalizzazione dello spazio domestico. La documenta-
zione archeologica sull’edilizia domestica dispone, oggi, di una larga base documentaria 
che evidenzia bene come la scelta del modulo planimetrico della casa sia quanto mai 
differenziata, dettata il più delle volte da esigenze contingenti (fi g. 11). Dunque molto 
vasta è la variabilità delle soluzioni; si registra però la costante di una funzionale riparti-
zione dei vani interni e dello stretto rapporto con lo spazio esterno che costituisce parte 
integrante della unità abitativa; la vita si svolgeva armonicamente tra queste due realtà 
strutturalmente unifi cate ed il disegno di un isolato rispondeva perfettamente a queste 
esigenze. Le case arcaiche, riferibili alla prima generazione dei coloni, per lo più mono-
cellulari o bicellulari con annessi gli spazi scoperti, sembrano rifl ettere, con la ripetitivi-
tà delle forme ed una certa costanza dei moduli planimetrici, una sorta di egualitarismo 
(fi g.8); sono attestate case più o meno ampie che occupano una superfi cie coperta, grosso 
modo, tra i 27 ed i 48 mq, con annessi spazi scoperti destinati ad una varietà di funzioni; 
questa tipologia planimetrica di casa si conserva per quasi tutta l’età arcaica e solo quando 
comparirà la casa a pastas con gli ambienti coperti che si dispongono intorno ad un cortile 
scoperto, si avranno le prime case più lussuose, ampie ed emergenti rispetto ad un’edilizia 
abitativa più modesta e ripetitiva (fi g. 9). Sono le case della classe aristocratica dominan-
te che sempre più impronterà la sua abitazione con i segni del rango e del potere; ed è 
da questa planimetria che si svilupperà la casa a peristilio del mondo romano. La lettura 
della planimetria di una casa a cortile centrale è illuminante per la comprensione delle 
basi concettuali del progetto; colpisce la perfetta, razionale, logica disposizione dei vani e 
l’abile sfruttamento della luce, dal giardino o della corte centrale; la perfetta assialità tra 
ingresso, corte e stanza principale dove il signore della casa riceve i propri ospiti rimane, 
ancora oggi, un esempio insuperato di equilibrata ed armonica architettura privata. Anco-
ra più interessante è l’analisi delle planimetrie delle case disposte nelle campagne, da cui 
rapidamente si svilupperà la tipologia della fattoria, articolata su un numero maggiore di 
vani, funzionali all’attività produttiva ed alla residenza del fattore. Il modello ricorrente, in 
ambiente attico, prevede una struttura planimetrica, grossomodo quadrata, caratterizzata 
dalla presenza di una torre circolare destinata alla conservazione del grano; i vani si distri-
buiscono intorno ad un cortile centrale scoperto e tutto il complesso restituisce l’idea di 
un organismo compatto, omogeneo, perfettamente armonizzato all’ambiente circostante 
e coerente e proporzionato al modo di vivere degli occupanti33.

31  F. Pesando, Oikos e ktesis. La casa greca in età classica, Roma 1987. 
32 Cfr. la ricca documentazione in A . Tempesta, «La casa», in S. Settis (a cura di), I Greci. Storia, 

Cultura, Arte, Società, IV.2, Torino 2002, pp. 1125-1227. 
33 J. Pećirka, «Homestead Farms in Classic and Hellenistic Hellas», in M. I. Finley (a cura di), 
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L’armonia e l’equilibrio nella 
disposizione degli spazi si rifl ette 
nel sistema costruttivo e nelle for-
me architettoniche dove le perfette 
proporzioni tra le diverse compo-
nenti strutturali ha portato alla co-
difi cazione di alcuni prototipi edi-
lizi che conserveranno immutata la 
loro forma per secoli: emblematica 
è la forma del tempio. Ed il sistema 
costruttivo greco si fonda su alcuni 
elementi fondamentali che riguar-
dano gli spazi collettivi dedicati al 
sacro e dunque il santuario con le 
sue diverse componenti, il mondo 
civile e pubblico e dunque l’agorà o 
il teatro, ed il privato con la casa e 
la necropoli; per tutte queste forme 
architettoniche, la tecnologia greca 
elabora tipologie edilizie che co-
stituiscono la perfetta armonia tra 
pensiero astratto, valore simbolico, 
funzionalità e concreta applicabili-
tà.34

Nella strutturazione dello spa-
zio destinato al sacro entrano in 
gioco numerosi fattori e gli elemen-
ti di variabilità sono molteplici, tali 
da non consentire generalizzazioni 
o eccessive formalizzazioni. La forte 
pregnanza del divino, nella cultura 
greca, è diffusamente attestata dal-
le fonti letterarie ma è altrettanto 
ampiamente documentata dalle evi-
denze archeologiche che mostrano 
bene le profonde differenziazioni 
tra un santuario urbano ed uno ex-

Problémes de la terre en Grèce ancienne, Paris 1973, pp. 113-147; S. Kent (a cura di), Domestic Space. 
An Interdisciplinary cross-cultural study, Cambridge 1990. 

34 C. Marconi, «La città visibile ed i suoi monumenti», in S. Settis (a cura di), I Greci. Storia, Cul-
tura, Arte, Società, 2, 1, Torino 1996, pp. 755- 784.  

Figura 10. Locri, la città e i santuari extraurbani.

Figura 11. Santuario di Hera alla Foce del Sele.
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traurbano, un santuario panellenico ed un santuario rurale o necropolico. La funzione 
determina anche la morfologia dell’area sacra e la disposizione dei diversi edifi ci destinati 
alle pratiche rituali; se un elemento comune a tutti è possibile indicare, questo è soltanto 
l’altare, elemento imprescindibile per defi nire un’area sacralizzata; ed anche l’altare può 
presentare forme ed aspetti della più svariata tipologia35. 

Nelle città greche d’Occidente, la distribuzione dei segni del sacro, sia in città che nel 
territorio, risponde ad esigenze differenti e sfugge a qualsiasi modello ideologico o concet-
tuale36; così a Locri la distribuzione di santuari lungo il circuito murario che segna i confi ni 
della città, risponde ad una volontà di segnare il territorio affi dandone la tutela alle diver-
se divinità che compongono il pantheon della città37 (fi g. 10).

Le aree santuariali si organizzano al loro interno in modi e forme differenti sfuggendo, 
in realtà, ad una precisa defi nizione di modello; per altro si modifi cano e si trasformano 
nel corso del tempo accrescendo al loro interno il numero delle strutture o, modifi cando le 
forme della ritualità, accolgono edifi ci e monumenti più idonei al nuovo culto.

A fronte di tutte queste variabili, alcuni caratteri rimangono costanti; il centro ideale 
dell’area sacra composto dal binomio tempio/altare determina la gravitazione delle strut-
ture, degli accessi, delle vie processionali, arrivando ad un’armonica composizione delle 
parti; e va sottolineato come, nella sistemazione di un santuario, un ruolo certamente rile-
vante doveva avere il kepos di cui ci parlano le fonti antiche e che solo di recente alcune 
ricerche palinologiche hanno iniziato a documentare38. 

A Poseidonia è il santuario extraurbano dedicato ad Hera e posto alla foce del Sele 
a consentire una lettura della morfologia dell’area sacra e della distribuzione dei diversi 
elementi destinati alle pratiche cultuali (fi g. 11). 

L’area sacra è impiantata già nei primi momenti dell’arrivo dei coloni prospiciente un 
guado dove più facile è l’attraversamento sull’altra sponda, dove sono stanziate popola-
zioni etruscofone, con le quali i nuovi arrivati hanno già avviato contatti e scambi.

Il santuario non ha una delimitazione strutturale, un peribolo, ma, con ogni probabi-
lità, la natura del luogo, con un giardino coltivato (il kepos) distinto dall’alsos, ed il per-
corso lagunare della foce del Sele, hanno probabilmente defi nito naturalmente i limiti del 
santuario.

L’area diventa sacra dapprima grazie all’impianto di un semplice altare di ceneri, ap-
pena delimitato da un rudimentale recinto di pietre; esso rimarrà sempre il centro ideale 
del santuario, anche quando assumerà forme monumentalizzate. Nel corso del VI secolo 
si avvia la costruzione di un grande tempio da dedicare ad Hera; per la decorazione del 

35 N. Marinatos – R. Hagg (a cura di), Greek Sanctuaries. New Approaches, London 1993. 
36 E. Lepore, «Strutture sociali ed economiche dei santuari di Magna Grecia», in L’incidenza 

dell’antico. Studi in memoria di E. Lepore, I, Napoli 1995, pp. 43-57. 
37 I. M. Edlund, The Gods and the Place, Stockholm 1987. 
38 O. De Cazanove – J. Scheid (a cura di), Les bois sa crés. Actes du Colloque International or-

ganisé par le Centre Jean Bérard et l’École Pratique des Hautes Études (Ve section), Naples 23-25 
Novembre 1989, Naples 1993. 
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fregio si avvia la realizzazione di un complesso scultoreo di metope fi gurate che raccon-
tano, attraverso miti e leggende, il patrimonio culturale ed ideologico dei nuovi venuti39.

Il centro ideale del santuario rimarrà costantemente incentrato sul sistema tempio/
altare; ai margini si dispongono gli edifi ci di accoglienza e quelli destinati alle pratiche 
cultuali; la duplicazione degli altari, nei decenni fi nali del VI secolo a.C., funzionale proba-
bilmente a diverse pratiche cultuali, conserverà la centralità del sistema originario. 

La trasformazione avverrà quando i Lucani, alla fi ne del V sec. a.C. diverranno i nuovi 
fruitori del santuario: la scansione degli spazi muta sensibilmente e, pur conservando an-
cora la centralità del sistema tempio/altare, compaiono altri nuclei composti da bothros/
altare, o altare/mensa, che rispondono ad una diversa cultualità, e dunque ad una diffe-
rente ritualità40.

Dunque tra razionalità e logica di una pianifi cazione territoriale o costruttiva si coglie 
appieno la tensione costante verso un’armonica composizione degli spazi, una perfetta 
proporzione delle forme, un equilibrio estetico e concettuale, una coerenza tra gli elemen-
ti che, nell’ideologia greca, poteva portare alla felicità ed al benessere della comunità di 
cittadini. 

La lettura ha appena sfi orato il tema della divisione razionale del territorio sia urbano 
che agricolo o quello della organica organizzazione degli spazi collettivi e privati, ma la 
ricerca della analogia (proporzione) permea tutti gli aspetti della produzione artistica ed 
artigianale del mondo greco; non a caso Vitruvio, parlando del tempio greco e della sua 
perfetta simmetria conclude: «dobbiamo ammirare coloro i quali, dettando le leggi strut-
turali dei templi, coordinarono i membri degli edifi ci, in modo che la loro distribuzione, 
nel singolo e nel totale, fosse armonica per proporzione e simmetria»41. 

La struttura urbana così come l’organismo architettonico diventano il rifl esso di un 
pensiero fi losofi co incentrato su ordine e razionalità, su coerenza e proporzione tra op-
posti. Un frammento di Eraclito ricorda che l’armonia del cosmo, come quella della lira e 
dell’arco, è fatta di contrasti42. E l’analogia è il primo principio di ordine usato da Erodoto 
che, nel suo raccontare la storia, porta avanti un processo di selezione e di organizzazione 
concettuale e conosce i fatti per analogia dove legge ed ordine portano alla visione storica 
dei fatti43. 

39 J. De La Genière – G. Greco, Il santuario di Hera alla Foce del Sele. Scavi e ricerche, Roma 2010. 
40 B. Ferrara, I pozzi votivi nel santuario di Hera alla foce del Sele, Pozzuoli 2009.
41 Vitruvio, De Architectura, III, 2 (trad. S. Ferri). 
42 Il frammento è riportato in Plutarco, La serenità d’animo, (trad. it. M. Tondelli ), Milano 2004, 

p. 60. 
43 A. Corcella, Erodoto e l’analogia, Palermo1984, pp. 220-235. 
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« Tout d’abord il convient de prêter attention à deux choses. La première est que 
l’amour doit se mettre dans les actes plus que dans les paroles »1. Ainsi parlait Ignace de 
Loyola, au début de la « Contemplation pour parvenir à l’amour », sur laquelle débouchent 
les Exercices spirituels. Vous me permettrez donc de ne pas me répandre en paroles sur 
l’harmonie biblique ; il est préférable de la contempler en actes. 

Si l’harmonie caractérise le macrocosme formé par les soixante-treize livres bibliques, 
celle-ci doit se refl éter dans la moindre parcelle de son corps. Allons la découvrir ensemble 
dans deux courts psaumes. Les psaumes 111 et 112 sont des acrostiches alphabétiques. Ce 
seul fait purement formel suggère déjà la perfection : en effet, avec les vingt-deux lettres 
de l’alphabet hébraïque, il est possible d’exprimer la totalité du dicible. Nous les lirons l’un 
après l’autre, puis nous tenterons d’entendre ce qu’ils disent ensemble.

I. Le psaume 111
Avec son jumeau, le psaume 111 est le seul acrostiche alphabétique biblique dont 

ce soit chacun des vingt-deux membres — ou stiques — qui commence par chacune des 
lettres de l’alphabet hébreu suivant l’ordre canonique : aleph, beth, ghimel, daleth, etc. 
Certains pensent que l’harmonie de l’acrostiche est, pour ainsi dire, postiche. La contrainte 
qu’impose cette structure extrinsèque empêcherait une vraie composition, une réelle 
harmonie. Il est permis de défendre une autre opinion, on le verra, j’espère. Le psaume est 
organisé en trois parties ; les parties extrêmes comptent chacune six membres, tandis que 
la partie centrale en compte dix2.

1   I. de Loyola, Exercices spirituels, Christus 61, Paris 1985, p. 139.
2  La défi nition précise des termes spécifi ques de l’analyse rhétorique biblique se trouve sur le 

site de la « Société internationale de la Rhétorique Biblique et Sémitique » (RBS) : www.retoricabi-
blicaesemitica.org.

Atti Accademia Pontaniana, Napoli - Supplemento
N.S., Vol. LIX (2010), pp. 219-234

Harmonie biblique. Les psaumes 111 et 112

ROLAND MEYNET
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Première partie (1b-3)
Elle comprend trois bimembres organisés de manière concentrique :

= 1b Je rend-grâces  à Yhwh   de tout cœur
= dans le cercle  des droits  et l’assemblée.

:: 2 Grandes   les œuvres  de Yhwh,
= recherchées   pour tous-ceux  qui-les-aiment.

:: 3 Faste   et splendeur  son ouvrage 
:: et sa justice   demeurant à jamais.

Le premier segment (1bc) met en scène le « je » du psalmiste (1b), accompagné des 
hommes « droits » et de « l’assemblée » (1c) : ces personnages sont inclus dans « tous-
ceux qui-les-aiment » de 2b. Le troisième segment (3) ainsi que 2a donnent les raisons de 
l’action de grâce (1b) et de la « recherche » (2b) : ce sont les « œuvres », « l’ouvrage », « la 
justice » du Seigneur. Comme il arrive souvent, les deux éléments du centre renvoient, de 
façon croisée, aux unités qui l’entourent : 2b à 1bc et 2a à 3ab. À noter que les trois mem-
bres qui concernent les actions de Dieu sont des phrases nominales, sans aucun verbe con-
jugué (2a.3a.3b). Le nom de « Yhwh » revient deux fois : en 1b, c’est-à-dire dans le premier 
membre où il s’agit des actions des hommes, en 2b, c’est-à-dire dans le premier membre 
où il s’agit des actions de Dieu. « Tout » / « tous » est repris en 1b et 2b, dans les membres 
qui concernent les hommes ; une idée de totalité analogue est exprimée par « à jamais » à 
la fi n du troisième membre qui rapporte les œuvres de Dieu3.

Troisième partie (9-10)
La dernière partie comprend elle aussi six membres, mais organisés non pas en trois 

bimembres comme dans la première partie, mais en deux trimembres :

:: 9 Le rachat   il a envoyé  pour le peuple - de lui,
:: il a commandé  pour toujours  l’alliance- de lui ; 

:: saint   et redoutable  le nom-  de lui.

= 10 Principe   de sagesse  la crainte  de Yhwh,
= intelligence   bonne   pour tous-ceux  qui-les-œuvrent ;

= sa louange  demeurant  à jamais.

Le premier est de type AA’B : les deux premiers membres rapportent les actions de 
Dieu4, le troisième énonce deux qualités de « son nom » ; les derniers termes s’achèvent 

3  On pourra remarquer la construction spéculaire du dernier verset :
Faste et splendeur — son ouvrage / et sa justice — demeurant à jamais.
4  La construction de ces deux membres est spéculaire : les compléments d’objet se trouvent aux 

(2)

 

= 1b JE REND-GRÂCES    à YHWH       de TOUT cœur 
= dans le cercle    des droits      et l’assemblée. 

 :: 2 Grandes    LES ŒUVRES     de YHWH, 
 = RECHERCHÉES    pour TOUS-ceux   QUI-LES-AIMENT. 

:: 3 Faste      et splendeur     SON OUVRAGE  
:: et SA JUSTICE     demeurant    À JAMAIS. 
 

 

:: 9 Le rachat     IL A ENVOYÉ     pour le peuple- de lui, 
:: IL A COMMANDÉ   POUR TOUJOURS   l’alliance-    de lui ; 
 :: saint      et redoutable      LE NOM-    de lui. 

= 10 Principe     de sagesse     LA CRAINTE      de YHWH, 
= intelligence    bonne      pour TOUS-ceux   QUI-LES-ŒUVRENT ; 
 = sa louange    demeurant     À JAMAIS. 
 

Vol_completo_re_07_11.indb   220Vol_completo_re_07_11.indb   220 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



HARMONIE BIBLIQUE. LES PSAUMES 111 ET 112 221

par le même suffi xe pronominal qui fait rime5. Le second trimembre est aussi de type 
AA’B : les deux actions de « craindre » le Seigneur et d’« œuvrer » ses commandements 
(10ab) correspondent aux deux actions de Dieu du premier trimembre (9ab) ; la « louan-
ge » de 10c semble correspondre à 9c, puisque c’est « le nom » de Yhwh qui est loué (voir 
Ps 113, 1-3 : « Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur ! 2 Béni soit le nom 
du Seigneur, dès maintenant et à jamais ! 3 Du lever du soleil à son coucher, loué soit le 
nom du Seigneur » ; voir aussi Ps 69, 31 ; 135, 1 ; 148, 5.13).

« Pour toujours » (9b), « tous » (10b) et « à jamais » (10c) appartiennent au même 
champ sémantique. « Son nom » (9c) est celui de « Yhwh » (10a) que l’on pourrait donc 
considérer comme termes médians ; en outre, « redoutable » à la fi n du premier trimem-
bre, qui est de même racine que « crainte » au début du deuxième trimembre, remplissent 
la même fonction.

Le premier segment décrit ce que fi t le Seigneur, « le rachat » et « l’alliance »6 ; le 
second ce qui est par conséquent « sagesse » que fassent les hommes : « craindre le Sei-
gneur », « œuvrer [ses commandements])7 et le « louer » toujours.

Les parties extrêmes vues e  nsemble (1b-3 et 9-10)
La même alternance entre les œuvres de Dieu et celles de l’homme se retrouve dans 

les deux parties, arrangées autrement : en succession dans la dernière, entremêlées dans 
la première. Toutefois, le rapport est globalement spéculaire, car la première partie com-
mence avec « l’action de grâce » et la dernière s’achève par « la louange » ; de manière 
complémentaire, la première partie se conclut sur l’œuvre de Dieu (3), tandis que dans la 
dernière partie celle-ci est décrite au début (9). La symétrie est d’autant plus harmonieuse 
qu’elle n’est pas mathématique, qu’elle est déhanchée, comme les Vierges gothiques. 

La symétrie la plus forte est celle des termes fi naux (3b.10c), qui semblent résumer 
l’ensemble des deux parties : à la justice éternelle de Dieu répond la louange éternelle 
des hommes.

extrémités, les compléments « pour son peuple » et « pour toujours » valent pour les deux membres.
5  En hébreu : le’ammô, berîtô, šemô.
6  9b peut être compris de deux manières : le Seigneur a ordonné que son alliance soit pour tou-

jours, ou : il a ordonné à son peuple de garder son alliance pour toujours (Seper tehillîm, Jérusalem 
19876, II 352).

7  Le syntagme « les œuvrant eux » pose un problème grammatical : selon Amos Hakam, par 
exemple, ce seraient les commandements de « la sagesse » et de « la crainte du Seigneur », mais il 
est possible aussi que le suffi xe -hem se réfère à « tous ses préceptes » au verset 7 (Seper tehillîm, Jé-
rusalem 19876, II 352). La Septante a autēs qui ne peut pas renvoyer à « la crainte du Seigneur » car 
phobos est masculin, mais à sophia, « la sagesse » qui est féminin.

(3)
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La partie centrale (4-8)

+ 4 Un mémorial  il a œuvré de ses prodiges,
– tendre   et miséricordieux Yhwh ;
– 5 la nourriture il a donné  à ses craignant,

+   il se remémore  à jamais   son alliance.

• 6 La force  de ses œuvres il a fait voir  à sonpeuple,
• pour donner  à eux   l’héritage  des nations.

+ 7 Les œuvres  de ses mains  vérité  et jugement,
– fi dèles   tous   ses préceptes,
– 8 établis   pour toujours  à jamais,

+ œuvrés   avec vérité  et droiture.

Cette partie comprend trois morceaux, deux plus longs formés de deux bimembres 
(4-5 ; 7-8) encadrant un morceau de la taille d’un bimembre (6) ; ce bimembre se distingue 
de tous les autres segments du psaume du fait que son second membre est subordonné 
au premier. Le premier morceau est délimité par les deux mots de même racine qui mar-
quent le début de ses membres extrêmes, « un mémorial », « il se remémore » (4a.5b) ; 
en fi n de membres, « son alliance » correspond à « ses prodiges ». Le même phénomène 
se retrouve dans le morceau symétrique avec « les œuvres » de 7a et « œuvrés » de 8b ; 
le parallélisme de ces membres continue avec deux termes coordonnés, dont le premier, 

 

= 1b JE REND-GRÂCES     à YHWH      de TOUT cœur 
= dans le cercle     des droits      et l’assemblée. 

 :: 2 Grandes     LES ŒUVRES     de YHWH, 
 = RECHERCHÉES     pour TOUS-ceux   QUI-LES-AIMENT. 

:: 3 Faste       et splendeur     SON OUVRAGE  
:: et SA JUSTICE      DEMEURANT    À JAMAIS. 
 

 
[...] 
 
 

:: 9 Le rachat      IL A ENVOYÉ     à son peuple, 
:: IL A COMMANDÉ    POUR TOUJOURS   son alliance ; 
 :: saint       et redoutable     SON NOM. 

= 10 Principe      de sagesse     LA CRAINTE     de YHWH, 
= intelligence     bonne      pour TOUS-ceux  QUI-LES-ŒUVRENT ; 
 = SA LOUANGE     DEMEURANT    À JAMAIS. 
 

 

+ 4 UN MÉMORIAL    IL A ŒUVRÉ    de ses prodiges, 
  – tendre     et miséricordieux  YHWH ; 

  – 5 la nourriture  IL A DONNÉ      à ses craignant, 
+   IL SE REMÉMORE   À JAMAIS      son alliance. 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  • 6 La force    DE SES ŒUVRES   il a fait voir    à son peuple, 
  • POUR DONNER     à eux       l’héritage     des   nations. 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 7 LES ŒUVRES    de ses mains    vérité     et jugement, 
  –   fidèles    tous        ses préceptes, 

  – 8  établis    pour toujours    À JAMAIS, 
+   ŒUVRÉS              avec vérité    et droiture. 
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« vérité », est identique. D’un morceau à l’autre, « pour toujours et à jamais » de 8a — qui 
avec « tous » de 7b joue le rôle de termes médians — reprend « à jamais » de 5b.

Le morceau central (6) met en rapport « le peuple » de Yhwh et « les nations ». « Œu-
vres » renvoie aux trois termes de même racine (4a.7a.8b) ; « à son peuple » correspond à 
« à ses craignant » de 5a et « donner » apparaissait déjà en 5a.

L’ensemble du psaume 111

 

 1 LOUEZ YAH ! 
 

’  = JE RENDS-GRÂCES   à YHWH   de TOUT cœur, 
b  = dans le cercle   des DROITS   et l’assemblée. 

g      :: 2 Grandes   les ŒUVRES   de YHWH, 
d  = dignes-d’étude   pour TOUS   ceux qui les aiment. 

h      :: 3 Faste   et splendeur,   son OUVRAGE 
w      :: .et SA  justice  DEMEURE  pour toujours..  
 

ŒUVRÉ

ŒUVRES

ŒUVRES

ŒUVRÉS

ŒUVRENT

ŒUVRES

 
 

z  + 4 Un mémorial   il a ŒUVRÉ   de ses prodiges, 
h    – tendre    et miséricordieux   YHWH. 

t    – 5 La nourriture   il a donné   à ceux qui le CRAIGNENT, 
y  +   il se remémore       à jamais   SON ALLIANCE. 
      ----------------------------------------------------------------------------------------- 
k      6 La force   de ses ŒUVRES   il a fait voir   à son peuple, 
l      pour donner   à eux   l’héritage   des nations. 
      ----------------------------------------------------------------------------------------- 
m  + 7 Les ŒUVRES   de ses mains   vérité   et jugement, 
n    – fidèles   TOUS   ses préceptes, 

s    – 8 établis       pour toujours   à jamais, 
‘  +   ŒUVRÉS   avec vérité   et DROITURE. 

ŒUVRENT

ŒUVRES

 

ŒUVRÉ

ŒUVRES

ŒUVRES

ŒUVRÉS

p      :: 9 Le rachat   il a envoyé   à son peuple, 
s      :: il a commandé     à jamais   SON ALLIANCE, 
q      :: saint   et redoutable   son Nom. 

r  = 10 Principe   de sagesse   LA CRAINTE   de YHWH, 
  = réussite   bonne   pour TOUS ceux   qui les ŒUVRENT, 

t  = .SA LOUANGE     DEMEURE    pour toujours..  
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La racine ‘śh, traduite systématiquement par « œuvrer » / « œuvres » revient six fois 
(2a.4a.6a.7a.8b.10b) ; avec son synonyme « ouvrage » (p‘l : 3a) cela fait un total de sept, le 
chiffre de la complétude. Les mots qui appartiennent au champ sémantique de la totalité 
sont d’abord « tout » / « tous » (1b.2b.7b.10b), mais aussi « pour toujours » (3b.8a.10c) et 
« à jamais » (5b.8a.9b), soit un total de dix, chiffre de la totalité (comme les « dix paroles » 
ou décalogue, ou les dix paroles par lesquelles Dieu a accompli l’ensemble de la création8).

Quel est le sujet des œuvres dont parle le psaume ? C’est le Seigneur pour les six pre-
mières occurrences, mais le sujet change pour la septième (10b) : comme si à toutes les 
œuvres accomplies par Dieu en sa faveur, l’homme répondait en « œuvrant » ses comman-
dements. En effet, « la louange » (10c) et « l’action de grâces » (1b) ne sauraient suffi re ; 
est nécessaire l’obéissance qui atteste de leur sincérité et de leur vérité.

Quelles sont les œuvres du Seigneur ? Il est clair qu’aux versets 7-8 les « œuvres » 
de Dieu sont « ses préceptes », c’est-à-dire sa Loi ; le vocabulaire de ces deux versets re-
vient plusieurs fois dans le Ps 119, tout entier consacré à la Loi du Seigneur9. Quant au 
morceau symétrique (4-5), il fait référence aux « merveilles » de l’exode : entre toutes les 
fêtes, la Pâque a été instituée comme « mémorial » de la libération du pays d’Égypte (Ex. 
12, 14 : « Ce jour-là vous servira de mémorial [...] c’est une institution perpétuelle » ; tra-
duction Osty). La « nourriture donnée » (5a) rappelle aussi bien la manne que les cailles 
(Ex. 16-17). Le morceau central (6) résume, pour ainsi dire, tous les prodiges de l’exode 
(6a) dont l’aboutissement est le don de la terre (6b). Ainsi, toute la partie centrale célèbre 
l’œuvre majeure de l’exode10. 

Quand aux deux parties extrêmes, il n’est pas facile de déterminer quelles œuvres 
divines elles évoquent. Cependant, si l’on prend au sérieux la construction du psaume et 
si l’analyse qui vient d’être faite est exacte, si l’on admet aussi que toute la longue par-
tie centrale est consacrée aux œuvres de l’exode, depuis la libération du pays d’Égypte 
jusqu’au don de la terre, alors les deux autres parties pourraient parler des autres œuvres 
du Seigneur, les unes se situant avant l’exode, les autres après.

Dans la première partie, dont le caractère introductif est indéniable, il n’est pas exclu 
qu’elles comprennent non seulement les œuvres historiques de salut mais aussi celles de la 
création (Ps 8, 4 ; 102, 26 ; 103, 22 ; 104 qui commence lui aussi avec « faste et splendeur »)11. 
Quant à la partie fi nale, le premier membre peut faire penser au retour de l’exil à Babylo-
ne12. Le schéma serait donc semblable à celui du Ps 136, le grand Hallel : là aussi toute la 

8  Voir A. A. Fraenkel, « ’Assarah Maamaroth – ‘Assarah Dibberot. De la Création à la Révéla-
tion », in M. Tapiero ed., Les Dix Paroles, Paris 1995, pp. 59-62.

9  « Jugement » revient 23 fois, dans toutes les strophe sauf une, « préceptes » 21 fois dans 19 
strophes sur 22 ; « vérité » revient souvent (43.142.151.160), « fi délité » (30.75.86. 90.138), « droit » 
(7.128.137), « à jamais » (44. 89.93.98.111.112.142.144).

10  Dans le Ps 136 aussi toute la partie centrale célèbre l’ensemble des merveilles de l’exode ; voir 
R. Meynet, Appelés à la liberté, Rhétorique sémitique 5, Paris 2008, p. 220.

11  Voir G. Ravasi, Il libro dei Salmi, Bologna 2008, III 305.
12  Ainsi L. Alonso Schoekel, I Salmi, Roma 1993, II 520 : « dans un contexte post-exilique, il peut 

se référer au retour dans la patrie ».
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partie centrale relate les faits de l’exode (10-22), la partie précédente ceux de la création 
(4-9) et la suivante ceux du retour d’exil (23-25)13 qui est présenté comme un nouvel exode 
et même une nouvelle création.

II. Le psaume 112

Le psaume 112 comprend lui aussi trois parties : deux parties longues comptant 
chacune dix membres (1b-5 ; 7-10) encadrent une partie beaucoup plus courte qui est de 
la taille d’un seul segment bimembre (6).

La première partie (1-5)

+ 1 Heureux (est)   l’homme  qui craint  Yhwh,
+ ses commandements  désire   beaucoup.
= 2 Puissante   sur la terre  sera   sa semence,
= la génération   des droits  sera bénie.
 __________________________________________________________
   
3 Fortune    et richesse  dans sa maison

et sa justice   demeure  jusqu’à toujours ;
 4 il se lève   dans la ténèbre  une lumière  pour les droits.

 __________________________________________________________

– Tendre  t miséricordieux  et juste,
– 5 bon (est)  l’homme  qui a pitié  et qui partage ;
:: il mène    ses affaires  avec jugement.

Cette partie comprend trois morceaux (1-2 ; 3-4a ; 4b-5). Le premier est formé de deux 
segments bimembres de même rythme (4 + 3 accents) ; le premier décrit l’attitude de 
« l’homme » envers « le Seigneur »   et « ses commandements », le second énonce celui de 
Dieu envers l’homme (le passif divin fi nal le signale clairement).

Le morceau central (3-4a) est de la taille d’un trimembre. Celui-ci est de type AA’B : 
en effet, les deux premiers membres sont coordonnés et sont au singulier, tandis que le 
troisième élargit au pluriel (comme 2b à la fi n du premier morceau).

Le dernier morceau (4b-5) est de la taille d’un segment14 ; ce trimembre est de type 
AA’B : 5b est une phrase verbale qui se distingue de la phrase nominale qui la précède. 
« Jugement », à la fi n du dernier membre, appartient au même champ sémantique que 
« juste » à la fi n du premier membre. 

13  Voir note 10.
14  La ponctuation massorétique unit 4a et 4b en un seul verset. En réalité, 4b est uni à 5a du point 

de vue syntaxique : en effet, les trois adjectifs de 4b étant au singulier et non au pluriel comme « les 
droits » de 4a, sont juxtaposés à « bon » de 5a.

 

+ 1 Heureux (est)    L’HOMME    qui craint     Yhwh, 
+ ses commandements   désire      beaucoup. 

= 2 Puissante       sur la terre     sera       sa semence, 
= la génération      des droits     sera bénie. 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   3 Fortune      et richesse     dans sa maison 
   et sa justice    demeure     jusqu’à toujours ; 
   4 il se lève     dans la ténèbre   une lumière    pour les droits. 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– Tendre        et miséricordieux  et juste, 
– 5 bon   (est)     L’HOMME     qui a pitié     et qui partage ; 
:: il mène        ses affaires    avec jugement. 
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Les deux occurrences de « droits » (2b.4a) jouent le rôle de termes fi naux pour les 
deux premiers morceaux ; les deux occurrences de « l’homme » (1a.5a) remplissent la 
fonction de termes extrêmes ; « justice » au centre du morceau central (3b) est repris par 
« juste » au début du troisième morceau (4b). 

Du point de vue des personnages, le premier morceau expose les relations entre « le 
Seigneur » et « l’homme » ; le dernier décrit les rapports entre « l’homme » et les autres 
hommes avec lesquels il est « tendre et miséricordieux et juste » (4b), avec lesquels il 
« partage » ses biens, avec qui il fait la « justice » (4b) et le « jugement » (5b). Quant au 
morceau central (3-4a), il semble qu’il joue le rôle de pivot, articulant les deux autres 
morceaux. Le membre central (3b) n’expose pas de manière explicite les rapports du 
juste avec les autres, mais il affi rme la pérennité de sa « justice » ; ce terme générique 
semble renvoyer en même temps à la « droiture » (2b) envers le Seigneur du premier 
morceau et au comportement du « juste » (4b) envers les autres du troisième morceau. 
Avec « richesse », le premier membre (3a) est à mettre en relation avec le dernier morceau 
et spécialement avec « qui partage » (5a) : le fait de partager ses biens avec les autres 
n’empêche pas que le juste soit comblé de biens ; la « lumière » qui « se lève dans la 
ténèbre » du troisième membre pourrait rappeler le premier morceau comme une autre 
manière d’exprimer la bénédiction divine15.

La troisième partie (7-10)

+ 7 Une réputation  mauvaise  il ne craint pas,
 - ferme   son cœur,  confi ant   dans le Seigneur ;
 - 8assuré   son cœur,  il ne craint pas,
+ jusqu’à ce qu’il  voie   ses oppresseurs.

  9 Il distribue,  il donne   aux dépourvus,
  sa justice  tient debout  jusqu’à toujours,
 son front  s’élève   avec gloire.

= 10 Le méchant  voit   et il s’irrite,
= ses dents   grincent   et il se détruit ;
:: l’espérance   des méchants  se perd.

La troisième partie comprend trois morceaux (7-8 ; 9 ; 10). Le premier est formé de 
deux segments bimembres de composition concentrique : dans les membres extrêmes 
(7a.8b) « oppresseurs » rappelle « mauvaise », car on comprend que les oppresseurs du ju-

15  Voir par ex. Is 60,2.

 

+ 7 Une réputation    MAUVAISE     il ne craint pas, 
 -   ferme     son cœur,     confiant    dans le Seigneur ; 

 - 8  assuré     son cœur,     il ne craint pas, 
+ jusqu’à ce qu’il   VOIE      SES OPPRESSEURS. 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   9 Il distribue,   il donne     aux dépourvus, 
   sa justice     tient debout   jusqu’à toujours, 
   son front     s’élève      avec gloire. 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
= 10 Le MÉCHANT    VOIT      et il s’irrite, 
= ses dents      grincent     et il se détruit ; 
:: l’espérance      des MÉCHANTS   se perd. 
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ste sont ceux qui lui font « une mauvaise réputation » ; ce sont surtout les second et avant-
dernier membres qui se correspondent avec « ferme de cœur » (7b) et « assuré de cœur » 
(8a) ; au centre, le dernier terme du premier segment, « le Seigneur » (7b) ; noter que les 
deux occurrences de « il ne craint pas » (7a.8a) remplissent la fonction de termes initiaux ; 
celles de « cœur » jouent le rôle de termes médians. 

Le dernier morceau (10) est formé d’un seul segment trimembre de type AA’B : les 
deux premiers membres (10ab) décrivent « le méchant » au singulier, tandis que le dernier 
(10c) généralise en passant au pluriel.

Le morceau central (9) comprend un seul trimembre. Les deux derniers membres ont 
la même structure syntaxique, sujet non identifi é avec suffi xe suivi du verbe et d’un com-
plément. Du point de vue du contenu, tandis que le membre central est général, le premier 
explicite le sens de la « justice » (il donne aux pauvres) et le dernier annonce sa récom-
pense.

Les rapports entre les trois morceaux sont nombreux. Les deux occurrences de « mé-
chants » en termes extrêmes dans le dernier morceau (10a.10c) rappellent les termes ex-
trêmes appartenant au même champ sémantique dans le premier morceau, « mauvaise » 
(7a) et « oppresseurs » (8b) ; les deux occurrences de « voir » (8a.10a) jouent le rôle de 
termes médians à distance. Le seul lien formel entre le morceau central et le reste de la 
partie est la reprise de la même préposition, ‘ad, traduite par « jusqu’à » en 8b et 9b. Du 
point de vue des personnages, les « méchants » du dernier morceau (10a.10c) sont les mê-
mes que les « oppresseurs » du juste (8b), c’est-à-dire ceux qui tentent de le discréditer, 
en lui faisant « une mauvaise réputation » (7a). Dans le premier morceau « le Seigneur » 
est celui qui protège le juste qui met sa confi ance en lui et lui permettra de « voir (la fi n 
de) ses oppresseurs » (8b) ; au contraire, dans le dernier morceau il faut noter l’absence 
du Seigneur ; le morceau central (9) met en relation le juste avec les « dépourvus » (9a) au 
début et l’on pourrait peut-être voir dans le dernier membre (9c) une récompense divine. 
« Le méchant voit et s’irrite » : il est possible de comprendre qu’il « voit » le sort favorable 
du juste et s’en irrite, que cela le fait « grincer des dents » ; « l’espérance des méchants » 
consisterait alors à vouloir tenter de détruire le juste avec « une mauvaise réputation ». 

(9)
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L’ensemble du psaume

‘  + 1 Heureux (est) l’homme qui craint Yhwh, 
b  + ses commandements désire beaucoup.
g  – 2 Puissante sur la terre sera sa semence,
d  – la génération des droits sera-bénie.
h           

 3 Fortune et richesse dans sa maison
w et sa justice demeure pour toujours
z          

 4 il brille dans la ténèbre lumière pour les droits.

ḥ  = Tendre et miséricordieux et juste,
ṭ  = 5 bon (est) l’homme qui a pitié et partage ;
y  :: il mène ses affaires avec jugement.

__________________________________________________________
 k  6 Oui, à jamais il ne chancellera,
 l  d’un souvenir à jamais sera le juste. 

__________________________________________________________
m  – 7 Une renommée mauvaise il ne craint pas
n   + ferme de cœur, confi ant dans Yhwh ;
s   + 8 assuré de cœur, il ne craint pas,
‘  – jusqu’à ce que il voie ses oppresseurs.
 
p           

 9 Il distribue, il donne aux dépourvus,
ṣ et sa justice demeure pour toujours     
q  sa corne s’élève avec gloire. 

r  = 10 Le méchant voit et il s’irrite,
ś  = ses dents grincent et il se détruit ;
t   :: l’espérance des méchants se perd.

La composition de l’ensemble est très harmonieuse. Les parties extrêmes sont fort 
équilibrées. Chacune compte dix membres organisés exactement de la même manière : 
un premier morceau formé de deux bimembres suivis de deux trimembres. Elles sont 
focalisées sur les deux seuls membres (3b.9b) qui, à part la copule en 3b, sont identiques ; 
ceux-ci jouent donc le rôle de termes centraux. Par ailleurs, les deux occurrences de « pour 
toujours » au centre de ces parties sont en relation avec leurs deux synonymes « à jamais » 
au centre du psaume (6a.6b). De même aux deux occurrences de « justice » au centre 

(10)

 

’  + 1 Heureux   (est) l’homme   QUI CRAINT   YHWH,  
b  + ses commandements   désire   beaucoup. 

g  – 2 Puissante   sur la terre   sera   sa semence, 
d  – la génération   des droits   sera bénie. 
 
           -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
h            3 Fortune   et richesse   dans sa maison 
 

w           .et SA JUSTICE     DEMEURE     POUR TOUJOURS ;.  
 

z           4 il brille   dans la ténèbre   lumière   pour les droits. 
           -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
h  = Tendre   et miséricordieux   et JUSTE, 
t   = 5 bon   (est) l’homme   qui a pitié   et partage ; 
y  :: il mène   ses affaires   avec jugement. 
 

 
 k  6 Oui,     À JAMAIS   IL NE CHANCELLERA, 
 l  d’un souvenir   À JAMAIS   sera le JUSTE. 

 
 

m  – 7 Une renommée   mauvaise   IL NE CRAINT PAS 
n   + ferme   de cœur,   confiant   dans YHWH ; 

s   + 8 assuré   de cœur,   IL NE CRAINT PAS, 
‘  – jusqu’à ce qu’  il voie   ses oppresseurs. 
 
           -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
p            9 Il distribue,   il donne   aux dépourvus, 
 

s           .SA JUSTICE      DEMEURE     POUR TOUJOURS ;.  
 

q            sa corne   s’élève   avec gloire. 
            -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
r  = 10 Le méchant   voit   et il s’irrite, 
  = ses dents   grincent   et il se détruit ; 

t   :: l’espérance   des méchants   se perd. 
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des parties extrêmes correspond « le juste » à la fi n de la partie centrale (6b). Ainsi les 
centres des parties extrêmes correspondent au centre de tout le psaume, ce qui est un bel 
exemple de correspondance des termes centraux, à deux niveaux d’organisation textuelle. 
On notera aussi que « qui craint » (1a) et « il ne craint pas » (7a) jouent le rôle de termes 
initiaux. L’harmonie ne regarde pas seulement la forme, mais aussi le contenu. Les centres 
des parties extrêmes sont complémentaires : ce que l’homme a reçu du Seigneur pour 
prix de sa justice, « fortune et richesse » (3a), il le « distribue, le donne aux dépourvus » 
(9a), ce en quoi consiste « sa justice » et « sa gloire ». Ainsi, la justice ne consiste pas 
seulement à observer les commandements ; elle se manifeste surtout dans le fait de donner 
gratuitement aux pauvres ce qu’on a reçu gratuitement du Seigneur ; en somme de faire les 
œuvres de Dieu, de se comporter selon sa vocation originaire d’image de Dieu. En outre, 
on notera que « la lumière » du juste qui brille dans la ténèbre (4a) a quelque chose à voir 
avec « la gloire » de 9c. 

Le participe traduit par « demeure » au centre des parties extrêmes pourrait être 
mieux rendu par « tient debout », ce qui est l’équivalent de son contraire « chanceler » 
au centre de l’ensemble (6a). Ce n’est pas seulement la personne du juste qui « tient de-
bout » et « demeure », mais aussi sa descendance (2), ce qui sera redit en d’autres termes 
au centre du psaume : en effet « le souvenir » du juste se maintient, reste vivant, porté par 
la génération de ses descendants. Ce qui n’est pas le cas des « méchants » qui « se détrui-
sent » eux-mêmes (10b) et dont « l’espérance se perd » (10c).

(11)
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III. Les jumeaux face à face

Ps 111 Ps 112
1 Louez Yh!

᾿  Je rends-grâces à  Yhwh  de tout cœur 
b  dans le cercle  des droits  et l’assemblée.
g   2 Grandes les œuvres de  Yhwh,
d  dignes-d’étude pour ceux qui les 

aiment.
h  3 Faste  et splendeur  son ouvrage
w   et sa justice demeure pour toujours
____________________________________
z   4 Un mémorial  il a œuvré  de ses 

prodiges,
ḥ  tendre  et miséricordieux  Yhwh ;
ṭ   5 la nourriture  il a donné  à ceux qui le 

craignent,
y  il se remémore  à jamais  son alliance.
__________________________________
k  6 La force de ses œuvres il a fait voir à 

son peuple,
l  pour leur donner  l’héritage des nations.
____________________________________
m  7 Les œuvres de ses mains, vérité et 

jugement,
n  fi dèles tous ses préceptes,
s  8 établis  pour toujours  à jamais,
‘  œuvrés  avec vérité et droiture.
__________________________________
p 9  Le rachat il a envoyé à son peuple,
ṣ il a commandé  à jamais  son alliance ;
q saint et redoutable est son Nom.

r  10 Principe de la sagesse  la crainte de 
Yhwh, 

š  réussite bonne pour tous ceux qui les 
œuvrent ;

t  sa louange demeure pour toujours.

1 Louez Yh!

᾿  Heureux l’homme qui  craint  Yhwh,
b  Ses commandements  aime  beaucoup.
g  2 Puissante sur la terre sera sa semence,  
d  la génération des droits  sera bénie.

h  3 Honneur  et richesse   dans sa maison
w   et sa justice demeure pour toujours
____________________________________
z  4 il brille dans la ténèbre lumière pour 

les  droits.

ḥ  Tendre et miséricordieux  et juste,
ṭ  5 bon l’homme  clément  et partageur ;
y  il règle ses affaires  avec jugement :
___________________________________
k6 Oui,  à jamais  il ne chancellera,

l  en  mémoire  à jamais  sera le juste.
____________________________________
m  7 Une renommée mauvaise  il ne craint 

pas,
n  ferme  de cœur  confi ant en Yhwh ;
s  8 assuré  de cœur  il ne craint pas,
‘  jusqu’à ce qu’il voie ses oppresseurs.
____________________________________
p  9 Il distribue,  il donne  aux dépourvus,
ṣ  sa justice demeure pour toujours,
q  sa corne s’élève avec gloire.

r  10 L’impie voit et s’irrite,

š il grince des dents et dépérit ;

t  l’espérance des impies va se perdre.

Qui dit harmonie dit équilibre, accord, dit aussi par conséquent mesure et chiffre. 
Commençons donc par quelques mesures chiffrées. Le Ps 111 compte 74 termes et le 
Ps 112 en compte 7316. Les racines de 33 termes du premier psaume sont reprises dans 
le second ; les racines de 31 termes du second étaient déjà utilisées dans le premier17. La 

16  Alleluia (« Louez Dieu ») est compté comme deux termes ; les mots reliés par un maqqef sont 
comptés comme deux termes ; les monosyllabes kî (« oui ») et lō’ (négation) ne sont pas comptés 
comme des termes.

17  La différence  s’explique par le fait qu’un même terme est quelquefois utilisé plusieurs fois, 

(12)

Ps 111 
 

 Ps 112 

 

1 Louez Yh! 
 

  

1 Louez Yh! 

’   Je rends-grâces à  Yhwh  de tout cœur  

b   dans le cercle  des droits  et l’assemblée. 

g    2 Grandes les œuvres de  Yhwh, 

d   dignes-d’étude pour ceux qui les aiment. 

 

h   3 Faste  et splendeur  son ouvrage 

w   et sa justice  demeure  pour toujours. 

 

 ’   Heureux l’homme qui  craint  Yhwh, 

b   Ses commandements  aime  beaucoup. 

g   2 Puissante sur la terre sera sa semence,   

d   la génération des droits  sera bénie. 

 -------------------------------------------------------------- 
 h   3 Honneur  et richesse   dans sa maison 

 w   et sa justice  demeure  pour toujours ; 
 z   4 il brille dans la ténèbre lumière pour les  droits. 

   -------------------------------------------------------------- 

z    4 Un mémorial  il a œuvré  de ses prodiges, 

h   TENDRE  ET MISÉRICORDIEUX  Yhwh ; 

t    5 la nourriture  il a donné à ceux qui le craignent, 

y   il se remémore  à jamais  son alliance. 

  

h   TENDRE ET MISÉRICORDIEUX  et juste, 

t   5 bon l’homme  CLÉMENT  et partageur ; 

y   il règle ses affaires  avec jugement : 
 ---------------------------------------------------------------   
 k   6 La force de ses œuvres il a fait voir à son peuple, 

 l   pour leur donner  l’héritage des nations. 
   k 6 Oui,  à jamais  il ne chancellera, 

  l   en  mémoire  à jamais  sera le juste. 

 ---------------------------------------------------------------   

m   7 Les œuvres de ses mains, vérité et jugement, 

n   fidèles tous ses préceptes, 

s   8 établis  pour toujours  à jamais, 

‘   œuvrés  avec vérité et droiture. 

 m   7 Une renommée mauvaise  il ne craint pas, 

n   ferme  de cœur  confiant en Yhwh ; 

s   8 assuré  de cœur  il ne craint pas, 

‘   jusqu’à ce qu’il voie ses oppresseurs. 
   -------------------------------------------------------------- 

p 9  Le rachat il a envoyé à son peuple, 

s il a commandé  à jamais  son alliance ; 

q saint et redoutable est son Nom. 

 

r   10 Principe de la sagesse  la crainte de Yhwh,  

š   réussite bonne pour tous ceux qui les œuvrent ; 

t   sa louange  demeure  pour toujours. 

  p   9 Il distribue,  il donne  aux dépourvus, 

 s   sa justice  demeure  pour toujours, 

 q   sa corne s’élève avec gloire. 

 -------------------------------------------------------------- 

r   10 L’impie voit et s’irrite, 

š il grince des dents et dépérit ; 

t   l’espérance des impies va se perdre. 

Vol_completo_re_07_11.indb   230Vol_completo_re_07_11.indb   230 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



HARMONIE BIBLIQUE. LES PSAUMES 111 ET 112 231

proportion du vocabulaire commun est remarquable : 43, 5 % du vocabulaire est commun 
aux deux psaumes. 

Ces chiffres ne représentent encore qu’un aspect formel, pour ainsi dire extérieur. Ce 
n’est que du quantitatif. Il importe davantage encore de mettre en regard non pas simple-
ment les termes, mais surtout les compositions. 

On remarquera deux choses : 
– d’abord, que les deux psaumes commencent de manière semblable : louange de Dieu 

dans le premier (« Je rends grâces au Seigneur »), louange de l’homme dans le second 
(« Heureux l’homme ») ; les deux expressions n’ont aucun vocable commun mais il serait 
diffi cile de n’y pas reconnaître une sorte de « termes initiaux » ; 

– ensuite, que le premier psaume s’achève sur « la crainte du Seigneur » (111, 10a) et 
que le suivant commence de même : « Heureux l’homme qui craint le Seigneur » (112, 1a) ; 
ces « termes médians » lient très fortement les deux psaumes.

Le fait le plus notable est indéniablement l’accord entre les termes fi naux du premier 
psaume (3b. 10c) et les termes centraux du second (3b. 9b). Ce qui est dit de Dieu l’est 
également de l’homme. La première partie du Ps 111 débouche sur cette affi rmation qui 
concerne le Seigneur : « sa justice demeure pour toujours » ; cette même affi rmation est 
reprise, deux fois, en position de relief au centre des parties extrêmes dans le Ps 112, et 
cette fois-ci cette même affi rmation concerne l’homme. En outre, de même que les stiques 
qui commencent par waw s’appliquent également à Dieu et à l’homme, ainsi ceux qui 
commencent par la lettre ḥet disent de l’homme ce qui a été dit de Dieu lui-même : com-
me le Seigneur, l’homme juste est « tendre et miséricordieux ». Une telle affi rmation ne 
laisse pas de surprendre, car dans toute la Bible c’est là une épithète de nature réservée 
à Dieu. Un certain nombre d’exégètes écartent donc cette interprétation et pensent que 
de tels attributs ne sauraient s’appliquer qu’à Dieu seul. Ainsi, Luis Alonso Schoekel et 
Cecilia Carniti écrivent : 

Qui est le sujet [en 4b] ? Dieu ou le juste ? Les attributs « tendre et miséricordieux » 

sont propres à Dieu ; nous l’avons à peine entendu en Ps 111, 4b. Un juif qui entend la 

combinaison de ces deux mots les applique sans aucun doute à Dieu, à moins qu’il n’y 

ait de fortes raisons en sens contraire : selon nous il n’y en a pas. La lumière qui brille 

dans l’obscurité est ce Dieu clément et miséricordieux18.

Le commentateur juif Amos Hakham est d’un avis contraire qui précise : 

« Tendre et miséricordieux » dans le reste des Écritures se dit seulement de 
Dieu, mais ici le poète l’applique à ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui sont 

par exemple « Yhwh » 4 fois dans le Ps 111 et seulement 2 fois dans le 112.
18  I salmi, Commenti biblici, Roma 1993, II 528. C’était déjà l’avis de G. Ravasi, Il libro dei sal-

mi, Bologna 1985, III 318, note 2. Comme ces deux exégètes le signalent, c’était déjà l’interprétation 
d’une partie de la tradition manuscrite grecque : en effet, à la fi n du verset 4 le Codex d’Alexandrie 
précise le sujet de la phrase nominale : « Tendre et miséricordieux et juste le Seigneur Dieu ».

(13)
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droits, pour signifi er que celui qui craint le Seigneur marche dans les voies du 
Seigneur19.

La résistance opposée à l’harmonie entre l’homme et Dieu est à la mesure même de 
cette harmonie, tellement belle qu’on ne peut y croire. Ce n’est pas le seul cas, bien au con-
traire, où le lecteur n’ose pas croire à la dignité de l’homme telle que la présente l’Écriture, 
et cela sans attendre le Nouveau Testament, mais dès l’Ancien20.

Veut-on une autre manifestation de l’harmonie entre Dieu et l’homme ? Comment 
se manifestent la tendresse et la miséricorde qu’ils ont en commun ? Elles consistent à 
nourrir, c’est-à-dire à donner la vie : c’est ce que fait Dieu qui « donne la nourriture à 
ceux qui le craignent » (Ps 111, 5a), c’est ce que fait le juste qui « distribue et donne aux 
dépourvus » (Ps 112, 9a). 

L’harmonie que met en scène le diptyque des psaumes 111-112 renvoie au premier 
récit de la création, quand le Seigneur dit au verset 26 : « Faisons l’humain à notre image, 
comme notre ressemblance ». Tel est le dessein originel de Dieu : il désire que l’homme 
soit comme lui. Il se devait donc de le faire libre. Au verset suivant, au moment où il pas-
se à l’acte, le récit dit que « Dieu créa l’humain à son image ; à l’image de Dieu il le créa, 
mâle et femelle il les créa ». Les Pères se sont demandé pourquoi, alors qu’il était question 
d’image et de ressemblance dans le projet, la ressemblance avait disparu au moment de 
la réalisation. Ils interprètent que l’image est donnée par Dieu et que la ressemblance est 
laissée à la responsabilité et à la liberté de l’homme. C’est pourquoi dans le Ps 112 le juste 
n’est pas seul. Dans la dernière partie il se voit affronté aux « impies » — souvent traduit 
par les « méchants » — « opprimé » par eux. La présence de ces « méchants » laisse enten-
dre que l’homme doit choisir entre deux voies, celle de Dieu et son contraire. En d’autres 
termes l’harmonie est certes donnée par Dieu mais c’est aussi à l’homme de la réaliser. 

Une lecture chrétienne de ce diptyque ne saurait manquer de déboucher sur une autre 
harmonie, celle des deux Testaments, et ceci n’est pas une autre histoire. C’est la même. Il 
n’est pas possible ici de poursuivre sur cette voie. 

Ce que les deux psaumes 111-112 disent de la relation harmonieuse entre Dieu et 
l’homme juste n’épuise pas le contenu du message biblique. On pourrait avoir l’impres-
sion que cette méditation psalmique optimiste et même enthousiaste gomme le drame de 
la condition humaine marquée par le péché qui survient dès le lendemain de la création, 
celui d’Adam et d’Ève en Gn 2-3 suivi aussitôt par celui de Caïn qui tue son frère en Gn 
4. Il faut d’abord admettre qu’un seul texte ne puisse pas tout dire, il faut surtout ajouter 
que la révélation biblique ne recule pas devant le paradoxe, loin de là : or une lecture har-
monique de ce livre si composite et discordant consiste, non pas à concilier mais à « tenir 
ensemble » ce qui apparaît comme des contraires, à « tenir les deux bouts de la chaîne », 

19  Voir A. Hakham, Seper tehillîm, Jérusalem 1988, II 335 ; la citation est tirée de la note 6, pa-
ragraphe a.

20  Voir, par exemple, l’interprétation de la parabole des talents de M. Balmary, Abel, ou la traver-
sée de l’Éden, Paris 1999, pp. 64-109.

(14)
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car la chaîne est unique. Il ne faudrait pas non plus sous-estimer la présence des « mé-
chants » dans le Ps 112. Certes, ils ne prévalent pas sur le juste et le psaume s’achève sur 
leur défaite. Cela n’empêche pas le lecteur de penser à un autre texte, plus déterminant 
encore, où le juste « verra la lumière », mais après avoir traversé la mort que les méchants 
lui avaient infl igée : le « quatrième chant du Serviteur » est à lire en contrepoint des deux 
psaumes jumeaux que l’on vient de commenter brièvement : l’œuvre de Dieu par excel-
lence est celle qu’il accomplit en transfi gurant son serviteur que l’homme avait défi guré21. 

Si le Ps 112 représente une exception dans la mesure où c’est le seul lieu dans toute la 
Bible hébraïque où soit attribué à l’homme le double attribut divin, « tendre et miséricor-
dieux », il ne faut pas aller très loin pour trouver quelque chose d’analogue. En effet, le 
psaume suivent (Ps 113) est centré sur la question suivante : « Qui est comme le Seigneur 
notre Dieu ? ». La réponse qui se présente à l’esprit, quand on lit l’ensemble du poème 
est bien évidemment qu’il n’est personne qui soit « comme le Seigneur notre Dieu ». Tou-
tefois, à une lecture plus attentive, c’est le pauvre qui est comme lui, puisque le Seigneur 
se penche du haut des cieux pour le tirer du fumier où il croupissait, pour l’élever, pour 
l’« exalter » comme lui-même est « exalté », pour le « faire assoir » comme lui « est assis » 
au-dessus des cieux22.

Je conclurai en complétant la citation d’Ignace de Loyola par laquelle j’avais com-
mencé : « Tout d’abord il convient de prêter attention à deux choses. La première est que 
l’amour doit se mettre dans les actes plus que dans les paroles ». Il poursuit en ces termes, 
qui ne sont pas sans rapport avec nos deux psaumes :

La seconde : l’amour consiste en une communication réciproque ; c’est-à-dire que 

celui qui aime donne et communique ce qu’il a, ou une partie de ce qu’il a ou de ce qu’il 

peut, à celui qu’il aime ; et de même, à l’inverse, celui qui est aimé, à celui qui l’aime. De 

cette manière, si l’un a de la science, il la donne à celui qui ne l’a pas ; de même pour les 

honneurs et les richesses. Et l’autre agira de même envers le premier. 

21  Voir R. Meynet, « Le quatrième chant du Serviteur (Is 52,13-53, 12)  », in Gregorianum 81, 
1999, pp. 407-440; voir aussi Id., Mort et ressuscité selon les Écritures, Paris 2003.

22  Voir R. Meynet, Traité de rhétorique biblique, Rhétorique sémitique 4, Paris 2007, pp. 572-573, 
et surtout Appelés à la liberté, Rhétorique sémitique 5, Paris 2008, pp. 141-148.

(15)
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Au VIIe siècle, un père grec, Maxime le Confesseur offrait dans sa Mystagogie1 une 
méditation sur l’aptitude de l’église, en sa disposition (nef et sanctuaire), et de la musique 
chorale et instrumentale, qui se devait de l’enchanter, à conduire conjointement les fi dèles 
au cœur même du mystère eucharistique. Et déjà il s’interrogeait sur cette adaptation 
de la musique à l’architecture, l’une étant l’âme, l’autre le corps de la Maison de Dieu. Il 
n’était qu’un mot pour exprimer cet accord qui se devait d’être parfait, le mot « harmo-
nie ». Du verbe grec armozein, l’harmonie désigne l’ajustement des parties entre elles. Si 
les pierres de l’édifi ce s’ajustent entre elles, c’est dans la mesure où la musique qui en fait 
résonner les voûtes et chanter les piliers est accordée à cette architecture et exprime, en 
son ordre, une harmonie analogue. La loi d’analogie qu’au XIIIe siècle Thomas d’Aquin 
mettra en évidence dans ses réfl exions sur le chantier de Notre-Dame, est déjà présente 
dans l’œuvre de Maxime le Confesseur. Une dysharmonie entre musique et architecture 
jetterait désordre et confusion dans les cœurs et fi nirait par mettre à bas l’édifi ce : l’église 
croule des accents discordants d’une musique indigne. Les Grecs le savaient depuis tou-
jours, ainsi que le montrent les fi gures d’Orphée, d’Amphion et de Sémiramis. Le texte 
de Maxime proposait cependant une avancée : l’adaptation de la musique à l’architecture 
exigeait que l’on s’élevât à une conception supérieure de l’harmonie, capable d’ordonner 
des domaines différents et de les accorder entre eux. L’édifi ce religieux trace un itinéraire 
initiatique, où chacun, s’avançant au-dedans de lui-même, marche à la rencontre de Dieu. 
Que la musique l’emplisse, si elle est accordée à l’édifi ce, elle ajoute sa manuductio au 
tracé de l’itinéraire initiatique, pour rendre plus certaine la rencontre du divin. Mystago-
gie, les mystères ont conduit l’homme au cœur de lui-même, qui, dans l’approfondissement 
de son intériorité, découvre l’Absolu : interior intimo meo. Le père grec avait-il lu le père 
latin ? Il en accomplissait du moins le projet. Bien plus, il nouait ensemble les différentes 
applications de la notion d’harmonie pour accréditer la nouvelle acception du mot leitour-
gia qui ne désigne plus ces charges qui avaient pour fonction de rassembler les citoyens 
dans une œuvre commune, mais cette corrélation organisée des gestes et des conduites de 

1 Trad. M.-L. Charpin-Ploix, Paris 2005.
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façon à établir une communion entre tous ceux qui vivent ensemble la même initiation 
spirituelle, à conduire en douceur et non pas à convaincre : ainsi la liturgie édifi e-t-elle 
en pierres vives ce que la « cathédrale enchantée » matérialise dans le son et dans le gra-
nit ; elle joue sur la présence d’une même « harmonie » à des plans différents, celui de la 
pierre, celui de la voix humaine, celui des gestes et des conduites, celui des croyances que 
ces gestes expriment.

Ces mises en œuvre ordonnées de l’harmonie, en des plans différents, avaient trouvé 
un traitement de choix dans le De musica2 de saint Augustin. Celui-ci distingue cinq diffé-
rentes applications d’une même harmonie, et de ce fait cinq musiques : celle du son, celle 
de la voix, celle de la mémoire, celle du jugement, celle enfi n de l’éternité :

a) La musique du son, c’est la musique dans sa matérialité, faite des vibrations trans-
versales de l’air qui viennent de la source sonore à l’oreille et se peuvent mesurer ; c’est la 
musique des acousticiens et des ingénieurs du son.

b) La musique de la voix émise par le chanteur, accueillie par l’auditeur, relève du 
vécu ; elle a, de ce fait, une dimension affective, émotionnelle ; elle implique un pathos.

c) La musique de la mémoire tient au recueillement, par le chanteur comme par l’au-
diteur, de ce qui a été émis, joué, chanté ou proféré ; elle s’installe dans le souvenir et cette 
rétention lui permet d’échapper à la labilité d’un temps qui toujours fuit.

d) La musique du jugement revient sur le souvenir, le fi xe et l’interprète dans son 
phrasé, pour lui conférer une sorte d’objectivité. On a désormais affaire à une réalité mu-
sicale susceptible d’être transcrite, donc exprimée à travers un code, un système de signes.

e) La musique enfi n en son éternité est à la fois intemporelle et silencieuse ; fi ltrée 
par la mémoire, épurée et transfi gurée par le jugement, elle accède à une sorte d’idéalité, 
selon laquelle l’on pourra juger de toute nouvelle exécution ou audition de l’œuvre en 
question. Elle est le paradigme ou le modèle. On pense à la « petite phrase » de la sonate 
de Vinteuil chez Proust.

La distinction de ces cinq niveaux permet de comprendre et de saisir toute l’épaisseur 
et toute la profondeur de la musique. Jouant à ces cinq niveaux, la même harmonie fonde 
l’unité de la réalité musicale et explique la sublimation à laquelle on participe dans toute 
audition musicale complète qui, si elle ne s’attarde pas dans les affects, doit s’achever en 
musique silencieuse, la musique n’ayant d’autre fi nalité que de mettre l’âme en ordre, de 
la purifi er de ses émotions et passions, de l’affranchir de tout pathos, de lui faire franchir 

2  Trad. J.-L. Dumas, in Saint Augustin, Œuvres, I, Paris 1998, coll. Bibliothèque de la Pléïade.

(2)
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même le seuil du sensible, pour la conduire non pas à une simple proportion mathéma-
tique, mais au silence de l’âme s’ouvrant, en son intériorité la plus intime, sur l’Absolu. 
Cette musique silencieuse ne se situe pas en deçà de l’expérience sensible, mais au-delà ; 
elle doit la traverser tout entière. Plotin parle d’harmonies musicales « imperceptibles aux 
sens qui font les harmonies sensibles », ce qui accrédite la notion d’une harmonie supra-
sensible que nous qualifi erons de spirituelle3.

La traversée des cinq niveaux de musique permet l’émergence progressive de l’har-
monie. Certes celle-ci joue à chacun de ces niveaux, matériel, affectif, mémoriel, intellec-
tuel et spirituel, mais elle ne remplit son rôle en plénitude que dans le parcours ascen-
sionnel des cinq degrés de ce qu’il convient de considérer comme une échelle. Un ascète 
du VIIe siècle encore, Jean Climaque, note que toute musique, profane comme sacrée, 
élève les âmes pures, les portant spontanément vers la joie intérieure et vers l’amour di-
vin, tandis qu’elle entraîne vers le bas ceux qui sont attachés aux voluptés charnelles. 
« Tout est pur aux purs », écrit-il dans son Traité de la Pureté ; ainsi pour les purs tout est 
agapê, tout est occasion de célébrer la gloire de Dieu, alors que pour les charnels la plus 
haute, la plus sublime des musiques est encore occasion de concupiscence. Les Pères du 
IVe siècle posaient déjà le problème qui se posera à nouveau à l’époque de Palestrina, lors 
du concile de Trente. Les canons conciliaires sont, là-dessus, sans équivoque. Palestrina 
saura cependant les interpréter en spirituel. Souvenons-nous de la Messe de l’Homme 
armé, ainsi dénommée parce qu’elle emprunte son cantus fi rmus à une chanson populaire, 
dont la mélodie est si suggestive que notre génial compositeur la reprend et la transpose 
dans sa Missa sine nomine, ainsi désigné pour cacher son origine, ou encore dans sa Missa 
quarta et même dans sa Messe du Pape Marcel4. Qui contestera le pouvoir d’élévation spi-
rituelle de ces messes, quand elles sont entendues par des cœurs purs ? La musique parle 
à chacun un langage à son niveau : vanité pour les snobs, jeu stérile pour les dilettanti, 
simplement ornementale et frivole pour les mondains, sensuelle voire licencieuse pour les 
charnels, elle laisse à leur misère ceux qui n’ont rien ; pour les spirituels seuls, elle devient 
esprit. C’est le cas de citer Marc, 7, 18 : « Rien de ce qui pénètre du dehors dans l’homme 
ne peut le rendre impur, car cela ne pénètre pas dans le cœur […] ce qui sort de l’homme, 
voilà ce qui rend l’homme impur, car c’est du dedans, du cœur des hommes, que sortent 
les desseins pervers ».

Cette ascension des cinq degrés de l’échelle sainte pose le problème du rapport essen-
tiel qu’entretient l’harmonie avec l’âme humaine. La musique, telle que nous l’entendons, 
est une initiation au silence intérieur, une préparation à la descente en soi-même, une 
technique de dépouillement et de purifi cation, une introduction à la contemplation. Quel 
est le rôle de l’harmonie pour que cet effet puisse être obtenu ? Ce côté initiatique de 

3 Ennéades, I, 6, 3, trad. É. Bréhier, Paris 1954.
4 J. Samson, Palestrina ou la poésie de l’exactitude, Genève 1939.
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l’harmonie dans la musique mais aussi dans l’ensemble des arts libéraux (poésie, architec-
ture, sculpture, peinture) a été souvent relevé par saint Augustin. On lit dans le De ordine, 
I, 3 : « L’homme est inconnu de lui-même. On ne peut se connaître sans s’être très souvent 
retiré des sens, sans avoir ramassé l’esprit sur lui-même et l’y avoir retenu. Y réussissent 
ceux-là seuls qui brûlent au fer rouge de la solitude ou soignent par la pratique des arts 
libéraux les blessures que le cours de la vie quotidienne nous infl ige ». Cette catharsis 
trouve son explication dans un texte de Platon bien connu de saint Augustin. On lit en Ti-
mée, 47 d : « L’harmonie est faite de mouvements de même nature que les révolutions de 
l’âme en nous ; et pour qui use avec intelligence du commerce des Muses, ce n’est pas dans 
un plaisir irraisonné, comme le veut l’opinion actuelle, que réside son utilité ; mais, comme 
de naissance en nous la révolution de l’âme est inharmonique, c’est pour la mettre en 
ordre et en accord avec soi que l’harmonie nous a été donnée, comme alliée, par les Muses. 
Et le rythme, à son tour, c’est à cause d’une absence en nous de mesure et d’un manque 
de grâce […] que les mêmes divinités nous l’ont, à cette fi n, donnée comme remède »5. Si 
la vue nous a été donnée, pour trouver dans la contemplation des mouvements sidéraux 
le règlement de notre âme, de même la voix et l’ouïe nous ont été offertes par les dieux 
pour que, par l’harmonie, nous puissions ordonner les mouvements intérieurs. L’harmonie 
musicale vise ainsi à mettre l’âme en ordre, en accord avec elle-même mais aussi avec le 
cosmos. La musique, ouvrière d’harmonie et d’eurythmie, n’a pas été donnée aux hommes 
par les dieux, pour qu’ils y trouvent un simple plaisir charnel, ce « plaisir irraisonné » 
(alogon) qui ne pourrait qu’ajouter au malheur de l’âme, elle est destinée à mettre l’âme 
à l’unisson du Ciel et des constellations, ce qui laisse entendre que l’harmonie musicale 
est la même que l’harmonie sidérale, que l’harmonie psychique est la même que l’harmo-
nie cosmique et que les « arts libéraux », dont se recommandait saint Augustin, sont tous 
l’expression de la même harmonie. D’où l’invitation qu’il nous fait de remonter de ces 
différentes expressions de l’harmonie à l’harmonie originaire.

C’est à cela que s’employait déjà Plotin avec sa notion d’une harmonie supra-sensible. 
Qu’est-ce à dire ? — Une harmonie transcendante —. En Ennéades, IV, 7, 8, nous voyons 
que l’âme n’est pas le producteur de l’harmonie, que l’harmonie ne tire pas son existence 
de l’âme, mais que c’est l’âme qui tire son existence, du moins sa constitution, sa vitalité 
et sa santé de l’harmonie. Plotin, en ce texte, voulait réfuter la thèse de l’âme-harmonie, 
moins dans sa formulation platonicienne (Phédon) que dans son expression aristotéli-
cienne (Eudème) ; l’âme n’est pas la harpe qui produit l’harmonie, c’est l’harmonie qui 
fait l’âme ; c’est pour lui l’occasion de mettre l’accent sur ce caractère primordial de l’har-
monie, réaffi rmé en Ennéades, V, 8, 1 : « La musique dans les choses sensibles est créée 
par une musique qui leur est intérieure […]. Les arts n’imitent pas directement les objets 
visibles, mais remontent aux raisons, d’où est issu l’objet naturel ». Cette primordialité de 
l’harmonie transcendante, d’une musique silencieuse, musique d’avant la musique, sou-

5 Trad. L. Robin, Paris 1942, coll. Bibliothèque de la Pléïade, II 466.
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lève le problème de « l’imitation » (mimèsis) tel que le pose Aristote dans sa Poétique. 
On se souvient du mot du Stagirite en 1447 a : « C’est en se servant de l’harmonie et du 
rythme que l’art de la fl ûte, de la cithare et des autres instruments réalise l’imitation ». 
Mais l’imitation de quoi ? D’une musique des éléments ? Cette musique imitative rabais-
serait l’harmonie au plus bas degré de l’échelle sainte et en perdrait l’injonction anago-
gique. C’est peine perdue de s’ingénier à trouver une harmonie imitative dans la Sympho-
nie Pastorale de Beethoven ou dans la Forêt enchantée de Vincent d’Indy. Le vent, la mer, 
les oiseaux s’y expriment-ils vraiment ? Dans Jour d’été à la montagne, Vincent d’Indy met 
en musique l’embrasement de la montagne ardéchoise par un soleil fl amboyant, qu’un 
orage interrompt, avant qu’il retrouve vigueur dans les cuivres du couchant. Est-ce ce-
pendant du paysage, de ses contrastes chromatiques, de ses équilibres plastiques, qu’est 
induite l’harmonie qu’exprimerait le musicien ? N’est-ce pas plutôt l’harmonie du poème 
symphonique qui recompose pour nous le paysage, l’ordonne et l’équilibre, faisant jouer 
frondaisons de fayards et de châtaigniers, étendues de genêts et de bruyères, comme au 
sein d’une composition plastique. L’harmonie picturale est fi lle de l’harmonie musicale, 
l’une et l’autre renvoyant à une harmonie supérieure qui ne donne plus rien à entendre 
ni à voir et qui est, pourtant, le principe de la vision et de l’audition. C’est en aval, cepen-
dant, de toutes ces expériences, et non pas en amont, après les avoir traversées, que l’on 
accède à cette harmonie transcendante, dont les arts libéraux nous ont longtemps différé 
la révélation, comme s’ils voulaient nous en ménager le secret. Telle est cette « musique 
silencieuse » que chacun peut éprouver dans la paix et le repos de son âme, musique à 
laquelle saint Augustin donnait une portée théologique, quand il sentait Dieu silencieuse-
ment présent au sein de la Beauté.

Tout art recherche à tâtons cette harmonie transcendante, lorsqu’il croit imiter une 
réalité sensible qu’en fait il ne perçoit que dans son dépassement. Saint Augustin, en son 
De musica, critique à bon escient l’illusion platonicienne de la réminiscence qui, de fait, 
constitue un artifi ce pédagogique tentant, à travers une affabulation, de nous enseigner 
ce que peut être cette musique silencieuse. En fait, plasticiens et compositeurs disposent 
et distribuent couleurs et sons à la suggestion d’une harmonie supérieure ni musicale, ni 
chromatique, mais essentiellement spirituelle, dont ils font l’épreuve à travers leurs essais 
de création artistique. Le modèle ne s’impose pas d’en haut, comme un paradigme plato-
nicien qu’il appartiendrait à l’intellect de contempler, il est l’objet d’une patiente et labo-
rieuse investigation à travers les approximations qu’en peut donner l’artiste. Si l’on veut 
alors reprendre le mot « imiter », il faudrait dire que le peintre n’imite pas le paysage, ni le 
musicien la course du soleil le long d’un jour d’été, mais plutôt cette harmonie supérieure 
qui est la « raison », comme disait Plotin, de ce qu’on voit et de ce qu’on entend. Or cette 
raison ne se livre qu’au dernier effort de l’artiste, comme si elle ne le pouvait guider qu’à 
l’aveugle et sourdement.

En nous acheminant à cette ultime et tacite harmonie, peinture, sculpture, architec-
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ture et musique nous auront conduits à la Beauté pure, universel paradigme en lequel 
réside le principe de tout ordre et de tout équilibre. Saint Augustin écrit dans le De Tri-
nitate, XII, 23 : « Le nombre (numerositas) des sons travaillés et musicaux, qui s’écoulent 
par intervalles temporels, est désormais saisie sans temps (sine tempore), tandis qu’elle se 
tient dans une sorte de silence secret et profond ; elle donne certes lieu à représentation 
aussi longtemps que le chant peut être entendu ; cependant ce que le regard de la pensée 
a saisi à partir de là et a déposé dans la mémoire […], il pourra en se le remémorant le 
ruminer en quelque sorte et alors transporter dans une autre discipline ce qu’il aura ainsi 
appris »6. La mémorisation constitue le processus d’idéation, qui autorise tout nouvel in-
vestissement du paradigme en quelque niveau que ce soit du sentir (entendre, voir ou 
toucher) ou du comprendre. La redescente s’effectue par tous les degrés rencontrés dans 
la montée, quand on s’élève jusqu’à cette musique silencieuse qui transcende le fl ux tem-
porel et traduit la paix d’une âme en ordre ; celle-ci, surmontant la cacophonie du monde, 
reconnaît avec les « oreilles du cœur » les lois constitutives de la Création. En ce moment 
de repos, chacun trouve sa juste place dans l’orchestre universel, accordé aux autres mu-
siciens, concourant ainsi à l’harmonie de l’ensemble, et entre en communion avec le chef 
d’orchestre qui, selon la métaphore d’Hermès Trismégiste, en son Traité XVIII, est Dieu 
lui-même, créateur et ordonnateur des mondes : « Celui en effet dont l’essence est d’être 
le Musicien par excellence et qui non seulement produit l’harmonie des chants, mais en-
core envoie le rythme de la mélodie appropriée jusqu’à chaque instrument en particulier, 
est infatigable, lui qui est Dieu, car il n’appartient pas à Dieu de se fatiguer » (XVIII, 1)7. Si 
l’on se souvient des nombreuses variations brodées sur ce thème par Clément d’Alexan-
drie en son Protreptique (I, 4-5), on pourra souligner cette reprise d’un thème essentiel 
à la pensée hermétique par la tradition patristique la plus accréditée. De vrai, le modèle 
musical va inspirer toute la lectio divina qui, à partir de là, interprète l’ensemble de l’Écri-
ture sainte comme un jeu de concordances et de consonances à l’infi ni. Si l’on peut avoir 
de la Nature et de l’Histoire une écoute symphonique, c’est parce que l’Écriture sainte 
constitue déjà, par elle-même, à qui sait l’écouter, un ensemble harmonique. Il suffi t pour 
cela de lui rendre la voix, en se souvenant qu’elle est la Parole, cette parole qui donnera 
leur expressivité à tous les textes de la Nature et de l’Histoire, qui ne sont eux-mêmes que 
l’écho de cette Parole primordiale, selon le dire du Livre de la Sagesse : « L’Esprit, qui a la 
science de la voix, tient unies toutes choses » (I, 7).

Que l’ultime degré de l’harmonie défi nisse celle-ci par l’accord de l’âme humaine avec 
Dieu, l’expression de cette conformité de l’Un et de l’autre nous amène à nous deman-
der quel est ce Dieu avec lequel nous communions dans la musique des anges. On a vu 
que pour Plotin l’harmonie ne tirait pas son existence de l’âme mais que l’âme devait sa 
constitution, sa vitalité et sa santé à l’harmonie. Le texte d’Ennéade, IV, 7 puis d’Ennéade, 

6 Trad. modifi ée S. Dupuy-Trudelle, in Saint Augustin, Œuvres, Paris 2000, coll. Bibliothèque de 
la Pléïade, III 580.

7 Trad. A.-J. Festugière, Paris 1945, p. 248.

Vol_completo_re_07_11.indb   240Vol_completo_re_07_11.indb   240 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



UNE CASCADE D’HARMONIE 241(7)

V, 8, ne précise pas ce que peut être cette musique silencieuse, antérieure non seulement 
au son, au temps mais aussi à toute expression sur le mode du rapport ou de la proportion. 
Quand saint Augustin en reprend le thème, c’est pour se heurter au paradoxe de l’Un 
qui ne saurait être le Principe musical dont parlait le Corpus hermeticum, si l’Hen reste 
une monade absolue : le Premier doit être harmonisé et exprimer pour cela un rapport 
entre apeiron et peras, entre l’infi ni et le limitant. C’est pour n’avoir su comment traiter 
ce problème majeur que le De musica tourne court et que la dernière partie, projetée 
par l’auteur, ne vit jamais le jour. Les biographes d’Augustin invoquent Cassiacum, la 
conversion, pour expliquer que l’ouvrage ait connu en Afrique révisions et achèvement. 
En fait, le De musica s’accomplit dans le De Trinitate en sa deuxième partie consacrée aux 
analogies entre l’âme humaine et la Trinité, ce qu’il faut interpréter comme une sortie de 
la stricte hénologie. Que l’âme ne se présente plus comme un moment dans la procession 
après l’Un et l’intellect, qu’elle s’entende en conformité avec la Trinité, c’est faire de la 
processio ad intra le modèle de la génération de l’âme elle-même ; c’est introduire entre 
les trois fonctions de l’âme, memoria, intellectus, voluntas, la même asymétrie qu’entre les 
trois personnes divines ; et c’est cette « trinité pneumatique » en sa conformité avec la 
« divine Trinité » qui constitue cette Harmonie suprême, en quête de laquelle nous avait 
mis Augustin. La « musique silencieuse » désigne rien moins que la vie en Dieu.

Si la processio ad intra est le modèle de la génération de l’âme humaine, la trinité psy-
chologique n’est cependant que l’image de la divine trinité. Il y a une dissemblance onto-
logique entre le créé et le Créateur. C’est « en énigme » que nous voyons le Père, le Fils et 
l’Esprit dans la mémoire, l’intelligence et la volonté. Outre que chacune de ces instances 
est en plénitude en chacune des personnes divines, le Père est dans le Fils, qui lui est tota-
lement semblable et égal, et l’un et l’autre sont de même en l’Esprit, de sorte que les trois 
personnes constituent une multiplicité simple, tandis que l’homme qui dispose de ses trois 
facultés sur le mode de l’avoir et non pas sur celui de l’être, les réunit tant bien que mal 
en sa personne, sans qu’elles puissent se poser réciproquement, d’où les confl its internes 
auxquels elles peuvent donner lieu, origines d’erreur et de faute. La Création introduit 
ainsi une disparité dans l’hénologie, l’Un ne pouvant jouer de même manière au plan des 
trois personnes divines égales entre elles et au sein de la personne humaine essentielle-
ment composite, elle qui ne saurait être image de Dieu qu’en en transposant la multiplicité 
simple en une unité multiple. En Dieu l’Un différencie, dans la créature l’Un rassemble ce 
qui est originellement divers. La dissemblance entre le créé et le non-créé introduit ainsi 
une rupture dans la chaîne continue de la procession ; cette discontinuité ne saurait toute-
fois enrayer le mouvement de conversion au Principe, dont les différents degrés de l’har-
monie indiquent les étapes, comme le suggère le fi nal du De musica : « L’harmonie com-
mence par l’unité ; elle tient sa beauté de l’égalité et de la symétrie, elle reçoit son unité de 
l’ordre. C’est pourquoi admettons qu’il n’est aucune nature qui, pour être ce qu’elle est, 
ne tende vers l’unité, ne s’efforce, autant qu’elle peut, d’être semblable à elle-même. Pas 
une qui ne maintienne son ordre propre […].  Dès lors il faut admettre que tout ce qui est, 

Vol_completo_re_07_11.indb   241Vol_completo_re_07_11.indb   241 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



PIERRE MAGNARD242 (8)

dans la mesure où cela est, a été créé et fondé par un unique principe à l’aide d’une beauté 
égale et semblable aux richesses de sa bonté, par laquelle l’Un et celui qui seul procède de 
l’Un sont unis, pour ainsi dire, grâce à une très chère charité » (VI, 16, 56)8. Ce fi nal, écrit 
sans doute en Afrique, après le baptême d’Augustin, achève l’anagogie musicale en Dieu 
Père (l’Un), Fils (celui qui seul procède de l’Un) et Esprit unissant le Père et le Fils dans 
« une très chère charité ». Les Enarrationes in Psalmos reprendront ce thème.

Resterait à préciser comment la Trinité constitue la plus haute expression d’une har-
monie dont elle est le principe. C’est ici que nous retrouvons Maxime le Confesseur. Ce 
dernier qui se doit de faire face aux assauts des monophysites, a vu la tradition de l’Église 
s’enrichir des apports des Conciles d’Éphèse (431) et de Chalcédoine (451) qui précisent 
les symboles de la foi de Nicée (325) et de Constantinople (381) sur le point capital des 
deux natures, donc des deux volontés, en Jésus-Christ. Rappelons ces lignes de la défi ni-
tion de Chalcédoine : « Nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, 
le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et 
vraiment homme, […] consubstantiel au Père selon la divinité et le même consubstantiel à 
nous selon l’humanité […] la différence des natures n’étant nullement supprimée à cause 
de l’union, la propriété de l’une et de l’autre étant bien plutôt sauvegardée […] ». Ce texte 
trouve dans les années 630-634 une particulière actualité : les monophysites étendent leur 
infl uence depuis l’Égypte jusqu’à l’Arabie où l’Islam, à partir de la mort de Mahomet 
(632), commence son expansion militaire.

L’empereur Héraclius et le patriarche de Constantinople Sergius avaient proposé un 
compromis, disant que l’unique Christ en deux natures « opère ce qui est humain et ce 
qui est divin par une seule activité tout ensemble humaine et divine ». Contre eux, Soph-
ron patriarche de Jérusalem et le pape Honorius défendent une dualité de volonté en 
Jésus-Christ conformément à la dualité des natures humaine et divine. On sait que, pour 
avoir pris le parti du pape, Maxime mourra martyr en 662. La Mystagogie s’inscrit dans le 
contexte de ce combat pour la foi. La mystagogie est, comme son nom l’indique, un ache-
minement aux mystères ; selon une formule que nous empruntons à Denys, « elle opère 
et, par des initiations qui ne s’enseignent pas, situe les âmes en Dieu »9. Ces « initiations 
qui ne s’enseignent pas » sont constituées par les rites de l’Église « lors de la célébration 
de la divine synaxe ». Ce mot désigne, chez Maxime, le saint sacrifi ce de la Messe, présenté 
comme l’opération par laquelle les fi dèles se fondent mystiquement en un seul corps, celui 
du Christ, réalisant une union sans confusion qui conserve à chacun sa différence. Toutes 
les créatures, chacune reliée à Dieu, convergent les unes vers les autres, tout en en demeu-
rant radicalement différentes. L’élection divine, conférant à chacune d’elles un caractère 

8 Saint Augustin, De musica, op. cit., p. 727.
9 Lettre 9, 1105 D, trad. M. de Gandillac, Œuvres complètes de Denys l’Aréopagite, Paris 1943, 

p. 353.
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unique, creuse de l’une à l’autre une « distance infi nie »10 et c’est pourquoi seule une puis-
sance divine de relation peut assurer leur communion : il faut l’amour du Fils pour tenir 
assemblé ce que la puissance du Père a voulu infi niment distant ; c’est donc le Christ qui 
rend supportable les différences et possible une union sans confusion. Ce lien souple qui 
étreint sans meurtrir, embrasse sans blesser, oblige sans contraindre est ce qu’il faut bien 
appeler « harmonie ».

Inspirés de Nestorius et d’Eutychès, tous les potentats du Moyen-Orient se disaient 
monophysites. La puissance de l’Un non médié exerçait ainsi son empire. L’Islam donnera 
bientôt sa version propre de cette hénologie. On conçoit que Maxime, préoccupé de pas-
torale autant que de dogmatique, ait voulu faire de l’Église ce règne gracieux d’un ordre 
sans entrave. La mystagogie achemine à cette unité par tout un jeu de correspondances 
établies par le cérémonial liturgique dans l’enchaînement des chants, des lectures et des 
gestes. Le chemin est induit de l’architecture du sanctuaire depuis la nef, où se pressent les 
catéchumènes, jusqu’au chœur, où siège le prêtre et qui se fermera bientôt sur ceux qui, 
admis au sacrement, participent au sacrifi ce. Cette partition dans l’église et dans la céré-
monie fi gure celle du profane et du sacré, du sensible et de l’intelligible, des deux natures 
en Jésus-Christ « sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation, la dif-
férence des natures n’étant nullement supprimée à cause de l’union, la propriété de l’une 
et de l’autre nature étant bien plutôt sauvegardée et concourant à une seule personne et 
une seule hypostase, un Christ ne se fractionnant ni ne se divisant en deux personnes, mais 
un seul et même Fils […] », comme le dit la Défi nition de Chalcédoine. La contemplation 
de ce mystère induite de la liturgie fi nit par réaliser la communion de tous les fi dèles. Telle 
est la force sans contrainte de l’harmonie, dont l’union des deux natures dans la personne 
du Christ est le principe.

  
Armozein ajuster, composer, associer sans confondre, unir pour distinguer, telle est 

l’opération de tout ce qui dérive de la racine indo-européenne Ar-, que nous retrouvons 
dans le latin ars. L’harmonie en est l’heureux effet, tempérant l’incidence directe de l’Un 
dans la production des êtres et des choses. La dyade est à l’œuvre, dès le principe, dans 
la disjonction de l’Un et de l’Être, puis dans la manifestation, au sein de l’Un, du couple 
apeiron/péras (infi ni/limite). Au commencement était le Verbe. La dyade cependant pour-
suit son œuvre en faisant apparaître dans le Verbe la distinction des deux natures, divine 
et humaine, en Jésus-Christ et des deux volontés. Au commencement était l’asymétrie et 
la médiété. Inégales les deux volontés composent comme un accord entre deux intervalles. 
Au commencement était l’harmonie. Gloria in excelsis. La naissance du Christ, célébrée 
par les chœurs angéliques, c’est la création du monde révélée aux enfants et aux simples. 
L’harmonie c’est, en défi nitive, la légèreté de la Toute-puissance.

10 Maxime le Confesseur, Mystagogie, 665 B, op. cit., p. 82.
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Francesco Zorzi, o Francesco di Giorgio Veneto, nasce a Venezia in una data incerta – pro-
babilmente il 7 aprile 1466, da famiglia patrizia; entra, a quanto sembra, nell’ordine dei 
frati minori dell’Osservanza  verso il 1482 e nel 1500 diventa guardiano del convento di 
San Francesco della Vigna. 

Nella Venezia del primo Cinquecento è personaggio indubbiamente infl uente oltre 
che uomo di eccellente cultura. Le sue opere principali, il De harmonia mundi1 e i Pro-
blemata2 fanno riconoscere in lui i tratti più decisi del neoplatonismo rinascimentale, in-
trecciati a istanze ermetiche e alle tesi concordiste di Pico e della prima generazione dei 
suoi seguaci. Dalla tradizione pitagorica, platonica, dal Timeo di Calcidio, dal ricorso a 
temi origeniani, l’autore del De harmonia mundi prende la concezione geometrica del 
mondo e della creazione che sviluppa contro le nozioni degli empi physici (i peripatetici) 
e all’interno della quale affronta il motivo dell’armonia musicale. Da Ficino prende l’im-
pianto metafi sico che regge una communis philosophia sacra, da Pico il metodo dell’ese-
gesi allegorica e anagogica dei testi e, soprattutto, l’interpretazione cristiana della cabala. 
Questi elementi, ciascuno non nuovo per l’umanesimo cinquecentesco, vengono accolti 
e affrontati attraverso la chiamata in causa di una pletora di auctoritates nella quale si 
mescolano fi losofi , teologici, visionari più e meno recenti, opere classiche e passi vetero e 
neotestamentari3.

1  F. Zorzi, De Harmonia Mundi Cantica Tria, Venetiis, in ædibus Bernardi de Vitalibus, 1525; 
nelle pagine che seguono si farà riferimento prevalentemente alla seconda edizione, Parisiis, apud 
Andream Berthelim, 1545, non del tutto identica alla precedente. Delle due edizioni sono stati uti-
lizzati gli esemplari della Biblioteca Universitaria di Bologna (segnature rispettive: AM-SS-II-22 e 
AM-HH-II-12) che riportano i segni e le annotazioni del censore donec expurgaretur.

2  F. Zorzi, In Scripturam Sacram Problemata, Bernardus Vitalis, Venetiis, 1536.
3  Sulle fonti di Francesco Zorzi cfr. in particolare: C. Vasoli, Profezia e Ragione, Napoli 

1974, pp. 131-403; F. Secret, Kabbalistes chrétiens de la Renaissance, Paris 1964, pp. 43-49, 126-140; 
Id., Le Zohar chez les kabbalistes chrétiens à la Renaissance (1958), Neuilly-sur-Seine 1985; F. Yates, 
The Occult Philosophy in the Elizabethan Age (1979); tr. it. Cabbala e occultismo nell’età elisabettia-
na,  Torino 1982; G. Busi, «Francesco Zorzi. A Methodical Dreamer», in J. Dan (ed.), The Christian 
Kabbalah, Cambridge (Mass) 1997, pp. 97-125; S. Campanini, «Francesco Zorzi: armonia del mondo 
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Tre sono i motivi più evidenti sui quali si compone il trattato De harmonia mundi, gli 
stessi, del resto, intorno ai quali ruota la biografi a del frate veneziano, e gli stessi sui quali 
gli interpreti, a partire dai lettori cinquecenteschi, hanno volta a volta optato per ricostru-
ire il pensiero di Zorzi. Vi si ritrova una testimonianza, ulteriormente arricchita rispetto 
ai precedenti bizantini e italiani, della concordia philosophorum et theologorum insieme 
all’interesse per la mistica ebraica che fece di Zorzi forse il più consapevole e il meglio 
attrezzato dei seguaci della cabala cristiana. E, certamente non ultimo, il trattato contie-
ne la ripresa del grande tema dell’armonia del mondo e della musica celeste e mondana 
insieme alle connessioni che intrattiene con il motivo «architettonico» e con l’euritmia 
vitruviana4. 

Raramente questi tre aspetti sono stati affrontati contestualmente e a seconda che si 
sia data preminenza all’uno o all’altro, si è visto in Zorzi un erede oppure l’iniziatore di 
un indirizzo: l’erede della cabala cristiana di Pico e di Reuchlin5, o della pia philosofi a di 
Ficino6, ovvero l’ispiratore delle concezioni di Guillaume Postel, di Guy Lefèvre de la Bo-
derie, di John Dee e di Robert Fludd7, per alcuni addirittura un anticipatore dell’architet-
tura dell’universo del Mysterium cosmographicum e degli Harmonices mundi di Keplero. 
Soprattutto, la preminenza accordata a uno solo degli aspetti della fi losofi a di Zorzi, ha 
indotto a considerare gli altri come metaforicamente utilizzati dall’autore.

Può essere utile, a questo punto, rinunciare, almeno transitoriamente, a scegliere una 

e fi losofi a simbolica», in A. Angelini-P. Caye (edd.), Il pensiero simbolico nella prima età moderna, 
Firenze 2007, pp. 239-260. Sugli aspetti strettamente musicali del De harmonia, si veda J.-F. Maillard, 
«Aspects musicaux du De Harmonia Mundi de Georges de Venise», in Revue de Musicologie 58/2, 
1972, pp. 162-175. 

4  Su questo in particolare, cfr. C. Vasoli, «Il tema musicale e architettonico della “Harmonia 
Mundi”. Da Francesco Giorgio Veneto all’Accademia degli Uranici e a Gioseffo Zarlino», in Musica 
e Storia VI/1, 1998, pp. 193-203. 

5  Di Pico Zorzi sicuramente conosce e utilizza le Conclusiones, l’Oratio e l’Heptaplus. Insieme 
alle conclusioni cabalistiche è soprattutto la concezione pichiana dell’uomo a ricorrere nel De har-
monia; cfr. C. Wirszubski, «Francesco Giorgio’s Commentary on Giovanni Pico kabbalistic theses», in 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 37, 1974, pp. 145-156.  

6  Sull’infl uenza di Ficino su Zorzi, si rimanda a C. Vasoli, «Marsilio Ficino e Francesco Giorgio 
Veneto», in G. C. Garfagnini (ed.), Marsilio Ficino e il ritorno di Platone, Firenze 1986, II 533-554. 

7  Riguardo l’infl uenza di Zorzi su Robert Fludd, cfr. P.J. Amman, «The musical Theory and Philo-
sophy of Robert Fludd», in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 30, 1967, pp. 221-223; nell’in-
ventario della biblioteca di John Dee, il De harmonia è catalogato di seguito al De revolutionibus di 
Copernico (cfr. J. Roberts-G.W. Andrew (ed.), John Dee’s Library Catalogue, London 1990); Guillaume 
Postel fu veicolo essenziale per la diffusione in Francia del pensiero di Zorzi, si veda in particolare, 
F. Secret, «Postel et Francesco Zorzi», in Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance 22, 1960, pp. 385-
389; una versione (incompleta) in lingua francese del De harmonia mundi fu tradotta e pubblicata a 
Parigi da Guy Le Fèvre de la Boderie (L’Harmonie du Monde, divisée en trois cantiques. Œuvre singulier 
et plein d’admirable erudition. Premierement composé en Latin par Francois Georges Venetien, et depuis 
traduict et illustré par Guy Le Fevre De la Boderie, Paris, Chez Iean Macé, 1578); anche Pontus de Tyard 
possedeva copia dell’edizione latina del De harmonia (cfr. S. F. Baridon, Inventaire de la bibliothèque de 
P. de Tyard, Genève 1950); sull’infl uenza in Francia delle concezioni di Zorzi, si veda anche F. Yates, The 
French Academies of the 16th Century, London 1947, pp. 88-92, 140, 188-189. 

(2)
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connotazione prioritaria nel pensiero di Zorzi per cercare di capire se esistano, almeno 
nel De harmonia mundi, simmetrie e intrecci tra questi tre aspetti; se insieme concorrano 
a identifi care una tesi, o una fi nalità, e se quella non sia allora l’effettiva priorità fi losofi ca 
o dottrinale del frate veneziano. Proprio perchè Zorzi fu implicato a vari livelli – fi losofi co, 
religioso, politico, artistico – nelle nella vita culturale del primo Cinquecento, credo che la 
fi nalità e la priorità consegata alla sua opera vada ricercata non tanto nell’ambito specifi co 
di una tradizione stricto sensu fi losofi ca, bensì nella particolare condizione civile e spiritua-
le della Repubblica di San Marco nel primo trentennio del secolo, nelle peculiarità della 
mistica francescana, nel movimento di riforma ecclesiastica degli «spirituali» che, proprio 
nella Venezia di Gasparo Contarini e di Francesco Zorzi, trova un ambiente propizio. Il 
timpano della chiesa di San Francesco della Vigna, con il pellicano e la scritta «renovabi-
tur», riassume un’istanza complessiva di riforma che investì tutti i piani – legislativo, po-
litico, culturale, urbanistico, spirituale – della vita veneziana. Sostanzialmente ricostruita 
sotto la direzione di Jacopo Sansovino e poi di Andrea Palladio, la chiesa di S. Francesco 
assurgerà, infatti, a simbolo del rinnovamento che aveva impegnato, per diverse genera-
zioni, famiglie ed élites della Repubblica. Un impegno che aveva direttamente coinvolto 
il frate Zorzi, il quale, dal ruolo di «procuratore della fabbrica», si era prefi sso il compito 
di tradurre nel tempio francescano «la proportione tripla che rende un diapason et dia-
pente». Scelto «per maestro et authore» nientemeno che «il sommo architettore Iddio», il 
frate dell’Osservanza, già noto per avere pubblicato, dieci anni prima, il tratto De harmo-
nia mundi, aveva pensato di declinare in fabbrica il proprio discorso fi losofi co e costruire 
un edifi cio terreno, concreto e artifi ciale, secondo i rapporti armonici che sostengono «la 
consonantissima partitione et fabrica del mondo nel Timeo», nel rispetto rigoroso dell’au-
rea proporzione geometrica dall’uno al sette che il divino Demiurgo aveva seguito nella 
generazione dell’ordine del mondo8.

Che il tema medievale, oltre che pitagorico e platonico, dell’armonia del mondo sia 
centrale in tutto il trattato di Zorzi è fuori discussione. È centrale da un punto di vista so-
stanziale, giacché l’ordine geometrico del mondo, il moto generativo che presiede alla pro-
duzione del molteplice a partire dalla monade suprema, la corrispondenza tra i tre mondi, 

8  «Volendo dunque nui fabricar la Chiesa, havemo a riputar cosa necessaria, et elegantissima 
a seguir quest’ordine, havendo per maestro et authore il somm’architettor Iddio: il qual volendo in-
struere Mosè della forma et proportione del tabernacolo, che egli havea a fare, gli diede per modello 
la fabrica di questa casa mondana […]. Il qual esemplare, secondo l’openione di tutti li saggi, fu la 
fabrica del mondo. Et […] simile in proportione, la qual egli vole non solamenti nelli luoghi materiali 
ove habita, ma singolarmenti in nui delli quali dice Paolo scrivendo alli Corinthi: Il tempio de Dio 
siete voi», così si legge nel Promemoria per San Francesco della Vigna, redatto da Zorzi nel 1535. Il 
Promemoria, approvato da Tiziano, Sansovino e Serlio, è stato pubblicato in G. Moschini, Guida per 
la Città di Venezia, Venezia 1851, pp. 55-61 e ripubblicato in R. Wittkower, Principi architettonici, op. 
cit., pp. 149-150. Per il progetto di San Francesco della Vigna e sul coinvolgimento di Zorzi si rimanda 
a R. Wittkower, Principi architettonici, op. cit., pp. 101-106, 149-150; A. Foscari-M.Tafuri, L’armonia e 
i confl itti. La chiesa di S. Francesco della Vigna nella Venezia del ‘500, Torino 1983, spec. pp. 131-145; 
M.T. Franco, «San Francesco della Vigna e Francesco Giorgi», in L. Puppi (ed.) Architettura e Utopia 
nella Venezia del Cinquecento, Milano 1980, pp. 410-411. 
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terreste, celeste, sovraceleste, la relazione tra uomo, creato e creatore, persino l’unità delle 
«tre anime» e il mistero trinitario, sono concepiti da Zorzi a partire dalle nozioni di conso-
nanza, di unisono, di diapason e sono scanditi in moduli, intervalli, corde, note, concentus. 
Fisica timaica, mistica pitagorica, matematica sacrale neoplatonica concorrono a determi-
nare un ordine del mondo costituito su intervalli riducibili a rapporti tra piccoli numeri 
interi9. L’eptacordo ex septem limitibus confectus, che inizia con l’unità, raddoppia fi no al 
cubo di 2 (cioè 8) e triplica fi no al cubo di 3 (cioè 27) – dichiara Zorzi riproponendo le pro-
gressioni geometriche del Lambda platonico – contiene la ratio generativa dell’universo10. 

Gli intervalli semplici della scala diatonica (ottava-diapason, quinta-diapente e quar-
ta-diatessaron) e quelli derivati (ottava+quinta, due ottave), e cioè – spiega ancora Zorzi – 
lo spazio da riempire tra un numero o una corda (limitum) e il successivo – corrispondono 
al rapporto armonico impiegato dal Demiurgo platonico per la costruzione dell’anima del 
mondo e pertanto contengono le relazioni quantitative che determinano tutte le conso-
nanze, udibili e non, nel ritmo del macro e del microcosmo11.

In questo schema che postula, con Pitagora, la misurazione in spazi degli intervalli 
musicali, e che si ritrova anche all’origine del programma di Zorzi per il rifacimento della 
Chiesa di San Francesco della Vigna12, stanno le misure dettate da Dio a Mosè per la co-
struzione del Tabernacolo quale analogo del mondo e quelle che regolano la costruzione 
del Tempio di Salomone. 

Già in questo schema si riconosce il criterio numerologico che presiede al sistema 
trifarius – come Zorzi lo chiama – dell’intero trattato. Tre sono i novenari della musica 
diatonica, tre i cantici del De harmonia; tre i mondi della fabbrica divina, tre i gruppi dei 
generi primi dai quali il tutto deriva; tre le «partes» del «curriculum mundi» (ante legem, 
sub lege, sub gratia) e naturalmente tre, con Boezio, le partizioni della musica (instrumen-
talis, humana, mundana); 2 volte 3 i giorni della creazione cui corrispondono i 6 millenni 
del mondo; 3 volte 3 i generi primi raggruppati nelle tre serie, e ancora 9 i cori angelici 
e le intelligenze motrici; fi no a 27, numero metafi sico per eccellenza, entro il quale sono 
compresi i 27 generi che esprimono il moto generativo dell’universo e i tre novenari della 
musica diatonica13. Numero trinitario, espressione massima e massimamente contratta del 

9  Diffi cile escludere che Zorzi conoscesse l’opera matematica del confratello di Sansepolcro, 
frate Luca Pacioli, il quale, all’inizio del secolo, aveva insegnato alla Scuola di San Marco e a Vene-
zia aveva pubblicato le sue due opere più importanti, la Summa de arithmetica (1494) e il De divina 
proportione (1509).  

10  «Omnibus Pythagoricis et Academicis manifestissimum est, mundum et animam primo a Ti-
mae o Locro, postea a Platone describi quibusdam legibus, et proportionibus musicis, veluti hepta-
chordum quoddam ex septem limitibus confectum, incipiendo ab unitate, duplex dousque ad cubum 
binarii, triplando usque ad cubum et solidum ternarii, quibus numeris et proportionibus rebantur 
disponi, et compleri animæ, mundique totius fabricam iuxta Pythagorae  monumenta», F. Zorzi, De 
harmonia, op. cit., 1, 5, 1 (c. 85v).   

11  Ibid., 1, 5, 2-3 (cc. 85v-86v).
12  Si veda il passo del Promemoria riportato alla nota 8; cfr. R. Wittkower, I principi architetto-

nici, op. cit., pp. 102-111.
13  Si vedano in particolare i capitoli I e II del secondo tono della prima cantica, rispettivamente 
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mistero universale, il 3 è, pitagoricamente, il primo numero reale, che contiene principium, 
medium, fi nem. 

Dunque, la teoria musicale greca, segnatamente, quella di Pitagora, di Timeo di Locri, 
di Platone, quindi di Calcidio, Adrasto di Afrodisia, Porfi rio, Proclo, Severo, Dionigi, Boe-
zio– tutti ampiamente e frequentemente citati nei tre cantici – permette a Zorzi di fi ssare 
un criterio che andrà a caratterizzare, e non solo in senso musicale, la struttura e la materia 
dell’intero trattato.   

In questo senso la musica, e precisamente la musica diatonica, tutt’altro dall’essere 
una fi gura retorica, si rivela piuttosto come un metodo.

L’armonia è poi determinante anche da un punto di vista lessicale, grammaticale e 
argomentativo, giacché gli enunciati teologici, fi losofi ci, fi sici vengono spesso tradotti – a 
causa della funzione metodologica cui si accennava – dalla terminologia più propria e con-
sueta, in termini e tropi musicali14. La bellezza in senso neoplatonico è suavitas15, l’uomo 
ben proporzionato e allo stato della sua massima perfezione umana è bene chordatus16, 
i chori sono le serie risultanti dai generi primi dalle quali discende la molteplicità degli 
enti17; concentus indica la comunicazione tra le parti del mondo come pure l’alleanza con 
Dio18; diapason indica ogni intero composto di parti e dotato di autosuffi cienza, nonché 
l’esaurimento di una trattazione19, ecc. In questo senso la musica è anche un espediente 
retorico. Di una retorica, tuttavia, che non assolve a una funzione persuasiva o esornativa, 
ma diventa costitutiva essa stessa di un metodo e, segnatamente, di un metodo esegetico 
musicale.

Musica e armonia sono poi centrali anche da un punto di vista formale: si potrebbe 
dire che danno l’architettura stessa del trattato. Il De harmonia mundi si divide in 3 cantici 

intitolati Quomodo unus per viginti septem distendatur e Quanto ordine a trino Deo per ternarium fi at 
in fabricata omnia progressus, ibid., 1, 3, 1-2 (cc. 39r-40v).

14  Sulle peculiarità del lessico musicale di Zorzi, cfr. J.-F. Maillard, «Aspects musicaux», art. cit., 
in part. pp. 162-167.

15  F. Zorzi, De Harmonia, passim. A propria volta dissonantia esprime la ribellione (degli angeli 
a Dio, degli uomini, ecc), la malattia, e ogni infrazione di un ordine matematico, architettonico, me-
tafi sico, morale, fi sico.

16  «Harum principia sunt a natura, vel a summo opifi ce insita vis, ut sit homo bene chordatus cum 
corpore et anima», ibid., 3, 1, 2 (c. 336r); cfr. inoltre il capitolo intitolato Quod vates effi ciatur homo 
bene cordatus aliquando multiplici suffragio inferiorum, 3, 4, 3 (c. 372r); De concentu suavissimo, quem 
faciunt homines bene chordati cum Deo è il titolo del sesto tono del terzo cantico, così come fi gura 
nell’indice (c. 335r), l’espressione homo bene chordatus ricorre in tutto il terzo cantico.  

17  Ibid., 1, 5, 18 (c. 97r).
18  Ibid., Proœmium, c. iiiir: «per ipsum Christum omnibus rebus ex peccato confractis ac dissonis 

est restitutus concentus». 
19  Ibid., 1, 2, 2 (cc. 27r-v),  1, 8, 1, (c. 163v), cfr. anche 1, 3, 13 (cc. 50v-51r); nel Proemio, ove è illu-

strata la struttura del De harmonia, Zorzi spiega che ciascuno dei tre cantici nei quali l’opera è divisa, 
è composto di otto toni e costituisce un diapason perfetto, c. iiiir: «quem concentum omnimodum 
tribus canticis diapasonis complecti posse iudicavimus, hinc quodlibet canticum octo tonis, diapason 
videlicet perfecto, consummabitur» (la citazione completa è alla nota 21).  
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intendendo con il termine canticus l’inno20; ciascun cantico è poi scandito in 8 toni, vale a 
dire nel diapason perfetto21. L’ottavo e ultimo tono del terzo e ultimo cantico è a propria 
volta suddiviso in 20 moduli, ciascuno dei quali ulteriormente diviso in concentus22. Nem-
meno questa scelta compositiva ha però un carattere occasionale: la scansione musicale 
(cantici, toni, moduli, concentus) che determina l’architettura stessa del trattato, serve a 
Zorzi per applicare un sistema trifarius desunto dall’armonia di Pitagora e Timeo, a un 
ambito di questioni che non è (o non è soltanto) pitagorico o platonico, matematico e mu-
sicale. Di qui una relazione per nulla occasionale o esteriore tra quel criterio di divisone e 
il contenuto del De harmonia mundi. Ogni diapason (la scansione in 8 toni di ogni cantico) 
si chiude su una questione precisa; il passaggio al cantico successivo implica un rapporto 
che inizia nel diapason (o se si vuole, nell’ottava) precedente; la discontinuità rappresen-
tata dall’anomala distinzione in moduli e concentus dell’ultimo tono del terzo cantico, 
segnala l’entrata della trattazione in un ordine di questioni diverso da quello affrontato 
nella gamma dei  toni precedenti23.

Ci si trova quindi di fronte a un trattato che non ha come proprio contenuto la musica o 
l’armonia – il De harmonia mundi non è infatti un’opera di teoria musicale, né un sommario 
di musica pratica, e nemmeno un trattato sull’armonia matematica o musicale – nel quale, 
tuttavia, la forma o la struttura musicale che gli è data entra in un rapporto essenziale e 
signifi cativo con il contenuto. Tanto che è la relazione tra forma e materia che permette a 
Zorzi, fi n dal proemio, di riassumere le concezioni affi date alle quasi mille pagine dell’ope-
ra seguendo un ordine, gerarchico e cronologico, conformato sulla struttura musicale del 
trattato. 

Si legge infatti nel Proemio che il primo cantico è dedicato alla consonanza tra i mondi 
e all’accordo dell’uno e dell’altro con l’archetipo divino – «in primo itaque cantico utriu-
sque mundi adinvicem, et amborum cum archetypo consonantiam personabimus»; che nel 
secondo si tratta «de conveninetia rerum omnium cum Messiah capite, et de eo, qui per 
ipsum Christum omnibus rebus ex peccato confractis ac dissonis est restitutus concentus»; 
che il terzo cantico è rivolto all’uomo «rerum omnium vinculo consonantissimo ad har-
moniam revocando cum omnibus, quæ in eo vinciuntur et cum opifi ce cui convenire, imo 
uniri inditum est»24.

Rapporti armonici e numeri non costituiscono una dottrina in sé, ma sono piuttosto 
la via per penetrare i misteri dell’universo: «necessario igitur per numerorum semitas et 

20  Cfr. J.-F. Maillard, «Aspects musicaux», art. cit., p. 163, nota 3.
21  «Sunt enim diversa cum diversis, et eadem cum multis componenda, ut omnia concinna ad-

invicem demonstrentur, et ex omni parte omnium operum Domini suavissimus hauriatur consensus 
fl ante (ut precamur) divino spiritu, et omnium rerum artifi ce, quem concentum omnimodum tribus 
canticis diapasonis complecti posse iudicavimus, hinc quodlibet canticum octo tonis, dipason videlicet 
perfecto, consummabitur», Proœmium, c. iiiir.    

22  Si veda l’ottavo tono del terzo cantico con relativo indice, ibid., cc. 413v-467v.
23  La tabella premessa al primo cantico (Index harmonici voluminis tripartiti secundum ordinem 

ipsius digestus), collocata dopo il Proœmium e prima dell’Index rerum, è suffi cientemente perspicua.  
24   F. Zorzi, De harmonia, Proœmium, c. iiiir.
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harmonicorum ordinem nobis procedendum est, si rite accomodateque per hæc inferiora 
ad superna, supremumque conscendere voluerimus»25 proporzione e uguaglianza di rap-
porti (analogeia) sono i sentieri (semitæ) che consento a matematici e musici di accedere 
a quegli arcana che restano occulti ai più, ma che Dio, evidentemente, non ha inteso na-
scondere a tutti. 

Chi siano i musici e i mathematici esemplari, i quali sono riusciti a leggere i segreti del 
libro divino, Zorzi lo dichiara immediatamente: non Pitagora, non Platone, non Euclide 
o Plotino, nemmeno Boezio o il vicinissimo Luca Pacioli, ma Mosé, Ezechiele, Daniele, 
Giovanni, Davide, Salomone. «Chi non riconosce in Mosé, Ezechiele, Daniele, Giovanni 
exactissimas mensuras e numerorum proportiones, e chi non riconosce nell’inno di Davide, 
nell’epitalamio di Salomone, e ovunque nel primo e nel secondo testamento, dulcissimum 
concentum consummatæ musicæ?»26 Musici e matematici esemplari sono dunque, per Zor-
zi, i profeti.

La continuità dell’universo, evocata in termini di consonanza, riconosciuta come ra-
tio universale nelle progressioni geometriche del Lambda platonico e nella Tetractys dei 
pitagorici, introduce a quello che mi pare essere il fi ne profetico del De harmonia mundi: 
il telos che sembra determinare l’effettiva priorità o comunque il baricentro, della costru-
zione teorica di Zorzi, nonché l’elemento di mediazione che determina il concentus tra i 
molteplici motivi e le numerosissime fonti raccolte nei tre cantici, prime tra tutte quella 
musicale, quella cabalistica, quella umanistica-fi cinana.

Se si riprende l’argomento del primo cantico («consonantia omnium rerum  ... adinvi-
cem  ... et cum archetypo») si comprende come, a partire dalla teoria musicale greca, pri-
mo ingrediente essenziale del De harmonia, Zorzi postuli la corrispondenza tra i diversi 
livelli della realtà a supremis ab infi ma, vale a dire la continuità dello spatium replenum 
tra una corda e la successiva, dalla monade suprema, al binarium (il sostrato della forma 
divina)27, al ternarium esplicato nei 3 gruppi (sovraceleste, celeste, sensibile) di 9 generi 
primi dai quali dipende la generazione del molteplice28. Da questa continuità deriva la 
convenientia tra tutte le cose e di qui anche il motivo umanistico, con evidenti accenti 
pichiani, anch’esso pilastro essenziale del De harmonia mundi, del «vincolo consonantissi-
mo» che lega l’uomo all’opifex divino non meno che a tutte le parti della fabrica mundi29. 

25   F. Zorzi, De harmonia, Proœmium, c. iiiir.
26  «Quis enim prophetas omnes vera poësim instructos non videat? Quis in Mose, Ezechiele, et 

Ioanne geometricas non agnoscat exactissimas mensuras? Rursumque in Mose, Ezechiele, Daniele, 
et Ioanne numerorum proportiones, et in Davidicis hymnis et Salomonis epithalamio, atque in tota 
utriusque testamenti descriptione, tanquam in pleno epithalamio, dulcissimum eo consummatæ mu-
sicæ concentum?», ibid., cc. iiiv-iiiir.  

27  Ibid., 1, 5, 9 (c. 90v); anche  3, 5, 1 (c. 383v).
28  Ibid., 1, 3, 2, (cc. 40r-v).
29  Alla consonanza dell’uomo «cum mundo maiori et archetypo» è dedicato il capitolo I del VI 

tono del I cantico, ma l’intero tono insiste sulla doppia relazione analogica che lega l’uomo tanto al 
creatore, quanto al creato. Il motivo dell’uomo come immagine di Dio e modello della divina fabrica 
mundi ricorre, in particolare nel terzo cantico, ove si legge che «summus  architectus Deus, qui Noë 
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Zorzi è però altrettanto deciso nel rendere reversibile la discesa e nel postulare l’ascesa, 
simmetrica, a infi mis ad superna. Si servirà anche, ma non solo, della cabala (il terzo degli 
ingredienti essenziali del trattato) per descrivere il processo ascensionale del molteplice 
alla monade nei termini di risalita dell’albero sefi rotico nella direzione inversa rispetto a 
quella del processo creativo, da Malcut (il Regno) a Keter (Corona)30. 

La reversibilità alto/basso del sentiero della creazione, evidente citazione cabalistica 
dal Sefer Yetzirà, il Libro della formazione, porta Zorzi ad ammettere che sia data ad alcu-
ni la facoltà non solo di leggere il libro del mondo scritto da Dio, ma anche di risalire alle 
intenzioni prime del creatore. L’accesso al libro divino è il sentiero (semita) della mensura 
e della proportio che costituisce la ratio dell’intera creazione e che è costitutiva, a propria 
volta, di un metodo esegetico musicale e cabalistico31. Mistica ebraica (cabala) e musi-
ca greca (armonia) garantiscono pertanto la missione profetica che rappresenta il punto 
estremo dell’umansimo di Zorzi. 

Nei capitoli IV e V del Quarto Tono del Terzo Cantico, dedicati ai gradi della cono-
scenza umana, Zorzi è esplicito – e anche pesantemente censurato32 – nel defi nire in che 
cosa consista la profezia: è la conoscenza anticipata di quanto accadrà sul piano della sto-
ria del mondo; nel bene e nel male è una forma di conoscenza, è anzi la forma più alta di 
conoscenza della verità perchè rivelata da Dio senza alcuna mediazione33. Ed è una forma 
di conoscenza concessa unicamente e universalmente agli uomini, ma non per questo sog-
getta a errore e ai limiti della condizione umana. Nella profezia non è l’uomo a produrre 
o a raggiungere la conoscenza, ma è l’eterna luce del divino che si manifesta e raggiunge 
l’uomo attraverso visioni, voci e sogni34. È destinata unicamente all’uomo e preclusa non 

docuit fabricare arcam ad mensuram humani corporis […]. Imo ipse opifex summus totam mundi 
machinam, symmetram corpori humano et totam ei symbolicam fabricavit, unde non immerito ille 
magnus, hic autem parvus mundus nuncupatur. Quorum consonantiam, et symbolum pro parte de-
monstravimus, dum elementa atque elementa omnia, cœlos, angelos et ipsum Deum (si licet) in ho-
mine conclusum patefecimus», ibid., 3, 1, 1 (c. 335v). Il X capitolo del I tono del III cantico è dedicato 
«Quomodo valeat homo parvus mundus ab omnibus membris maioris mundi (cui simillimus est) 
fomentum suscipere» (cc. 344v-345v), il VI tono del III cantico insiste sulla somiglianza e sul legame 
tra l’uomo e Dio, in particolare i capitoli I e V.   

30  Cfr. F. Zorzi, De harmonia, 2, 2, 3-9 (cc. 205r-206r).
31  Ibid., Proœmium, c. iiir. 
32  Sulla censura e la messa all’indice del De Harmonia, cfr. C. Vasoli, «Nuovi documenti sulla 

condanna all’indice e la censura delle opere di Francesco Giorgio Veneto», in C. Stagno (ed.), Censu-
ra ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento, Firenze 2001, pp. 55-78.

33  Si vedano in particolare i censuratissimi capitoli IV e V del tono IV del terzo cantico, ove Zor-
zi non solo considera il vaticinium, nelle sue diverse forme (sogno, visioni, voci, ecc.), «legitimum, et 
verum semper (ut diximus) a Deo, et superorum favores procedens» (c. 373r), ma riconosce in esso la 
forma più alta di conoscenza; i «veri vates» infatti conoscono le cose vedendole direttamente in Dio, 
quindi «ea quæ predicunt in speculo illius æterna lucis videntes addiscunt» (c. 374v). 

34  L’errore, precisa Zorzi, non consiste nel vaticinio in sé, ma nell’interpretazione che il profeta, 
che è comunque un uomo, ne dà una volta abbandonato dalla voce o dalla visione divina. Solo Cri-
sto, tra tutti i profeti (sic!) non ha commesso errori nell’interpretazione della profezia, ibid., 3, 4, 5 
(c. 376v).  
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solo alle bestie, ma anche agli angeli, perchè – ribadirà Zorzi sviluppando, fi no a conse-
guenze antitrinitarie e amalriciane, una tesi dell’Heptaplus – solo l’uomo è creatura omni-
gentia, mediatrice essa stessa tra il divino, che contiene in sé ab origine, e il sensibile, che 
acquisisce con l’assunzione del corpo35. Appartiene agli uomini universalmente perchè è 
concessa non solo a coloro che sono stati illuminati dalla virtù evangelica dello Spirito 
Santo, ma anche ai prisci vates, tra i quali il frate Zorzi annovera i maghi egizi, Pitagora, 
Socrate, gli antichi sapienti e visionari capaci di intensissima speculatio benché gentili o 
ebrei36. Da Mosè a Ermete Trismegisto, da Daniele a Giovanni, da Zoroastro a Platone, 
ai cabalisti, da Adamo a Cristo, da san Francesco alla visionaria clarissa veneziana Chiara 
Bugni, della quale Zorzi (Francesco) era guida spirituale37. 

Nell’apologeticum di Zorzi pro vaticinium la philosophia perennis di Ficino e degli 
umanisti inclina verso una profezia perennis che, caricandosi dell’armonia matematica 
greca e della numerologia cabalistica, àncora l’umanesimo del frate cabalista a motivi pro-
fetici centrali nella cultura veneziana del Cinquecento. Intensissimo speculativo e illumi-
nato di virtù  evangelica, il fi losofo imita Mosè ed Ezechiele, Daniele e Giovanni, Davide 
e Salomone, i quali, con i loro numeri esattissimi e coi loro soavissimi accordi, offrono gli 
exempla di un metodo capace di realizzare quello che è l’obiettivo supremo della cono-
scenza: accedere alle intenzioni di Dio per poterle cantare. 

Non è privo di interesse il fatto che il De harmonia mundi possa essere letto come una 
composizione che rientra nel genere profetico e, segnatamente, nel quadro di un profeti-
smo millenarista che ha evidenti intonazioni gioachimite. Non è privo di interesse, perché 
gli scritti di Gioacchino da Fiore erano stati condannati dal Concilio Lateranense del 
1215 e mai più riabilitati, ma non è inatteso. Gli anni in cui Zorzi compone il suo trattato 

35  Nel capitolo «An homo sit excelsior angelis, vel contrario», Zorzi conclude che «nostra con-
ditio, melior quam conditio angelorum […]. Quod etiam declarat productionis ordo, nam ultimum 
Dei opus fuit homo, qui primus et excellentior erat in divina mente, ex communi philosophorum 
sententia, qua dicitur: quod est primum in intentione, est ultimum in executione. Homo autem fuit 
extremum Dei opus, inductus in hunc mundum, tanquam eius antistes, veluti in domum iam fabrica-
tam et paratam, cum insuper Christus homo habeatur angelis nobilior, concludere possumus naturam 
humanam nobiliorem, per illud Aristotelicum ab omnibus admissum. Cum optimum in hoc genere 
sit melius optimo illius generis, hoc genus est illo nobilius. Et nisi Christus et beata virgo nobiliores 
essent quam angeli, nunquam potuissent eorm choros et gradus transcendere», ibid., 3, 3, 2, c. 364r. 
La scelta di Dio di incarnarsi nell’uomo, resta, per Zorzi, l’argomento dirimente. A questo si aggiun-
ge l’altro, ricorrente, nel De Harmonia, della «natura mixta» che mette l’uomo, e non l’angelo, nella 
condizione di «consonare» sia con Dio e con le nature separate, sia con i corpi sensibili e animali. 
Riprende quindi il tema, già pichiano, della superiorità dell’uomo in quanto meno carente rispetto 
alle intelligenze pure: egli infatti, non solo condivide con le altre creature la corporeità, ma «cum au-
tem hic solutus erit a corporeis ligaminibus, non solum attinget ad intellectum angelicum, sed ipsum 
transcendens ad divinum applicabit, cum ipso uniendus, fœlicius quam angelus», ibid., 3, 3, 2, c. 364v. 
L’intera argomentazione ricalca l’umanismo dell’Heptapus pichiano.

36  «Et quod philosophis contingebat vi intensissimæ speculationis, multo fœlicius effecerunt viri 
et mulieres evangelici virtute Sancti spiritus, in eorum multis copiosissime diffusi, et eo amplius, quo 
magis expiati adinveniebantur», ibid., 3, 4, 4 (c. 374r).   

37  Il riferimento a Chiara Bugni, «simile nel nome e nella vita» a Chiara di Assisi, ibid., c. 374v.

Vol_completo_re_07_11.indb   253Vol_completo_re_07_11.indb   253 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



ANNARITA ANGELINI254 (10)

sono quelli di una straordinaria rinascita, proprio a Venezia, dell’escatologia giochimita 
e l’ordine francescano cui Zorzi appartiene, è protagonista di una serie di opere che si 
collocano nel fi lone dell’apocalittica gioachimita o pseudogioachimita. Tra il 1516 il 1519, 
e di nuovo nel ‘27, a Venezia escono in prima edizione una quantità di scritti e di apocrifi  
di Gioacchino da Fiore38. Un francescano fortemente legato all’ambiente veneziano era 
Giorgio Benigno Salviati, il quale nei primi anni del Cinquecento, attendeva al rima-
neggiamento dell’Apochalypsis nova attribuita al Beato Amadeo39; vicario provinciale 
di Puglia per l’Osservanza francescana era Pietro Galatino, autore del De arcanis cha-
tolicæ veritatis, un’opera che si inseriva anch’essa nella tradizione gioachimita e che ha 
non poche analogie con il trattato di Zorzi, a partire dalla difesa della cabala cristiana40. 

38  Tra gli apocrifi  sono pubblicati in prima edizione: Expositio magni prophete Ioachim: in librum 
beati Cirilli De Magnis tribulationibus et statu sancte matris ecclesie, per Lacarum de Soardis, 1516; 
Scriptum super Hieremiam prophetam, Venetiis, per Lazarum de Soardis (ripubblicato, sempre a Va-
nezia, nel 1525, da Bernardino Benagli); Scriptum super Esaiam prophetam,Venetiis, per Lacarum de 
Soardis, 1517. Tra le opere di Gioacchino sono per la prima volta stampati, sempre a Venezia e negli 
anni di composizione delle edizioni del De Harmonia: Liber concordiæ  novi ac veteris testamenti 
nunc primuo impressus, Venetiis, per Simonem de Luere, 1519; Expositio... in Apocalipsim, Venetiis, 
Francisci Bindoni et Maphei Pasyni, 1527; Psalterium decem cordarum, Venetiis, Francisci Bindoni 
et Maphei Pasyni, 1527. Sulle edizioni cinquecentesche di Gioacchino da Fiore, cfr. F. Troncarelli, 
«Le edizioni gioachimite e l’editoria religiosa nel Cinquecento», in R. Rusconi (ed.), Storia e fi gure 
dell’Apocalisse tra ‘500 e ‘600, Roma 1996, pp. 67-78; sul revival del profetismo gioachimita all’inizio 
del Cinquecento, specie in ambiente veneziano, si veda O. Niccoli, «Prophetie di Musaicho: Figure e 
scritture gioachimite  nella Venezia del Cinquecento», in A. Rotondò (ed.), Forme e destinazione del 
messaggio religioso, Firenze 1991, pp. 197-227; cfr. inoltre M. Reeves, The Infl uence of Prophecy in 
the Later Middle Ages: a Study in Joachimism, Oxford 1969; H. Grundmann, Studi su Gioacchino da 
Fiore, Genova 1989, pp. 169-204; la raccolta di saggi a cura di G. L. Potestà, Il profetismo gioachimita 
tra Quattro e Cinquecento, Genova 1991.

39  Sulla Apochalypsis nova attribuita al frate minore João Menezes (detto Beato Amadeo) e 
rimaneggiata dal francescano bosniaco Jurai Dragišić (Giorgio Benigno Salviati) e per quanto ri-
guarda i riferimenti bibliografi ci relativi, si rimanda a C. Vasoli, Profezia e ragione, op. cit., pp. 111-
156; Id., «L’Apocalypsis nova: Giorgio Benigno, Pietro Galatino e Guillaume Postel», in Id., Filosofi a 
e cultura, op. cit., pp. 211-256; Id., «Giorgio Benigno Salviati, e la tensione profetica di fi ne ‘400», in 
Id., Tra maestri, umanisti e teologi. Studi quattrocenteschi, Firenze 1991, pp. 212-247; G.C. Garfagnini, 
«Benignio Salviati e Girolamo Savonarola. Note per una lettura delle Propheticæ solutiones», in Id., 
«Questa è la terra tua». Savonarola a Firenze, Firenze 2000, pp. 57-93. Vasoli segnala come Giorgio 
Benigno Salviati sia autore «che sembra unire, in tutti i suoi scritti, la dottrina dello “scolastico” di 
evidente formazione scotista con concezioni profetiche legate alla lunga fortuna francescana della 
tradizione gioachimita ed anche a “vaticinia” più recenti e, infi ne, con ispirazioni tratte dalla sua in-
dubbia familiarità con la cultura fi losofi ca fi orentina dell’età laurenziana e i suoi temi ermetizzanti e 
cabalisti», «L’Apocalypsis nova», art. cit., pp. 222-223. Si tratta di un quadro culturale effettivamente 
non distante da quello del De Harmonia. Vasoli suggerisce inoltre di indagare se e in quale misura la 
diffusione della profezia amadeita possa avere avuto parte nelle propagazione di dottrine «spiritua-
listiche» eterodosse, operata tra la fi ne del Quattrocento e gli inizi del secolo successivo, tra Firenze, 
la Romagna e Venezia (ibid., p. 223), propagazione che ebbe per protagonisti acclarati, fi gure certa-
mente vicine al frate Zorzi. 

40  Cfr. C. Vasoli, «L’Apocalypsis nova», art. cit., pp. 223-229; Id., «Guillaume Postel e l’Apochalyp-
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Ma è ancora più interessante – perché decisamente originale, almeno fi no al 1525, an-
che nell’ambiente veneziano – assistere alla composizione del mosaico dei temi della cul-
tura greca, ormai patrimonio acquisito delle élites intellettuali dell’umanesimo, dal quale 
Zorzi trae il motivo dell’armonia del mondo, con una tradizione, quale quella apocalittica 
e millenarista, fortemente consolidata nel côté ‘spirituale’ l’ordine francescano, che si ri-
chiamava – spesso anche al di fuori della Regola – al cristianesimo apostolico delle origini 
e a movimenti pauperistici in aperta polemica con la gerarchia ecclesiale e non l’autorità 
secolare41. Un’opera – il De harmonia mundi – che potrebbe sembrare scritta dal conte 
della Mirandola o commissionata alla corte medicea, entro la quale si riconoscono topoi 
che più che a san Bonaventura sembrano rimandare all’escatologia dei Fraticelli e delle 
frange estreme del monachesimo del XIV e del XV secolo.

Perchè Francesco Zorzi proceda a questo genere di contaminazione non è facile da 
stabilire. Ciò che è certo è l’effetto di quella contaminazione: la cultura greca, inscritta 
nel ritmo circolare del tempo come misura del movimento della sfera celeste o come 
intervallo del movimento cosmico – concezioni dalle quali Zorzi derivava che il tema 
dell’armonia del mondo – nell’aprirsi a un’escatologia del tipo di quella gioachimia, viene 
a disporsi sul piano di una teologia della storia che prevede una progressiva attuazione e 
una realizzazione nel tempo. Il mito dell’origine, luogo ideale di perfezione dell’uomo e 
del mondo, dell’unisono tra divino e terreno al quale la revolutio in direzione dell’antico 
degli umanisti intendeva mettere capo, lascia spazio all’attesa del futuro. 

Che Zorzi sia millenarista è fuori discussione. Il Millenarismo – e cioè la scansione 
della storia del mondo in 6000 anni secondo il detto talmudico della cosiddetta profezia di 
Elia – era consueto nel Cinquecento, come consueta era, anche nell’ortodossia cristiana, 
la convinzione che allo scadere del sesto millennio avrebbe fatto seguito un tempo sabba-
tico. Sostenuto dall’autorità del Talmud, di Davide, dei «theologi secretiores», di Giovanni 
dell’Apocalisse, Zorzi ribadisce che come Dio ha creato il mondo in 6 giorni e il settimo 
si è riposato, così l’umanità faticherà per 6 millenni e nel settimo potrà riposare42. Il set-
timo millennio avrà inizio con l’incatenamento di Satana e si concluderà con la battaglia 
fi nale contro il serpente e con la fi ne del mondo, secondo la profezia di Giovanni (Apoca-

sis nova», in Guillaume Postel, 1581-1981, Paris 1985, pp. 97-108. 
41  Sulla diffusione e la contaminazione dell’escatologia gioachimita, cfr. ancora C. Vasoli, 

«L’Apocalypsis nova», art. cit., pp. 222-223. 
42  «Labor generationis humanæ in sex millibus annorum consummatur, in septimo autem requi-

escet, sicut opifex summus sex diebus mundum fabricavit, et in septimo requievit. Nec inconcinne 
aptamus millenaria annorum cum totidem diebus, quia apud secretiores Theologos sæpius millena-
rium annorum pro die computatur, iuxta illud Davidici hymni: Quoniam mille anni in cospectu tuo 
sicut dies exerna, quæ præteriit; senarium quoque laboris, et septimum requiei, tam in diebus quam 
in annis, divina lege corroboratur […]. Verum post millenarium illud quietis solvetur (inquit Ioannes) 
Satanas et adversarius noster, modico tempore ut adhuc tentet sanctos Dei, et probet eos consum-
mata et ultima probatione. Quo confl ictu, extrema parata victoria, et adepto pleno triumpho, se-
quetur plena renovatio, et unio perfecta hominum cum Deo», F. Zorzi, De harmonia, op. cit., 3, 7, 6
(cc. 405v-406r).  
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lisse, 20,5): «Non mirum igitur, si postquam per sex milia annorum variis incommodis et 
diversis agitationibus a satana, id est adversante  procuratis, laboraverit humanum genus, 
requiescet in septimo millenario, ut dilectus Christi Apostolus in Apocalypsi describit»43. 
Fin qui nulla di trasgressivo, né di eterodosso. Anche Agostino e la teologia post-agostinia-
na avevano accolto la concezione millenarista e l’apocalittica giovannea, ma le avevano 
deprivate di ogni prospettiva storica e secolare riportandole entro il ritmo circolare del 
tempo greco e platonico (proprio quello dal quale Zorzi sembra invece volere prendere 
le distanze): un ritmo suscettibile di movimento («immagine mobile dell’eternità») ma 
non di evoluzione. Nel suo commento all’Apocalisse, nel ventesimo libro del De civitate 
dei, Agostino aveva considerato l’incarnazione del Messia come l’inizio del settimo mil-
lennio, e quindi come ultima e defi nitiva fase del mondo, che abbraccia tutto ciò che av-
verrà fi no alla fi ne. Non plus ultra. Il settimo millennio veniva bloccato in un eterno pre-
sente che si distende, uniforme, dall’incarnazione al giudizio fi nale cosicché l’escatologia 
si spostava – defi nitivamente, nell’ambito dell’ortodossia cattolica post-agostiniana – dal 
piano della storia a un piano del tutto trascendente che non concepisce né relazione, né 
continuità con il secolo44. Anche il regno dei mille anni – quello nel quale a regnare sono 
i risorti – è, per Agostino, già in corso, rappresentato dalla Chiesa, unica prosecuzione 
dell’esistenza terrena di Cristo e unica e defi nitiva mediazione tra l’al di qua e l’al di là: 
«Ecclesia iam nunc est regnum Christi»45. Alla direttrice orizzontale di un tempo storico 
evolutivo passato-presente-futuro, quale quella sulla quale si dispone un’escatologia del 
tipo di quella gioachimita, Agostino sostituisce la direttrice verticale mondo-anima-cielo, 
divenire-anima-eternità. Non è solo una coincidenza se nel libro XI delle Confessioni e 
nel XII del De Civitate Dei è su quella stessa direttrice verticale che Agostino concepisce 
la funzione della musica. Attraverso il numero-ritmo, la musica distoglie l’anima, dotata di 
una propria numerositas intrinseca, dai suoni che si dispiegano nel tempo distogliendola 
così da una distensio che porterebbe anche l’anima a dissolversi nel divenire; al contrario 
la induce a un ripiegamento su se stessa e sulla propria numerositas, la sollecita cioè a una 
intensio che disloca l’anima fuori del divinere (extensio) e la proietta in verticale verso 
l’atemporalità di Dio dal quale il tempo promama e al quale rifl uisce. Distentio-intentio-
extentio mentre esprimono l’ascesa dell’anima a Dio, determinano la barriera – o la pausa 
– che interrompe ogni continuità tra il divenire e Dio e risolve il tempo, fuori del tempo, 
nel ciclo dell’eterno46.  

Ciò che fu condannato nell’opera di Gioacchino da Fiore fu proprio l’aspetto più ra-
dicalmente antiagostianiano della sua mistica, e cioè l’inserimento del millenarismo e 
dell’escatologia entro una teleologia della storia scandita in tre stati successivi, in crescen-
te avvicinamento alla perfezione del regno di Dio. Ed è precisamente questa concezione 

43   F. Zorzi, De harmonia, op. cit., 3, 7, 6, c. 405v.
44  Agostino, De Civitate Dei, 20, 6-7; anche 22, 30; sulla distanza della prospettiva millenaria 

agostiniana da quella gioachimita cfr. H. Grundmann, Studi su Gioacchino da Fiore, op. cit., pp. 79-91.  
45   Ibid., 20, 9.
46  Cfr. anche Agostino, De musica libri sex, 6, 11, 30-33.
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che Zorzi sembra fare propria e scandire attraverso il discorso musicale. Per Gioacchino 
da Fiore, a un primo status, che corrisponde all’età del Padre e che, con le dovute appros-
simazioni tra simbologia e storia, riunisce le generazioni e i fatti del Primo Testamento 
fi no all’incarnazione, segue un secondo status, cui corrisponde l’età del Figlio e il Secondo 
Testamento, che inizia poco prima dell’avvento di Cristo e prosegue coi successori di Pie-
tro, destinato a essere a propria volta sopravanzato, nel tempo e nel grado di perfezione, 
da un terzo status – l’età dello Spirito – nel quale un Testamento Novissimus determinerà 
l’intelligentia spiritalis del primo e del secondo testamento47. Solo a conclusione di questo 
stato – Zorzi dirà, solo a conclusione di questa «tertiam fl uctuantis mundi curriculi par-
tem» – si scatenerà la battaglia fi nale profetizzata da Giovanni e la fi ne del mondo48. Primo 
e secondo testamento, con il sistema di concordanze che Gioacchino legge tra fi gure ed 
eventi dell’uno e dell’altro, diventano la «preistoria» del futuro: un futuro che precede la 
fi ne dei tempi ma che è ancora – come nella profezia giachimita – intra nos49. Uno status 
intrastorico, quello che si conclude nel settimo millennio, ma ancora terreno, che rappre-
senta una perfezione superiore a quella delle età trascorse; superiore anche a quella inau-
gurata dall’avvento di Cristo e regolata dalla Chiesa. 

Una tale concezione evolutiva della storia, che implica l’attesa di un’età nuova ma 
omogenea alle precedenti, non era una novità dell’escatologia gioachimita né, tanto meno, 
dei movimenti riformatori cinquecenteschi, diffusa com’era stata nel millenarismo cristia-
no primitivo al quale anche Zorzi sembra rifarsi. Ma quel genere di prospettiva, che con-
cepiva la storia come graduale avvicinamento alla perfezione divina, comportava il senso 
di provvisorietà e di incompiutezza del presente e delle istituzioni che gli sono proprie, 
egualmente provvisorie, perfezionabili, suscettibili di essere superate nel progresso dei 
tempi. Se una tale concezione poteva adattarsi alla mentalità delle comunità cristiane dei 
primi secoli, la cui fede si esprimeva in forma di attesa e di promessa, essa collideva ineso-
rabilmente con un cristianesimo divenuto dottrina e Chiesa; un cristianesimo che, conqui-
stata una sovranità sull’ecumene, non poteva ammettere, insieme al carattere mobile della 
storia e alla provvisorietà del presente, la negazione di un valore assoluto e defi nitivo ai 
dogmi e alla mediazione ecclesiastica50. Se il tempo iniziato con l’incarnazione del Messia 

47  Si veda in particolare, Gioacchino da Fiore, Expositio in Apocalypsim, 7, 211a-224b; Concordia 
novi ac veteri testamenti, 2, 29, 18.

48  «Hinc (ni fallor) per generationem hanc salvator tertiam fl uctuantis mundi curriculi partem 
intelligit. Nam (ut ex aliquibus non debilioribus locis coniectare possumus) labor generationis hu-
manæ in sex millibus annorum consummatur, in septimo autem requiescet. […] Non mirum igitur, 
si postquam per sex milia annorum variis incommodis et diversis agitationibus a Satana, id est ad-
versante procuratis, laboraverit humanum genus, requiescet in septimo millenario, ut dilectus Christi 
Apostolus in Apocalypsi describit. Et hoc ligato prius ipso satana et adversario nostro, qui est anti-
quus serpens, ut non seducat, neque perturbet in illo fœlici mllenario gentes». F. Zorzi, De harmonia, 
op. cit., 3, 7, 6 (cc. 405v-406r).

49  A sottolineare il carattere intrastorico e non trascendente del regno sabbatico sono in Zorzi 
espressioni del tipo «in illo fœlici millenario … veri Christi sacerdotes … regnent in illo regno quod 
intra nos constitutum est», De Harmonia, 3, 7, 6, cc. 406r. 

50  Cfr. H. Grundmann, Studi su Gioacchino da Fiore, op. cit., pp. 87-89.
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non è dunque quello defi nitivo, allora anche le verità, le leggi, i sacramenti dell’Ecclesia 
perdono il carattere assoluto che reclamano, destinati anch’essi a essere superate da altri; 
e ne consegue altresì che l’ultima mediazione tra il mondano e il divino non sarà più quel-
la impersonata dall’ordine clericale. Una nuova generazione di uomini spirituali sopravan-
zerà i chierici nel regno sabbatico dei mille anni51.

Furono queste implicazioni a determinare la condanna degli scritti di Gioacchino, ma 
anche a determinarne la fortuna in ambiti lato sensu riformatori. Che a infl uenzare Zorzi 
fosse proprio questa teleologia progressiva della storia ricalcata sulla dottrina trinitaria, 
condannata dal Concilio Lateranense del 1215 ed espressa nel Liber Concordiæ uscito 
nella editio princeps veneziana del 1519, sembra attestarlo in primo luogo la stessa struttu-
ra «trifaria» del De harmonia mundi. Non è diffi cile riconoscere nella scansione in tre can-
tici del trattato qualcosa di intenzionalmente prossimo alla ripartizione in tre status dello 
sviluppo storico di Gioacchino da Fiore, del resto ripresa nella divisione in tre libri dello 
Psalterium decem chordarum: un’età del Padre che si conclude poco prima della nascita di 
Cristo, corrispondente al primo testamento di Giacchino, diventa il canticus primus del De 
harmonia incentrato su Dio e sulla creazione; un’età del Figlio che ruota sull’incarnazione 
di Cristo, alla quale corrisponde il canticus secundus di Zorzi in analogia con il secondo 
Testamento gioachimita; un’età dello Spirito nella quale entrambi i testamenti saranno 
superati da un testamento nuovissimo – il canticus novissimus52 del De harmonia – che 
anche nell’opera del frate veneziano rimanda all’intelligenza anticipata di eventi  futuri, a 
seguito dei quali soltanto si compirà la fi ne del mondo. Nella tripartizione del De harmo-
nia mundi ritroviamo la stessa scansione trinitaria, lo stesso motivo della concordanza che 
stabilisce corrispondenze orizzontali tra i tre cantici, ma soprattutto la stessa intenzione di 
indirizzare su un futuro storico, intra nos e non supra nos, le attese di perfezionamento e di 
mediazione tra il terreno e il divino. Diffi cile non leggervi l’intenzione cioè di indirizzare 
le speranze escatologiche verso un futuro ancora terreno benché spirituale, a seguito del 
quale soltanto sarà la battaglia fi nale con Satana e la fi ne dei tempi. Dell’escatologia gio-

51  Agli uomini spirituali di Gioacchino sembrano infatti avvicinarsi gli «homines veri sacerdotes 
Christi» destinati a regnare nel millennio sabbatico, F. Zorzi, De Harmonia, 3,7,6,  c. 406r.

52  Questi i titoli dei tre cantici del De harmonia: Canticum primum quo divina, humana, cœle-
stia, supercœlestia, atque inferiora omnia concinna proportione et harmonia suavitate distributa esse 
demonstratur (nel Proœmium si legge che l’argomento di questo primo cantico è «utriusque mundi 
adinvicem et amborum cum archetypo consonantiam», c. iiiir); Canticum secundum, quod novum 
dicitur, in quo omnia in Christo multiplici consonantia correspondere demonstrabimus dulcioribus 
modulis, quan articuli, et membra in mundano, aut humano corpore (nel Proœmium il contenuto del 
secondo cantico è così sintetizzato: «de convenientia rerum omniun cum Messiah capite, et de eo, qui 
per ipsum Christum omnibus rebus ex peccato confractis ac dissonis, est restitutus concentus», c. iiiir); 
Tertium et Novissimum Canticum e nel Proœmium è annunciato «de homine rerum omnium vinculo 
consonantissimo ad harmoniam revocando cum omnibus quæ in eo vinciuntur et cum opifi ce», c. iiiir). 
Padre, Figlio e Spirito, i tre Testamenti, le tre età e gli stati di Giacchino, diventano l’Archetipo, il Mes-
sia, e l’uomo «bene cordatus» sul quale ruota il terzo cantico del De harmonia. Ciò che qui più inte-
ressa è sottolineare che gli eventi legati alla discendenza di Cristo, al settimo millennio di quiete, alla 
battaglia fi nale annunciata nell’Apocalisse, rientrano non nel «nuovo», ma nel «nuovissimo» cantico.
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achimita o del millenarismo dei Padri apologeti Zorzi sembra condividere «la resistenza 
secolare dell’apocalittica»53 a ogni opera di riduzione del futuro a trascendenza.  

È nel tono VII del III cantico che Zorzi chiarisce l’intenzione storica e secolare della 
propria prospettiva millenaristica. Se si assume il 3761 dall’origine del mondo come data-
zione dell’avvento di Cristo, il 152354 (data di stesura del trattato pubblicato due anni più 
tardi e, dunque, il presente per Zorzi) corrisponde all’anno 5284 dalla creazione. È il sesto 
millennio, precisamente 716 anni prima della conclusione «tertia pars fl uctuantis mundi 
curriculum». Giunti a quella data sarà concluso il senario di tribolazioni e di fatica per il 
genere umano e si entrerà nel millennio sabbatico, di riposo e di felicità55.

Quando Zorzi va a indicare una data precisa per la fi ne della sesta età (l’anno 2239 
dalla nascita di Cristo), quindi a fi ssare nello «spatium sabbatarium» di mille anni il regno 
di felicità e di quiete, infi ne a datare a mille anni più tardi (il 3239 d.C.) la battaglia defi ni-
tiva contro l’Anticristo, il giudizio fi nale, la «plena renovatio» e «unio perfecta hominum 
cum Deo», dimostra un intento preciso, quello cioè di prevedere un interim tra la prima 
apparizione di Cristo e la fi ne del mondo: un intervallo nel quale si instaura una fase che 
sta dopo la linea evolutiva tracciata dalla storia fi no alla data presente, ma che non rientra 
ancora nella sfera divina e trascendente. L’attesa, quantifi cata nei 716 anni che separano 
l’ingresso nei mille anni sabbatici, è quindi l’attesa di un futuro di maggiore perfezione 
rispetto alle età trascorse, ma di un futuro immanente – storico o intrastorico – che si pone 
come l’ultima tappa secolare prima dell’al di là56. Quello spazio secolare è l’orizzonte sul 
quale sono destinate a compiersi le attese del frate e i vaticinia dei suoi profeti. 

Zorzi non potrebbe essere più chiaro nel collocare il regno sabbatico nel mondo e nel-
la storia, in uno spazio cronologizzato, anteriore all’eternità e alla renovatio assoluta. «In 
illo fœlici millenario» Satana sarà incatenato affi nché non possa turbare e sedurre le genti; 
da quel momento (il 2239 dopo Cristo) «homines veri Christi sacerdotes» regneranno 
«iam in illo regno quod intra nos constitutm est»57. Una nuova generazione di uomini, ma 

53  H. Mottu, La manifestation de l’Esprit selon Joachim de Fiore, Neuchâtel-Paris 1977, p. 242.
54  «Nunc quando scilicet degimus annum a Christi nativitate supputatum, Millesimum Quin-

gentesimus vigesimum tertium, habemus ab origine mundi Duecentesimum et octogesimum quartum 
supra quintum millenarium, restantque ad complementum sextii millenarii, septingenti et sexdecim 
anni», F. Zorzi, De harmonia, 3, 7, 6 (c. 406r). Se l’anno 5284 dall’origine del mondo corrisponde al 
1523 dopo Cristo, Zorzi colloca l’anno della nascita di Cristo nel 3761, dunque nel quarto millennio, 
e la contemporaneità nel sesto millennio, nella terza a ultima «pars» del «curriculum mundi». Alla 
fi ne del sesto millennio mancano 716 anni, quindi l’inizio del regno sabbatico è databile nel 2239 e la 
battaglia fi nale contro Anticristo 1000 anni dopo, sicché la fi ne dell’eone è attesa nel 3239. 

55   Ibid., 3,7, 6, c. 405v, supra, nota 48.
56   Il millennio sabbatico 2239-3239, per quanto differito in un futuro ancora lontano, è ancora 

parte del secolo, o, come precisa Zorzi, è ancora «intra nos». L’uscita dal tempo e dalla storia e l’in-
gresso nell’eternità ove si realizza la «plena renovatio» sarà successiva la conclusione del «curriculum 
mundi». È chiaro quindi che Zorzi, diversamente da Agostino e della tradizione cristiana agostinia-
na, pensa al regno sabbatico dei mille anni come fase diversa e anteriore rispetto al regno dei risorti 
dopo il giudizio.

57  F. Zorzi, De harmonia, op. cit., 3, 7, 6 (cc. 405v-406r). 
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pur sempre di uomini e, più precisamente homines bene chordati, intraprenderà a regnare 
in un regno costituito non presso Dio, ma intra nos58. 

E Zorzi è altrettanto chiaro a giudicare – contro un luogo comune dell’umanesimo che 
intende il superamento dell’imperfezione e della decadenza mondana nei termini di una  
revolutio in direzione di un passato antichissimo – come ogni evoluzione nel tempo stori-
co comporti un progressivo avvicinamento alla condizione di perfezione ideale e assoluta 
dell’al di là: «Nec (ut reor) transitum aliquem facient, nisi in meliorem sortem»59. 

Se si eccettuano alcuni passaggi, non privi di signifi cato, nei quali i successori di Pietro, 
avidi di beni materiali, sono contrapposi a San Francesco, esempio di una condizione uma-
na analoga a quella anteriore al peccato, nel De harmonia non si avverte una denuncia, per 
lo meno esplicita, nei confronti della Chiesa e del clero corrotto, frequente invece nella 
tradizione gioachimita60. E tuttavia è del tutto evidente come gli «homines veri Christi sa-
cerdotes» destinati a regnare nel settimo millennio, rappresentino un progresso in termini 
di perfezione rispetto agli uomini del presente, ivi compresi i chierici, e che la funzione di 

58  Cfr. Gioacchino da Fiore, Expositio, 75a.
59  F. Zorzi, De Harmonia, 3, 7, 7 (c. 406v).  
60  Ne capitolo VIII del IV tono del III cantico, Zorzi riassume i passaggi della storia dell’umani-

tà, da Adamo, che con il peccato perde l’originaria sovranità sul creato che aveva espresso attraverso 
la parola («Hinc adducta dicuntur animalia omnia ad ipsum veluti ad dominum, ut eis omnibus no-
mina accomodata imponeret, quibus eadem vocare ad libitum. Erant enim ipsi et terrore subiecta, 
et a placida mansuetudine attracta», c. 378v), quindi al Diluvio e alla serie dei fl agelli precedenti 
la prima parusia («Adveniente autem vero restitutore humani generis Christo», c. 379r). Con l’in-
carnazione si realizza una prima redenzione dell’umanità discendente da Adamo e la conseguente 
consegna ai discepoli di Cristo della potestas di soggiogare il serpente e ogni nemico della virtù. Ma 
questa umanità redenta dalla venuta di Gesù durò fi ntanto che i cristiani restarono fedeli e servitori 
di Cristo. «Adveniente autem tempore, quando successores Petri mentirerunt dicentes argentum et  
aurum non est nobis, perdiderunt quoque ius dicendi: surge et ambula, vel surge et ministra nobis,
c. 379r». L’allusione ai beni temporali (argentum et aurum) della Chiesa e alla deviazione del clero e 
dei Papi (successores Petri) indica l’ingresso in un’ulteriore fase di corruzione successiva alla prima 
redenzione. Al clero, avido di ricchezze, mendace e corrotto, Zorzi oppone Francesco «iterum vitam 
apostolicam amplexus, a pecuniis simul et vitiis denudatus, creaturis omnibus imperat, et obediunt ei. 
Aquam in vinum convertit […]. Rabidum lupum mansuetissimum et domesticum reddidit; hyrundini-
bus garrientibus solo iussu silentium imposuit; falconi iubet et veluti gallus excitator effi citur; lepores 
et cuniculos domesticos fecit; ignem urentem alloquitur, et virtutis suæ oblitus viro Dei fomentum sine 
horrida adustione præbet. Multa quoque huiusce generis miranda peregit ad pristiam dignitatem restitu-
tus» (c. 379r). Oltre all’esplicita denuncia della condotta anticristiana dei successori di Pietro — lontana 
da quella esemplare di Cristo e delle prime comunità fedeli al suo insegnamento — che è motivo ri-
corrente dei movimenti riformatori, è da notare, in questa ricostruzione, la corrispondenza che Zorzi 
sottolinea, tra fi gure e situazioni occorse in parti diverse del «curriculum mundi» (Adamo-Cristo-
Francesco), corrispondenza che permette un’intelligenza del piano storico non lontana dallo schema 
gioachimita della «concordia trium statuum». In questo caso, la condizione di Adamo, capace, con 
la sola parola di nominare, comandare e ammansire le bestie, ritorna non solo e non tanto in Gesù, 
novello Adamo, ma in Francesco; il linguaggio ineffabile di Adamo è riconquistato da Francesco che 
manifesta proprio in questo modo, ammansendo con la parola gli animali e domando gli elementi, la 
propria santità e la vicinanza a Dio. 
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medium  tra mondo e al di là, assolta dalla Chiesa e dall’apparato di dogmi, liturgie, sacra-
menti che amministra, sarà superata dalla mediazione di una nuova comunità di autentici 
sacerdoti che si darà leggi nuove, nuovi simboli, nuovi sacramenti. «Transire perire non 
est, sed mutare locum, statum vel conditionem aliquam» – scrive ancora Zorzi a proposi-
to della millenaria reggenza degli uomini nuovi. La condizione umana è stata rinnovata 
all’epoca del primo avvento del Redentore, con i suoi simboli, culti, sacramenti. Ma solo 
con il secondo e più importante avvento e la «plena renovatio» quella redenzione sarà 
completata e comporterà nuovi sacramenti, nuovi segni e nuovi riti61.

Come il vecchio testamento ha lasciato il passo al nuovo, il vangelo ha sostituito la pri-
ma legge, agli antichi riti sono succeduti nuovi sacramenti, così anche il nuovo testamento, 
i sacramenti, l’Ecclesia, saranno sostituiti da leggi, simboli e sacramenti nuovissimi. E sa-
ranno questi ultimi a decidere dell’ultima mediazione tra il piano del mondo e del tempo 
e quello dell’eterno. 

Coloro che sono stati redenti dalla prima venuta di Cristo si attrezzeranno alla se-
conda parusia, che Zorzi prevede di lì a 716 anni. Da loro «transiterà» una generazione 
migliore di uomini che regnerà con giustizia, pace e felicità nel regno millenario intra nos 
e combatterà al fi anco di Cristo nell’ultima battaglia. Solo allora, dopo la vittoria fi nale 
profetizzata da Giovanni, saranno cieli nuovi e terra nuova. Sarà la fi ne del tempo e l’ini-
zio, se così si può dire, dell’eternità. I risorti, c’è da ritenere i «veri sacerdotes Christi», 
insieme agli angeli, ai santi, ai martiri, alla Vergine, ai patriarchi, ai profeti, agli apostoli, 
agli evangelisti entreranno nel regno di Dio e diverranno gli hospites humani della Città 
di Dio62. A loro e alla nuova dimora nella Gerusalemme celeste sono dedicati i 20 moduli 
che concludono il De harmonia mundi. Uomini, quelli che, con la loro storia, popolano il 
secondo cantico; homines veri sacerdotes Christi, quelli che dominano il cantico nuovissi-
mo e reggono il regno sabbatico dei mille anni; hospites humani del regno di dio, i risorti 
dopo il giudizio. 

Che ne è della musica in questo duplice transito? L’armonia delle sfere, gli intervalli 
di ottava, di quarta di quinta, le sette note, le proporzioni e le consonanze che hanno scan-
dito utriusque cosmi historia, sono destinate a lasciare a loro volta il passo a un cantico 

61  «Transibunt et homines, in quibus omnia continentur, in angelicam et divinam naturam, ut 
vere locum habeat illud cœlestis oraculi nuper adducti. Ecce nova facio omnia. Renovata quippe 
fuerat in primo redemptoris adventu humana conditio signis, sacramentis, lege, cultu, et omnibus dis-
positivis mediis ad perfectam, integram, atque evidentem renovationem. Sed in secundo et celebriori 
adventu, ea erit renovatio consummata, qua apparebit quid nova sacramenta, quid nova signa, et novi 
ritus profecerint. Author igitur resurrectionis, et innovationis huius universalis erit Deus trinus et 
unus, cuius iussu hæc omnia fi ent», ibid., 3, 7, 7 (c. 406v).

62  «Homines veri Christi sacerdotes dedicantes sempiternos Deo» — ha spiegato Zorzi nel VII 
tono (c. 406r) sono coloro che regneranno nei mille anni di pace, intra nos, prima della seconda pa-
rusia. Dopo la vittoria fi nale contro Satana si realizzerà l’unione perfetta con Dio nella città supra 
nos. Nell’VIII modulo del tono VIII, Zorzi censisce gli «hospites illius civitatis». Gli ospiti umani 
della città divina sono i patriarchi, i profeti, gli apostoli, gli evangelisti, gli unti del Signore, i martiri e 
tutti coloro che spesero il sangue e la vita per Dio; infi ne «coniuges qui suo matrimoniali sacramento 
repræsentarunt nuptias illas cœlestes, et ineffabiles Christi et ecclesia», ibid., 3, 8, 3 (cc. 439v-440r).     
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nuovissimo che media tra gli accordi della musica macrocosmica e il silenzio del divino: 
un «suavissimus et novissimus concentus», che non è ancora il silenzio perfetto dell’eter-
na beatitudine, ma che «ad ipsam conducit æternitatem»63. Un inno soavissimo – precisa 
Zorzi – che si estende al di sopra della scala delle 7 note («super manum collocarunt») e 
che, estrema mediazione tra i 7 cieli dell’al di qua e i cieli nuovi che attendono i risorti, si 
dissolverà «in pausa illa æterna adepta beatitudine»64.

Con l’evocazione di questa soavissima musica spirituale che sta tra l’armonia del mon-
do e il silenzio eterno ultramondano, si conclude il settimo tono del terzo cantico, a sanci-
re, ancora in termini musicali, l’ultimo intervallo del mondo sul quale si chiuderà il setti-
mo millennio. Ma l’ultimo diapason non è ancora perfecto. Zorzi farà seguire un’estrema 
trattazione, ripartita in 20 moduli, dotata di un indice a sé e, nella prima edizione del 1525, 
caratterizzata da una numerazione autonoma delle pagine, probabilmente aggiunta in un 
secondo momento, a stesura ormai ultimata65, che culmina, nell’ultimo foglio del trattato, 
con la celebrazione di un silenzio – ermetico più che biblico – manifestazione dell’assoluta 
perfezione: «quod neque propalare possumus, qui ineffabile est»66. Zorzi segnala di essere 
ormai plus ultra, di stare entrando, sia pure attraverso un excessus mentis graduato in 20 
moduli, in una dimensione diversa da quella contenuta nelle 828 pagine precedenti. L’inno 
si dissolve, le parole tacciono di fronte alla luce divina e a un eloquio improferibile. È la 
consummatio sæculi: il silenzio vince su 70 secoli di armonia:

Arrivati a questo punto, si potrebbe concludere che l’antico motivo dell’armonia ma-
crocosmica serva a Zorzi per accreditare la propria prospettiva storica millenarista, quasi 
che il modulo fi losofi co ellenistico, con l’identifi cazione di Cristo con il Logos, valso a 
tradurre l’escatologia del cristianesimo primitivo dal piano della storia a quello di una 
completa trascendenza, serva al teologo francescano, infl uenzato da temi neoplatonici, 
ermetici, cabalistici, origeniani, a compiere il cammino inverso e a riattualizzare l’aspetta-
tiva di una più alta perfezione raggiungibile nel secolo e sulla terra. In realtà anche il mil-
lenarismo e i propositi riformatori presenti nel trattato del 1525, come la pia philosophia 
di Ficino, la cabala di Pico, le proporzioni di Pitagora e il Lambda di Platone, sembrano 
essere assimilati e composti da Zorzi più che per affermare una prospettiva escatologica 

63  L’ottavo e ultimo tono del terzo cantico è diviso in 20 moduli, ciascuno dei quali ripartito 
in concentus. La diversa suddivisone e denominazione di questa ultima parte del trattato lascia in-
tendere di essere entrati in una fase diversa del curriculm mundi ovvero in una dimensione diversa 
della «historia utriusque cosmi» fi no a questo punto proposta. Se ne ha ulteriore conferma dal testo 
introduttivo all’intero ottavo tono, intitolato De suavissimis concentibus, et pausa illa æterna in adepta 
beatitudine (c. 413v): la «extrema cantilena» che occupa questa ultima parte del cantico è composta a 
imitazione dei «musici excellentiores» e «nunc ad ipsam conducit æternitatem».   

64  Ibid., 3, 8, c. 413v.
65  L’aggiunta, tardiva, di questa parte potrebbe essere la ragione della pubblicazione del volu-

me nel 1525, nonostante fosse già terminato, a quanto Zorzi dichiara (cfr. 3, 7, 6, c. 406r), nel 1523. 
Nell’edizione parigina del 1545 (dalla quale si è prevalentemente citato), la numerazione è resa pro-
gressiva. È comunque mantenuta la scansione, anomala rispetto ai precedenti cantici, in moduli. 

66  Ibid., 3, 8, c. 467v.
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di tipo gioachimita, per accreditare una fi gura di sacerdote-fi losofo, di albero della vita, di 
archimusico, in breve, una fi gura di umanità mediatrice tra il divino e il mondano. Quella 
umanità «magnum mysterium»67, non solo compendio di tutte le cose create, ma – ciò che 
più conta – «capax divinitatis», sembra essere il principio e il fi ne dell’intero trattato e, in 
generale del pensiero – certamente non ortodosso – del frate Zorzi68.   

L’inno soavissimo che media tra questo eone e il successivo non ha bisogno di stru-
menti; per meglio dire, è un inno il cui strumento è quel homo bene chordatus che ricor-
re dal primo all’ultimo tono del terzo cantico. Presentato nell’incipit del terzo cantico 
attraverso la concezione vitruviana delle proporzioni tra le membra del corpo umano69, 
novissimus dei opus per il quale ogni cosa è stata fatta «concordem in debitum fi nem, pro-

67  L’espressione «magnum mysterium» per qualifi care l’uomo, che ha evidenti riferimenti erme-
tici, verosimilmente mediati dalla letteratura fi ciniana e pichiana, ricorre nel trattato di Zorzi, cfr., 3, 
3, 2, c. 364v.    

68  Per giustifi care la divinità originaria insita in ogni uomo, Zorzi elabora una particolare dot-
trina dell’anima (sulla quale non è possibile qui soffermarsi), che preoccupa non solo la censura 
postridentina, ma anche uno spirituale come Gaspare Contarini. Dio ha creato un’anima universale 
archetipa dalla quale ha derivato successivamente le anime individuali che poi ha insuffl ato negli 
uomini particolari. Tutte uguali per comune origo et ortus e tutte originariamente perfette perchè 
la prima e immediata creazione divina («Etsi diversis gradibus animæ ab opifi ce distinctæ sunt, una 
tantum est communis omnium earum origo et idem ortus. Omnes animæ (inquit cœlestis Pater et 
formarum omnium dator) meæ sunt, et a me videlicit progenitæ et in corpora diffusæ», F. Zorzi, De 
Harmonia, 2, 3, 6, c. 354v.). Il contagio del corpo e della materia (il binarium, fomite del male) ha por-
tato successivamente alla corruzione e al peccato; tuttavia, unendosi al corpo, l’anima si è tripartita. 
La parte inferiore, condivisa con le altre creature, in rapporto con la materia è responsabile del pec-
cato; la «portio superior», a tutti gli effetti divina, «nunquam peccato assentiat, nequaquam peccat»; è 
a tal punto impossibilitata a peccare che, se lei sola fosse insita nell’uomo, non vi sarebbe differenza 
tra l’intelligenza umana e il divino intelletto (ibid., 3, 5, 3, c. 385r.). Tra queste due parti dell’anima 
vi sarebbe soltanto confl itto e dissonanza se non intervenisse una terza parte intermedia,  lo «spiri-
tus», a produrre il concentus tra l’una e l’altra. È la ruach degli ebrei che, interposta tra la nephes e la 
nessamah, supera la dissonanza e media tra lo spirito divino insito nell’uomo (la «portio superior» o 
nessamah) e l’anima concupiscibile, sempre immersa nell’errore. (ibid., 3, 5, 3, c. 385r.). Dunque, la dis-
sonanza non è originaria, ma è introdotta attraverso e insieme alla divisione dell’anima, determinata 
a seguito del contagio della carne e per effetto della trasgressione. Dal superamento della dissonanza 
deriva l’homo bene chordatus nonché l’unicità e l’universalità che conquista nel creato: né solo divino, 
né solo animale, ma sia divino sia  animale, per questo non parvus, ma magnus mundus; per questo 
fi gura estrema — anche oltre la Chiesa — della mediazione tra il mondo sensibile, e l’al di là divino. 
Per questo esso stesso fi gura trinitaria. 

69  «Tanta est corporis commensuratio, ut periti architecti templa, ædes, domos, columnas, epi-
stylia, bases et omnia membra artifi ciorum quæcunque sint, cum suis partibus etiam minutis […] ad 
metam corporis humani partitum sit, sicut huius doctrinæ facile princeps Vitruvius longo sermone 
disserens, interferit. […] Proportio enim architecturæ (ut inquit), est ratæ partis membrorum in omni 
opere, totiusque modulatio, ex qua ratio effi citur symmetriarum […]. Cui nimis favet summus archi-
tectus Deus, qui Noë docuit fabricare arcam ad mensuram humani corsporis, ut supra explicavimus», 
F. Zorzi, De Harmonia, 3, 1, 1, c. 335v. Da notare l’annotazione a margine del censore: «hoc caput 
esset totum delendum vel totum corrigentum … ». Il rimando è al I cantico, tono 6, cap. 15, c. 109v, 
anch’esso con segni del censore.
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gressum et status», modello sul quale Dio stesso ha costruito il mondo riproducendovi le 
medesime proporzioni, non parvus ma magnus mundus70, creatura omnigentita, nella qua-
le soltanto Dio, unità del tutto, avrebbe potuto incarnarsi71, questo homo bene chordatus 
non è nient’altro che l’uomo vero sacerdote di Cristo cui è affi data la reggenza del regno 
sabbatico quod intra nos constitutm est. Come Dio ha affi dato agli angeli le sue trombe, a 
Cristo il proprio inno, così ha affi dato agli homines bene chordati, veri sacerdoti e musici 
perfetti, il novissimum et suavissimum concentus che supera ogni accordo e sinfonia tra-
scorsi e trascorre ad ipsam æternitatem. 

È su questa esaltazione divina dell’uomo protagonista del settimo millennio, strumento 
attraverso il quale Dio attua il proprio disegno, che si incontrano, ben oltre gli echi del De 
Christiana religione e dell’Heptaplus, tutte le dottrine eterodosse del francescano, sulle quali 
avrà modo di accanirsi l’index expurgatorius. All’esaltazione di questa creatura miracolosa, 
nodo, copula e accordo soavissimo del creato, serve anche la teleologia della storia di un 
millenarismo certamente più vicino a Gioacchino da Fiore che non ad Agostino o a Origene. 
Serve per immaginare una fi gura umana che Dio stesso ha voluto vertibilis, inquieta, insta-
bilis72 perchè fosse suscettibile di un perfezionamento anche rispetto all’umanità redenta da 
Cristo; serve a suffragare l’idea di Zorzi di Cristo Gesù, uomo divino «per antonomasiam» 
e a ricercare nell’incarnazione più dell’umanità di Cristo la divinità dell’uomo. Con accenti 
decisamente antitrinitari – che non stupiscono nel milieu veneziano del primo Cinquecento, 
ma che suggeriscono al censore una condanna drastica – Zorzi vede anche in Gesù Cristo 
non un unicum, ma una fi gura particolarmente perfetta di umanità; homo per anthonoma-
siam divinum grazie al quale la relazione tra divinità e umanità non si è instaurata o rinno-
vata, ma si è resa reversibile e simmetrica, sicché se fi no ad allora Dio era stato nell’uomo, a 
seguito dell’incarnazione anche l’uomo è in Dio73.

70  F. Zorzi, De harmonia, op. cit., 3, 1, 1, c. 335v: «ipse opifex summus totam mundi machinam 
symmetriam corpori humano et totam ei symbolicam fabricavit, unde non immerito ille magnus, hic 
autem parvus mundus nuncupatur».

71  È signifi cativo che il secondo cantico, dedicato a Cristo, si apra con l’esaltazione della compiu-
tezze e della perfezione dell’uomo, ragione questa che ha indotto Dio a compiere nell’uomo l’incar-
nazione del Figlio: «Addamus et aliam rationem, quod sicut omnia continentur, et recapitulantur in 
homine, ita omnia recapitulari, et couniri in Deo multo magis debuerunt per hominem. Per hominem 
quippe illum, qui inter alios primum tenere debebat, et obtinet locum, et qui omnia traxit ad se ipsum, 
ut ipsa omnia in Deum reduceret», ibid., 2, 1, 1, c. 185r. A proposito di affermazioni di questo genere, 
ricorrenti nel De Harmonia e, sia pure in misura minore, nei Problemata, C. Vasoli ha più volte sotto-
lineato (e altri dopo di lui) come Zorzi intenda insistere più che sulla discesa della divinità nella car-
ne corrotta, sull’esaltazione divina dell’uomo nel Cristo; cfr. C. Vasoli, «Marsilio Ficino e Francesco 
Giorgio Veneto», art. cit., p. 546. 

72  Ibid., 3, 6, 6, cc. 392r-v.
73  A proposito dell’incarnazione del Figlio scrive ancora Zorzi: «Unxit te Deus Deus tuus oleo 

lætitiæ præ participibus tuis, adeo, ut excellentiorem omnium effecerit in divinitate ipsa communicata. 
unde per antonomasiam et hyperbolen quandam dicitur Deus. Alia quoque ratio in promptu est: quia 
cum homo divinitatis capax, in qua solummodo quiescere et beari potest, effectus sit, ad ipsam ali-
quando devenire debuit; et cum eadem uniri, qua unione non tantum deducitur Deus in hominem, sed 
potius homo in ipsum Deum, cum sit omnimodæ virtutis et effi caciæ. Et quanto magis hic Deus unitur 

Vol_completo_re_07_11.indb   264Vol_completo_re_07_11.indb   264 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



ARMONIA DEL MONDO E MILLENARISMO IN FRANCESCO ZORZI 265(21)

È l’essere capax divinitatis, prerogativa non del solo Messia, ma dell’umanità che Dio 
stesso ha scelto come propria sede, a determinare il fatto che Cristo, il secondo testamen-
to, la Chiesa che lo rappresenta, si confi gurino come fi gure superabili da altre fi gure omo-
genee, ma di crescente perfezione, che rinnovano, l’una dopo l’altra, l’intenzione divina 
e il fi ne dell’intera creazione. Figure come san Francesco, come la schiera degli homines 
bene chordati, forse come lo stesso Zorzi, guide ulteriori ad æ ternitatem. Loro «il tempio 
di Dio»74, loro il modello del tempio da rinnovare (renovabitur).  

 

cum aliquo, tanto magis reddit ipsum Deum. Non mirum igitur est, si hunc Messiam, et Christum, 
cui se præbuit ea plenitude, et quam potest homo suscipere, talem reddiderit, ut merito Deum ipsum 
dicere possimus, qui et aliis dedit potestatem fi lios Dei fi eri», ibid., 2, 1, 1, c. 185r. Dottrine antitrini-
tarie sono diffuse a Venezia, ove la circolazione degli scritti di Michele Serveto è precoce e capillare. 
Da notare la ripresa, da parte di Serveto, del pensiero di Gioacchino da Fiore proprio a sostegno 
dell’ispirazione divina dell’uomo; su Serveto e sulla sua infl uenza in ambito Veneto, si rimanda a 
D. Cantimori, Eretici italiani del Cinquecento, Torino 2002, pp. 49-68.  

74  Le proporzioni del corpo umano perfetto (cioè bene chordatus) sono l’esemplare al quale 
attenersi nella costruzione della chiesa perché — spiega F. Zorzi nel Promemoria per San Francesco 
della Vigna — siamo noi, cioè gli uomini, coloro «delli quali dice Paolo ai Corinthi, il tempio de Dio 
siete voi», op. cit., p. 149. La citazione della Lettera ai Corinzi ricorre nel De harmonia a testimonianza 
ulteriore dell’umanità della Ecclesia coniunx Christi, cfr. ad esempio 2, 5, 2, cc. 265v-266r.  
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Il y a de l’harmonie dans la morale comme dans la physique,

dans la conduite de la vie des hommes

comme dans le corps des hommes mêmes

Roger de Piles, Cours de peinture par principes

La question morale à la Renaissance est essentiellement déterminée par le couple 
de la Fortuna et de la Virtus. C’est là son trait le plus caractéristique, ce qui nous permet 
d’affi rmer qu’il existe une expérience morale singulière propre à la Renaissance, dont 
l’émergence et la disparition délimitent clairement les bornes de cette période. De fait, 
la constitution de cette morale est aisément repérable et datable, constitution longue qui 
s’étend sur près de trois siècles, du De Remediis utriusque fortunæ (1354-1366) de Pé-
trarque jusqu’au Criticon (1651-1657) de Baltasar Gracián, et qui, tout au long de cette 
période, réussit à s’exprimer à travers les auteurs les plus emblématiques de leur époque, 
Alberti, Machiavel, Montaigne et tant d’autres encore, touchant, au-delà même de la que-
stion morale ou politique, tous les domaines de la praxis jusqu’à la théorie de l’art.  André 
Chastel a ainsi montré que les Vite de Vasari, elles aussi, se trouvent placées sous le signe 
de ce couple fondamental de l’histoire de la praxis1. La mise en place de ce couple est elle-
même étroitement liée à la redécouverte et à la promotion du stoïcisme et plus précisé-
ment du stoïcisme impérial et latin, Cicéron au premier chef qui n’avait jamais été oublié, 
mais aussi Sénèque, un stoïcisme qui cependant se fait à la Renaissance plus sombre, pre-
sque tragique, dépourvu de providence, comme en témoigne le règne de la Fortuna ; cette 
crise de la providence signifi e que l’habitation du monde par l’homme, l’antique oikeiosis 
des Anciens n’est plus une donnée immédiate de la praxis, mais doit être construite, d’où 
l’importance du rôle de la Virtus, ainsi que l’effl orescence des arts à la Renaissance. 

On ne saurait assez insister sur ce qu’a de singulier cette constitution morale fondée 
sur le couple de la Fortuna et de la Virtus, une constitution radicalement étrangère aux 

1  A. Chastel, « Présentation », in G. Vasari, Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs, et archi-
tectes, trad. fr. et annotation sous la dir. d’A. Chastel, Paris 1984, I p. 12.
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principales notions dont se nourrit habituellement la philosophie morale, en tant qu’elle 
fait l’économie des deux notions essentielles des morales « standard » : la prudence et la 
volonté. En effet, il apparaît  clairement qu’en régime de Fortuna, l’intelligence pratique, 
sous sa forme calculatrice destinée à garantir à l’homme une certaine effi cacité dans la 
sphère de la contingence et une maîtrise du monde extérieur, ce qu’Aristote appelle la 
phronésis, se révèle de plus en plus faillible au point de devenir une fabrique d’illusions. 
Quant à la volonté, elle est plus dangereuse encore en ce qu’elle ne fait qu’intensifi er par 
réaction la domination de la fortune sur l’homme selon la fameuse dialectique qu’exprime 
Machiavel dans son Capitolo della Fortuna :

Perché questa volubil creatura [la Fortuna]
Spesso si suole oppor con maggior forza
Dove più forza vede aver natura.
Suo natural potenzia ogni uomo sforza ;
E’l regno suo è sempre violento2

C’est précisément parce qu’elle se construit dans ce double rejet de la prudence et 
de la volonté que la morale de la Renaissance est humaniste, morale du mediomondo, du 
monde moyen intermédiaire entre le monde animal auquel reste attaché l’opportunisme 
de la morale aristotélicienne, et l’infi ni théologique où, depuis saint Augustin, s’enracine 
la volonté. 

Cette morale n’est pourtant pas étrangère à la sagesse des Anciens. Mais, à la phronésis 
aristotélicienne, elle substitue une autre notion, plus traditionnelle encore dans la morale 
grecque, la sôphrosunê, ce que Platon défi nit étymologiquement dans le Cratyle comme la 
garde ou la conservation de la phronésis (Sôphrosunê, c’est-à-dire la  sôtéria phronéséôs)3, 
que l’on traduit habituellement sous le terme de modération, mais qu’il serait préférable 
de défi nir plus généralement comme « le sens de l’ordre », capacité de l’âme qui sentit quid 
sit ordo, ainsi que le formule  Cicéron dans le De Offi ciis4. Les Latins traduisent la sôphro-
suné grecque par le terme de temperantia. De fait, la temperantia à la Renaissance devient 
la vertu première et directrice des quatre vertus cardinales traditionnelles, au point qu’elle 
redéfi nit chacune des trois autres, et en particulier la prudence, dans un cadre inédit qui 
n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’Aristote comprenait sous le terme de phronésis. 
Encore faut-il s’entendre sur la notion de temperantia qui dépasse largement le cadre 
étroit où la confi nait Aristote. Il ne s’agit pas simplement de tempérance, de sobriété en 
matière d’alimentation et de vie sexuelle comme si la temperentia ne devait concerner 
que notre libido, nos épithumiai, ce qui évidemment donne de la morale une vision assez 
pauvre. En réalité le sens de l’ordre que porte la temperantia à la Renaissance s’adresse à 
l’ensemble de nos facultés qu’elle tempère comme un accordeur tempère un instrument 
de musique. La temperantia est ainsi la vertu de l’harmonie de la praxis, et mieux encore 

2  N. Machiavelli, « I capitoli » in Opere, a cura di L. Blasucci, Turin 1989, IV 330.
3  Plat., Crat., 412 a.
4  Cic., De off., I, iv, 14.

(2)
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de la praxis comme harmonie. Dans le De offi ciis, Cicéron, qui est le grand inspirateur de 
cette véritable restauration antique de la philosophie morale humaniste, fonde ainsi la 
morale sur une analogie entre l’harmonie des objets et l’harmonie des actes : « Pour les 
objets que perçoit la vue, l’homme en sent la beauté, le charme, la convenance des parties 
(convenientia partium). Or, la nature et la raison transposant cette image du domaine de 
la vue à celui de l’âme estime qu’il faut bien davantage encore respecter la beauté, la co-
hérence (constantia), l’ordre dans les desseins et dans les actions »5. Plus loin, il précise que 
cette harmonie des actes  est « une harmonie de notre vie tout entière aussi bien que de 
chacune de nos actions » (æquabilitas universæ vitæ, tum singularum actionum) 6 ; défi ni-
tion que reprend Baldassar Castiglione, dans le grand ouvrage cicéronien qu’est son Libro 
del Cortegiano, en se donnant pour règle de vie « d’ordonner et de disposer sa manière 
de vivre de telle façon que le tout corresponde à ses parties, en veillant à n’être jamais 
discordant avec soi-même »7. 

Il semble qu’il n’est pas d’autre voie pour garantir à l’homme quelque effi cience ou 
opérativité à l’égard d’un réel soumis à la Fortuna, tant il est vrai qu’il n’est pas de morale 
qui vaille sans une certaine effi cacité. Mais encore faut-il penser ce que peut être l’effi -
cience d’une harmonie.

Pour questionner la signifi cation et l’effi cience de l’harmonie morale, la morale com-
me harmonie, ce que les Anciens appellent aussi la constantia, si caractéristique des cul-
tures humanistes de l’agir à la Renaissance, je me contenterai ici de méditer la brève 
défi nition de Cicéron autour de laquelle tout prend sens : æquabilitas universæ vitæ, tum 
singularum actionum.

Cette courte défi nition se subdivise elle-même en deux moments aisément repérables : 
il s’agit d’une part d’atteindre à l’équilibre et à l’harmonie dans chacune de nos actions, 
à l’ordre et à la mesure de chacun de nos gestes pris à part (æquabilitas singularum ac-
tionum), ce qui relève de la morale quotidienne ; mais il faut aussi, et le passage de l’un à 
l’autre ne va pas de soi, atteindre à partir de cette harmonie ponctuelle une harmonie du-
rable à travers le temps, l’harmonie de notre vie tout entière (æquabilitas universæ vitæ), 
non plus l’harmonie propre à tel ou tel geste, mais l’harmonie générale de l’ensemble de 
nos gestes à travers le temps : double harmonie dont la dualité est clairement signifi ée 
par l’amphibologie du terme même de constantia, qui signifi e être constant, permanent 
à travers le temps, mais aussi, être avec soi, présent à soi, cum-stare, i. e. se tenir toujours 
debout, en garde, à ses propres côtés, comme l’énonce clairement son étymologie, pour 
mieux être maître de son geste : être maître de son geste pour être maître de sa vie, être 
maître de sa vie pour être maître de son geste. Se fait jour ici une véritable anthropologie 

5  Cic., De Off., I, IV, 14.
6  Ibid., I, XXXI, 111.
7  « […] ma il tenor della vita sua ordini con tal disposizione, che ‘l tutto corrisponda a queste 

parti, e si vegga il medesimo esser sempre ed in ogni cosa tal che non discordi da se stesso […] », 
B. Castiglione, Il libro del Cortegiano, II, 7, a cura di A. Quondam, N. Longo, Milano 2000, p. 128.

(3)
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« musicale », une défi nition de l’homme « musicien » moins pour avoir de l’oreille que 
pour se constituer par une sorte de tension réglée, ce que les stoïciens appellent le tonos, 
qu’il s’agit d’abord d’accorder et d’intoner, puis de rythmer.

Le maître mot de la morale humaniste est une notion qui renvoie paradoxalement 
à une dimension infra-humaine et infra-psychique de notre agir, voire infra-animale et 
infra-vitale : le fonds, l’assiette, le status, notions fondamentales et expresses chez des pen-
seurs aussi différents que Machiavel, Montaigne ou Gracián et qui circulent un peu par-
tout dans la culture de la Renaissance. Cette notion d’assiette renvoie à la notion d’hexis, 
à travers laquelle les stoïciens défi nissent la force première de cohérence, de tenue et de 
maintien qui donne leur assise aux facultés supérieures : le bios, la psuché et le noûs. Cet-
te force, Sénèque la met en scène en se servant de l’exemple de la tortue  ou de certains 
insectes : « Couchez sur le dos certaines bêtes à carapace, elles se tortillent, allongent et 
crispent leurs pattes jusqu’à ce qu’elles se soient remises dans leur position. La tortue 
renversée ne subit pas de tourment : c’est le seul désir de retrouver son assiette naturelle 
qui la rend ainsi inquiète ; et elle ne cesse de s’agiter de toutes ses forces tant qu’elle ne 
s’est pas remise debout sur ses pattes »8. Être debout sur ses pattes, bien ancré dans son 
assiette sans plus s’agiter, c’est certainement le premier sens de la constance. Or l’homme 
est dépourvu d’assiette naturelle ou, pour le dire autrement, l’assiette n’est pas innée en 
l’homme à la manière de la tortue, et ne relève donc pas de son animalité ; l’homme a be-
soin de l’édifi er et de l’étayer. C’est la condition même de sa dignitas. La construction de 
l’assiette dépend d’un jeu dialectique entre la dimension infra-animale de l’homme et sa 
dimension supra-humaine, comme si, d’une certaine façon, il s’agissait dans la fi lière des 
quatre facultés ou des quatre forces d’accéder directement de l’hexis au noûs, de l’assiette 
à la connaissance la plus haute du réel, sans en passer par le bios ou la psuché.

Le primat de l’hexis dans la constitution morale de l’homme sous-entend que l’hom-
me n’est pas en soi un, mais qu’il est une marqueterie, comme s’il était composé de pièces 
rapportées qui n’ont rien à voir les unes avec les autres et qu’il faut à tout pris rassembler 
et faire tenir ensemble au moyen d’un principe « synectique », selon le terme stoïcien re-
pris par le néo-platonisme, pour éviter la dispersion de l’homme et empêcher « sa vie de 
transiter dans d’autres animaux différents », ainsi que le recommande Cicéron dans les 
Tusculanes9. Dans le cadre de cette morale, le précepte fondamental est moins le gnôthi 
seauton delphique que le collige ipsum te préconisé par Alberti10, comme si la métaphy-
sique qui sous-tend cette morale relevait de la question non pas de l’existence et de son 
principe, mais de la cohérence : pourquoi y a-t-il de la cohérence plutôt que rien (et par 
rien il faut entendre le chaos, la dispersion, la multiplicité pure) à la place de « Pourquoi y 
a-t-il de l’être plutôt que rien » ? Sous cette forme, l’on comprend que l’humanisme n’est 
surtout pas un existentialisme.

8  Sen., Ad Luc., 121, 8.
9  Cic., Tusc., V,  XIII, 38.
10  L. B. Alberti, Momus, III, a cura di R. Consolo, Genova 1986, p. 330.
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Le rassemblement et la concentration sur soi n’impliquent pas nécessairement une 
intériorité préalable, mais requièrent simplement une harmonie, et plus précisément une 
harmonie des gestes, tant il est vrai que l’harmonie, et c’est sa force, rassemble et fait te-
nir ensemble ce qui ne partage aucun centre commun, selon les principes de la physique 
stoïcienne des corps composés de parties à distance, bref des corps inorganiques. 

Il n’est pas étonnant que cette morale corresponde si parfaitement au De offi ciis de 
Cicéron, c’est-à-dire à une théorie de l’ordre social fortement marquée par les contraintes 
de l’extériorité, pour un monde où nous n’avons pas choisi d’être ce que nous sommes, où 
nous sommes très fortement conditionnés par une multitude disparate de conditions ex-
térieures : par notre provenance sociale et nationale, par notre histoire et plus encore celle 
de nos parents ou de nos grands-parents, par notre éducation, nos habitudes, nos limites 
et notre fi nitude. Cette tâche qui est proprement nôtre et qui consiste à faire les choses 
telles qu’elles se présentent à nous de façon adventice dans une diversité non signifi ante, 
sans les avoir choisies, c’est ce que les vieux Romains appelaient l’offi cium. Dans ces con-
ditions, la question morale consiste essentiellement à assumer, tout au long de sa vie, les 
multiples actions quotidiennes telles qu’elles se présentent, dénuées d’intention et de sens, 
se succédant en des séries distinctes que l’on exerce les unes après les autres sans qu’elles 
entretiennent d’autres liens mutuels que ceux de l’habitude et des circonstances. D’où 
évidemment l’urgence morale de la question synectique.

Dans ces conditions, ce qui est harmonisé en l’homme pour son rassemblement ne 
peut être que ce qu’il y a de plus extérieur en lui, en tout cas de plus apparent, à savoir ses 
gestes. Le style c’est l’homme, dit-on. Et si le style est bien l’homme, c’est parce que le style 
est le seul point de cohérence et d’unité que l’homme peut espérer atteindre dans la mul-
tiplicité dispersante de sa condition pratique. Car de l’harmonie de nos gestes quotidiens 
dépend la constitution de notre assiette, comme en témoigne encore une fois l’exemple de 
la tortue. L’assiette de la tortue, note Sénèque, s’exprime par la justesse et l’aisance de ses 
mouvements (movet apte et expedite), par l’agilité et la souplesse avec lesquelles elle joue 
de toutes les parties de son corps (agilitas partium suarum), par sa capacité à se mouvoir 
en chacune de ses fonctions (animal in omnem usum sui mobilest)11, par la dextérité avec 
laquelle elle joue de ses membres (expedita tractatio membrorum)12. Or, comme l’assiette, 
la grâce des gestes dont dépendent notre tenue et notre cohérence n’est pas innée en 
nous : elle se construit pas une ascèse et une discipline que contribuent à instituer les trois 
arts fondamentaux du corps, la danse, mais aussi l’escrime et l’équitation, selon les prin-
cipes de la musica corporis que Castiglione met en scène dans le Cortegiano : une musique 
du corps qui constitue l’objet privilégié de la peinture de la Renaissance, si l’on considère 
que l’istoria, selon le terme qu’emploie Alberti dans le De pictura, est essentiellement 
construite par l’harmonie des gestes propres aux personnages du  tableau.

Dans la phrase même du De offi ciis sur laquelle porte notre réfl exion, Cicéron renvoie 

11  Sen., ad Luc., 121, 5.
12  Ibid., 121, 9.
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l’æquabilitas à la notion de decus qui exprime l᾿art de la convenance et des bonnes ma-
nières : l’art de se tenir avec élégance et distinction non seulement en société, mais aussi 
avec soi-même dans le respect et la dignité de soi. Decus est un terme quasi intraduisible 
dont on reconnaît cependant la parenté étymologique avec la dignitas hominis, mais aus-
si évidemment avec le décor. Sous le couvert de l’harmonie, l’éthique devient alors une 
esthétique qui partage exactement les mêmes principes de beauté et de grâce que les arts 
de la Renaissance. 

Mais ce premier type d’harmonie ne suffi t pas, parce qu’il ne rend pas assez compte 
de son effi cience ; d’une certaine façon, la praxis reste ici de l’ordre du vraisemblable, des 
bonnes manières, des conventions, de la convenance, et plus généralement des kathékonta, 
les offi cia dont Cicéron fait la matière de son traité, c’est-à-dire ce qu’il convient de faire 
en tenant compte de la nature conditionnée de notre agir et de l’impuissance à laquelle 
elle nous condamne par son conditionnement même ; mais elle n’accède pas, selon la di-
stinction stoïcienne entre les deux types d’action, aux katorthomata, c’est-à-dire aux ac-
tions droites, qui en raison de leur rectitude et de leur liberté font preuve d’une certaine 
effi cience. 

La Renaissance s’est beaucoup inspirée du stoïcisme, mais elle en a aussi profondé-
ment modifi é le message, dans une perspective à la fois plus âpre et plus terre-à-terre, 
au sens propre du terme, comme si nous étions irrémédiablement attachés à la glèbe de 
par notre impuissance congénitale, ou encore comme s’il existait une sorte de séparation 
radicale des tâches entre une philosophie morale qui nous permet d’assumer notre condi-
tion terrestre dans toute sa dureté nec metu nec spe, et une théologie qui nous promet de 
nous en arracher selon de tout autres voies, alors que le stoïcisme antique assurait indis-
sociablement les deux fonctions. Autrement dit, le stoïcisme en régime de chrétienté n’est 
plus une morale du bonheur, et par là même d’un certain salut, mais essentiellement de 
l’endurance, de la tenue et du maintien face à un ordre du monde qui nous échappe en-
tièrement. Or, cette situation modifi e, comme nous l’avons vu, le sens des notions les plus 
fondamentales du stoïcisme : la providence qui se transforme en Fortuna, ou la Virtus qui 
dépend moins de la raison pure, de l’hégémonikon, que de notre rapport au temps et à sa 
constitution13, ce que Cicéron défi nit par l’æquabilitas universæ vitæ, comme si plus fonda-
mentalement notre hégémonikon n’accédait à l’hégémonie qu’à travers le temps dans sa 
manière même de le traverser. 

Il s’agit donc de passer de la temperantia, de notre équilibre quotidien, à ce que j’ose-
rais appeler l’obtemperantia c’est-à-dire, selon la formule cicéronienne des Tusculanes, 

13  Dans son ouvrage fondamental, Le système stoïcien et l’idée de temps (Paris 1953), Victor 
Goldschmidt a montré que, dès le stoïcisme impérial, l’expérience du temps se substitue à la familia-
rité avec la nature pour défi nir les conditions de l’oikeiosis du monde, comme en témoignent assez les 
passages de Sénèque cités en cet article. Mais cette substitution d’une expérience à l’autre ne prend 
tout son sens que dans la remise en cause radicale des schèmes providentialistes encore très forte-
ment présents chez Sénèque ou Marc-Aurèle.
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une fortitudo obtemperans in perpetiendis14, une force qui résiste à tout ce qu’il nous faut 
endurer à travers le temps, et ainsi de passer plus généralement d’une morale mondaine 
du decus et de la convenance à une morale ascétique de l’endurance comme si le premier 
type de praxis, l’æquabilitas singularum actionum n’était pas capable par elle-même d’as-
surer l’euroia biou, le cours heureux de la vie. C’est ainsi que je comprends à la Renaissan-
ce, dans un autre sens donc que les stoïciens antiques, la différence entre les kathekonta 
et les katorthomata. Mais pourquoi existe-t-il une solution de continuité entre ces deux 
ordres de la praxis, qui nous contraint à ce dédoublement de la question morale, pourquoi 
la maîtrise du geste ne suffi t-elle pas à la maîtrise du temps, et pourquoi est-on ainsi amené 
à passer, dans le cadre de cette même morale de l’harmonie, de la morale curiale d’un Ca-
stiglione à la morale monacale d’un Pétrarque ? 

Tout est affaire de temporalisation ! La beauté du geste quotidien repose sur sa perfec-
tion et donc sur sa parfaite auto-suffi sance. C’est le sens de sa nature esthétique. Le geste 
élégant et convenant fait la sphère et accomplit ainsi en un moment toute la perfection 
de la praxis. En agissant ainsi, l’homme surmonte la dilatio (du verbe differe) du temps 
pour accéder à sa dilatatio (du verbe dilato) selon la distinction fondamentale du mode 
de temporalisation que propose Sénèque dans le De brevitate vitæ15. La dilatio du temps 
correspond au temps qui fuit entre nos doigts comme l’eau du torrent, le temps instable, 
propre à notre agitation quotidienne, le temps de l’histrion, de celui qui ne mesure pas 
ses gestes et qui, faute de cette mesure, ne peut accéder au présent plénier ni par consé-
quent posséder le temps, s’il est vrai, comme nous l’enseigne Sénèque dans sa 1ère Lettre 
à Lucilius, que seul le temps nous appartient : « Ce bien fugace, qui glisse entre les doigts, 
est pourtant l’unique possession que nous ait confi ée la nature »16. De son côté, le geste 
élégant et convenant contribue à dilater le temps, à prolonger le présent, à le retenir dans 
la présence même. Mais la dilatation du temps, la temporalisation stabilisante du présent, 
qui structure sa stase, n’est pas extatique. Le présent dilaté n’est pas un présent d’éternité ; 
il n’arrête pas le temps. Qui peut l’arrêter ? Le présent dilaté s’arrête avec le jour. Plus 
encore, la dilatation du temps repose ici sur la cessatio du jour. Le geste parfait doit être à 
ce point accompli qu’il achève d’un coup toute vie morale qui, arrivée à sa perfection, peut 
cesser. L’empereur Marc-Aurèle nous recommande ainsi d’« accomplir chaque action de 
la vie comme si c’était la dernière »�, de faire nos choses quotidiennement comme si tout 

14  Fortitudo est igitur « adfectio animi legi summæ in perpetiendis rebus otemperans », Cic., Tusc., 
IV, xxiv, 53.

15  Operosius occupati sunt. Ut melius possint vivere, impendio vitæ vitam instruunt. Cogitationes 
suas in longum ordinant ; maxima porro vitæ jactura dilatio est […], Sen., De brev. Vit., IX, 1, à quoi ré-
pond : […] hoc vero spatium quod quamvis natura currit ratio dilatat, cito vos effugiat necesse est ; non 
enim apprenditis nec retinetis vel ocissimæ omnium rei moram facitis, sed abire ut rem supervacuam ac 
reparabilem sinitis, ibid., VI, 4. Voir aussi : Veniet aliquando tempus, quod nos iterum jungat et misceat : 
quantulumlibet sit illud, longum faciet scientia utendi. Nam, ut Posidonius ait, « unus dies hominum 
eruditorum plus patet quam imperitis longissima ætas », Sen., ad Luc. IX, 78, 28.

16  Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est : in huius rei unius fugacis ac lubricæ 
possessionem natura nos misit […], Sen., ad Luc., I, 1, 3.
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devait cesser pour nous à la fi n du jour. L’esthétique du geste implique ainsi une discon-
tinuité radicale de la praxis qu’il faut conjurer. Et, à cette fi n, il faut considérer un autre 
type d’harmonie, une seconde harmonie, qui rend raison de la continuité de la praxis et de 
son endurance à travers le temps, conditions de son effi cience : une harmonie de l’agir non 
plus esthétique, mais proprement morale.

Il s’agit donc, pour atteindre à la parfaite harmonie morale, d’assurer le passage de 
l’æquabilitas singularum actionum à l’æquabilitas universæ vitæ, le passage du discontinu 
au continu, de l’élégance et de la perfection du geste à la maîtrise du temps. Or, ce passage 
est essentiellement une question de vitesse. Dans le De brevitate vitæ, Sénèque distingue 
deux vitesses de l’agir. La première vitesse, que Sénèque appelle celeritas, caractérise la 
précipitation du temps vulgaire dans le mouvement de sa fuite et correspond au phé-
nomène de la dilatio qu’il vient de décrire. Assurément, ce genre de vitesse qui abrège la 
vie est l’ennemie de notre constance et de notre équilibre. Or, ce n’est pas la lenteur de 
l’agir qui nous prémunit contre l’effet centrifuge de cette vitesse, mais au contraire notre 
propre vitesse qui, dans sa chute, prend de vitesse la vitesse du temps. « Quand bien même 
auras-tu pris possession du temps, celui-ci fuira malgré tout ; aussi faut-il lutter de vitesse 
(celeritas) avec le temps par sa velocitas à en user. Il faut y puiser comme dans un torrent 
rapide et passager »17. C’est en allant plus vite que le temps et son agitation que l’on sur-
monte la discontinuité propre à chacun de nos actes et que l’on gagne ainsi, par une sur-
vitesse, l’ultime cohérence, celle de la vie tout entière, qui ne réclame ainsi nul principe 
d’identité pour expliquer la constance de l’homme à travers le temps. En tant que vitesse, 
l’harmonie change de trait. Elle quitte le champ de l’esthétique, relève d’autres catégories 
que les arts, s’intériorise, devient invisible. C’est ainsi qu’elle tend au maximum notre to-
nos et, par cette tension, qu’elle maintient la suprématie de notre hégémonikon.

Il n’y pas d’agir sans effi cience : c’est la règle de toute praxis. Toute morale, aussi 
idéale soit-elle, doit être l’expression d’une force. L’on est alors en droit de se demander 
comment une morale de l’ordre, de l’équilibre, de l’harmonie qui apparaît essentiellement 
comme une morale de l’immanence et de la perfection intérieure de soi, peut néanmoins 
changer le monde. 

Il est clair, pour parler en physicien, que la conjonction de la masse, — et par masse 
il faut entendre, quand il s’agit de l’homme, le poids que produisent, au moyen du geste 
même, le rassemblement et la subsidence de soi dans son assiette — et de la vitesse crée de 
l’énergie. Encore faut-il comprendre comment cette énergie opère dans le réel ? À cette 
fi n, il est utile de comparer l’opérativité de la phronésis, de la prudence aristotélicienne qui 
constitue en quelque sorte la morale du sens commun, la sagesse pragmatique par excel-
lence, avec l’effi cience propre à cette morale de  l’harmonie.

La praxis d’Aristote, tout comme sa poiésis, est mimèsis, imitation de la nature : elle 

17  Et cum occupaveris, tamen fugiet : itaque cum celeritate temporis utendi velocitate certandum est 
et velut ex torrenti rapido nec semper ituro cito hauriendum, Sen., Brev. vit., IX, 2.
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cherche à s’insinuer dans les interstices que laisse à l’action humaine la nature en sa plé-
nitude pour se mettre à son rythme, suivre ses procédures et ainsi prendre part à son 
incomparable travail de formation du monde. Ce qui implique une conception à la fois 
dynamique et rationnelle du monde où l’homme agit. La morale de l’harmonie entretient 
de son côté un tout autre rapport au réel : elle est assurément contemporaine de la mé-
canique et de la statique, et fait ainsi l’expérience, à travers la nouvelle épistémé de l’âge 
moderne, de l’inertie du monde que traduisent déjà les thèmes renaissants de la cécité de 
la fortune et de l’impuissance de l’homme. Dans ces conditions, la question morale con-
siste pour l’homme à se mouvoir dans l’inertie, et non plus dans le rythme du monde, et, 
par ce mouvement même, de fi nir par en déplacer le centre de gravité. Telle est l’effi cace 
suprême de la constance, la fl eur de la sôphrosunê.

Vol_completo_re_07_11.indb   275Vol_completo_re_07_11.indb   275 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



Vol_completo_re_07_11.indb   276Vol_completo_re_07_11.indb   276 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



277

Montaigne ne participe que de loin au renouveau d’intérêt des penseurs de la Re-
naissance pour la spéculation cosmologique. Son propos reste toujours celui d’un mora-
liste, et s’il croise à l’occasion la question de l’harmonie du monde, c’est toujours au sein 
d’une stratégie à fi nalité morale : il s’agit moins de découvrir l’ordre intelligible du monde 
que d’évaluer la situation de l’homme dans le rapport qu’il entretient à ce monde. Nous 
connaissons le diagnostic général de Montaigne, exprimé de la façon la plus concise dans 
la formule de la fi n de l’essai II, 12, « Apologie de Raimond Sebond » : « nous n’avons 
aucune communication à l’estre »1. Cette formule est, il est vrai, empruntée à Plutarque, 
qui lui-même en reprend l’idée (sinon la lettre) à Parménide et Platon2. Pour ces der-
niers, elle traduisait la hauteur de la divinité et sa transcendance au regard du monde du 
devenir (où rien n’est de façon stable) : pour Montaigne, elle est l’expression générale 
d’une expérience — tant métaphysique que morale et politique — du néant et du chaos, 
et traduit le non appariement de l’être à la pensée. La plupart des propos cosmologiques 
de Montaigne s’inscrivent dans cette perspective : montrer l’incommunicabilité de l’être 
à la raison humaine ou, pour reprendre en la retournant la formule de Hans Blumenberg, 
l’illisibilité du monde3.

1  Essais, II, 12 « Apologie de Raimond Sebond », p. 601 [A]. Toutes les citations des Essais de 
Montaigne proviennent de l’édition de P. Villey, Paris 1924, rééd. 1988 en trois volumes. Nous indi-
quons successivement le livre, le numéro de l’essai, la page et la couche de rédaction (A = édition de 
1580 ; B = ajout pour l’édition de 1588 ; C = ajouts manuscrits postérieurs à 1588 sur l’exemplaire de 
Bordeaux).

2 Sur ce point, voir notre article « L’essai et l’expérience : le scepticisme montaigniste au-delà du 
fi déisme », in M.-L. Demonet-A. Legros (Edd.), L’Écriture du scepticisme chez Montaigne, Genève 
2004, pp. 223-237, en particulier pp. 229-231.

3 H. Blumenberg, La Lisibilité du monde, 1981, trad. P. Rusch et D. Trierweiler, Paris 2007. En ce 
qui concerne Montaigne, Blumenberg montre très justement que s’il reprend à Sebond l’idée (anti-
scolastique) d’un « livre du monde » comme d’un manuel d’apprentissage (en particulier dans l’essai 
I, 26, « De l’institution des enfans », pp. 157-158 [A]), il s’agit ici plus du monde des hommes (de leurs 
croyances, de leurs coutumes, de leurs actions, etc.), que de la nature, qui se caractérise avant tout par 
sa « générale et constante varieté » et dont la structure intelligible reste indéchiffrable à l’homme : 
« La notion de monde, chez Montaigne, est plus proche des phénomènes humains que des phéno-

Atti Accademia Pontaniana, Napoli - Supplemento
N.S., Vol. LIX (2010), pp. 277-290
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La cosmologie sceptique des Essais

On ne s’étonnera pas que ce soit dans son essai sceptique, l’« Apologie de Raimond 
Sebond », que Montaigne fasse le plus grand nombre de références à la cosmologie sa-
vante. Dans le long développement sur la vanité des sciences, les thèses pythagorico-pla-
toniciennes sur l’harmonie du monde sont évoquées au même titre que les autres, au sein 
d’une liste de doctrines qui n’a d’autre fi n que de manifester le dissensus philosophorum. 
Voici comment Montaigne résume à cet endroit la cosmologie du Timée, en s’inspirant des 
commentaires de Cicéron et de Plutarque :

En la plus fameuse des Grecques escoles, le monde est tenu un Dieu faict par 
un autre Dieu plus grand, et est composé d’un corps et d’une ame qui loge en 
son centre, s’espandant par nombres de musique à sa circonferance, divin, tres-
heureux, tres-grand, tres-sage, eternel. En luy sont d’autres Dieux, la terre, la mer, 
les astres, qui s’entretiennent d’une harmonieuse et perpetuelle agitation et danse 
divine, tantost se rencontrans, tantost s’esloignans, se cachans, se montrans, chan-
geans de rang, ores davant et ores derrière4.

Située, dans le texte de Montaigne, entre celle de Ptolémée et celle d’Héraclite, la 
cosmologie platonicienne ne se présente que comme une doctrine parmi d’autres, sans 
avantage sur ses concurrentes. Comme toutes les doctrines, elle possède une apparence de 
cohérence rationnelle  qui lui confère une force de séduction : mais, autant que les autres, 
elle se montre en réalité partielle, et vaine dans sa prétention orgueilleuse à fournir l’in-
terprétation exclusive du monde.

Le scepticisme n’est cependant pas pour Montaigne une fi n en soi. Il possède une 
signifi cation essentiellement morale, visant à humilier l’homme et à corriger son orgueil 
inné. La première mention, dans l’« Apologie de Raimond Sebond », des thèmes cosmo-
logiques va dans ce sens :

Qui luy a persuadé [i. e. à l’homme] que ce branle admirable de la voute celeste, 
la lumiere eternelle de ces fl ambeaux roulans si fi erement sur sa teste, les mouve-
mens espouvantables de cette mer infi nie, soyent establis et se continuent tant de 
siecles pour sa commodité et pour son service ? Est-il possible de rien imaginer si 
ridicule que cette miserable et chetive creature, qui n’est pas seulement maistresse 
de soy, exposée aux offences de toutes choses, se die maistresse et emperiere de 
l’univers, duquel il n’est pas en sa puissance de cognoistre la moindre partie, tant 
s’en faut de la commander ? Et ce privilege qu’il s’atribue d’estre seul en ce grand 
bastimant, qui ayt la suffi sance d’en recognoistre la beauté et les pieces, seul qui en 

mènes naturels, et le monde des hommes est le répertoire de la réfl exion, de la découverte du sujet 
par lui-même » (H. Blumenberg, op. cit., p. 73).

4 Essais, II, 12, p. 572 [C].

(2)
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puisse rendre graces à l’architecte et tenir conte de la recepte et mise du monde, 
qui lui a seelé ce privilège ?5

À cet endroit aussi, ce qui intéresse Montaigne ce ne sont pas les spéculations savantes 
sur la cosmologie : il ne s’agit que de remettre l’homme à sa place. Aussi indéterminée que 
puisse paraître cette place, elle n’est certainement pas celle de « maistresse et emperiere 
de l’univers ». 

Dans le texte qui suit celui-ci, Montaigne cite à plusieurs endroits l’Astronomica de 
Manilius, éditée par Joseph Scaliger en 1579. Laissons pour l’instant de côté les citations 
de Manilius : le texte se présente comme une longue phrase : 

A considerer cette vie incorruptible des corps celestes, leur beauté, leur gran-
deur, leur agitation continuée d’une si juste regle […], à considerer la domination 
et puissance que ces corps là ont, non seulement sur nos vies et conditions de 
nostre fortune, […] mais sur nos inclinations mesmes, nos discours, nos volontez, 
qu’ils regissent, poussent et agitent à la mercy de leurs infl uances, selon que nostre 
raison nous l’apprend et le trouve, […] à voir que non un homme seul, non un Roy, 
mais les monarchies, les empires et tout ce bas monde se meut au branle des moin-
dres mouvemens celestes, […] si nostre vertu, nos vices, nostre suffi sance et science, 
et ce mesme discours alors même que nous faisons de la force des astres, et cette 
comparaison d’eux à nous, elle vient, comme juge nostre raison, par leur moyen et 
de leur faveur, […] si nous tenons de la distribution du ciel cette part de raison que 
nous avons, comment nous pourra elle esgaler à luy6 ?

On a parlé pour ce texte de « poésie du ciel »7. Il s’agit moins en réalité d’exalter la 
grandeur et la beauté de l’univers que d’abaisser l’homme en lui montrant qu’il n’est pas 
l’égal d’un dieu : la suite de l’« Apologie » montrera qu’il est plus proche des animaux que 
de la perfection du ciel. Le thème de l’harmonie du monde a ici une double fi nalité : par 
sa beauté et son ordre réglé, l’Univers révèle la petitesse et l’indignité de l’homme — un 
thème qui va directement déboucher sur la comparaison de l’homme et des animaux ; par 
sa puissance, il révèle la sujétion de l’homme vis-à-vis de ce dont il pense être le maître. 
Ce second thème fait fond sur une affi rmation récurrente des Essais : la soumission de nos 
jugements rationnels à l’imagination, elle-même dépendante des états de notre corps. Par 
leur infl uence sur le corps humain, les astres sont maîtres non seulement de notre vie et de 
notre destin, mais aussi de notre jugement, y compris, précise Montaigne en forçant le pa-
radoxe, des jugements « que nous faisons de la force des astres, et cette comparaison d’eux 
à nous » : alors même que nous pensons les dominer par notre connaissance, c’est encore 

5 Essais, II, 12, p. 450 [A].
6 Ibid., pp. 450-451 [A].
7 Cf. M. Wiesmann, « “La poésie du ciel” in Montaigne’s Apologie de Raimond Sebond », in Via-

tor 29, 1998, pp. 241-273.

Vol_completo_re_07_11.indb   279Vol_completo_re_07_11.indb   279 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



THIERRY GONTIER280 (4)

eux qui nous dominent. Ne voyons pas là le ralliement de Montaigne à une astrologie 
fataliste de type stoïcien. Tout d’abord parce que le déterminisme des stoïciens laisse pré-
cisément au pouvoir de l’homme son jugement. Mais surtout, pour Montaigne la doctrine 
fataliste stoïcienne, en tant que doctrine, n’est ni supérieure ni inférieure aux explications 
concurrentes de l’univers : ses prétentions dogmatistes sont soumises aux même critiques 
que celles des autres dans la seconde partie de l’« Apologie de Raimond Sebond ». La 
stratégie du dissensus philosophorum implique cette égalisation et cette indifférenciation 
des doctrines. L’emprunt au stoïcisme ne signifi e donc un ralliement conjoncturel, dont le 
but stratégique, est de débouter l’homme de sa prétention à une domination herméneu-
tique de l’univers.

La prise de position de Montaigne, qui suit ce texte, en faveur du géocentrisme parti-
cipe de la même stratégie d’abaissement de l’homme. Sur cette question aussi, il convient 
de bien distinguer deux niveaux de discours. En tant qu’interprétation dogmatiste de 
l’Univers, l’héliocentrisme est critiqué par Montaigne comme toute autre interprétation 
de l’univers. C’est là le sens du fameux passage où Montaigne nomme Copernic pour 
l’unique fois des Essais :

Le ciel et les estoilles ont branlé trois mille ans ; tout le monde l’avoit ainsi 
creu, jusques à ce que Cleanthes le Samien ou, selon Theophraste, Nicetas Siracu-
sien s’avisa de maintenir que c’estoit la terre qui se mouvoit par le cercle oblique 
du Zodiaque tournant à l’entour de son aixieu ; et, de nostre temps, Copernicus a si 
bien fondé cette doctrine qu’il s’en sert tres-regléement à toutes les consequences 
Astronomiques. Que prendrons nous de là, sinon qu’il ne nous doit chaloir le quel 
ce soit des deux ? Et qui sçait qu’une tierce opinion, d’icy à mille ans, ne renverse 
les deux précédentes8 ?

Montaigne refuse ici d’entrer dans le contenu des doctrines. Il se sert à sa façon du 
procédé du contra omnes dicere cicéronien, en faisant jouer ce qu’il nomme « le tinta-
marre de tant de cervelles philosophiques »9, c’est-à-dire la contradiction d’une multitude 
de doctrines dont chacune possède sa logique interne, qui la rend également séduisante 
(et aussi également vaine) que les autres. Montaigne se montre donc indifférent à la que-
relle entre géocentrisme et héliocentrisme10. Mais il y a un second niveau de discours. Si 

8 Essais, II, 12, p. 570 [A et C].
9 Ibid., p. 516 [C].
10 Il convient cependant de noter que Copernic ne propose encore qu’une hypothèse scienti-

fi que. Il est diffi cile d’inférer du scepticisme de Montaigne l’accueil qu’il aurait pu faire à Galilée. 
Philippe Desan a bien vu ce point : « N’oublions pas que la thèse de Copernic est loin d’être fondée 
uniquement sur l’observation, elle relève encore d’une théorie, et il faudra attendre le siècle suivant 
pour que les observations de Kepler et de Galilée permettent d’appréhender le cosmos de façon em-
pirique. Pour Montaigne, au contraire, le cosmos comme le Nouveau Monde, restent avant tout des 
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cosmographie ptoléméenne n’est en elle-même ni plus ni moins vraie que la cosmologie 
copernicienne, elle présente un « avantage » du point de vue du moraliste : celui de placer 
l’homme dans la situation la plus éloignée de la perfection de la sphère des étoiles fi xes. 
Pour Montaigne, le géocentrisme accorde moins à la Terre une position centrale dans 
l’univers qu’une position « basse » :

La plus calamiteuse et fraile de toutes les creatures, c’est l’homme, et quant et 
quant la plus orgueilleuse. Elle se sent et se void logée icy, parmy la bourbe et le 
fi ent du monde, attachée et clouée à la pire, plus morte et croupie partie de l’uni-
vers, au dernier estage du logis et le plus esloigné de la voute céleste11.

Galilée semblera faire écho à ce texte en écrivant en 1610 que la Terre, parce qu’elle 
est un astre errant (vaga), « n’est pas la sentine de l’ordure et des déchets du monde » (non 
autem sordium, mundanarumque fecum sentina)12. Cette opposition ne fait que mieux res-
sortir par contraste les ressources que Montaigne tire du géocentrisme, pour lequel la Ter-
re, précisément parce qu’elle n’est pas un astre errant, occupe la « plus morte et croupie 
partie de l’univers ».

Si Montaigne n’est pas héliocentriste — pour les raisons (morales) que nous venons 
d’évoquer —, on notera qu’il peut à l’occasion se révéler tout à fait héliolâtre13. Non qu’il 
reprenne sérieusement la théologie solaire d’un Cléanthe ou d’un Julien l’Apostat. Mon-
taigne ne fait fond sur ce thème que pour souligner l’incompréhensibilité divine et criti-
quer les théologies rationnelles anthropomorphes :

Qu’est-il plus vain que de vouloir deviner Dieu par nos analogies et conjectu-
res, le regler et le monde à nostre capacité et à nos loix, et nous servir aux despens 
de la divinité de ce petit eschantillon de suffi sance qu’il luy a pleu despartir à no-
stre naturelle condition14 ?

C’est dans ce contexte qu’intervient l’apologie de la théologie solaire :

De celles [i. e. des religions] ausquelles on a donné corps, comme la necessité 
l’a requis, parmy cette cecité universelle, je me fusse, ce me semble, plus volontiers 
attaché à ceux qui adoroient le Soleil […]. D’autant qu’outre cette sienne grandeur 
et beauté, c’est la piece de cette machine que nous descouvrons la plus esloignée 

espaces invérifi ables par sa propre expérience » (P. Desan, « De la rivière de la Dordogne aux rochers 
du Caucase. Les limites du monde chez Montaigne », in R. Gorris (ed.), Macrocosmo-microcosmo. 
Scrivere e pensare il mondo nel Cinquecento tra Italia e Francia, Fasano 2003, p. 169).

11 Essais, II, 12, p. 452.
12 G. Galilée, Sidereus Nuncius. Le messager céleste, trad. I. Pantin, Paris 1992, p. 22.
13 Sur ce point voir M.-A. Wiesmann, art. cit., p. 256 ss.
14 Essais, II, 12, pp. 512-513 [A].
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de nous, et, par ce moyen, si peu connue, qu’ils estoient pardonnables d’en entrer 
en admiration et révérence15. 

Montaigne donne sa préférence au culte solaire parce qu’il s’adresse à un Dieu loin-
tain et abscons, non à un Dieu fait à la mesure de la raison humaine. L’erreur serait de 
voir là une thèse théologique : Montaigne ne préfère la théologie solaire que parce que, 
de toutes celles qui ont attribué une forme corporelle à la divinité, elle est la moins an-
thropomorphique, et en particulier moins anthropomorphique que les théologies gréco-
romaines — mais sans doute aussi que la théologie chrétienne (n’a-t-on pas souvent souli-
gné l’absence de christologie chez Montaigne ?). N’y voyons pas non plus la réaction d’un 
théologien orthodoxe face aux théologies analogiques de son temps : si Dieu est étranger 
à nos analogies, il ne fait nullement exception : les astres, le monde, les animaux mêmes, la 
nature de l’âme et du corps de l’homme, etc., partagent avec lui cette étrangeté à nos dis-
cours et conjectures. Pas plus que l’homme ne communique avec Dieu, il ne communique 
avec les créatures, même celles qui lui sont en apparence les plus proches, à savoir les 
animaux : l’altérité divine n’est donc qu’un cas particulier de l’altérité générale de l’être16.

L’illisibilité du monde

Peut-on dire de l’Univers montaigniste qu’il est « harmonieux » ? Tout dépend de ce 
qu’on entend par ce terme. Montaigne sans doute ne nie pas que l’Univers est ordonné, 
évoquant le « branle admirable de la voute céleste » et de la « lumiere eternelle de ces 
fl ambeaux roulans si fi erement sur [la] teste <de l’homme> », etc. La référence à Manilius 
va aussi dans ce sens, évoquant les « lois cachées » (tacitæ leges) qui règlent l’Univers « se-
lon un ordre périodique » (alterna ratione) et des « fi gures déterminées » (certis signis). Si 
cependant nous entendons par harmonie une structure intelligible qui apparie l’Univers à 
nos facultés cognitives, alors on ne saurait chez Montaigne parler d’harmonie de l’Univers. 
La référence à Manilius est ici signifi cative. Manilius n’est pas seulement le Lucrèce stoï-
cien, celui qui a mis en vers la cosmologie du Portique. Le fatum de Manilius est en réalité 
bien différent de celui de Zénon ou de Cléanthe : il se caractérise par sa cécité et son in-
différence au bonheur des hommes. Voici, à titre d’exemple, la dernière citation citée par 
Montaigne, dans la traduction de Villey :

15 Essais, II, 12, p. 514.
16 L’éloge du soleil ajouté en [C] à l’éloge de la dignité des astres (et donc à la dénonciation de 

l’indignité de l’homme en regard de ces astres) participe de la même stratégie sceptique : « Dirons 
nous que nous n’avons veu en nulle autre creature qu’en l’homme l’usage d’une ame raisonable ? Et 
quoy ! avons nous veu quelque chose semblable au soleil ? Laisse il d’estre, par ce que nous n’avons 
rien veu de semblable ? et ses mouvemens d’estre, par ce qu’il n’en est point de pareils ? Si ce que 
nous n’avons pas veu, n’est pas, nostre science est merveilleusement raccourcie : Quæ sunt tantæ animi 
angustiæ ! » (Ibid., p. 452 [C]).
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L’un, d’amour fou, traverse la mer pour ruiner Troie ; l’autre a pour destin de 
rédiger des lois ; voici des enfants qui tuent leurs pères, et des parents leurs en-
fants ; et ce sont des frères qui s’arment contre les frères et se massacrent entre 
eux. Ce n’est pas nous qui sommes responsables de ce carnage ; le destin force ces 
malheureux à tout bouleverser ainsi, à se punir eux mêmes et à se déchirer de leurs 
propre mains17.

Le destin qui gouverne le monde tient moins de la pronoia ou de la providence que 
de la vicissitude ou de la fortune (un terme dont les censeurs romains reprocheront à 
Montaigne l’emploi récurrent dans les Essais18). Ce pessimisme astrologique place Mon-
taigne aux côtés de Machiavel : pour les deux auteurs aussi, il se trouve associé à un geste 
d’immanence.

L’Univers de Montaigne est immense à sa façon. Il ne s’agit en rien de l’immensité 
découverte par Copernic et ses successeurs à partir de l’hypothèse héliocentrique. Cette 
immensité n’a pas non plus la même signifi cation quant à la situation de l’homme. Celui-
ci ne se trouve nullement capable de l’embrasser par son intelligence, tel le cosmothéoros 
de Kepler. On ne trouve pas trace dans les Essais de l’exaltation d’un Giordano Bruno, 
ou encore d’un Fontenelle qui, dans un univers infi ni, respire « avec plus de liberté »19. 
Pour Montaigne, l’immensité de l’Univers ne renvoie nullement en l’homme à un pouvoir 
cognitif capable d’embrasser l’infi ni. Elle doit être prise au sens purement négatif : l’im-
mense est comme ce qui échappe à toute mesure et toute détermination, et donc à toute 
prise de l’intelligence humaine20. Cette disproportion entre l’homme et l’univers préfi -
gure le « silence éternel de ces espaces infi nis » de Pascal21, à la différence que ce silence 
n’inspire à Montaigne ni frayeur ni angoisse, ni même oppression : il inspire plutôt un 
sentiment d’incommunicabilité, qui assigne en retour à l’homme un monde d’immanence.

L’Univers a donc sans doute un ordre, mais ce qui compte est que cet ordre est illisible 
par l’homme. Lorsque l’homme accède, à quelques endroits des Essais, à l’intelligence de 
cet ordre, ce n’est que pour y voir la preuve de sa propre indignité, soit par contraste entre 
la grandeur de l’Univers et la faiblesse de l’esprit humain, soit par analogie entre l’esprit 
humain et un monde qui n’est que « branloire perenne »22. Ainsi placé entre un univers 

17 Essais, II, 12, p. 451 [A] (trad. P. Villey).
18 Cf. Montaigne, Journal de voyage, ed. F. Rigolot, Paris 1982, pp. 119-120.
19 Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des Mondes, 1686, ed. A. Calame, Paris 1991, p. 136. Voir le 

commentaire de J. Seidengart, Dieu, l’Univers et la Sphère Infi nie : Penser l’infi nité cosmique à l’aube 
de la science classique, Paris 2006, pp. 538-544.

20 Idée qui nous semble bien rendue par Nicola Panichi, qui fait un rapprochement entre Mon-
taigne et Giordano Bruno : « A ben vedere, lo spazio infi nito non è solo quello di un paese sconfi nato, 
senza confi ni, sterminato, ma porta in e con se il concetto di illimitato » (« Montaigne e lo spazio “in-
fi nito” », in R. Gorris (ed), Macrocosmo-microcosmo…, op. cit., p. 145).

21 Pascal, Pensées, Lafuma 20.
22 Essais, III, 2 « Du repentir », p. 804 [B]. Sur l’articulation de ces deux discours — sur l’ordre 

incompréhensible de l’Univers et sur la vicissitude du monde naturel, voir en particulier l’article de 
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dont l’ordre surpasse sa compréhension et une nature comprise comme prolifération infi -
nie des formes, l’homme n’a « aucune communication » à l’être stable et réglé des choses.

Les quelques propos épars de Montaigne sur l’harmonie musicale vont dans le même 
sens. La musique n’a plus chez Montaigne cette fonction médiatrice entre l’intelligence 
humaine et l’être intelligible des choses qu’elle possède dans la tradition pythagoréo-pla-
tonicienne de l’Antiquité à la Renaissance. Pour Platon en effet, l’harmonie musicale tire 
l’âme humaine vers le haut. Non seulement elle rend accessible à l’intelligence la struc-
ture intelligible de l’être, mais elle tire la partie émotive de l’âme (tumos et épithumia) 
vers l’intelligence, de sorte qu’en participant aux chants et aux danses de la cité, l’homme 
entier imite à sa façon l’ordre de l’Univers et se soumet à son principe intelligible. On ne 
retrouve rien de cette conception chez Montaigne23. On a souvent relevé le peu d’intérêt 
de Montaigne pour la musique en général. Il reconnaît à celle-ci sa puissance émotive. Il 
la recommande même à ce titre comme un moyen d’éducation, rappelant que son père le 
faisait réveiller aux sons de l’épinette24. Là encore, la proximité de Platon n’est qu’appa-
rente. Il ne s’agit pour Montaigne que d’opposer à l’éducation ennuyeuse des pédants et 
des scolastiques une éducation plaisante, éveillant dans l’élève le désir de chercher en lui-
même. La musique est entièrement de l’ordre de l’émotionnel : Montaigne est indifférent 
à sa dimension spirituelle. C’est précisément parce que la musique n’a en vue que l’agré-
ment et le plaisir des sens que Montaigne condamne la pratique protestante, par trop 
profane selon lui, des psaumes chantés25. L’harmonie musicale ne s’adresse pas première-
ment à l’âme, mais au corps : si elle atteint l’âme, c’est indirectement, dans la mesure où 
celle-ci dépend des états du corps26 : c’est ainsi que l’orgue dans les églises touchel’âme de 

M. Protopa (« Montaigne et l’Univers », in Diotima 21, 1993, pp. 137-142), qui souligne les références 
héraclitéennes et stoïciennes de Montaigne.

23 Lorsque Montaigne évoque la musique céleste, c’est comme d’un lieu commun dont il fait 
usage en vue de son argumentation sceptique. Il évoque ainsi deux fois — sans trop prendre la chose 
au sérieux — le caractère inaudible de la musique céleste : une fois dans l’essai « De la coustume et 
de ne changer facilement une loi receüe » (Essais, I, 23, p. 109 [C]) pour conclure à la puissance de 
l’habitude (si nous n’entendons plus cette musique, c’est parce qu’elle est toujours présente à nos 
oreilles) ; une autre fois à la fi n de l’« Apologie de Raimond Sebond » (Essais, II, 12, p. 590 [A]) pour 
évoquer le possible défaut en l’homme d’un sens — et avec lui de tout un pan de l’intelligence des 
choses. Sur ce dernier point, voir notre article « Montaigne et Charron. Stratégies du scepticisme », in
M.-L. Demonet (ed.), Montaigne et la question de l’homme, Paris 1999, pp. 103-143, en particulier pp. 105-
117. 

24 Essais, I, 26, p. 174 [A].
25 Ibid., 56 « Des prières », p. 320 [A].
26 Un point qui avait été bien perçu par le critique musical A. Machabey dans son article, paru 

en trois livraisons différentes sur la musique chez Montaigne (« Montaigne et la musique », in Revue 
musicale 9-9, 1928, pp. 260-271, ainsi que « La musique aux temps de Montaigne », in ibid. 9-10, 1928, 
pp. 342-350 et 10-1, 1928, pp. 37-45) : « Si notre façon de voir est exacte, Montaigne subira davantage 
la musique qu’il ne la jugera ; il semble plutôt s’abandonner à l’action physique des sons que de ten-
ter d’en détailler l’architecture et de chercher les raisons de leur beauté » (ibid., 9-9, p. 261). « [La 
musique] est extérieure à l’homme et agit sur lui à son insu ; on ne peut donc la citer en exemple 
ou comme modèle, mais seulement exprimer ce qu’elle nous fait éprouver, l’infl uence qu’elle a sur 
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« quelque révérence »27, ou que la musique guerrière « entretient et échauffe les oreilles 
et l’âme »28 ; mais c’est ainsi aussi que le rhéteur-démagogue trouble le jugement de la po-
pulace par l’harmonie de ses paroles29. La musique n’élève pas la partie émotive de l’âme 
vers l’intellect, mais plutôt abaisse l’intellect vers la région des émotions et de la sensibi-
lité. Elle tire, pour ainsi dire l’âme non vers le haut, mais vers le bas — nous allons voir que 
ce qui n’est pas nécessairement pour Montaigne un mal.

Harmonie et cohérence de l’homme

Il ne faudrait pas trop vite conclure qu’il n’y a pas chez Montaigne de pensée de l’har-
monie. Il y a au moins un problème de l’harmonie, qui peut s’énoncer en ces termes : com-
ment penser la cohérence de l’homme hors de toute communication à l’être ? Il est clair 
que ce ne pourra être à travers la correspondance du microcosme et du macrocosme, dont 
Montaigne a par avance défait les liens. Parce qu’il est indéchiffrable, l’ordre du monde ne 
saurait fournir de modèle que l’homme pourrait imiter. On ne saurait cependant conclure 
à l’absence de tout projet moral chez Montaigne, ou encore à une pure philosophie dé-
constructiviste, ennemie de toute doctrine et de toute règle, ne laissant place qu’à une 
pensée de l’action réduite à un simple art de « se laisser rouler au vent », etc.30 Il y a bien 
chez Montaigne un projet moral, qui emprunte au stoïcisme son accent volontariste et sa 
valorisation du ponos. La différence est cependant que le ponos des stoïciens ne se déploie 
pas ex nihilo : il prend modèle sur un logos, celui même qui gouverne la nature, défi nie 
comme une hexis qui se meut certes par elle-même (ex héautou), mais cependant selon 
un logos31. On peut par contre dire que le stoïcisme de Montaigne est un stoïcisme pour 
un monde privé de Zeus et donc de norme objective. Il s’agit dès lors de construire la co-
hérence de l’homme hors de toute référence à un ordre externe et transcendant de l’être.

Un tel jeu risque de se révéler purement nihiliste, au sens où peuvent être considérés 
comme nihilistes les pensées de l’action d’un Blondel, de l’acte pur d’un Gentile ou de la 
praxis des existentialistes. Mais Montaigne ne se complait pas pour sa part dans ce type 
d’exercice. Il y a aussi pour lui une forme de logos, quoique dans un sens bien différent de 
celui des stoïciens. Ainsi, dans l’« Apologie de Raimond Sebond », Montaigne refuse la 
stupide indifférence des pyrrhoniens. Le Pyrrhon de Montaigne ne se laisse pas porter au 
vent, il ne se cogne pas aux charrettes et ne tombe pas dans les précipices :

nous » (ibid., 10-1, p. 44).
27 Essais, II, 12, p. 593 [A].
28 Ibid., III, 13 « De l’experience », p. 1096 [B].
29 Ibid., I, 51 « De la vanité des paroles », p. 306 [A].
30 Nous avons développé ces points dans notre article « Prudence et sagesse chez Montaigne », in 

E. Berriot-Salvadore-F. Roudaut (Edd), La Vertu de prudence de Gerson à Gassendi, Paris, à paraître.
31 Cf. Diogène Laërce, « Vie de Zénon », trad. R. Goulet, in Vie et doctrine des philosophes il-

lustres, sous la dir. de M.-O. Goulet, Paris 1999, p. 877.
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[A] Ils le peignent [i.e. Pyrrhon] stupide et immobile, prenant un train de vie 
farouche et inassociable, attendant le hurt des charretes, se présentant aux preci-
pices, refusant de s’accommoder aux lois. Cela est encherir sur la discipline. Il n’a 
pas voulu se faire pierre ou souche ; il a voulu se faire homme vivant, discourant 
et raisonnant, jouïssant de tous plaisirs et commoditez naturelles, embesoignant et 
se servant de toutes ses pièces corporelles et spirituelles [C] en regle et droicture32.

Prêtons attention à cette incise de la couche [C] : « en regle et droicture ». On peut y 
voir une référence à l’orthos logos aristotélicien : nous savons en effet que Montaigne lit 
et se réfère à l’Éthique à Nicomaque après 158833 ; cette « droite règle » est associée par 
Montaigne à une pensée plus stoïcienne. Quoi qu’il en soit, la prise de position phénomé-
niste n’est pas contradictoire avec une certaine normativité morale.  

Montaigne revient sur la nature de cette règle dans l’essai « De l’expérience » :

Moy, qui ay tant adoré, et si universellement, cet ariston metron du temps passé 
et ay pris pour la plus parfaicte la moyenne mesure, pretendray-je une desmesurée 
et monstrueuse vieillesse ? Tout ce qui vient au revers du cours de nature peut 
estre fascheux, mais ce qui vient selon elle doibt estre tousjours plaisant34.

Dans cet essai, Montaigne tente de découvrir la règle de sagesse que peut nous dévoi-
ler l’expérience. Nous restons dans un contexte sceptique : l’expérience ne saurait pour 
Montaigne surmonter la dissemblance des phénomènes singuliers. L’expérience de soi 
ne semble pas devoir échapper pas à la règle. L’homme est tout aussi illisible pour Mon-
taigne que l’Univers. Ce qui apparaît en premier lieu en l’homme est non pas l’unité d’une 
règle, mais la dissemblance d’états contradictoires, ce que Montaigne résume dans cette 
formule : « moy à cette heure et moy tantost sommes bien deux »35. L’expérience accède 
cependant à une règle immanente, étant expérience « en soy [d’]une forme sienne, une 
forme maistresse »36. Il ne faut pas voir dans la référence à une forme « maistresse » le 
retour à une ontologie aristotélicienne des espèces37. La forme désigne bien, comme le to 
ti èn éinai d’Aristote, une stabilité ou une régularité, mais une stabilité et une régularité 
purement immanentes, expérimentées dans la relation que j’entretiens moi-même avec ce 
qui est en moi le plus singulier : mon propre corps. Montaigne peut ainsi se réapproprier 
la notion classique d’harmonie en lui conférant un nouveau sens :

32 Essais, II, 12, 505 [A et C].
33 Voir les études de F. Rigolot, « Quand Montaigne emprunte à l’Éthique à Nicomaque. Étude 

des “allongeails” sur l’Exemplaire de Bordeaux », in Montaigne Studies 14, mars 2002/1-2, pp. 19-35, 
ainsi que l’étude plus ancienne d’E. Traverso, Montaigne e Aristotele, Florence 1974.

34 Essais, III, 13, p. 1102 [C].
35 Ibid., III, 9, p. 964 [ [C].
36 Ibid., III, 2, p. 811 [B].
37 Ce que tend à faire M. Screech, Montaigne et la mélancolie. La sagesse des Essais, 1983, trad. 

fr. F. Bourgne, Paris 1992, p. 134 ss.
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Nostre vie est composée, comme l’armonie du monde, de choses contraires, aussi de 
divers tons, douz et aspres, aigus et plats, mols et graves. Le musicien qui n’en aymerait que 
les uns, que voudroit il dire ? Il faut qu’il s’en sçache servir en commun et les mesler. Et 
nous aussi les biens et les maux, qui sont consubstantiels à nostre vie. Notre estre ne peut 
sans ce meslange, et y est l’une bande non moins necessaire que l’autre38.

La diversité des états de notre corps n’est pas simple succession anarchique d’états 
dissemblants ou prolifération vicissitudinale des formes. Elle répond à une règle imma-
nente en regard de laquelle ces états se contredisent moins qu’ils se complètent et s’enri-
chissent réciproquement. Nous avions suggéré que la musique ne tirait pas l’âme vers le 
haut, mais vers le bas. Mais n’est-ce pas en quelque façon « en bas », dans le corps humain 
capable de plaisir et de peine, que réside cette règle qui permet de donner une forme de 
cohérence aux états contraires de notre vie ? Le corps animal de l’homme n’est pas har-
monieux au sens où il serait un microcosme de l’Univers, selon un schéma récurrent du 
discours médical de la Renaissance. On peut cependant dire qu’il possède son principe 
propre d’harmonie.

Il convient de préciser que le corps que Montaigne glorifi e n’est pas le corps micro-
cosme parfaitement proportionné des sculpteurs de l’Antiquité ou de la Renaissance. Il 
est encore moins le corps esthétisé du culturiste contemporain. L’essai III, 13 nous décrit 
un corps de vieillard atteint de la maladie douloureuse de la pierre. On dit souvent que 
l’homme d’âge mûr est un homme d’« expérience » : c’est avant tout à lui qu’il appartient 
de connaître cet ariston métron, qui se dévoile paradoxalement dans la santé du corps. 
Mais il y a santé et santé. La santé « absolue » de la jeunesse qui ne connaît la maladie 
que comme un accident et la santé relative du vieillard, qui se ne révèle que dans sa pro-
ximité et son contraste avec la maladie. Car ce qui caractérise la vieillesse, ce n’est pas à 
proprement parler la permanence de la maladie, mais plutôt l’alternance habituelle des 
états contraires de santé et de maladie39. Et, écrit Montaigne, « on n’a point à se plaindre 
des maladies qui partagent loyallement le temps avec la santé »40. Voici la leçon fi nale de 
l’expérience :

L’experience m’a encores appris cecy, que nous nous perdons d’impatience. 
Les maux ont leur vie et leurs bornes, leur maladie et leur santé41.

Les maux eux-mêmes ont une santé. C’est là un thème qui revient à plusieurs endroits 
des Essais — l’impossibilité d’une douleur infi nie, et la proportionnalité inverse de l’in-
tensité de la douleur et de sa durée —  ce que nous pourrions appeler le « paradoxe du 

38 Essais, III, 13, p. 1089-1090 [B].
39 Nous avons développé ce point dans notre article « Que philosopher, c’est apprendre à mou-

rir », in T. Gontier-P. Magnard (Edd.), Montaigne, Paris 2010, pp. 293 -314.
40 Essais, III, 13, p. 1092 [B].
41 Ibid., p. 1088 [B et C].
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bourreau » (ne pas pouvoir infl iger une souffrance infi nie en intensité et en durée). C’est 
en cette loyauté dans l’alternance et dans le partage, dans ce juste retour des choses que 
les Grecs nommaient la tisis, la juste compensation des biens et des maux, que réside la 
santé du vieillard qui, plus que tout autre, peut accéder à cet ariston métron 42.

Il n’y a pas ici simple translation de la thématique platonico-pythagoricienne dans un 
registre physiologique et médical. Le modèle « harmonique » est en réalité lui-même pro-
fondément transformé. On peut comprendre l’harmonie humaine selon deux schémas très 
différents. Le projet des stoïciens consiste à ramener les dissemblances à la surface pour 
y voir les expressions variées d’une structure de fond unique. Ce sera encore là la défi ni-
tion du « grand style » chez un Burckhardt ou un Nietzsche. Cela est vrai de l’harmonie 
du cosmos, déploiement d’un tonos unique exprimé en une variété de phénomènes. Cela 
est aussi vrai de l’harmonie du sage : quelles que soient les actions diverses que lui impo-
sent les buts particuliers fi xés par les circonstances, le sage reste un sage dès lors que ses 
actions expriment une même tension de l’âme, en regard de laquelle les dissimilitudes de 
surface s’évanouissent et apparaissent comme autant de variations d’une unité, de même 
que dans la musique, les dissonances contribuent à l’harmonie qu’elles soulignent — ce 
qui répond à la défi nition du convenable chez Cicéron, comme « égalité à soi dans la vie 
tout entière et dans chaque action singulière » (æquabilitas universæ vitæ, tum singulorum 
actionum43). 

C’est là un modèle de cohérence dont Montaigne reconnaît en un sens la valeur. Ain-
si, l’essai [ De l’inconstance de nos actions ], tout en soulignant qu’il n’y a rien de plus 
constant chez les hommes que l’inconstance, voit dans certains individus d’exception le 
modèle de l’unité d’une vie :

Le discours [ de la vie d’Empédocle ] en seroit bien aisé à faire, comme il se voit 
du jeune Caton : qui en a touché une marche, a tout touché ; c’est une harmonie de 
sons tres-accordans, qui ne se peut démentir. A nous, au rebours, autant d’actions, 
autant faut-il de jugemens particuliers. Le plus seur, à mon opinion, seroit de les 
rapporter aux circonstances voisines, sans entrer en plus longue recherche et sans 
en conclurre autre conséquence44.

Caton, dont la vie est « harmonie de sons tres-accordans », se présente comme un mo-
dèle de lisibilité dans lequel les dissimilitudes se trouvent ramenées à la surface, comme 

42 Voir notre article cité « Que philosopher, c’est apprendre à vieillir … », où nous montrons que 
la vieillesse constitue chez Montaigne non seulement une réalité biologique, mais un « prisme pour 
caractériser la condition de l’homme, privé de tout rapport à l’être, à la vertu, à la science et à la sta-
bilité en général ».

43 Cicéron, Des devoirs, I, XXXI, 111, trad. M. Testard, Paris 1965, repr. 1974, p. 162. Voir sur ce 
point P. Caye, Empire et décor. L’architecture et la question de la technique à l’âge humaniste et classi-
que, Paris 1999, p. 131.

44 Essais, II, 1, 334 [A].
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autant de variations sur un fond d’unité. Mais Caton n’est cité ici que comme un modèle, 
idéal sans doute, mais surtout inaccessible : il représente le modèle de ce que nous ne 
sommes pas, nous, hommes du commun, et plus encore hommes d’une modernité désa-
busée qui a connu la crise des valeurs humanistes et l’atrocité des guerres de religions 
— bref, de ce que nous ne sommes pas, nous les destinataires des Essais. Pour nous, la 
diversité et la dissimilitude ne font pas appel à un tel fond d’unité. Montaigne ne croit pas 
pour autant que la vie humaine soit vouée au chaos. Il nous présente en réalité un autre 
modèle de cohérence, une cohérence, pour ainsi dire, non des profondeurs, mais de la 
surface. Il s’agit bien ici d’unifi er une dissemblance sans pour autant la résorber dans une 
unité qui la résoudrait ou la rejetterait dans ses marges, dans un monde des apparences 
situé aux frontières de la réalité. 

L’harmonie se construit chez Montaigne non malgré la diversité, mais sur la base de 
cette diversité. Il s’agit non d’une harmonie des profondeurs, mais d’une harmonie de 
surface ; non d’une unité face à laquelle s’évanouiraient la diversité et la contradiction 
comme autant de phénomènes non substantiels, mais de l’unité d’une alternance loyale 
entre les états contraires. Aussi « superfi cielle » que puisse paraître cette harmonie, c’est 
cependant elle qui permet à l’essai montaigniste de ne pas se perdre dans un simple jeu 
vide de sens. Le modèle d’une telle harmonie doit être moins cherchée dans la mésotès 
aristotélicienne que dans la mediocritas horacienne. Ce n’est pas un hasard si la toute der-
nière phrase des Essais est une méditation d’Horace sur la condition de la vieillesse, qui 
conclut ainsi en invoquant Apollon : « fais que ma vieillesse ne soit pas honteuse et puisse 
encore toucher la lyre » (nec turpem senectam degere, nec cytara carentem)45. Malgré l’in-
différence générale de Montaigne à la musique, c’est sur une mention de l’harmonie mu-
sicale qu’il conclut son grand œuvre.

45 Essais, II, 1, p. 1116 [B].
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Au début du XVIIe siècle, Kepler a fermement critiqué et réfuté la cosmologie infi nitiste 
de Giordano Bruno en lui opposant que l’idée d’un univers infi ni rendait inconcevable 
l’harmonie inhérente au système du monde en tant que tel. Certes, Kepler concevait, pour 
sa part, l’harmonie cosmique en un sens mathématique, c’est-à-dire selon la théorie des 
proportions. Toutes ses critiques fi guraient dans deux écrits distincts dont le premier, le De 
nova stella de 1606, était antérieur aux découvertes observationnelles faites par Galilée à 
l’aide de sa lunette en 1609, tandis que le second, la Dissertatio cum nuncio sidereo de 1610 
s’appuyait au contraire directement sur ces dernières pour récuser les thèses infi nitistes 
de Wacker von Wackenfels et du jeune disciple anglais de Galilée, Edmund Bruce, dont il 
soulignait l’inspiration fortement brunienne. 

Nous nous proposons ici non pas de revenir sur l’argumentation anti-infi nitiste de 
Kepler désormais bien connue, mais plutôt d’examiner comment, de son côté, Giordano 
Bruno concevait lui-même l’harmonie au sein de sa cosmologie infi nitiste, lui qui se ré-
clamait également de « l’ordre sublime d’une loi harmonique (ordine sublimi harmonicæ 
legis) »1. Nous nous demanderons donc quelle forme et quelle fonction assumait l’idée 
d’harmonie dans la philosophie brunienne de l’infi ni, alors que suivant la tradition néo-
pythagoricienne l’harmonie était synonyme de proportion, de mesure et de système de 
rapports bien déterminés. Si l’harmonie désigne le système des relations permettant de 
penser la multiplicité de ce qui existe dans l’espace et le temps comme formant un tout, 
comment Bruno pensait-il pouvoir réconcilier au sein de sa nouvelle cosmologie l’idée 
de totalité ordonnée avec celle d’infi nité (que la tradition jugeait incompatibles) ? Dans 
un premier temps, notre investigation s’efforcera d’élucider comment la conception bru-
nienne de l’harmonie sous-tendait déjà les fondements logico-ontologiques de sa philo-
sophie, au niveau des rapports entre Dieu et l’univers. Ensuite, dans un second moment, 
nous dégagerons la conception brunienne de l’harmonie cosmique. Ainsi, nous espérons 

1  G. Bruno, De immenso et innumerabilibus, 1591, II, chap. XIII, in Opera latine, I, 1, edd. F. Fio-
rentino-F. Tocco, Naples-Florence 1879-1891, p. 310 : « pacem ordine sublimi harmonicœ servandoque 
legis ». Cf. aussi op. cit., p. 311 : « Harmoniam nec vox, quamvis clarissima, confl at, altaque, perspicue 
peracuta, sed ordine in uno tot mediis iactis inter contraria prorsus ».

Atti Accademia Pontaniana, Napoli - Supplemento
N.S., Vol. LIX (2010), pp. 291-310

La conception de l’harmonie universelle 
dans la cosmologie infi nitiste de Giordano Bruno

JEAN SEIDENGART
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avoir élucidé l’une des nouvelles conceptions de l’harmonie liées à l’infi ni qui commen-
çaient à émerger dès la Renaissance (n’en déplaise à l’horreur indignée d’un Kepler), bien 
avant l’établissement du système infi nitiste leibnizien de l’harmonie prétablie.

I. Les fondements logico-ontologiques de l’infi nité cosmique chez Bruno

Kepler voyait dans « l’harmonie des sphères » l’imago Dei, car selon lui la Création 
doit nécessairement symboliser la Sainte Trinité. Ce point est évidemment capital comme il 
l’avait affi rmé d’emblée dans sa première Préface au Mysterium Cosmographicum de 1596 :

Il y avait alors trois choses particulièrement dont je cherchais avec obstination 
pourquoi elles étaient ainsi et non pas autrement, à savoir : le nombre, la grandeur, 
et le mouvement des orbes. Ce qui me poussait à m’attaquer à ce problème, c’est 
la belle harmonie des choses immuables, Soleil, étoiles fi xes et espace intermédia-
ire, avec Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit, similitude que je poursuivrai plus à 
fond dans ma Cosmographie. Je ne doutais pas que, puisque les choses immuables 
présentaient cette harmonie, les choses mobiles ne dussent aussi en présenter une2.

Toutefois, on ne saurait expliquer la différence radicale qui oppose Kepler à Bruno 
en faisant tout simplement du premier un théoricien de l’harmonie et du second un théo-
ricien de l’infi ni. Car le Nolain se réclamait lui aussi de l’harmonie et considérait que 
l’Univers est l’imago Dei3 ; c’est même une des raisons pour lesquelles il avait affi rmé 
qu’il devait être infi ni. En réalité, l’harmonie se peut dire en des sens bien différents. 

Certes, le profond dégoût pour l’infi ni, pour l’illimité, remonte bien à l’Antiquité 
hellénique (sinon hellénistique) et, de ce seul point de vue, Kepler n’innove nullement. 
Outre les raisons théologiques qui conduisaient Kepler à écarter la possibilité d’un uni-
vers infi ni, il faut également prendre en compte les raisons épistémologiques de ce mathe-
maticus impérial qui concevait l’harmonie des sphères à travers le prisme mathématique 
de la théorie des proportions. Or, la théorie euclidienne des proportions excluait l’infi ni, 
car on savait depuis l’Antiquité qu’il y a précisément incommensurabilité entre le fi ni et 
l’infi ni. C’est ce que signifi ait le vieil adage scolastique totalement calqué sur une formule 

2  J. Kepler, Mysterium cosmographicum, Tübingen 1596, trad. fr. A.-P. Segonds, Paris 1984, p. 22. 
Kepler avait ajouté dans une note sur son ancienne préface : « Similitude... Je suis revenu sur cette si-
militude au Livre I, fol. 42 de mon Epitome. [...] En outre, il ne faut pas considérer cette comparaison 
comme une vaine similitude ; il faut plutôt la ranger parmi les causes, comme Forme et Archétype du 
monde », op. cit., p. 28, n. 4.

3  Cf. par exemple le passage suivant de Bruno tirés du De immenso : « Une est l’image sensible de 
l’esprit divin, l’empreinte, la représentation, l’archétype, l’écriture, le sceau, qu’ils craignent, honorent, 
célèbrent, admirent, adorent. [...] Chacun d’entre les mondes innombrables et infi nis, disséminés dans 
l’immense, refl ète le simulacre de la Divinité, son image, une unique idée, un unique verbe, toutes les 
choses, comme un miroir d’une incomparable sagesse, puissance et bonté », Livre II, chap. 13.

(2)
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d’Aristote et repris par Nicolas de Cues : « Inter fi nitum et infi nitum non est proportio »4. 
Certes, notons au préalable que chez Bruno, l’idée d’harmonie n’a pas toujours été 

exprimée à l’aide de ce seul et unique terme, mais en faisant appel aussi à ceux d’ordre, de 
perfection, de symétrie, de convenance, de correspondance, d’accord, etc. C’est tout d’abord 
la notion d’accord ou de correspondance entre Dieu et l’univers qui fut précisément le 
point de départ de son infi nitisme cosmologique. En effet, contrairement à Kepler, Bruno 
ne cherchait pas de proportion entre les corps célestes dans l’Univers, mais plutôt une 
sorte de correspondance, d’accord entre la « cause infi nie et l’effet infi ni », c’est-à-dire 
entre Dieu et l’Univers. C’est là certainement l’argument le plus puissant qui fut à l’origine 
de l’infi nitisme brunien et qui fi gure dans ses écrits à partir de la publication de La Cena 
de le Ceneri en 1584. Toutefois, la formulation la plus complète de ce même argument est 
assurément cette déclaration qu’il fi t au cours de son procès face aux Inquisiteurs :

Je dis que [...] la puissance de Dieu étant infi nie produit des choses infi nies ; et 
[que] l’effet fi ni, de toute façon, présuppose une puissance fi nie conformément à 
la loi irréfragable des relatifs (per la legge irrefragabile delli relativi), qui sont de 
toute façon égaux ; pour moi qui pose un effet infi ni, la divine puissance et l’opéra-
tion infi nie demeurent intactes et sauves, tandis que pour ceux qui admettent un 
effet fi ni il survient tellement d’inconvénients, de diffi cultés, de mensonges pour 
accorder ces deux relatifs discordants qu’il s’ensuit de ce fait qu’ils adoptent des 
opinions hérétiques, etc. Ensuite, pour ce qui concerne le point principal : je dis 
que celui qui pose l’effet fi ni ne le peut rapporter à la cause infi nie que d’une fa-
çon confuse, malhonnête et illégitime (estortamente) ; et celui qui reste embarrassé 
dans cette conséquence, ce n’est pas moi, mais quiconque s’épuise à spéculer sur 
ces relatifs boiteux5.

Mais de quelle loi irréfragable des relatifs Bruno parle-t-il et la respecte-t-il toujours ? 
S’il entendait convaincre ses juges en s’appuyant sur une loi communément admise en 
logique, pourquoi les théologiens ne l’ont-ils eux-mêmes jamais suivie ? 

La « loi irréfragable des relatifs » ou les raisons de l’infi ni

Dans la déclaration de Bruno citée ci-dessus, c’est bien l’infi ni qui se trouve des deux 

4  Cet adage scolastique ne faisait que reprendre cette idée à Aristote, cf. Traité du ciel, I, 6, 274 a 
7-8, Paris 1965, p. 20 : « il n’est pas possible d’établir un rapport entre l’infi ni et le limité ». Repris par 
Nicolas de Cues, in La Docte Ignorance, 1440, livre II, chap. 2, trad. M. de Gandillac, Paris 1942, p. 107 : 
« Entre le fi ni et l’infi ni, il est indubitable qu’aucune proportion n’est possible ».

5  G. Bruno, in L. Firpo, Il processo di Giordano Bruno, repr. D. Quaglioni, Roma 1993, pp. 299-
300 ; trad. fr. A.-P. Segonds, Documents, I, Le Procès, Paris 2000,  Doc. 51, XXXIV, § 253, pp. 380-382 
[traduction légèrement rectifi ée]. C’est nous qui soulignons.
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côtés de cette corrélation qu’il appelle la « loi irréfragable » de la cause et de l’effet, c’est-
à-dire l’Un infi ni comme cause et le Tout infi ni comme effet. Certes, comme il reçut sa for-
mation théologique au couvent saint Dominique de Naples où les enseignements de saint 
Thomas d’Aquin avaient laissé une empreinte très profonde, Bruno savait parfaitement 
bien que si l’on part de l’univers pour remonter à Dieu, c’est-à-dire des effets à leur cause, 
comme l’affi rmait l’Aquinate, « par des effets disproportionnés à la cause, on ne peut ob-
tenir de cette cause une connaissance parfaite »6. Or, c’est tout le contraire que fait Bruno 
en partant de la « puissance infi nie de Dieu » pour passer à la production « de choses in-
fi nies ». Non seulement Bruno ne suit pas la démarche de l’Aquinate, mais il récuse l’idée 
couramment admise selon laquelle les effets peuvent ne pas être proportionnés à leur 
cause. Thomas, à la suite d’Aristote, soulignait le caractère relatif des notions de cause et 
d’effet, en posant que l’on peut démontrer que tout effet a une cause. La question se pose 
de savoir d’où Bruno a tiré cette formulation de « loi irréfragable des relatifs, qui sont de 
toute façon égaux ». C’est en vain que l’on chercherait la réponse dans la théorie aristo-
télicienne de la causalité7 ou de la catégorie de relation8, car rien de tel n’y fi gure. Ce que 
Bruno a dû retenir d’Aristote, au moins en partie, c’est plutôt sa théorie de « l’opposition 
des relatifs » qui se situe au niveau des « postprédicaments ». Bien qu’Aristote ne men-
tionne pas à titre d’exemple le couple cause/effet (alors que Guillaume d’Ockham l’a fait 
expressément9), mais plutôt la connaissance et le connaissable, il défi nit ainsi cette forme 
particulière d’opposition qu’est celle des relatifs :

Les termes qui sont opposés comme des relatifs sont donc ceux dont tout l’être 
consiste à être dit d’autres choses, ou qui sont, d’une façon quelconque, en relation 
réciproque10.

Or, jamais Aristote ne s’est risqué à montrer que cette relation réciproque des opposés 
implique leur égalité, pas plus qu’il n’a mis l’infi nité dans la balance des opposés relatifs. 
C’est là que Bruno innove, car il transforme la logique aristotélicienne qui n’opère que 
sur du fi ni en une nouvelle logique de l’infi ni (si l’on peut dire) en s’inspirant de la « coïn-
cidence des opposés » de Nicolas de Cues qui n’intervient qu’au niveau de l’infi ni et qui 
établit l’égalité dont se réclame le Nolain. Ainsi, lit-on dans les Compléments théologiques 
du Cusain :

6  Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique (1267-1268), Ia Pars, Q. 2, art. 2, ad 3, Paris 1984, 
I 171.

7  Cf. Aristote, Métaphysique, Δ, 2, 1013 a 24, trad. J. Tricot, Paris repr. 1974, t. 1, p. 247 sq. et Phy-
sique, II.

8  Cf. Aristote, Métaphysique, Δ, 15, 1020 b 26, op. cit., t. 1, p. 294 sq. ; Catégories, Aristote, Caté-
gories, 7, 6 a 36, trad. J. Tricot, Paris repr. 1997, p. 29 sq. ; Topiques, IV, 4, 125 a 33, trad. J. Tricot, Paris 
repr. 1997, p. 146 sq. 

9  Cf. Guillaume d’Ockham, Somme de Logique, trad. J. Biard, Mauvezin 19932, p. 161 : « Tous les 
noms de cette sorte [scil. Père, fi ls, cause, causé] sont appelés des noms relatifs ».

10  Aristote, Catégories, 10, 11 ab 33, op. cit., p. 56.
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Ajoutons donc l’infi ni à l’égalité ; on verra clairement qu’une égalité infi nie ne 
peut être inégale à rien. Car rien de ce qui peut être donné ne saurait excéder une 
égalité infi nie, puisqu’elle-même ne peut être moins égale qu’elle n’est et que par 
conséquent elle ne peut être plus égale à ceci et moins égale à cela11.

Ici, chez Bruno, cette argumentation prend une coloration purement logique, comme 
s’il s’agissait d’une loi logique communément reçue. À noter que la notion d’égalité in-
voquée par Bruno, mais appliquée à l’infi ni pose problème, car la logique traditionnelle 
ne s’appliquait qu’à des termes fi nis. Pour cette dernière, deux termes sont dits oppo-
sés quand ils sont corrélatifs, ou contraires ou bien contradictoires. Autrement dit, Bruno 
transforme implicitement les règles de la logique traditionnelle, lorsqu’il passe à la ques-
tion de l’infi nité divine ou cosmique. Cette toute première forme d’harmonie est donc 
prise au sens d’une « égalité » entre les relatifs que sont Dieu et l’Univers. 

Cependant, outre l’infi nité, qu’est-ce qui permet à Bruno d’établir une sorte de cor-
respondance et de corrélation entre la cause infi nie et son effet infi ni ? Le dénominateur 
commun se trouve dans la notion de puissance : il y a corrélation entre la puissance active 
infi nie et la puissance passive infi nie, c’est-à-dire entre la puissance de faire et la puissance 
d’être fait :

nous trouvons qu’il est nécessaire de reconnaître dans la nature deux genres 
de substances : la forme et la matière ; car il est nécessaire qu’il y ait un acte ab-
solument substantiel, dans lequel se trouve la puissance active de tout, et qu’il y 
ait aussi une puissance (potenza) ou un substrat (soggetto), dans lequel puisse se 
trouver une puissance passive du tout équivalente : dans le premier se trouve la 
puissance (potestà) de faire, dans le second la puissance (potestà) d’être fait12.

Mais alors, s’il règne une égalité entre ces deux genres de substance, est-ce à dire que 
Bruno glisse vers un dualisme ontologique à partir de cette corrélation entre deux formes 
d’infi nis, avec toutes les apories qui s’y rattachent traditionnellement ? 

Du dualisme apparent à la coïncidence des opposés conçue comme harmonie

Force est de reconnaître que Bruno emploie dans la Causa un langage qui pourrait 
laisser croire qu’il est tenté par une sorte de dualisme ontologique, puisqu’il revient à 
un hylémorphisme qui distingue un principe formel et un principe matériel. Cependant, 
Bruno précise que cette distinction entre les deux principes est une distinction logique, 
mais non pas physique, puisqu’ils ne font qu’un en réalité. En effet, bien qu’opposés, ces 

11  Nicolas de Cues, Compléments théologiques, Bâle 1453, chap. 4, trad. M. de Gandillac, Paris 
1942, p. 450.

12  G. Bruno, De la causa, principio e Uno, 1584, trad. L. Hersant, Paris 1996, Dialogo Terzo, p. 168.
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deux principes ne font qu’Un, puisqu’il y a coïncidence des opposés. Bruno s’en explique 
clairement dans son résumé de l’argument du Ve dialogue de la Causa :

Tout d’abord, on y présente la thèse de la coïncidence de la matière et de la 
forme, de la puissance et de l’acte, de sorte que l’être, logiquement divisé en ce qu’il 
est et en ce qu’il peut être, est physiquement indivis, indistinct et Un et tout à la 
fois infi ni, immobile, indivisible, sans différence du tout et de la partie, du principe 
et du principié13.

Toutefois, un dualisme ne subsisterait-il pas entre Dieu et l’univers, comme peut le 
laisser entendre l’égalité affi rmée entre la cause infi nie et son effet infi ni ? Si l’être est Un 
et indivis, Bruno ne risque-t-il pas de diviniser l’univers ou de porter atteinte à l’unité de 
la nature divine en tant qu’elle viendrait à se morceler en une multitude infi nie d’êtres 
produits par sa puissance infi nie ? 

Suivant un schème d’allure néoplatonicienne (relayé par Boèce et surtout par Nico-
las de Cues), celui de la complicatio et de l’explicatio, Bruno montre que l’infi nité divine 
s’exprime dans l’univers infi ni, matériellement et spirituellement. C’est-à-dire que dans 
l’infi nité cosmique l’Un est comme étalé, multiplié et « expliqué », tandis qu’en l’unité in-
fi nie de Dieu l’univers est « compliqué », unifi é. L’harmonie fondamentale qui règne entre 
Dieu et l’univers réside précisément dans l’unique voie qui est également praticable dans 
les deux sens : d’une part dans le sens d’une « remontée », d’une anabase vers l’Un (sui-
vant la complicatio) ; mais, d’autre part, l’Un ne pouvant se passer du multiple, il s’exprime 
au niveau de la totalité cosmique infi nie suivant le schéma de l’explicatio (que Bruno 
qualifi e à l’aide de termes négatifs : d’immense, d’innombrable et d’infi gurable). Cette 
« descente » de l’Un vers le multiple n’est pas pensée en terme de déchéance ni de chute 
par Bruno. Bien au contraire, le Nolain emploie une terminologie qui s’appliquait plutôt 
traditionnellement au Christ, car il qualifi e la nature du terme d’« unigenita », c’est-à-dire 
d’un terme réservé uniquement au Fils de Dieu : 

L’univers, qui est le grand simulacre, la grande image, la nature unique de son 
espèce (unigenita), est lui aussi tout ce qu’il peut être, grâce aux mêmes espèces, 
aux mêmes membres principaux et à la même capacité de contenir la totalité de la 
matière, à laquelle rien ne s’ajoute, de laquelle rien ne se retranche14.

La production effective de cette causalité est présentée à l’aide du schème vitaliste de 
la génération, tout en accordant à l’univers infi ni la place qui revient au Christ, comme l’a 
bien vu Hans Blumenberg15. 

13  G. Bruno, Épître liminaire, Argument du Cinquième Dialogue, De la causa, principio e Uno, 
op. cit, p. 26.

14  Ibid.,Dialogo Terzo, p. 206.
15  Cf. H. Blumenberg, Die Genesis der kopernikanischen Welt, 1975, Frankfurt am Main 20074, II 451.
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Concluons donc que l’harmonie règne entre les deux côtés de l’égalité, entre la cause 
et l’effet, en ce sens que l’Un-infi ni s’exprime dans le Multiple-infi ni. Entre ces deux rela-
tifs il n’y a pas qu’une simple corrélation logique, mais ontologique et même sémiologique, 
dans la mesure où l’univers est le simulacre, le vestige, la trace de Dieu :

Rien de grand ni même vraiment aucune propriété ne peut être attribuée à la 
cause et au principe infi nis, si ce n’est l’infi ni : si donc il se communique aux choses 
corporelles, ou (plutôt) s’il déploie sa propre grandeur dans l’existence des choses 
corporelles et de la multiplicité, il lui faut s’insinuer dans un objet infi ni en gran-
deur et sans nombre, qui soit digne d’être le simulacre (simulacrum) de son essen-
ce et le vestige (vestigium) de sa puissance16.

L’harmonie n’est autre qu’une sorte de principe général de correspondance entre Dieu 
et son « refl et », car il est nécessaire que le support matériel où il se manifeste (le miroir 
qu’est l’univers) soit digne de ce qu’il doit refl éter :

Chacun d’entre les mondes innombrables et infi nis, disséminés dans l’immense, 
refl ète le simulacre (simulacrum) de la Divinité, son image (imaginem), une unique 
idée, un unique verbe, toutes les choses, comme un miroir (speculum) d’une incom-
parable sagesse, puissance et bonté17.

Par-delà cette harmonie-coïncidence des opposés, la question se pose de savoir com-
ment Bruno conçoit l’harmonie interne à l’infi nité cosmique. En effet, c’est plutôt en un 
sens second ou dérivé, qu’il doit exister une harmonie immanente à l’ordre total de l’uni-
vers au sein de la pluralité infi nie des mondes innombrables contenue dans l’espace co-
smique illimité, comme nous allons le voir à présent.

II. La conception brunienne de l’harmonie cosmique

Pour résoudre la question de l’harmonie immanente à l’infi nité cosmique, il convient 
de procéder suivant un ordre croissant en commençant tout d’abord par la structure du 
système solaire, pour s’élever ensuite à l’harmonie des contraires et à la sympathie uni-
verselle, puis à l’âme du monde. Il ne nous restera plus qu’à envisager, alors, les rapports 
entre la vicissitude et la liberté.

16  G. Bruno, De immenso, 1591, Livre I, chap. XI, in Opera latine, I, 1, op. cit., p. 241.
17  Ibid., Livre II, chap. XIII, in Opera latine, I, 1, op. cit., p. 312.
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L’harmonie-symétrie au sein du système solaire

Comme on sait, Bruno adopta l’héliocentrisme copernicien entre 1582 et 1584. D’ail-
leurs, il confesse à plusieurs reprises n’avoir pas adopté initialement ce système dans sa 
jeunesse, parce qu’il le croyait tout simplement erroné18. De son côté, Copernic avait con-
fi é dans sa lettre dédicatoire au pape Paul III que ce qui faisait défaut dans le système de 
Ptolémée, avec tous les raffi nements que les astronomes-mathématiciens ultérieurs lui 
apportèrent, c’était la connaissance du véritable système du monde : 

Enfi n, en ce qui concerne la chose principale, c’est-à-dire la forme du Monde 
et la symétrie exacte de ses parties (hoc est mundi formam ac partium ejus certam 
symmetriam), ils ne purent ni la trouver, ni la reconstituer19.

Or, selon Copernic ce véritable système du monde devait de toute évidence compor-
ter une harmonie, c’est-à-dire une symétrie manifeste entre ses parties constitutives, qu’il 
pensait justement avoir découverte :

Nous trouvons donc dans cet ordre admirable une harmonie du monde (mundi 
symmetriam), ainsi qu’un rapport certain entre le mouvement et la grandeur des 
orbes, tel qu’on ne le peut pas retrouver d’une autre manière. [...] Tellement par-
faite, en vérité, est cette fabrique divine du meilleur et suprême Architecte (divina 
hæc Optimi Maximi Opifecis fabrica)20.

Toutefois, si l’on examine de très près la structure exacte de l’univers copernicien, on 
découvre que son harmonie, reposant sur les proportions entre les parties et surtout entre 
les mouvements et la grandeur des orbes, laissait subsister un vide immense entre l’orbe 
de Saturne et celui de la sphère des fi xes. C’est d’ailleurs ce vide immense ainsi que la 
mesure de la parallaxe de Mars effectuée par Tycho Brahe en 1583 qui contribuèrent, à 
détourner l’astronome danois de l’adoption du système héliocentrique copernicien qu’il 
connaissait pourtant fort bien. En outre, il faut reconnaître que, dans le système coper-
nicien, la particularité unique de la Terre faisait d’elle la seule planète au monde qui soit 
dotée d’un satellite naturel. La Lune introduisait précisément une dissymétrie choquante 
dont le système de Ptolémée était exempt. Ce qui prouve que les Coperniciens ne pouvaient 

18  Cf. G. Bruno, La Cena de le Ceneri, 1584, Paris 1994, Dialogo Quarto, p. 216 ; De immenso, 1591, 
livre III, chap. IX, op. cit., pp. 380-381.

19  N. Copernic, De Revolutionibus orbium coelestium, Nürenberg, 1543, trad. fr. partielle A. Koy-
ré, Paris 1934, repr. Paris 1970, Lettre-Préface, pp. 40-42. La suite du texte de Copernic avait recours 
à une métaphore artifi cialiste : « Et l’on peut comparer leur œuvre à celle d’un homme qui, ayant 
rapporté de divers lieux des mains, des pieds, une tête et d’autres membres (très beaux en eux-mêmes 
mais non point formés en fonction d’un seul corps et ne se correspondant aucunement), les réunirait 
pour en former un monstre plutôt qu’un homme ».

20  Ibid., Livre I, chap. X, p. 116 ; p. 118.
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se contenter de railler la discontinuité inadmissible que le système ptoléméen introduisait 
entre les planètes inférieures et supérieures au Soleil, pour faire valoir les mérites insur-
passables du système héliocentrique. D’où les réticences importantes qui se sont insinuées 
jusque dans le camp des partisans du copernicianisme. D’ailleurs, c’est certainement l’ap-
parente dissymétrie du système copernicien qui conduisit Bruno à faire orbiter la Terre et 
la Lune sur un même épicycle dont le centre était situé sur un déférent centré sur le Soleil, 
comme en témoigne la célèbre empoignade entre le Nolain et le docteur Torquatus à ce 
propos dans la Cena :

On apporta le livre de Copernic ; et en examinant la fi gure, on constata que la 
Terre n’était pas inscrite, comme la Lune, sur la circonférence de l’épicycle. C’est 
pourquoi Torquato voulait que le point situé au milieu de l’épicycle, sur la circon-
férence de la troisième sphère, désignât la Terre. [...] Le Nolain se mit à rire et 
déclara que ce point n’était rien d’autre que la trace laissée par le compas, quand 
on a dessiné l’épicycle de la Terre et de la Lune, qui est exactement le même pour 
l’une et pour l’autre. [...] Il lurent et trouvèrent que « la Terre et la Lune étaient 
contenues », selon ses propres termes, « comme dans un même épicycle »21.

Il est vrai que le texte original latin de Copernic laissait subsister une équivoque pos-
sible, car il comportait la formule tanquam epicyclo qui peut signifi er « comme dans un 
épicycle » ou bien « de même dans l’épicycle »22. Peu importe, du reste, les nuances pos-
sibles du latin de Copernic, il faut noter que Bruno a pu être lui-même victime de la lec-
ture de ce même passage du De revolutionibus que fi t Pontus de Tyard à ce propos. En 
effet, cet évêque de Chalon sur Saône avait écrit dans ses Deux discours de la nature du 
monde et de ses parties de 1578² (que Bruno a peut-être lus à Paris) :

Au quatrième lieu [en partant de la sphère de saturne] est logée la sphère qui 
se tourne en un an ; en laquelle, comme dans un épicycle, la terre & toute la région 
Élémentaire, avec le globe de la Lune, est contenue23.

Ce souci de symétrie cher à Bruno s’est même renforcé avec le temps, car dans son De 
immenso de 1591, il a même fait orbiter sur le déférent de la Terre un autre épicycle qui com-
portait à l’opposé du couple Terre/Lune le couple Mercure/Vénus. Bruno a cru nécessaire 

21  G. Bruno, La Cena de le Ceneri, op. cit., Dialogo Quarto, pp. 226-228.
22  Cf. sur ce point, l’excellent article de E. Mac Mullin, « Bruno and Copernicus », in Isis 78, 

1987, pp. 55-74. Curieusement, Namer semble n’avoir pas aperçu cette diffi culté dans son édition 
de la Cena, chez Gauthier-Villars, 1965, p. 91, contrairement à P.-H. Michel et à H. Védrine qui l’ont 
traitée correctement.

23  Pontus de Tyard, Deux discours de la nature du monde et de ses parties, Paris 1578, p. 70. À no-
ter qu’il avait déjà publié une première version de ce texte sous le titre légèrement différent : L’uni-
vers, ou Discours des parties de la nature du monde, Paris 1557, p. 99. Autrement dit, Pontus de Tyard 
n’a pas changé d’avis en rééditant son texte à tant d’années d’intervalle.
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d’adjoindre à cette invention qui ne se trouve nullement chez Copernic une fi gure géo-
métrique très précise que nous reproduisons ci-dessous :

Cette fi gure géométrique du De immenso était destinée à présenter un nouvel arran-
gement du système solaire pour les planètes Mercure et Vénus d’une part et pour la Terre 
et la Lune d’autre part, ces deux couples étant considérés comme symétriques. Cette fi gu-
re se trouvait déjà dans l’ouvrage de Bruno dirigé contre les mathématiciens et publié à 
Prague en 1588 à l’attention de l’empereur Rodolphe II24. Si Bruno n’hésite pas à critiquer 
Copernic au point d’en amender considérablement le système du monde, c’est bien que 
sa recherche effrénée de symétrie l’a conduit à imiter l’invention des pythagoriciens qui, 
aux dires d’Aristote, avaient placé une « Antiterre » sur le même orbe que la Terre, mais à 
l’opposé de celle-ci, tout simplement parce que « ils ne tirent pas leur conviction des faits 
observés, mais plutôt des raisonnements »25. C’est ainsi que Bruno interpelle Copernic et 
lui reproche de n’avoir pas su situer avec justesse Mercure et Vénus :

Ce mouvement particulièrement téméraire de Mercure et de Vénus t’échappe 
[à toi Copernic], puisque de si grands corps ne s’approchent jamais plus que nous du 
Soleil, comme l’observèrent bien ceux-là qui au temps de Platon, illuminés par un 

24  G. Bruno, Centum et sexaginta articuli adversus hujus tempestatis mathematicos atque Philo-
sophos, Prague 1588, repr. Opera latine, I, 3, op. cit., p. 109. La légende de cette fi gure est la suivante : 
« Antichtoni mundi seu tellures ad artic. 160, etc. ».

25  Aristote, Traité du ciel, II, 13, 293 a 30, trad. P. Moraux, Paris 1965, p. 85. Cf. aussi sur l’Antiterre, 
Aristote, Métaphysique, Α, 5, 986 a 2-11, op. cit., I 42-43.
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meilleur Génie, suivirent du regard le parcours des étoiles brillantes26.

Est-ce-à-dire que Bruno applique à tous les autres systèmes solaires le même schéma 
géométrique ? Pour cela, il nous faut examiner la structure globale de l’univers brunien.

L’harmonie des contraires et la sympathie universelle

Tout d’abord, Bruno distingue deux sortes d’astres dans tout l’univers : ceux qui sont 
lumineux par eux-mêmes (les étoiles qui sont toutes des Soleils comme le nôtre) et ceux 
qui réfl échissent la lumière de leur soleil respectif (les planètes, au nombre desquelles 
Bruno compte les comètes). Ainsi lit-on dans le De immenso, comme dans les dialogues 
italiens : 

La substance du Soleil reste donc distincte de celle de la Terre comme le feu 
se distingue de l’eau. De cette double espèce sont faits tous les astres qui sont au-
tour, parmi lesquels certains brillent d’une lumière propre, les autres d’une lumière 
réfl échie27.

Cette distinction opérée par Bruno entre les étoiles qui brillent d’elles-mêmes et les 
planètes qui réfl échissent la lumière émise par le soleil dont elles dépendent est capitale 
pour la cosmologie classique post-copernicienne. Pourtant, Bruno est le seul de son temps 
qui ait considéré les étoiles comme des Soleils, ce que même le grand Kepler n’a jamais 
admis, car ce ne sont pour lui que des points lumineux attachés à la sphère des étoiles fi xes, 
comme pour Copernic. Il fallut attendre Galilée28 et Descartes29 pour reprendre cette dis-
tinction chère à Bruno, mais sans le nommer. 

Ici encore, nous avons affaire à une harmonie reposant sur un équilibre entre des pro-
priétés opposées : entre les soleils lumineux par eux-mêmes et chauds d’une part, et les 
planètes opaques et froides d’autre part. Contrairement à la cosmologie d’Aristote, on 
trouve, dans tous les astres quels qu’ils soient, les quatre éléments mélangés, à cette diffé-
rence près : qu’il y a prépondérance du feu et de l’air dans les soleils, tandis que la terre 
et l’eau prédominent dans les planètes. Ainsi, les corps froids ont besoin des corps chauds 

26  G. Bruno, De immenso, 1591, livre III, chap. X., op. cit., I, 1, p. 390 : « Et te prœteriit veluti 
temerarius ille est / Mercurii ac Veneris cursus, quia corpora tanta / Sole magis nunquam nobis pro-
piora recurrunt : / Ut bene dixerunt qui tempus adusque Platonis / Lustrarunt oculis, Genio meliore, 
micantum / Stellarum cursus ».

27  Ibid., IV, chap. VIII, op. cit., I, 2, p. 43. Cf. aussi, La Cena de le Ceneri, op. cit., Dialogo Terzo, 
Quatrième Proposition de Nundinio, p. 164 ; De l’infi nito, op. cit., Proemiale Epistola, p. 24, et Dialogo 
Terzo, p. 214.

28  Cf. G. Galilée, Sidereus nuncius, 1610, Ed. Naz., Firenze 1930, p. 76 sq.
29  Cf. R. Descartes, Le Monde ou Traité de la Lumière, AT XI, 29-30, et aussi Principes de la Phi-

losophie, AT IX-2, livre III, art. 9-10, pp. 106-107.
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pour se réchauffer et pour devenir féconds, de même que les soleils ont besoin de l’opa-
cité des planètes pour que leur lumière et leur chaleur viennent s’y appliquer. La réfl exion 
des rayons solaires par les planètes serait due aux étendues aqueuses qui couvrent plus ou 
moins largement leur surface. 

Bien sûr, malgré ce dualisme très strict, il n’y a pas deux soleils ni deux planètes iden-
tiques, car tous les astres diffèrent les uns des autres30. C’est même cette richesse et cette 
variété infi nies qui produisent l’harmonie au sein de l’infi nité cosmique, puisque toutes les 
possibilités doivent être tour à tour nécessairement réalisées dans l’univers immuable. 
C’est Bruno qui souligne lui-même la signifi cation de cette harmonie cosmique :

De cette diversité et contrariété dépend l’ordre, la symétrie, la liaison, la paix, la con-
corde, la composition et la vie. De sorte que les mondes sont composés de contraires ; et 
les uns, comme les « terraqués », vivent et prospèrent grâce à leurs contraires, comme les 
soleils-feux. Ce que, je pense, ont compris ce sage qui a dit de Dieu qu’il fait la paix entre 
les sublimes contraires, et cet autre qui considéra que le tout est consistant par combat 
d’accords et amour de combattants31.

Ces deux sages auxquels Bruno fait allusion sont d’une part Job32 et, d’autre part, 
Héraclite qui exaltait précisément l’harmonie des contraires33. Pour Héraclite, comme 
pour Bruno, l’unité des contraires n’est pas une plate et banale identité : il y a unité à 
l’intérieur d’une tension. La tension est l’essence de ce qui est : c’est la puissance produi-
te par la discorde des contraires. Héraclite prend comme métaphore l’arc bandé dans un 
fragment célèbre : 

Ils ne savent pas comment le différent concorde avec lui-même. Il est une har-
monie contre tendue comme pour l’arc et la lyre34.

Autrement dit, l’arc n’est pleinement arc que dans la tension entre les contraires : la 
corde et le bois. D’où une puissante opposition dans laquelle l’harmonie est la tension des 
contraires poussée à sa plénitude : à l’extrême, ils casseraient. Seules les forces opposées 
constituent la profondeur du réel. 

Chez Bruno, c’est également cette tension entre les contraires qui produit l’harmonie : 
c’était déjà le cas entre la cause infi nie et l’effet infi ni, c’est-à-dire entre Dieu et l’univers, 

30  G. Bruno, De immenso, 1591, livre III, chap. IV, op. cit., I, 1, p. 342 : « ce monde-là n’est pas plus 
petit que celui-ci : si ce n’est pour cette raison que nous voyons, au sein de n’importe quelle espèce, 
des animaux parfaits dont l’un est plus grand et un autre plus petit ».

31  Id., De l’infi nito, op. cit., Dialogo Terzo, p. 238.
32  Cf. Job, 25, 2 : « Qui facit concordiam in sublimibus suis ».
33  Cf. Héraclite in Diogène Laërce, Vies, IX, 8, trad. P. Dumont, in Les Présocratiques, Paris 1988, 

p. 131 : « Parmi les contraires, celui qui conduit à la génération est appelé guerre et discorde ; celui qui 
conduit à l’embrasement accord et paix ».

34  Héraclite, Fragment DK, B LI, in Les Présocratiques, op. cit., p. 158.
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ou entre l’Un et l’infi nie multiplicité des êtres qui en procèdent. C’est encore le cas au sein 
de l’infi nité cosmique où règne l’harmonie que ne cessent de maintenir les mondes tout en 
s’opposant les uns aux autres :

Unique est l’image corporelle de l’esprit divin, son empreinte, sa statue, son 
archétype, son écriture, son sceau, que l’on craint, honore, célèbre, admire et que 
l’on adore. Une double armée composée d’innombrables soldats faisant obstacle 
et se déchaînant de toutes parts contre les destins contraires s’efforce de mainte-
nir la paix conformément à l’ordre sublime d’une loi harmonique (ordine sublimi 
harmonicæ legis)35.

Tout se passe comme si l’univers était empli d’une infi nité de systèmes solaires in-
cluant leur cortège de planètes et de comètes plus ou moins différents du nôtre, mais du 
même type. D’où une relative homogénéité de l’univers brunien comme Kepler l’avait 
bien compris, mais qu’il avait tôt fait d’écarter en s’autorisant des fortes différences ob-
servationnelles pour le récuser. Cette relative homogénéité de la distribution des mondes 
innombrables dans l’univers infi ni nécessite cependant qu’il y ait un principe interne pour 
présider à leur répartition dans l’espace cosmique illimité, puisque les astres ne sont plus 
entraînés mécaniquement par des sphères solides :

Il convient donc à la bonne marche des choses existantes, comme à l’effet de la 
cause suprêmement parfaite, que ce mouvement soit naturellement dû à un prin-
cipe interne et à une propulsion (appulso) spécifi que, qui ne se heurte à aucune 
résistance. Cela vaut pour tous les corps qui se meuvent sans contact sensible avec 
un autre corps qui les pousse ou les attire36.

On peut déplorer que Bruno dans cet extrait soit si peu explicite sur l’action de ce 
principe interne. Le Nolain explique les mouvements naturels en recourant à un « prin-
cipe intrinsèque d’impulsion »37, à un « premier principe moteur »38 dont la fonction est 
d’assurer en tout être la conservation de son être. Les seules indications plus précises se 
trouvent un peu éparpillées, mais en fi n de compte il s’agit d’une sorte de conatus, même 
si Bruno n’emploie pas ce terme, c’est-à-dire une tendance naturelle à se perpétuer dans 
l’être et à se régénérer :

35  G. Bruno, De immenso et innumerabilibus, II, chap. XIII, op. cit., I, 1, p. 310. 
36  Id., La Cena de le Ceneri, 1584, op. cit., Dialogo Quinto, p. 240.
37  Id, De l’infi nito, op. cit., Dialogo Quarto, p. 272 : « le principe intrinsèque impulsif (principio 

intrinseco impulsivo) [...] procède de l’impulsion naturelle à chercher où se maintenir et se conserver 
le mieux et le plus rapidement en son être présent ».

38  Ibid. « Le premier principe moteur (lo principal principio motivo) [...] est l’appétit de se 
conserver ».
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il n’est aucun [astre] qui ne possède principe et mode effi caces pour continuer 
et conserver perpétuellement la génération et la vie d’innombrables et excellents 
individus39.

Bruno recourt en défi nitive à une conception naturaliste et même vitaliste de l’harmo-
nie cosmique, c’est-à-dire à une sorte d’« instinct naturel » (bien qu’il critique fortement 
ce terme40 parce qu’il n’est pas suffi samment explicite à ses yeux). Les meilleures expli-
cations que Bruno parvint à fournir à ce sujet renvoient à un principe intrinsèque qu’il 
assimile à une âme.

L’âme du monde et l’harmonie universelle

Tout d’abord, pour Bruno, il existe une sorte de convenance entre l’espace cosmique 
illimité (en tant que grandeur physique continue, tridimensionnelle) et la pluralité infi nie 
des mondes fi nis (en tant que quantité discrète, illimitée et indénombrable). Mais alors, 
qu’est-ce qui peut assurer l’harmonie universelle dans sa globalité, c’est-à-dire entre tous 
les êtres singuliers possédant leur propre tendance naturelle à se perpétuer dans l’être ?

Si l’on en croit le très métaphysique dialogue De la causa, principio et uno, il n’existe 
qu’une seule et unique substance qui englobe deux principes : l’un étant matériel et l’autre 
formel. Or, c’est à propos de l’analyse du principe formel, au deuxième dialogue du De 
la Causa que Bruno expose sa conception de l’âme du monde. Après avoir distingué la 
cause41 du principe42 dans le cas précis de la nature, Bruno considère que « l’Intellect uni-
versel » (qui est la première et principale faculté de l’Âme du Monde) est à la fois cause 
effi ciente, cause formelle et fi nale. En fait, le Nolain, qui avait affi rmé qu’il n’existe, entre 
l’âme et l’intellect, qu’une distinction de raison, précise clairement qu’il existe trois sortes 
d’âmes, d’esprits ou d’intellects. De plus, l’Intellect universel fait offi ce de moyen terme 
entre celui de Dieu et les Intellects particuliers :

Il y a trois sortes d’intellect : le divin, qui est tout ; le mondain, — dont nous 
venons de parler —, qui fait tout, et les autres intellects particuliers, qui deviennent 
tout : il faut en effet qu’entre les extrêmes se trouve un tel moyen terme, qui est la 
véritable cause effi ciente, non seulement extrinsèque mais encore intrinsèque de 

39  G. Bruno, De l’infi nito, op. cit., Dialogo Quarto, p. 248.
40  Id., La Cena de le Ceneri, op. cit., Dialogo Quinto, p. 245 : « Si vous demandez à de pareils sa-

vants ce que c’est que cet instinct, ils ne sauront que répéter : “un instinct” ».
41  La cause écrit Bruno : « c’est ce qui concourt extérieurement à la production des choses et qui 

a son être en dehors de la composition », De la causa, principio e Uno, 1584, Dialogo Secondo, OC, 
III, p. 112.

42  G. Bruno, De la causa, principio e Uno, 1584, Dialogo Secondo, OC, III 110 : « c’est ce qui 
concourt intrinsèquement à la constitution de la chose et demeure dans l’effet ».
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toutes les choses naturelles43.

Pour lui, la relation entre l’Intellect universel et les intellects particuliers est du même 
type que celle qui existe entre l’Âme du monde et les âmes particulières. Toutefois, si 
l’Intellect a le statut de cause extrinsèque et surtout intrinsèque44, en revanche, l’âme du 
monde est élevée à la dignité d’un principe : elle est même le principe formel de l’Univers. 
En tant que principe formel, elle anime  et informe l’univers45. En effet, l’âme est un prin-
cipe d’unité qui nie les effets de la dilution spatiale, temporelle et matérielle : elle unifi e 
ce que la matière disperse. En ce sens, il est légitime de voir dans l’âme, le nexus spirituel 
qui assure la cohésion interne des êtres composés, et, même au niveau de l’Univers, la 
cohésion du Tout :

Donc, l’âme du monde est le principe formel constitutif de l’univers, et de ce 
qui y est contenu [...] l’âme est la forme de toutes les choses : cette forme préside 
partout à la matière, et gouverne les composés, réalise la composition et la conne-
xion des parties46.

Toutefois, si la théorie de l’âme, en général, est indispensable à la cosmologie bru-
nienne, on est en droit de se demander si elle ne soulève pas davantage de problèmes 
qu’elle n’en résout, car la question se pose de savoir quels sont les rapports entre les âmes 
individuelles et l’« âme du Monde ». Gardons présent à l’esprit que Bruno ne donne ni 
dans le matérialisme ni dans le panpsychisme spiritualiste même quand il écrit : 

Je prétends qu’il n’y a rien qui ne soit doué d’âme et de principe vital. [...] Toute 
chose, si petite, et minime soit-elle, a en elle une part de cette substance spirituelle 
qui, si elle trouve le substrat approprié, se déploie pour être plante, ou pour être 
animal, et qui assume les membres de tel ou tel corps communément qualifi é d’ani-
mé : car il y a de l’esprit dans toutes les choses, et il n’est pas de corpuscule, même 
minime, qui n’en contienne en soi une certaine part qui l’anime47.
 
Quoique Bruno n’ait jamais méprisé la matière, il affi rme très clairement ici que c’est 

l’âme qui, en tant que principe formel, dirige l’Univers et ordonne les déterminations in-
hérentes aux choses de l’Univers48. Or, précisément cette image si célèbre du « pilote dans 

43  G. Bruno, De la causa, principio e Uno, 1584, Dialogo Secondo, OC, III 116-118. À noter que 
l’on retrouve cette triple division entre les formes d’intellects dans l’Asclepius, 32, in Hermès Trismé-
giste, trad. A.-J. Festugière, Paris repr. 1983, II 340-341.

44  Ibid. 
45  Ibid., III 124-126.
46  Ibid., III 136.
47  Ibid., III 130 et 132.
48  Id., Spaccio de la Bestia trionfante, Paris 1584, trad. J. Balsamo, Paris 1999, Epistola Esplicato-

ria, pp. 2022 : « La substance spirituelle [...] est une chose, un principe effi cient et informatif interne, 

Vol_completo_re_07_11.indb   305Vol_completo_re_07_11.indb   305 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



JEAN SEIDENGART306 (16)

son navire » qu’avait mentionnée Aristote avant de la répudier49, Bruno la reprend et la 
considère comme prégnante (comme Plotin50) pour illustrer sa propre conception des rap-
ports de l’âme et du corps. Mais, comme il le fait lui-même observer, cette image possède 
deux signifi cations distinctes et bien déterminées : comme principe ou bien comme cause. 
La différence essentielle est que le principe demeure intrinsèquement dans la chose, tandis 
que la cause reste extérieure à son effet :

En tant qu’il est mu avec le navire, le pilote fait partie du navire ; mais consi-
déré en tant qu’il le gouverne et le meut, il ne doit plus être compris comme partie, 
mais comme effi cient distinct ; de même l’âme de l’univers, en tant qu’elle l’anime 
et l’informe, se trouve être une partie intrinsèque et formelle de l’univers, mais en 
tant qu’elle le dirige et le gouverne, elle n’est pas une partie, elle a valeur non pas 
de principe, mais de cause51.

Ce concept d’âme du Monde est la clef du problème de la connexion universelle. Nous 
ne pouvons comprendre la dépendance qui existe entre deux éléments de l’être séparés 
dans l’espace qu’à condition de prendre comme fondement une unité spirituelle com-
mune qui pénètre tout l’univers et s’exprime diversement dans les différents individus 
suivant les conditions particulières de leur structure. Bruno résume cela dans la formule, 
d’inspiration plutôt stoïcienne, de Virgile qu’il cite dans presque tous ses écrits52 comme 

par lequel, duquel et autour duquel s’effectue la composition, dans un rapport semblable à celui qui 
lie le nocher au navire, le père de famille à sa maison, l’architecte à l’édifi ce qu’il construit, consolide 
et conserve de l’intérieur et non pas de l’extérieur ».

49  Cf. Aristote, De anima, II, 1, 413a 7-9, trad. J. Tricot, Paris repr. 1972, p. 72 : (ésper plwt¾r

plo…ou).
50  En cela, Bruno ne fait que suivre Plotin qui approuve cette image écartée par Aristote et 

remarque qu’elle « est bonne pour expliquer que l’âme est séparable (cwrist¾n) du corps », cf. En-
néades, IV, 3, 21, trad. É. Bréhier, Paris repr. 1993, p. 88.

51  G. Bruno, De la causa, principio e Uno, 1584, Dialogo Secondo, OC., III 120-122.
52  Cf. par exemple, G. Bruno, De la causa, principio e Uno, 1584, Dialogo Secondo, OC, III 112-114 : 

« L’Intellect universel est [...] la partie en puissance la plus intérieure de l’Âme du Monde. C’est lui qui, 
un et identique, emplit le tout, illumine l’univers et guide la nature pour qu’elle produise ses espèces 
comme il convient ; et il est à la production des choses naturelles ce que notre Intellect est à la produc-
tion correcte d’espèces rationnelles. Les pythagoriciens l’appellent “moteur” et “agitateur de l’univers”, 
ainsi que l’a expliqué le poète, qui a dit : totamque infusa per artus, mens agitat molem, et toto se corpore 
miscet ». On retrouve cette citation de Virgile dans de nombreux passages des œuvres de Bruno : cf. De 
la causa, principio e Uno, 1584, Dialogo Secondo, OC, III 136-137 ; De monade, chap. 4, OLC, I, 2, p. 366 ; 
De magia, OLC, III 434 ; De magia mathematica, OLC, III 497 ; Troisième Constitut de Venise, Doc. 13, in 
Documents, I, Le Procès, trad. A.-P. Segonds, Paris 2000, pp. 70-71. En outre, il arrive très fréquemment 
à Bruno de rapprocher ces vers de Virgile de la Sagesse de Salomon ou du Psalmiste, comme c’est le cas 
dans son De Magia et Theses de magia, OLC, III 434 : « et in libro Sapientiæ “spiritus domini replevit or-
bem terrarum et hoc quod continet omnia”, et alibi “cælum et terram ego impleo” ». Or, ce qui fut très gra-
ve pour Bruno, c’est qu’il expliqua devant le tribunal d’Inquisition de Venise qu’il a toujours considéré le 
Saint Esprit comme l’âme du monde.
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tant d’autres philosophes de la Renaissance : « Spiritus intus alit, totamque infusa per ar-
tus, Mens agitat molem, et magno se corpore miscet »53. 

Ainsi, c’est bien le principe spirituel qui produit l’harmonie des composés, comme 
Bruno l’affi rme dans le Spaccio :

C’est la substance spirituelle [...] qui permet de réunir les éléments contraires, 
d’accorder avec une certaine harmonie (in certa armonia) les qualités discordantes, 
de réaliser et de maintenir la composition d’un être animé. [...] Il s’agit du principe, 
cause intrinsèque de l’harmonie (causa intrinseca di armonia), de la complexion et 
de la symétrie (complessione e simmetria) qui dérivent de lui54.

Si l’on se reporte au cinquième et dernier dialogue du De la causa, qui s’élève en di-
rection de l’Un, la consistance ontologique des âmes individuelles semble compromise, 
puisque Bruno affi rme qu’il n’existe qu’une seule substance, que le Tout est un et infi ni. 
On note une réelle dénivellation ontologique entre l’Univers et ce qu’il appelle « les cho-
ses de l’univers » :

Et c’est là la différence entre l’univers et les choses de l’univers : car lui com-
prend tout l’être et tous les modes d’être, tandis que chacune des choses possède 
tout l’être, mais non pas tous les modes d’être55.

L’univers, c’est l’être pris comme Totalité en tant qu’elle ramène la multiplicité des 
êtres à une unité d’appartenance englobante, il est « un et immobile »56. Quant aux 
« choses de l’univers » prises individuellement, bien qu’elles aient l’être, aucune d’entre 
elles n’épuise la totalité des fi gures de l’être que Bruno appelle « les modes d’être (i modi 
di essere) ». Donc, en tant que fi nie et limitée, chacune des choses de l’univers souffre du 
mal de la particularité, car elle ne peut être autre chose que ce qu’elle est. Ainsi, puisque 
chaque chose de l’univers contracte l’être dans telle ou telle existence particulière, il faut 
que les multiples formes particulières des êtres viennent contracter tour à tour la plura-
lité infi nie de toutes les formes possibles de l’être. Or, ces formes particulières pourraient 
être trop diverses, voire incompatibles dans le même individu en même temps et sous le 
même rapport57. D’où la nécessité qu’elles soient engagées dans des mutations succes-
sives. Bruno appelle ces mutations successives : la vicissitude58. Là est la raison princi-

53  Virgile, Énéide, VI, v. 724-727.
54  G. Bruno, Spaccio de la Bestia trionfante, Paris, 1584, trad. fr. J. Balsamo, Paris 1999, Epistola 

Esplicatoria, pp. 22-24.
55  Id., De la causa, principio e Uno, 1584, Dialogo Quinto, OC, III 278.
56  Ibid., III 274.
57  Ibid., III 278.
58  Cf. par exemple, G. Bruno, De l’infi nito, op. cit., Dialogo Secondo, p. 144 : « dans notre jeunesse 

nous n’avons pas la même chair que dans notre enfance, et dans notre vieillesse, la même que dans 
notre jeunesse ; car nous sommes en une transmutation continuelle, par laquelle affl uent continuelle-
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pale des mutations successives propres aux êtres individuels. Le changement découle de 
l’écart infi ni qui sépare l’être total (l’univers) de chacun des êtres particuliers (les choses 
de l’univers). Il faudrait donc un devenir infi ni pour contracter successivement toutes les 
fi gures possibles, c’est-à-dire tous les aspects particuliers de l’être total. La partie voudrait 
être le tout, mais elle n’en peut revêtir qu’un seul et unique aspect59 : elle est bien Un être 
(une unité), mais elle n’épuise pas à elle seule la réalité infi nie de l’Être-Un. C’est bien la 
succession vicissitudinale des choses de l’univers qui permet d’harmoniser l’infi nité des 
formes possibles d’être. Mais alors une dernière question se pose, comment concilier l’har-
monie liée nécessairement au cycle vicissitudinal avec la liberté humaine ?

Harmonie, vicissitude et liberté

Nous n’aurons qu’à peine le temps d’effl eurer ce point, mais il suffi t d’indiquer, pour 
fi nir, le sens de la solution brunienne. L’homme a-t-il les moyens de s’arracher au cycle 
ordinaire de la vicissitude ? Si c’est le cas, comment comprendre l’ordre vicissitudinal ? Si 
c’est impossible, à quoi bon vivre en sachant que tout est écrit d’avance et que l’histoire 
n’est qu’un cycle qui se perpétue ? Un chose est certaine, c’est que Bruno n’a jamais eu 
l’intention de nier la liberté humaine ni la nécessité, en cela il se dit proche de Platon et 
Aristote « qui savent bien et peuvent comprendre comment cette nécessité et cette liberté 
sont compossibles (compossibili) »60. Du reste, Bruno est tellement attaché à la liberté hu-
maine qu’il s’appuie sur elle pour tenter de réformer l’individu européen. 

La solution de Bruno repose sur sa philosophie des liens. Certes, s’il existe une har-
monie universelle, elle doit aussi bien résider dans les liens que dans les lieurs et le liable 
que comporte l’univers :

Il est nécessaire que celui qui doit former un lien possède en quelque façon 
une compréhension  d’ensemble de l’univers (rerum universalem rationem habere), 

ment en nous de nouveaux atomes, et se séparent de nous ceux que nous avions accueillis en d’autres 
temps. [...] Je dis que, au vu d’une telle vicissitude, il n’est pas inconvenant, mais tout à fait raisonnable 
de dire que les parties et les atomes ont un cours et un mouvement infi nis par les vicissitudes et les 
transmutations infi nies à la fois de formes et de lieux ».

59  G. Bruno, De la causa, principio e Uno, 1584, Dialogo Quinto, OC, III 278 : « En outre, l’univers 
comprend tout l’être totalement, car rien ne peut exister en dehors et au-delà de l’être infi ni puisqu’il 
n’y a pas de dehors ni d’au-delà de l’infi ni ; en revanche, chacune des choses de l’univers comprend 
tout l’être, mais non pas totalement, parce que, en dehors de chacune d’elles, il existe une infi nité 
d’autres choses. Vous devez donc comprendre que tout est en tout, mais non pas totalement ni sous 
tous les modes en chaque chose. Vous devez donc comprendre que chaque chose est une, mais non 
pas sous un mode unique ».

60  Id., De l’infi nito, op. cit., Dialogo Primo, p. 92.
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s’il veut être capable de lier un homme — lequel est comme l’épilogue de toutes 
choses (omnium)61.

C’est dire si l’ordre humain est lié à l’ordre cosmique. Toutefois, la spécifi cité de l’hom-
me, c’est de disposer d’un nombre considérable de liens (qu’il peut renforcer et déve-
lopper par l’effort et le travail, par sa main et son intelligence) surpassant ainsi tous les 
autres êtres de la nature. Ceci est vrai à la fois du lieur et du liable, car tout homme est à la 
fois liable, lieur et lié. Même dans sa capacité à être lié, l’homme dispose du libre arbitre, 
c’est ce que Bruno appelle l’indétermination des liables : « Plus les parties du liable sont 
nombreuses, moins il est limité à des liens bien déterminés »62. Ce point est absolument 
capital, car il montre que, contrairement aux plantes, aux animaux et aux brutes, l’homme 
est indéterminé dans sa nature, mais qu’il a la capacité de s’élever dans l’échelle des êtres 
en se libérant de toute bestialité :

[Jupiter] ajouta que les dieux avaient donné l’intelligence et les mains à l’hom-
me, et qu’ils l’avaient rendu semblable à eux, en lui accordant un pouvoir capable 
de le mettre au-dessus des autres animaux, qui consiste non seulement à agir selon 
l’ordre de la nature, mais encore hors de ses lois, afi n que formant ou pouvant for-
mer d’autres natures, d’autres cours, d’autres ordres grâce à son esprit et à cette li-
berté sans laquelle il ne leur ressemblerait pas, il puisse demeurer dieu de la terre63.

Comme les écrits sur les liens et sur la magie permettront de mieux comprendre le 
passage précédent du Spaccio, Bruno veut montrer que l’homme a la capacité de changer 
les liens par l’usage de son libre arbitre (libero arbitrio) et d’échapper, autant qu’il est en 
lui, et pour une durée limitée, au cycle ordinaire de la vicissitude. Même en agissant de 
la sorte, il contribue, peut-être un peu plus distinctement que d’autres, à faire miroiter un 
refl et fi ni et limité de la cause infi nie. 

61  G. Bruno, De vinculis in genere, trad. D. Sonnier-B. Donné, Paris 2001, p. 7.
62  Ibid., p. 42. 
63  Id., Spaccio de la Bestia trionfante, op. cit., Dialogi Terzo, II 340.
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[…] la beauté n’est rien d’autre qu’une grâce qui naît de la proportion et de l’harmonie dans les choses […] 

tout comme est beau le corps dont les membres sont bien proportionnés, ainsi est beau l’esprit dont les vertus 

sont en harmonie entre elles ; et l’un comme l’autre sont d’autant plus dotés de beauté que ladite grâce de leurs 

élements et de leur convenance est en eux plus complète et plus accomplie1

Asolani, III, 6

Dans la constitution du classicisme de la Renaissance, l’on ne saurait assez souligner 
l’importance des Prose della volgar lingua de Pietro Bembo qui, par un classicisme litté-
raire dépassant de loin son objet2, se donnent pour fi nalité de formuler, à partir des lois de 
la parole, les règles éternelles et universelles de la beauté3. « […] les écrivains ne doivent 
pas seulement se soucier de plaire aux personnes qui sont vivantes quand ils écrivent, 
[…] mais à celles encore, d’aventure bien plus nombreuses, qui vivront après eux  : puisque 
chacun pour ses œuvres préfère l’éternité à un moment fugitif »4, annonce le cardinal 
Bembo au livre I des Prose. 

1  Trad. fr. Les Azolains, ed. M.-F. Piéjus, Paris 2006, pp. 144-145.
2  Sur le classicisme de Bembo, nous renvoyons aux travaux de G. Mazzacurati, en particulier 

« Recupero classicista », Letteratura cortigiana e imitazione umanistica nel primo Cinquecento, Napoli 
1966, pp. 177-263 ; « Pietro Bembo e la barriera degli esemplari », Misure del classicismo rinascimen-
tale, Napoli 1967, rist. 1990, pp. 133-261 ; « Pietro Bembo e il primato della scrittura », Il rinascimento 
dei moderni la crisi culturale del XVI secolo e la negazione delle origini, Bologna 1985, pp. 65-147. 

3  Sur l’adaptation des normes littéraires aux différents arts, voir P. Burke, Culture and so-
ciety in Renaissance Italy : 1420-1540, London 1972, trad. it. Cultura e società nell’Italia del Rina-
scimento, Torino 1984, « Il gusto », pp. 157-184. Sur l’infl uence de Bembo sur l’esthétique musicale, 
voir D. T. Mace, « Pietro Bembo and the Literary Origins of the Italian madrigal », in The Musical 
Quartely 55 , 1969, pp. 65-86, trad. it. « Pietro Bembo e le origini letterarie del madrigale italiano », 
in P. Fabbri (ed), Il madrigale tra Cinque e Seicento, Bologna 1988, pp. 71-91 ; C. V. Palisca, Humani-
sm in Italian Renaissance Musical Thought, New Haven and London 1985, pp. 355-368 ; M. Feldman, 
City Culture and the Madrigal at Venice, Berkeley-Los Angeles 1995, pp. 123-155.

4  P. Bembo, Prose della volgar lingua, I, 18, ed. M. Marti, Padova 1955, rist. 1967, p. 38. Voir aus-
si I, 1 ; I, 18. 

Atti Accademia Pontaniana, Napoli - Supplemento
N.S., Vol. LIX (2010), pp. 311-332

Pietro Bembo et la musique du verbe

FLORENCE MALHOMME
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À l’exigence de l’atemporalité des œuvres de l’esprit, il adjoint celle de perfection, 
en adaptant à la langue moderne la théorie cicéronienne de l’optimum. « […] je voudrais 
[…] savoir, puisque vous nous avez dit que l’on doit toujours en écrivant se soumettre à la 
manière la meilleure, […] de quelle façon et avec quelle règle l’on doit faire ce jugement, 
et à quel signe l’on reconnaît les bonnes compositions en vulgaire de celles qui ne le sont 
pas et, entre deux bonnes, celle qui est la meilleure et celle qui l’est moins »5, écrit-il en 
introduction au livre II consacré au style6.

Son exigence artistique, aspirant au défi nitif et à l’absolu de la beauté, l’amène à 
concevoir les canons d’une langue idéale qui ne saurait être portée que par l’écriture7, et 
réalisée grâce aux règles de l’art8. Au cœur de l’idéal bembien se trouve le concept d’har-
monie, fondateur à travers l’héritage revendiqué de la tradition grecque et latine9 du clas-
sicisme moderne, dont nous nous proposons d’éclairer, à partir de ses valeurs musicales 
et rhétoriques, la profondeur esthétique et la résonance éthique.

I. Le paradigme musical de l’harmonie verbale

Nous débuterons notre réfl exion en étudiant la place du paradigme musical dans l’har-
monie verbale conçue par Bembo dans sa recherche de la langue idéale.

 Notons que Bembo ne cite aucune des sources pourtant très nombreuses pour sa mu-
sique du verbe10, et que le paradigme musical n’est jamais exprimé, si ce n’est symbolique-

5  P. Bembo, Prose, II, 3, op. cit., pp. 52-53. 
6  Sur le livre II qui est l’objet de nos réfl exions, voir M. Sansone, « Lettura delle Prose della 

Volgar lingua », Studi di storia letteraria, Bari 1950, pp. 5-54, rist. « Il platonismo concreto del Bem-
bo », in F. Tateo (ed), Da Bembo a Galiani : il dibattito sulla lingua in Italia, Bari 1999, pp. 69-110 ; 
M. Marti, Introduction aux Prose della volgar lingua, op. cit. ; F. Tateo, « L’ideale “oratorio” dello 
stile temperato nelle Prose del Bembo », Retorica e poetica fra Medioevo e Rinascimento, Bari 1960, 
pp. 238-244 ; id., « La “bella scrittura” del Bembo e l’Ermogene del Trapezunzio », in Miscellanea 
di studi in onore di V. Branca, III Umanesimo e Rinascimento a Firenze e a Venezia, Firenze 1983, 
pp. 717-732, rist. « Fondamenti retorici della “piacevolezza” nel Bembo teorico », Per dire d’amo-
re. Reimpiego della retorica antica da Dante agli Arcadi, Napoli 1995, pp. 151-168 ; P. Sabbatino, 
« Le parti della scrittura e il giudicio dello scrittore », La « scienza » della scrittura : dal progetto 
del Bembo al manuale, Firenze 1988, pp. 90-102.

7  P. Bembo, Prose, I, 1.
8  Sur la prose d’art et la composition stylistique à la Renaissance dans leur rapport avec les théo-

ries de l’Antiquité, voir E. Norden, Die Antike Kunstprosa : vom VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit 
der Renaissance, Leipzig, 1898 e rist., trad. it. La prosa d’arte antica : dal VI secolo A. C. all’età della 
Rinascenza, Roma 1986 ; A. Scaglione, The Classical Theory of Composition from its Origins to the 
Present. A Historical Survey, Chapel Hill 1972. 

9  P. Bembo, Prose, I, 18.
10  Sur la question de l’euphonie dans l’Antiquité, voir A. Ardizzoni, Poiema. Ricerche sulla te-

oria del linguaggio poetico nell’antichità, Bari 1953 ; W. B. Stanford, The Sound of Greek. Studies in 
the Greek Theory and Practice of Euphony, Berkeley-Los Angeles 1967 ; G. M. Rispoli, Dal suono 
all’immagine. Poetiche della voce ed estetica dell’eufonia, Pisa-Roma 1995.

(2)
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ment dans le songe introductif au livre II évoquant l’harmonie des doux chants des cygnes 
de l’Arno11. Ce qui n’empêche pas la théorie bembienne de l’élocution d’être dominée par 
une considération musicale, phonique, harmonique et rythmique, de la parole12.

Electio verborum

Dès la partie initiale de l’elocutio, l’electio verborum, les critères de choix du lexique 
s’effectuent, outre celui de convenance, sur la base du son. 

Dans la rhétorique classique, le choix des mots isolés (verba simplicia) constitue la 
première division de l’ornatio13, troisième partie après la correction et la clarté de l’elocu-
tio qui permet de parler avec élégance, dans laquelle le critère de sonorité et de musicalité 
de la parole occupe une place primordiale. « Le mérite de l’orateur — écrit Cicéron dans 
le De oratore — est d’éviter ceux qui sont triviaux et usés, pour employer des termes choi-
sis et brillants, qui semblent pleins en quelque sorte et sonores. C’est dire que, dans cet-
te catégorie des noms propres, il faut faire une sorte de choix, qui sera réglé en prenant 
l’oreille pour juge, si j’ose dire »14. 

Quintilien, dans son chapitre De ornatu (VIII, 3), explicite en introduction à la théorie 
de l’electio, les valeurs musicales du mot, qui en font la beauté :

Mais comme plusieurs mots peuvent très souvent signifi er la même chose 

11  P. Bembo, Prose, II, 3, op. cit., p. 51 : « Et tout le long du fl euve, pour autant que je pouvais 
y porter le regard, je voyais de très blancs cygnes aller en s’amusant ; et leur groupe, de toute part 
très nombreux, souvent remontait le fl euve en utilisant les palmes de leurs pieds en guise de rames ; 
en harmonie avec le cours des belles eaux il se laissait porter par elles, en se mouvant peu ; et d’autres 
au milieu du fl euve ou près des rives vertes, en recevant le soleil très pur qui les blessait, se réjouissa-
ient ; l’on entendait de tous sortir de si doux chants et une harmonie si agréable que le fl euve, les rives, 
tout l’air et chaque chose alentour, semblaient remplis d’un infi ni plaisir. Et tandis que mes yeux et 
mes oreilles goûtaient cette vue et cet accord, un très candide et très grand cygne, qui arrivait des airs 
par la gauche, en inclinant peu à peu son vol, se posa doucement au milieu du fl euve, et, une fois posé 
là, se mit lui aussi à chanter, en rendant une étrange et douce mélodie. Il semblait qu’à cet oiseau tous 
les autres rendaient beaucoup d’honneur, par l’allégresse qu’ils montraient à sa venue et la large cou-
ronne que lui faisaient leurs troupes. M’émerveillant de ceci, et en en cherchant la raison, je m’étais 
dit je ne sais pourquoi que ce cygne que je voyais avait jadis été un très beau jeune homme, fi ls du Pô, 
et que les autres de même avaient été des hommes, comme je l’étais. Mais une fois leur forme changée 
dans le giron du père, et passant aussitôt dans le Tibre, il avait un bon moment fait résonner les rives 
de ce fl euve de ses voix, et parvenu à présent à l’Arno, il voulait pareillement y demeurer ; les autres 
en faisaient une merveilleuse fête, sachant tous combien il était mélodieux et aimable ». Il s’agit de 
Ercole Strozzi, accueilli par les poètes toscans.

12  Sur le caractère musical de la prose d’art légué par l’Antiquité, voir E. Norden, op. cit., chap. II 
« I postulati della prosa d’arte antica greca », § II « L’elemento musicale », pp. 65-70.

13  Sur l’importance de l’ornatio, voir Cic., De or., III, 52-53 ; Quint., De inst. or., VIII, 3, 1-6.
14  Cic., De oratore, III, 150, trad. fr. De l’orateur, edd. H. Bornecque, E. Courbaud, Paris 1922-

1930 e rist., t. III, p. 59. Voir aussi Quint., De inst. or., VIII, 3. Sur la comparaison des sons de la langue 
latine avec ceux de la langue la grecque, XII, X, 27-33.
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(c’est ce que l’on appelle la synonymie), il y en a qui sont plus distingués, plus su-
blimes, plus brillants, plus agréables, plus éclatants que d’autres. Car si des syllabes 
formées de lettres mieux sonnantes ont une tonalité plus claire, les mots composés 
de telles syllabes ont un son plus éclatant, et plus un mot a de plénitude sonore, plus 
il est beau à entendre. Et le même principe qui gouverne l’enchaînement des sylla-
bes gouverne aussi les mots, si bien que tel arrangement sonne mieux que tel autre15.

Réaffi rmée à plusieurs reprises dans l’Orator, l’importance de la beauté sonore 
comme facteur d’ornementation du mot isolé ne constitue pourtant pas un critère 
absolu de choix. « Isolément on approuve, quand il s’agit des mots propres et usuels, 
soit celui qui sonne le mieux (optime sonat), soit celui qui exprime le mieux l’idée »16, 
précise Cicéron. À l’effet produit sur l’oreille, sonus, répond celui produit sur l’esprit, 
sensus, dont les rapports sont explicités par la comparaison de l’art rhétorique avec 
l’art poétique. En effet, si la musicalité de la parole est essentielle à l’electio verborum, 
la recherche par l’orateur « des mots qui sonnent bien » (bene sonantia) est différente 
de celle du poète : alors que le premier se limite aux mots « pris du commun », le se-
cond ne connaît pas de limites dans le choix des mots exclusivement « recherchés pour 
leur son »17. S’ils ont en commun avec les orateurs le « goût dans le choix des mots », 
les poètes « s’attachent aux mots plus qu’aux idées »18, quand l’idéal cicéronien de 
l’éloquence exige un accord parfait de la pensée et de la forme19, demandant aux mots 
beauté et dignité20.

Cette doctrine antique de l’utilisation des sons harmonieux dans les vocables d’art est 
transmise par les Etymologiæ (II, XIX, 1-2) d’Isidore de Séville à la rhétorique médiévale, 
et se diffuse à travers les artes poetice, dictandi et dictaminis21. On la retrouve dans la sec-
tion consacrée à la rhétorique des Livres dou tresor (III, 10) de Brunetto Latini, para-
phrase du De inventione et du livre IV de la Rhétorique à Herrennius, qui conduisent 

15  Quint., De inst. or., VIII, 3, 16, ed. J. Cousin, Institution oratoire, Paris 1975-1980, rist. 2001-
2003, t. V, pp. 64-65. Voir aussi Dem. Phal., De eloc., 176-178 ; Den. Hal., De compositione verborum, 
VI, 16, 14.

16  Cic., Or., 80, trad. fr. L’orateur, ed. A. Yon, Paris 1964, rist. 2002, p. 29.
17  Ibid., XLIX, 163, op. cit., p. 62. 
18  Ibid., XX, 67, p. 24.
19  Sur l’appropriation du style au sujet, voir De or., III, 210-211 ; sur l’adaptation des mots à la 

matière, voir Or., 71-72 ; sur l’importance conjuguée des mots et des idées sur l’auditeur, voir Or., 197.
20  Sur les conceptions cicéroniennes de la sonorité dans l’art oratoire, voir J. I. Porter, « Des sons 

qu’on ne peut entendre : Cicéron, les “kritikoi” et la tradition du sublime dans la critique littéraire », 
in C. Auvray-Assayas, D. Delattre (edd.), Cicéron et Philodème : la polémique en philosophie, Paris 
2001, pp. 315-341 ; G. M. Rispoli, « Réponse à James I. Porter », op. cit., pp. 343-351.

21  Sur cette transmission, voir E. Norden, op. cit. ; E. de Bruyne, Études d’esthétique médiévale, 
Brugge 1946, rist. Paris 1998, II La civilisation carolingienne, chap. II « La théorie littéraire », pp. 216-
242 ; III L’époque romane, chap. I « Les théories littéraires », pp. 373-438 ; A. Schiaffi ni, Tradizione 
e poesia nella prosa d’arte italiana dalla latinità medievale a G. Boccaccio, Genova 1934, 2e ed. Roma 
1943, rist. 1969.
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au De vulgari eloquentia de Dante22, l’une  des sources non citées de Bembo23.
Défi nissant la poésie en vulgaire illustre, langue d’art soumise à la règle et à la mesure24, 

comme une « fi ction exprimée selon les règles de la rhétorique et de la musique » (fi ctio 
rethorica musicaque poita)25, Dante consacre le chapitre II, 7 de son traité d’éloquence en 
langue vulgaire aux qualités musicales des mots26. Le poète choisira pour le style élevé les 
vocables les plus nobles et magnifi ques (grandiosa vocabula), c’est-à-dire parmi les mots 
virils (virilia) et urbains (urbana), les frisés (yrsuta) ainsi que les bien peignés (pexa) défi -
nis par la douceur de leur sonorité, « […] mots de trois syllabes ou proches de ce nombre, 
sans h initial, sans accent aigu ni circonfl exe, sans les doubles consonnes z ou x, sans li-
quides redoublées ni placées immédiatement après une muette, donc les mots pour ainsi 
dire poncés et qui donnent à celui qui les prononce une impression de douceur […] »27. 

22  Voir A. Marigo, Introduction au De vulgari eloquentia, 3e ed. Firenze 1957, pp. XXX-XL. 
23  Le texte est redécouvert à Padoue par Trissino, qui le fait circuler à Florence dans le cercle des 

Orti Oricellari et à Rome auprès de Bembo et Colocci. Bembo eut entre les mains le manuscript de 
Trissino (Trivulziano 1088) et en fi t faire une copie (Vat. Regin. Lat. 1370). La traduction italienne de 
Trissino est publiée à Vicenza, Ianiculo, 1529 ; l’édition princeps à Paris, Corbon, 1577. Sur la fortune 
du De vulgari eloquentia, voir P. V. Mengaldo, « De Vulgari Eloquentia », in U. Bosco (ed), Enciclo-
pedia dantesca, Roma 1970-1978, II 401-402, 405-407. Sur le rapport de Bembo avec le De vulgari 
eloquentia, voir M. Tavoni, « Le Prose della volgar lingua, il De vulgari eloquentia e il Convivio », in
S. Morgana, M. Piotti, M. Prada (edd),  Prose della volgar lingua di Pietro Bembo, Milano 2000, 
pp. 123-138 ; C. Pulsoni, « Per la fortuna del “De vulgari Eloquentia” nel primo Cinquecento : Bembo 
e Barbieri », Ævum 71, 1997, 3, pp. 631-650. Plus généralement sur l’importance du traité de Dante 
dans la question de la langue au Cinquecento, voir E. Pistolesi, « Con Dante attraverso il Cinquecen-
to : il “De vulgari eloquentia” e la Questione della lingua », Rinascimento 60, 2000, pp. 269-296.

24  Dante, De vulgari eloquentia, II, 4, 1. Sur l’harmonie de la langue et sa comparaison avec la 
beauté visuelle et musicale, voir Convivio, I, V, 13-14, trad. fr. Le banquet, ed. P. Guiberteau, Paris 
1968, p. 67 : « L’on dit qu’une chose est belle lorsque ses parties se répondent comme il se doit, car 
le plaisir résulte de leur harmonie. Ainsi l’homme est beau quand ses membres se correspondent 
comme il le faut ; et nous disons qu’un chant est beau quand les voix se répondent entre elles selon 
les exigences de l’art. Tel discours est donc plus beau si les mots s’y répondent plus convenable-
ment […] ».

25  Ibid., II, 4, 2, trad. fr. De l’éloquence en langue vulgaire, in Œuvres complètes, ed. C. Bec, Paris 
1996, rist. 2002, p. 418. Sur la rhétorique et la musique, voir aussi Convivio, I, VII, 14-15 ; II, XI, 9 ; II, 
XIII, 8 ; III, XI, 9 ; IV, VI, 4. Notons que la défi nition de Dante est reprise par Le Tasse dans La Ca-
valetta o vero de la poesia toscana, 78, 125, 127, 137. Sur la musique dans le De vulgari eloquentia, voir 
R. Monterosso, « Musica e poesia nel De vulgari eloquenti », in Dante : Atti della giornata interna-
zionale di studio per il VII centenario, Ravenna 6-7 marzo 1965, Ravenna-Faenza 1965, pp. 83-100 ; 
N. Pirrotta, « Ars nova e Stil novo », Rivista italiana di Musicologia 1, 1966, pp. 319, rist. Musica tra 
Medioevo e Rinascimento, Torino 1984, pp. 37-51.

26  Sur l’euphonie, voir F. Di Capua, « Insegnamenti retorici medievali e dottrine estetiche mo-
derne nel “De vulgari eloquentia di Dante” », § « Parole, ritmo e melos », Scritti minori, Roma, Parigi, 
Tournai, NewYork 1959, II, 252-355 ; M. Pazzaglia, Il Verso e l’arte della canzone nel De vulgari elo-
quentia, Firenze 1967. Plus généralement, A. Picchi, « La musicalità dantesca nel quadro delle meto-
dologie fi losofi che medievali », Annali dell’istituto di studi danteschi 1, 1967, pp. 155-194 ; E. Pistelli 
Rinaldi, La musicalità di Dante, Firenze 1968.

27  Dante, De vulgari eloquentia, II, 7, 5, op. cit., p. 425.
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À l’opposé, l’on évitera les mots qui sonnent mal et désagréables à l’oreille, les mots 
enfantins (puerilia) pour leur simplicité, les féminins (muliebria) pour leur mollesse, les 
rustiques (silvestria) à cause de leur âpreté, les lisses (lubrica) et hérissés (reburra) qui 
sont excessivement sonores (in superfl uum sonant). Toutefois, certains mots dysharmo-
nieux en soi sont nécessaires à l’équilibre harmonieux du vers (sint armonizanda per me-
tra), tels que les « […] polysyllabes qui, mêlés aux mots bien peignés, assurent l’harmo-
nie de l’ensemble (pulcram faciunt armoniam compaginis), bien qu’ils aient une certaine 
âpreté, due à l’aspiration, à l’accent, aux doubles consonnes, aux liquides ou encore à la 
longueur […] »28.

À son tour Bembo place au fondement de sa langue idéale cette musique du mot isolé. 
« Puisqu’aucun mot — écrit-il — parmi les nombreux avec lesquels une chose peut s’écri-
re, n’est pareillement grave, pur ou doux […], l’on doit donc choisir les mots, si l’on traite 
d’un sujet élevé, graves, hauts, sonores, de belle apparence, lumineux ; pour un sujet bas 
et vulgaire, les légers, plats, humbles, populaires, sans sonorité »29. 

À cette première recommandation, Bembo ajoute une règle « très générale et uni-
verselle » : pour chacun de ces styles, l’on doit choisir les mots « les plus purs, mondes, 
toujours les plus clairs, les plus beaux et agréables »30. À l’inverse, il convient d’éviter ceux 
qui présentent divers défauts affectant le son et le rythme des paroles et outrepassant la 
mesure musicale : « Les mots peuvent avoir de nombreuses autres parties qui diminuent 
leur grâce. Parce que les déliés et les languissants peuvent parfois être, au-delà du conve-
nable, denses et resserrés ; les gros, secs ; les doux, rudes ; les muets, bruyants, et les lents 
et les rapides, empêchés et glissants […] »31.

Et au cas où « […] ce que nous nous proposons d’écrire ne puisse être exprimé par des 
mots convenables, mais nécessite l’emploi de [mots] inconvenants, durs ou injurieux », le 
silence doit être préféré aux sons durs et désagréables, à la laideur de la forme comme à 

28  Dante, De vulgari eloquentia, II, 7, 6. La douceur des paroles provient ici de l’union équilibrée 
des contraires, caractérisant la défi nition de l’harmonie transmise par Boèce. Cf. De Inst. Arithm., II, 
32, 2. Dante la développe en I, XV, 3-5 à propos de la langue de Bologne : « Ainsi les dits citoyens de 
Bologne empruntent-ils aux habitants de Forlì la douceur et la souplesse, à ceux de Ferrare et de Mo-
dène une certaine âpreté gutturale qui est le fait de Lombards et qui est due, croyons-nous, au mélan-
ge des autochtones avec les Longobards étrangers. […] Si donc les Bolonais reçoivent, comme nous 
venons de dire, quelque chose des deux côtés, il semble raisonnable que leur langue, tempérée par le 
mélange des éléments opposés que nous avons relevés, ait une louable douceur […] (per commixtio-
nem oppositorum ad laudibilem suavitatem temperata) », p. 406. Pour la même métaphore musicale, 
voir II, 13, 13, p. 435 : « Et la troisième chose [à éviter] est l’âpreté des rimes, sauf si elle est atténuée 
par une certaine douceur, car le mélange des rimes douces et âpres donne au style tragique davantage 
d’éclat ». Sur l’infl uence de la science musicale boécienne sur Dante, voir A. Bonaventura, Dante e la 
musica, Livorno 1904, rist. Sala Bolognese 1978 ; M. Pazzaglia, op. cit., chap. I. « La “Musica” di Boe-
zio e di S. Agostino », pp. 19-45 ; R. De Benedectis, Ordine e struttura musicale nella Divina Comme-
dia, Fucecchio 2000, pp. 5-6, 16-20.

29  P. Bembo, Prose, II, 4, op. cit., p. 55. 
30  Ibid. Voir Quint., De inst. orat., VIII, 3, 17-18.
31  Ibid., II, 6, pp. 57-58.
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celle du contenu. Ce qu’énonce Bembo en reprenant le principe horacien32 : « […] il faut 
taire autant que possible ce que l’on ne peut exposer convenablement, plutôt qu’en l’ex-
posant, en tacher l’écriture »33.

Dispositio verborum

De l’electio Bembo passe, selon les règles de la rhétorique classique, à la dispositio ver-
borum, ainsi qu’il l’a annoncé : « […] il faut premièrement veiller à ce que l’on puisse avec 
les mots le plus convenablement écrire ce que nous choisissons d’écrire ; et il est ensuite 
besoin de considérer avec quel ordre, composition (componimento) et harmonie (armo-
nia) ces mots répondent le mieux »34.

Plus encore que les mots isolés, cette division de l’ornatio concernant le groupement 
des mots (verba coniuncta) dans la phrase prête attention aux valeurs musicales des mots 
et à la satisfaction de l’oreille. Chez Cicéron, la théorie de la collocatio verborum, abordée 
dans le De oratore35, constitue plus de la moitié de l’Orator36. Elle se subdivise en trois 
parties : l’euphonie (compositio)37, la symétrie (concinnitas)38 et le nombre (numerus)39. 
L’euphonie, faisant « que la cohérence soit la plus étroite possible entre les fi ns et les com-
mencements de mots et que le son en soit le plus harmonieux possible »40, consiste à 
éviter les heurts désagréables, les hiatus et effets de cacophonie, selon les exigences de la 
voluptas aurium. Relevant de la mise en forme du discours, la concinnitas produit quant 
à elle une délimitation, permettant un effet d’équilibre, de symétrie entre les divers mots 

32  Hor., Ars poet., 149-150 : quæ desperat tractata nitescere posse, relinquit.
33  Ce qui caractérise pour Bembo le style de Cicéron : « Mais son style et sa manière d’écrire, 

eux, conservent toujours ce même remarquable caractère d’exception, et manifestent toujours la 
même splendeur et la même majesté dans la langue. C’est pourquoi il paraît moins en vérité devoir 
être accusé (si tant est qu’il faille l’accuser) d’avoir rappelé des choses qu’il aurait mieux fait de taire, 
que devoir être loué pour avoir toujours parlé de telle façon qu’elles n’auraient pu être évoquées plus 
harmonieusement », P. Bembo, « Pietro Bembo adresse toutes ses salutations à G. F. Pico », in G. San-
tangelo (ed), Le epistole « De imitatione », Firenze 1954, trad. fr. L. Hersant (ed), De l’imitation. Le 
modèle stylistique à la Renaissance, Giovanni Francesco Pico Della Mirandola & Pietro Bembo, Paris 
1995, p. 86.

34  P. Bembo, Prose, II, 4, op. cit., pp. 54-55.
35  Cic., De or., III, 171-172.
36  Id., Or., 140-238. Voir aussi Quint., De inst. or., X, 4, « De compositione ». Cf. A. Desmouliez, 

« La séduction de l’art », Cicéron et son goût. Essai sur une défi nition d’une esthétique romaine à la fi n 
de la République, Bruxelles 1976, pp. 523-590.

37  Ibid., 149-154.
38  Ibid., 164-167 ; 175. Notons que cette partie de la collocatio verborum est absente du De orato-

re. Cf. M. Chênerie, « Concinnitas et compositio », Pallas 13, 1966, pp. 53-72.
39  Ibid., 168-231. Sur le nombre oratoire latin, voir F. Blass, Die Rhythmen der asianischen und rö-

mischen Kunstprosa : Paulus, Hebraeerbrief, Pausanias, Cicero, Seneca, Curtius, Apuleius, Leipzig 1905, 
rist. Hildesheim 1972 ; A. W. De Groot, De numero oratorio Latino, Groningen 1919 ; L. Laurand, 
Étude sur le style des discours de Cicéron, Vol. II Le rythme oratoire, Paris 1926 e rist.

40  Ibid., 149, p. 53.
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ou membres, à l’exemple des fi gures gorgianiques et des effets d’assonance et de rime 
agréables à l’oreille qu’elles produisent41. 

Dans cette partie de l’ornatio, Bembo ne suit en rien les préceptes cicéroniens. C’est 
chez Denys d’Halicarnasse qu’il puise la source de sa théorie42, introduite par la fabri-
cation des bâtiments et la construction navale43. Après la métaphore architecturale ex-
posant les principes de la composition du navire afi n que celle-ci soit « juste et belle »44, 
c’est bien le paradigme musical qui modèle les nécessités de la sunthesis. Selon Denys, 
celle-ci consiste en trois démarches45. Tout d’abord, l’ajustement des mots : « […] il n’est 
pas vrai en effet — écrit-t-il — que toutes les juxtapositions possibles de mots frappent 
l’oreille de semblable manière »46. Bembo donne à cette partie le nom d’ordre (ordine)47. 
La deuxième partie est le contour, c’està-dire les formes variées introduites par le système 
de la fl exion48, que Bembo appelle giacitura, afi n de réaliser ce qui « sonne le mieux » 
(meglio suona)49. Et enfi n, la troisième partie de la sunthesis est la modifi cation, pour la-
quelle Denys utilise de nouveau le lexique musical : « Cela fait, dans ce qui a été retenu, il 
faut discerner si tel élément, nom ou verbe, réclame une modifi cation qui lui donne plus 
d’harmonie et d’équilibre »50, qui est repris par Bembo : « Il reste ensuite [aux écrivains] 
pour dernier travail, quand quelqu’une de ces parties, brève, longue ou autrement dispo-
sée, leur paraît sans beauté, sans harmonie (armonia), à ajouter ou retrancher, changer 
et transposer, que ce soit peu ou beaucoup, au début, au milieu, ou à la fi n »51.

Son

Bembo défi nit ensuite les facteurs qui engendrent le beau style (bella scrittura), le son 
(suono), le rythme (numero), la variation, auxquels il ajoute la convenance et la persua-

41  Cic., Or., 164. Voir aussi Or., 38 ; De or. , III, 206 ; Quint., De inst. or., IX, 3, 74-81 ; Rhet. ad Her., 
IV, 28.

42  Copié dès les premières années du XIVe siècle, le texte du De compositione verborum entre 
dans la bibliothèque du cardinal Bessarion. Un autre manuscript est découvert en 1491 à Constan-
tinople par Jean Lascaris, maître de grec de Bembo à Messine, et acheté pour Laurent de Mécidis. 
Avec le Peri Ideon d’Hermogène, il sert de fondement aux Rhetoricorum libri quinque de Georges 
de Trébizonde, composés vers 1433-1434, et publiés en 1538. Il est publié à Venise en 1508 par Aldo 
Manuzio parmi les rhéteurs grecs. 

43  P. Bembo, Prose, II, 7, op. cit., p. 58. Voir Den. Hal., De comp. Verb., VI, 6, 2-3. Cf. R. Casapullo, 
« I termini della critica e della retorica nel II libro delle Prose », in S. Morgana, M. Piotti, M. Prada 
(edd), op. cit., pp. 391-408.

44  Ibid.
45  Den. Hal., De comp. verb., VI, 6, 1-8.
46  Ibid., VI, 6, 4, p. 82.
47  P. Bembo, Prose, II, 7, op. cit., p. 58.
48  Den. Hal., De comp. verb., VI, 6, 5-7.
49  P. Bembo, Prose, II, 7, op. cit., p. 59.
50  Den. Hal., De comp. verb., VI, 6, 8, op. cit., p. 83.
51  P. Bembo, Prose, II, 7, op. cit., p. 59.
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sion52. Les deux premiers éléments relevant de la tradition musicale apparaissent parmi 
les principes de la rhétorique latine : « Il y a donc — affi rme Cicéron dans l’Orator — deux 
choses qui charment l’oreille, le son (sonus) et le nombre (numerus) »53. Mais plus encore 
ils font référence à Denys d’Halicarnasse qui unit fermement ensemble ces quatre fac-
teurs considérés comme « les plus généraux et les plus puissants », la mélodie, le rythme, 
la variation et la convenance54, les faisant tous relever du critère de l’ouïe55. Cette impor-
tance accordée aux valeurs musicales de la parole l’amène à donner cette défi nition cé-
lèbre de la rhétorique, maintes fois utilisée par les commentateurs d’Hermogène :

[…] c’est une musique que la science de l’éloquence publique ; elle ne se distin-
gue de la musique vocale ou instrumentale que par une différence de degré, non de 
nature. Chez elle aussi, l’expression possède mélodie, rythme, variété, convenance, 
si bien que, pareillement, l’oreille est charmée par la mélodie, entraînée par le ryth-
me, fl attée par la variété, mais désire par-dessus tout la propriété ; la différence ne 
tient que dans le plus ou le moins56.

C’est dans cette tradition que Bembo considère le son comme le premier facteur ca-
pable d’engendrer les qualités du beau style. C’est, écrit-il, « […] cet accord (concento) et 
cette harmonie (armonia), qui naît en prose de la composition des mots ; en vers outre ceci 
de la composition des rimes également »57. Multiple et complexe est cette harmonie ver-
bale composée de plusieurs niveaux emboîtés. Bembo défi nit l’effet harmonieux des mots 
entre eux à partir de celui de chaque mot, fondé sur la combinaison des effets sonores des 
syllabes, composés eux-mêmes par ceux de chaque lettre58. Ce qui conduit Bembo, comme 

52  P. Bembo, Prose, II, 10-19.
53  Cic., Or., 163, op. cit., p. 62.
54  Den. Hal., De comp. verb., VI, 11, 1, op. cit., p. 91. L’importance de la mélodie et du rythme 

est soulignée dans le Démosthène, V, 48, 1-3. Sur l’esthétique de Denys d’Halicarnasse, voir P. Costil, 
L’esthétique littéraire de Denys d’Halicarnasse : étude sur le classement et la doctrine des Opera rhetori-
ca, Thèse d’État, Lettres, Paris 1949 ; F. Donadi, « Il bello e il piacere (osservazioni sul De compositio-
ne verborum di Dionigi d’Alicarnasso », Studi Italiani di Filologia classica, 3e serie, 4/1, 1986, pp. 42-63.

55  Ibid., VI, 11, 6, p. 92. « L’oreille, disais-je, trouve de l’agrément d’abord à la mélodie, ensuite 
au rythme, en troisième à la variété, mais par-dessus tout à la convenance ». Voir B. Gentili, « Il De 
compositione verborum di Dionigi di Alicarnasso : parola, metro e ritmo nelle communicazione let-
teraria », Quaderni Urbinati di Cultura Classica, n. s., 36, 1990, pp. 7-21 ; J. Vaahtera, « Phonetic and 
Euphony in Dionysius of Halicarnassus », Mnemosyne 50/5, 1997, pp. 586-595.

56  Den. Hal., De comp. verb., VI, 11, 13-14, op. cit., p. 94.
57  P. Bembo, Prose, II, 10, op. cit., p. 63.
58  Ibid., II, 10, p. 64 ; II, 11, pp. 66-67. Voir Quint., De inst. or., VIII, 3, 16, mais surtout Den. Hal., 

De comp. Verb., VI, 15, 11-13, op. cit., p. 112 : « Étant donné la grande diversité des lettres non seu-
lement sous le rapport de la longueur ou de la brièveté mais également sous celui de la sonorité (je 
viens d’en parler à l’instant), il est inévitable que les syllabes qui sont formées de ces lettres ou de leur 
combinaison retiennent tout à la fois la valeur propre de chaque lettre et la valeur commune de l’en-
semble, conséquence du dosage des lettres et de leur juxtaposition. On peut avoir ainsi des sonorités 
moelleuses ou rudes, lisses ou raboteuses, qui sont agréables à l’oreille ou l’irritent, qui la contractent 
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l’avait fait Denys d’Halicarnasse pour la langue grecque59, à exposer un examen musical 
très détaillé des voyelles et des consonnes, isolées puis groupées en syllabes60, de la langue 
moderne, après l’esquisse ébauchée par Dante dans le De vulgari eloquentia (II, 7).

Rythme

Après le son, le paradigme musical fournit à l’harmonie du langage le concept de 
rythme, qui « […] n’est autre que la durée que l’on donne aux syllabes, longue ou brève, 
soit grâce aux lettres qui constituent les syllabes, soit en raison des accents que l’on donne 
aux paroles, et quelquefois par l’une et l’autre façon »61.

La musicalité de l’accent est sans égale. « […] en comparaison de celle des accents — 
précise Bembo —, toute autre considération est peu de chose : puisqu’ils donnent l’accord 
(concento) et l’harmonie (armonia) à tous les mots, ce qui est autant que de donner aux 
corps l’esprit et l’âme »62. L’accent sdrucciolo sur l’antépénultième confère légèreté aux 
mots, parce que « […] les deux syllabes qui la précèdent sont toujours légères, de sorte que 
le mot en devient nécessairement glissant »63. À l’opposé, l’accent sur la dernière syllabe 
donne aux mots poids et gravité, car précise Bembo, « parce qu’à l’accent se joint le son, 
celui-ci s’arrête là, et comme s’il était tombé, il ne s’en relève pas autrement »64. 

Parallèlement au rythme formé par les accents naît celui qui provient de la composi-
tion des lettres dans les mots, selon la règle suivante : 

[…] les syllabes rendent une gravité d’autant plus grande qu’elles ont en elles 
de cette façon une durée plus longue, ce qui advient lorsque plus de voyelles ou 
plus de consonnes entrent dans chaque syllabe, étant donné que la multitude des 
voyelles est moins étendue que celle des consonnes […]65.
 
Ces deux types de rythme se cumulent et amplifi ent le caractère de gravité des sons, 

« quand chaque syllabe a en elle l’une et l’autre de ces parties »66.

ou détendent, ou qui produisent tous autres effets physiques (il y en a des milliers). Conscients de 
cela, les auteurs les plus distingués, en poésie ou en prose, forgent des mots en combinant convena-
blement les lettres entre elles ou bien, au moyen de procédés variés, ils disposent avec art les syllabes 
appropriées aux effets qu’ils veulent produire ». 

59  Den. Hal., De comp. verb., VI, 14, 1-27. Voir Arist., Poet., 1456 b. Cf. G. Pettenati, « Il Bembo sul 
valore delle “lettere” e Dioniso d’Alicarnasso », Studi di fi lologia italiana 18, 1960, pp. 69-77.

60  P. Bembo, Prose, II, 10, op. cit., pp. 64-66.
61  Ibid., II, 14, p. 73. 
62  Ibid., II, 15, p. 77.
63  Ibid., II, 14, p. 74.
64  Ibid.
65  Ibid., II, 17, p. 79.
66  Ibid., p. 80. Pour un développement de la notion de rythme et de son rapport avec le paradig-

me musical, voir B. Varchi, L’Ercolano, dialogo nel quale si ragiona della lingue ed in particolare della 
toscana e della fi orentina, Vinetia 1570, rist. Milano 1979, t. II, IX, pp. 273-312.
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Ainsi voyons-nous le modèle musical, avec les notions de son et de rythme, dominer 
la théorie bembienne de l’élocution. Remarquons que le paradigme musical auquel fait 
appel la rhétorique pour la composition stylistique est essentiellement défi ni de façon sen-
sible, par ses caractères sonores et ses effets sur l’oreille, considérée comme principale re-
sponsable des critères de jugement. En matière musicale, les principes de l’art rhétorique, 
grec67 ou aussi bien que latin68, se fondent explicitement sur la tradition aristoxénienne, 
dont on voit comment elle est transmise et revivifi ée à la Renaissance, sans jamais être 
citée, par l’humanisme de Bembo69.

II. Mélange, tempérament et juste milieu

Tel qu’il apparaît ainsi, le paradigme musical, aussi prégnant soit-il, nous dit pourtant 
peu de chose de la nature de l’harmonie, défi nie de façon diverse par Bembo.

Mélange et variation

La première notion employée est celle de mélange (mescolamento)70. Elle apparaît à 
propos des qualités du style. À l’opposé de la gravité (gravità), dont relèvent l’honnêteté, 
la dignité, la majesté, la magnifi cence, la grandeur, se trouve l’agrément (piacevolezza), 
comprenant la grâce, la suavité, la beauté, la douceur, les plaisanteries et les jeux. Les deux 
qualités peuvent être employées pures, en s’excluant :

[…] il se peut très bien qu’une composition soit agréable et non grave, et au 
contraire une autre pourra être grave, sans agrément, comme cela advient des 
compositions de M. Cino [da Pistoia] et de Dante dans lesquelles parmi celles de 
Dante beaucoup sont graves, sans agrément, et parmi celles de M. Cino beaucoup 
sont agréables, sans gravité71.

67  Cf. Den. Hal., De comp. verb., VI, 14, 2 ; Dem. Phal., De eloc., 176. Voir G. Aubrac, M. Lebel, in-
troduction au De compositione verborum, op. cit., p. 20, e pp. 36-37 ; P. Chiron, introduction au De elo-
cutione, op. cit., p. XXVI ; G. M. Rispoli, Dal suono all’immagine, op. cit.

68  Cf. Cic., De or., III, 133 ; Quint., De inst. or., I, 10, 22. Cf. J. I. Porter, op. cit., p. 328, 330.
69  Voir P. E. Carapezza, « Nella “Scienza armonica” di Aristosseno la fonte poetica del Bem-

bo ? », in L. Zoppelli (ed), Le origini del madrigale, Atti dell’incontro di studio (Asolo, 23 maggio 1987), 
Asolo 1990, pp. 33-41. L’auteur met en relation certains points de la théorie musicale aristoxénienne 
avec celle de Bembo, en se demandant sans pouvoir le prouver si l’auteur des Prose a pu consulter 
une source manuscrite. Pour notre part, il semble évident que le lien entre Bembo et Aristoxène n’est 
pas direct et que la théorie musicale aristoxénienne est connue et utilisée à partir de l’adaptation 
qu’en fait la tradition rhétorique, second vecteur de transmission parallèle à la tradition architectu-
rale et au vitruvianisme.

70  P. Bembo, Prose, II, 10 ; II, 11 ; II, 12 ; II, 17 ; II, 18.
71  Ibid., II, 9, p. 63.
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Ce qui n’interdit pas un certain mélange, comme l’explique Bembo : 

Je ne dis pas, toutefois, que dans les [compositions] que j’appelle graves, il n’y 
ait aussi quelque mot agréable, et que dans celles que je dis être agréables, aucun 
autre [mot] ne se lise écrit gravement, mais je dis en grande partie. De même que si 
je disais que dans certaines parties de leurs compositions l’on ne voit ni gravité ni 
agrément, je dirais que cela advient pour la plupart, non parce que dans ces parties 
on n’a lu aucun mot ni grave ni agréable72. 

Pétrarque s’est montré supérieur à l’un et l’autre des auteurs précités, car il a su mé-
langer gravité et agrément, de façon, précise Bembo, « […] que l’on ne peut choisir dans 
laquelle des deux il fut le meilleur maître »73.

Cette notion de mélange, Bembo l’emprunte sans nul doute à Denys d’Halicarnasse 
qui défi nit deux harmonies extrêmes et opposées, l’harmonie austère et l’harmonie polie, 
et une troisième harmonie intermédiaire entre les deux, moyenne ou mixte : 

C’est un mélange assez équilibré des deux autres harmonies ; c’est une sorte 
de sélection de ce qu’il y a de meilleur dans l’une et dans l’autre74.

Par sa double nature de qualités opposées, la caractéristique de ce mélange est de ne 
pas avoir de forme particulière75. Il consiste en juste équilibre des parties contraires, que 
Denys défi nit le plus souvent par une métaphore musicale : « […] c’est Démosthène qui, 
de tous les auteurs, l’a utilisée avec le plus de mesure, faisant alterner en un juste rapport 
des moments de tension et de détente […] »76, à laquelle se superpose une métaphore pic-
turale : « […] suivant le désir ou la capacité qu’ont les tenants de cette harmonie d’éviter 
tel trait de style ou d’adopter tel autre, le dosage est différent, comme en peinture dans les 
mélanges de couleur »77. Denys précise en outre, comme on le lit sous la plume de Bembo, 
qu’« une harmonie absolument pure, un type de style parfaitement sans mélange ne sau-
rait être découvert chez aucun écrivain, poète ou prosateur »78. À partir des trois types 
les plus  authentiques, de nombreux autres sont construits « en marge de ceux-là ou à par-
tir d’eux », qui diffèrent seulement « par le degré de tension ou de détente »79.

72  P. Bembo, Prose, II, 9, op. cit., p. 63.
73  Ibid. 
74  Den. Hal., De comp. verb., VI, 24, 1, op. cit., p. 172. Voir aussi Dem., V, 36, 5, Opuscules rhétori-

ques, t. II, ed. G. Aujac, Paris 1988, p. 121 : « […] d’autres encore, combinant les éléments les plus utiles 
des deux harmonies précédentes, se sont faits les adeptes d’une voie mixte ou moyenne ».

75  Id., De comp. Verb., VI, 24, 1 ; Dem., V, 41, 1. 
76  Id., Dem., V, 44, 1, op. cit., p. 139.
77  Ibid., V, 41, 1, p. 131.
78  Ibid.,V, 37, 1, p. 122.
79  Ibid. Sur cette métaphore musicale de l’alternance de tension et de détente, voir Is., III, 13, 4 ; 

Dem., V, 13, 10 ; V, 37, 1 ; V, 46, 2 ; De comp. verb., VI, 21, 5.
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La notion de mixis chez Denys d’Halicarnasse, que l’on retrouve aussi chez Démé-
trios80 et chez Hermogène81, semble donc bien la source de la théorie bembienne, qui 
adapte ensuite le mélange, entre gravité et agrément, à la sextine, forme la plus excellente 
de la canzone82. Mais plus encore, au concept de variation (variazione), troisième, après le 
son et le rythme, des facteurs principaux du beau style. Bembo en donne cette défi nition : 
« […] dans la recherche de l’agrément, il n’est pas bon de faire toujours aller toutes les 
parties qui nous la représentent, sans rechercher et présenter quelque bref mélange avec 
les autres »83. Dans la variation, le mélange s’applique à tous les champs possibles : « […] 
les [choses] qui se peuvent et se doivent varier sont infi nies »84, précise Bembo.

La variazione de Bembo renvoie à de nombreuses sources. Celles de la rhétorique 
latine évoquent cette qualité du style85. La Rhétorique à Herrenius en donne cette défi -
nition : « […] il faut que l’orateur change de style, en passant du style élevé au moyen, 
du moyen au simple et vice-versa plusieurs fois. Ainsi, grâce à la variété, on évitera aisé-
ment la lassitude »86. La variété correspond ici à l’alternance des styles. La variété conçue 
comme mélange, telle que la défi nit Bembo, s’appuie davantage sur les conceptions de 
Denys d’Halicarnasse. Comme Bembo après lui, l’auteur du De compositione verborum 
fait de la variété le troisième des facteurs principaux de la prose d’art, après la mélodie, le 
rythme, et avant la convenance, en la défi nissant ainsi :

80  Dem. Phal., De eloc., 36-37, trad. fr. Du style, ed. P. Chiron, Paris 1993, p. 14 : « Les styles élé-
mentaires sont au nombre de quatre : le simple, le grand, l’élégant et le véhément ; s’y ajoutent les 
styles issus de leur mélange. Mais le mélange ne peut se faire indifféremment : l’élégant se mélange 
au simple et grand, le véhément fait de même ; seul le grand ne se mêle pas au simple, tous deux s’op-
posent comme des extrêmes inconciliables. […] à l’exception des types opposés mentionnés ci-dessus, 
tous les types se mélangent en eux ».  

81  Dans la théorie des idées, avec les multiples combinaisons possibles des sept catégories princi-
pales et des vingt subdivisions. Cf. Herm., De form. orat., trad. fr. Catégories stylistiques, in L’art rhéto-
rique, ed. M. Patillon, Lausanne-Paris 1997. Sur la notion de mélange, voir G. Londberg, Studies in 
Hermogenes and Eustathios : the theory of ideas and its application in the commentaries of Eustathios 
on the epics of Homer, Lund 1977, pp. 5-67.

82  P. Bembo, Prose, II, 11. Son système, qui reprend six fois les six premières rimes en les décalant 
d’une à chaque fois par concaténation, rend un « son très grave », encore accru par l’emploi des mots-
rimes qui apportent dignité et grandeur à cette « merveilleuse gravité ». À ce caractère grave vient 
se combiner l’agrément : « Celui qui le premier [Arnault Daniel] donna forme à cette façon de faire 
des vers ordonna les parties de gravité afi n qu’elles fussent mélangées à quelque agrément, et que là 
où les strophes se touchent à la fi n de l’une et au commencement de l’autre, la rime fût voisine dans 
deux vers » (ibid., p. 69). Cependant, ajoute Bembo, cet agrément est grave, car « le repos qui à la fi n 
de chaque strophe est demandé, avant que l’on ne passe à l’autre, intercale quelque espace dans la 
continuité de la rime, et la rend moins proche que si elle se poursuivait dans la même strophe » (ibid.).

83  Ibid., II, 18, p. 82.
84  Ibid., p. 83.
85  Quint., De inst. or., IX, 4, 43 : « Il ne faut pas non plus mettre à la suite plusieurs verbes, plu-

sieurs noms ou autres parties semblables, car, si elles ne sont pas soutenues par la variété, les qualités 
mêmes enfantent de l’ennui », op. cit., p. 243 ; Cic., De Or., II, 177 ; III, 100 ; De inv., I, 41, 76.

86  Rhet. ad Her., IV, 16, trad. fr. Rhétorique à Herennius, ed. G. Achard, Paris 1989, pp. 145-146.
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Du moment que les éléments de langage tirent de là leur valeur et puisqu’il 
est impossible de modifi er la nature d’aucun d’entre eux, il ne reste plus qu’à user 
de mélange, de dosage, de juxtaposition pour masquer l’incongruité inhérente à 
certains termes ; il faut mêler aux sons raboteux des sons lisses, à la raideur la sou-
plesse, à ce qui sonne mal ce qui sonne bien, à des lettres diffi ciles à prononcer des 
lettres d’émission facile, aux brèves des longues87.

Denys défi nit la variation comme un facteur relevant du critère de l’ouïe88, suivant en 
ceci la théorie aristoxénienne qui étudiait les mêmes facteurs de mélodie, rythme, variété 
et de convenance dans l’art musical89.

De même, Bembo développe pour une grande part la notion de variation à partir des 
éléments sonores et rythmiques de langue90. Il rattache le concept à un phénomène phy-
sique, celui de la satiété ou fatigue de l’oreille, évoqué par Denys d’Halicarnasse91, et plus 

87  Den. Hal., De comp. verb., VI, 12, 3, op. cit., pp. 97-98. Voir aussi Dem., V, 48, 4.
88  Ibid., VI, 11, 6, p. 92 « L’oreille, disais-je, trouve de l’agrément d’abord à la mélodie, ensuite 

au rythme, en troisième à la variété, mais par-dessus tout à la convenance ». L’importance de la va-
riété et de la convenance sur l’impression auditive est explicitée à partir de l’exemple de la musique 
instrumentale, vocale et de la danse : « Si une belle mélodie, si un beau rythme sont plein d’agrément 
et nous enchantent universellement, la variété et la convenance ont assurément tout autant d’éclat et 
de grâce et sont elles aussi universellement appréciées ; elles nous enchantent tous extrêmement en 
cas de réussite et nous causent vif déplaisir en cas d’échec. Et voici une preuve : si l’accord des instru-
ments, la séduction du chant, la grâce de la danse triomphent d’un bout à l’autre sans laisser la moin-
dre place à une opportune variété, sans tenir aucun compte de la convenance, c’est l’écœurement 
complet, l’absence totale d’agrément par défaut d’ajustement au sujet », ibid., VI, 11, 11-12, pp. 93-94.

89  Cf. H. Koller, Die Mimesis in der Antike : Nachahmung, Darstellung, Ausdruck, Bern 1954, 
pp. 202-209 ; L. Laloy, Aristoxène de Tarente, disciple d’Aristote, et la musique de l’Antiquité, Paris, 
1904, rist. Genève 1973.

90  P. Bembo, Prose, II, 18, op. cit., p. 82 : « […] dans la recherche de la gravité, après de nombreux 
mots avec des lettres pleines et élevées, il faut en placer quelqu’un avec de basses et de légères ; et 
après de nombreuses rimes éloignées, une proche répondra mieux que ne le feront d’autres de la 
même manière ; et parmi de nombreux accents qui se trouvent sur les pénultièmes syllabes, l’on doit 
veiller à en faire un qui soit sur la dernière et antépénultième ; et au milieu de nombreuses syllabes 
très longues, en intercaler quelques-unes courtes apporte grâce et ornement. […] dans le choix des 
mots […] ainsi un autre [mot] un peu dur parmi de nombreux délicats, et parmi de nombreux son-
nants un muet, ou le contraire. […] Et dans la disposition des mots de même, […] composer ces péri-
phrases ou autres, soit de nombreux membres, soit de peu, et former ces membres, soit rapides, soit 
lents, soit longs, soit brefs […] ».

91  Den. Hal., De comp. Verb., VI, 12, 4, op. cit., p. 98 : « Il s’agit également de changer assez rapide-
ment les cas des substantifs (si l’on conserve trop longtemps les mêmes cas, cela produit un effet très 
lancinant), de rompre à chaque occasion la monotonie d’une enfi lade de noms, de verbes ou d’autres 
éléments de langage pour éviter la satiété ; plutôt que de s’en tenir continuellement aux mêmes for-
mules, il faut en changer fréquemment ; plutôt que de faire intervenir toujours les mêmes procédés, il 
faut les varier ; il faut également veiller à ne pas commencer ou terminer trop souvent par les mêmes 
expressions, ce qui dans les deux cas risquerait de passer les bornes de l’à-propos ». Voir aussi De 
comp. Verb., VI, 19, 10 ; Is., III, 2, 7-3, 2.
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encore développé par Cicéron dans un long passage du De oratore92 où, faisant relever 
le phénomène des lois de la sensibilité93, il en dresse une physiologie de tous les sens94, à 
laquelle il joint la satiété de l’esprit propres aux arts de la parole et du sens95. 

La variation, écrit Bembo, « […] n’a pas été trouvée pour autre chose que fuir la satié-
té, […] qui rend ennuyeuses non seulement les choses pas mauvaises, ou même les bonnes, 
mais encore les très bonnes en soi et souvent très plaisantes, et [qui rend] au contraire 
meilleures celles qui quelquefois ne sont pas bonnes et dépréciées »96. Jusque dans la re-
cherche de la variation elle-même, il faut prendre garde de ne pas lasser l’oreille : « […] 
dans chaque manière de compositions l’on doit fuir la satiété, autant qu’il faut veiller à ce 
que cette fuite ne lasse pas, et que dans l’emploi de la variété l’on n’use de continuité »97.

Médiété et tempérament

À l’harmonie du mélange qui engendre la variété, Bembo superpose une autre no-

92  Cic., De Or., III, 97-100. « On choisira donc un style, qui tienne les auditeurs attentifs et qui non 
seulement les charme, mais les charme sans provoquer la satiété », III, 97, op. cit., p. 39. 

93  Selon le principe que la satiété est d’autant plus profonde que le plaisir ressenti a été vif : 
« Oui, il est diffi cile d’expliquer pourquoi les objets dont notre sensibilité est le plus agréablement 
touchée, et qui, au premier aspect, font sur elle l’impression la plus profonde, sont également ceux 
qui, le plus rapidement, provoquent en nous une sorte de dégoût et de satiété qui nous en écarte », De 
Or., III, 98, op. cit., p. 39. Voir aussi III, 100, p. 40 : « Ainsi, en toutes choses, la satiété est la compagne 
immédiate du plaisir le plus vif ». 

94  Cic., De Or., III, 98-99, op. cit., pp. 39-40 : « Combien les tableaux récents, grâce à la beauté 
et à la richesse des couleurs, sont-ils, d’une façon générale, plus éclatants que les tableaux anciens ! 
Pourtant, bien qu’ils nous séduisent au premier coup d’œil, le charme s’évanouit assez vite, tandis que, 
devant les tableaux les plus anciens, nous ne cessons de les admirer, précisément pour leur caractère 
sombre et archaïque. […] Les parfums très forts et très pénétrants nous charment moins longtemps 
que les parfums sobres dont nous usons et l’on préfère ce qui semble sentir la cire plutôt que le safran. 
Le toucher se fatiguerait aussi d’une surface molle et polie. Le goût lui-même, celui de nos sens qui 
nous apporte le plus de jouissances, et celui qui aime avant tout la douceur, comme il est prompt à 
rejeter avec dédain ce qui est trop doux ! Qui peut supporter une boisson ou un aliment doux ? Dans 
les deux cas, au contraire, ce qui fl atte discrètement le palais échappe le plus facilement à la satiété». 
La musique illustre la satiété propre à la sensation auditive : «Dans le chant, combien les infl exions 
contre nature et les tons de fausset sont plus souples et plus voluptueux que les notes exactes et 
sérieuses ! Toutefois ce ne sont pas seulement les gens au goût sévère qui protestent contre les pre-
mières, mais, si elles reviennent trop souvent, la foule elle-même », ibid., III, 98, p. 39.

95  Ibid., III, 100, p. 40 : « Chez l’orateur ou le poète, l’affectation et les ornements empruntés nous 
choquent encore d’une façon plus rapide ; c’est que, lorsqu’il s’agit d’un plaisir excessif éprouvé par 
les sens, la satiété est instinctive, non réfl échie ; au contraire, lorsqu’il s’agit d’écrits et de discours, ce 
n’est pas seulement l’oreille, c’est surtout l’esprit qui distingue et qui juge les défauts sous les orne-
ments empruntés ».

96  P. Bembo, Prose, II, 18, op. cit., p. 82.
97  Ibid., p. 83. Sur la variété comme forme de l’harmonie, voir F. Tateo, « Lo sviluppo del concetto 

di varietas », Retorica e poetica fra Medioevo e Rinascimento, op. cit., pp. 257-260. 
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tion : celle de tempérament (temperamento)98, qui introduit parmi les opposés une mé-
diété, en s’écartant des deux extrêmes.

Dans l’electio, l’on doit ainsi « […] choisir les paroles, si l’on traite d’un sujet élevé, 
graves, hautes, sonores, de belle apparence, lumineuses ; pour un sujet bas et vulgaire, les 
légères, plates, humbles, populaires, sans sonorité »99. À ces deux champs lexicaux opposés, 
Bembo en ajoute un troisième : 

pour sujet moyen entre les deux, de même des paroles moyennes et tempérées, 
et qui vers l’un ou l’autre de ces extrêmes tendent le moins possible100.
 
L’origine de ce tempérament est cicéronienne. On en reconnaît comme point de 

départ la doctrine des genera dicendi, système d’opposition des trois styles, le simple, le 
grand, et le moyen, soit deux extrêmes et un intermédiaire101. « Entre ceux-ci — écrit Ci-
céron dans l’Orator — vient s’intercaler un type d’orateur moyen et en quelque sorte tem-
péré, n’ayant ni la fi nesse des derniers, ni l’ampleur des premiers […] »102. Si le mélange 
est défi ni comme une sélection, une combinaison des éléments appartenant aux opposés, 
le tempérament s’écarte le plus possible des extrêmes. Il est, précise Cicéron, « […] voisin 
des deux groupes, ne se détachant dans aucun sens, participant de l’un et de l’autre ou 
plutôt, si nous voulons être exact, ni de l’un ni de l’autre »103. 

C’est à propos des trois types d’accents que la notion de tempérament est développée 
par Bembo. Les deux types extrêmes, le sdrucciolo sur l’antépénultième et celui sur la der-
nière syllabe, confèrent aux mots légèreté et gravité. L’accent sur la pénultième occupe 
le moyen terme : « Position tempérée, et libre de ces deux extrêmes, ou plutôt médiane 
entre eux, est celle qui se porte sur les pénultièmes »104. Sa nature médiane lui fait tendre 
soit vers la gravité, quand les mots « sont pleins de voyelles et de consonnes appropriées », 
soit vers la légèreté, « quand ils sont nus et très dépourvus de consonnes et de voyelles, ou 
assez couverts et revêtus de celles qui servent à la légèreté »105. 

98  P. Bembo, Prose, II, 8.
99  Ibid., II, 4, p. 55.
100  Ibid.
101  Voir Rhet. ad Her., IV, 11-16 ; Cic., Or., 20-21 ; Den. Hal., Dem., V, 1-34 ; Quint., De inst. Or., 

XII, 10, 58-80. Notons la métaphore musicale utilisée par Denys pour qualifi er les deux extrêmes des 
styles dans le Démosthène : « […] dans la gamme des styles, les auteurs dont j’ai parlé sont accordés 
à l’octave, vu qu’ils ont choisi les deux registres extrêmes, séparés par la distance maximum, et qu’ils 
les ont portés à la perfection avec un zèle tout divin ; entre la nête et l’hypate en musique, il existe le 
même rapport que, en prose littéraire, entre le style de Lysias et celui de Thucydide », V, 2, 4, op. cit., 
p. 50. Sur la question, voir H. Grosser, La sottigliezza del disputare : teorie degli stili e teorie dei generi 
in età rinascimentale e nel Tasso, Firenze 1992, chap. I « Le teorie classiche degli stili », pp. 23-52 ; chap. 
II « Le teorie degli stili in età rinascimentale », pp. 53-91.

102  Cic., Or., 21, op. cit., p. 8. Voir aussi Or., 91-92 ; De opt. gen. or., 2.
103  Ibid.
104  P. Bembo, Prose, II, 14, op. cit., p. 74.
105  Ibid. 
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Cet accent médian, par sa nature modérée, est supérieur aux deux extrêmes :

Cette [position], par son tempérament, bien qu’elle soit très souvent placée 
et utilisée l’une à la suite de l’autre, ne lasse pas, quand on ne dispose pour écrire 
que de cette seule manière d’accent, et non d’une autre ; là où les deux [positions] 
sur la dernière syllabe et l’antépénultième ennuient facilement et sont très lassan-
tes, et enlèvent et ôtent le plus souvent et de la légèreté et de la gravité, si elles ne 
sont pas placées avec discernement106.
 
Car les extrêmes peuvent nuire, s’ils ne sont utilisés avec mesure. C’est au modèle 

médical qu’a recours Bembo pour illustrer cette loi de la juste mesure : 

[…] les médecines, bien que pures soient du poison, sont bénéfi ques données 
à temps et avec mesure, alors que prises autrement, elles nuisent et souvent tuent, 
et deviendraient  nocives si elles étaient prises dans de bien plus nombreuses oc-
casions que les autres107.
 
Ce qui permet à Bembo de conclure à propos des deux accents extrêmes : 

ainsi ces deux positions d’accents, bien qu’elle soient par nature bien plus capa-
ble d’ôter du profi t que d’en donner, utilisées néanmoins quelquefois au moment 
opportun, donnent de la gravité, et accroissent la légèreté108.

Le juste milieu

Au fondement des deux notions qu’utilise simultanément Bembo, nous trouvons la 
juste mesure, le juste milieu aristotélicien109. 

Cicéron s’en réclame explicitement dans le De offi ciis, I, 89, pour défi nir la mediocri-
tas, qui se trouve entre le trop et le trop peu, dont relèvent la temperantia, la moderatio, la 
modestia, et dans l’éloquence, le style tempéré. 

De même Denys d’Halicarnasse, dans sa défi nition du mélange caractérisant l’harmo-
nie moyenne : 

Cette harmonie, à mon sens, mérite le premier prix puisque c’est une sorte 
de juste milieu : or le juste milieu est la qualité suprême, que ce soit dans l’existen-

106  P. Bembo, Prose, II, 14, op. cit., pp. 74-75.
107  Ibid., p. 75.
108  Ibid.
109  Arist., Eth. Nic., II, 5, 1106 b. Voir L’Éthique à Nicomaque, edd. R.-A. Gautier, J.-Y. Jolif, 

Louvain-Paris 1958-1959, II, 1, pp. 135-169.
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ce, dans l’action ou dans l’art, comme l’enseignent Aristote et tous les philosophes 
qui ont embrassé sa doctrine110.

Resituant l’harmonie intermédiaire du style dans la question aristotélicienne de la mé-
sotès et de ses multiples facettes111, il insiste sur la proximité des deux défi nitions que nous 
avons rencontrées, ainsi que sur la diffi culté de défi nir l’harmonie moyenne et de savoir ce 
qui la produit. Vient-elle de la suppression des extrêmes de chaque côté ou du mélange ?, 
se demande-t-il, admettant qu’il n’est pas facile de s’en faire une idée claire112. 

La métaphore musicale lui permet alors de préciser la nature de cette médiété. L’har-
monie musicale fournit le modèle sensible de la médiété, de nature mathématique. Mais 
le juste milieu rhétorique n’est pas une grandeur objective, identique à la médiété musi-
cale : « […] à l’inverse en effet de ce qui se passe pour la corde moyenne qui, en musique, 
donne une note située à égale distance entre la plus haute et la plus basse, en matière 
d’expression littéraire, le moyen n’est pas à égale distance des extrêmes »113. Pour défi nir 
cette médiété rhétorique, Denys poursuit la métaphore musicale, en faisant appel aux 
termes de tension et de détente utilisés pour les cordes de la lyre. L’harmonie moyenne 
de l’expression littéraire est constituée par « les divers degrés de tension ou de relâche-
ment entre des bornes extrêmes qui produisent les entre-deux, dont le nombre est consi-
dérable »114. Cette métaphore musicale, qui permet d’exprimer la continuité, se retrouve 
quasi à l’identique chez Quintilien, quand il théorise le mélange possible des trois styles. 
Les multiples intervalles qui les constituent115 présentent « des aspects presque innom-
brables, capables de différer toujours les uns des autres par une nuance »116, comme à la 
cithare de nombreux sons s’intercalent entre les cordes principales117 ; ainsi forment-ils 
un « mixte intermédiaire »118.

110  Den. Hal., De comp. verb., VI, 24, 2, op. cit., p. 172.
111  Ibid., VI, 21, 4.
112  Sur la notion d’harmonie et de mélange chez Aristote, voir A. G. Wersinger, La sphère et 

l’intervalle. Le schème de l’Harmonie dans la pensée des anciens Grecs d’Homère à Platon, Grenoble 
2008, pp. 87-88. Plus généralement, W. Charlton, « Aristotle and the Harmonia Theory », in A. Got-
thelf (ed.), Aristotle on Nature : philosophical and historical studies presented to David M. Balme on 
his seventieth birthday, Pittsburgh-Bristol, 1985, pp. 131-150.

113  Den. Hal., De comp. Verb., VI, 21, 5, op. cit., p. 148.
114  Ibid.
115  Quint., De inst. Orat., XII, 10, 66, op. cit., t. VII, p. 133 : « Car entre la forme du style grêle et 

la troisième, qui a de la force, s’est établi autre chose ; de même, il y a en eux des intervalles, et entre 
ces intervalles mêmes, il y a un style mixte intermédiaire, qui participe des deux ». 

116  Ibid., XII, 10, 67, p. 133.
117  Ibid., XII, 10, 68, p. 133 : « […] à la cithare, ils n’ont attribué que cinq sons ; puis, avec une 

abondante variété, ils garnissent les intervalles des cordes, et, entre les sons qu’ils ont intercalés, ils 
en insèrent d’autres, si bien que le petit nombre de divisions originales comporte un grand nombre 
de degrés ».

118  Sur les notions d’intervalle et d’intermédiaire dans la question de l’harmonie, voir A. G. Wer-
singer, op. cit., pp. 247-270.
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III. L’harmonie esthético-morale du decorum

Défi ni comme vertu, le juste milieu reconduit l’harmonie musicale et l’harmonie rhé-
torique à l’éthique, à travers la notion de convenable. 

Dans le premier livre du De offi ciis, Cicéron fait relever le decorum, quatrième et 
dernière division de la beauté morale, l’honestum, de la sagesse. Alors que l’harmonie 
musicale (concentus) sert à plusieurs reprises de paradigme à l’harmonie morale119, aux 
côtés du modèle plastique et de la symmetria120, le decorum est appliqué à l’art de la pa-
role121, dans l’accord du style avec le sujet, l’accord avec les circonstances, les lieux et les 
personnes122, aussi bien qu’à la poésie123, la peinture ou l’art théâtral124. Il constitue pour 
Cicéron « le point capital de l’art », et « le seul précisément que l’art ne peut enseigner »125.

C’est sous ce principe que Bembo place dès les premières lignes sa théorie de l’elocu-
tio : « […] il faut premièrement veiller à ce que l’on puisse avec les mots le plus convena-
blement écrire ce que nous choisissons d’écrire »126. Nous retrouvons la notion à propos de 
l’espacement des rimes et de la « convenance de temps » (convenevolezza di tempo) qui le 
détermine127. Mais davantage encore, à l’instar de Denys d’Halicarnasse128, Bembo en fait 
le quatrième des facteurs généraux responsables du beau style :

[…] l’on doit observer le décorum des styles, ou convenance comme il nous 
plaît davantage de nommer cette vertu, tandis que nous cherchons dans les écrits à 
être soit graves soit agréables, soit d’aventure l’un et l’autre129.

En défi nissant explicitement la convenance comme vertu, Bembo confère à sa mu-
sique du verbe une tonalité éminemment morale, qu’il développe encore par la descrip-
tion qu’il fait de la corruption possible de chaque style.

Le topos, emprunté à la rhétorique classique, est lié à la notion d’excès, de déme-
sure. Ainsi dans la Rhétorique à Herrenius le style élevé devient-il boursoufl é, le moyen 
fl asque ou ondoyant, le simple sec130, selon une métaphore d’ordre médical : « En effet de 
même que l’embonpoint a souvent l’apparence de la bonne santé, de même les ignorants 

119  Cic., De off., I, 145-146 ; Voir aussi De fi n., III, 7, 24. Cf. A. A. Long, « The harmonics of Stoic 
virtue », Stoic studies, Cambridge 1996, pp. 202-223.

120  Ibid., I, 14 ; I, 98.
121  Ibid., I, 132-133.
122  Cf. De or., III, 210-212 ; Or., 71.
123  Cic., De off., I, 97-98.
124  Id., Or., 74.
125  Id., De or., I, 132, op. cit., p. 49.
126  P. Bembo, Prose, II, 4.
127  Ibid., II, 12. Les rimes les plus éloignées rendent le son et l’harmonie plus graves, à condition 

que l’on donne à la répétition des rimes un temps convenable dont l’oreille, plus que la règle, est juge.
128  Den. Hal., De comp. Verb., VI, 11, 1 ; VI, 12, 10 ; VI, 20, 1-7.
129  P. Bembo, Prose, II, 19, op. cit., p. 85.
130  Rhet. ad Her., IV, 15-16.
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prennent souvent un discours emphatique et boursoufl é pour un discours de style élevé 
[…] »131.

Quintilien emploie le terme de « cacozélie », qui recouvre ce qui dans les styles est 
boursoufl é, mesquin, fade, redondant et prétentieux, c’est-à-dire constitue un excès. « En 
un mot — écrit-il — , il y a cacozelon partout où l’on va au-delà de la qualité, toutes les 
fois où le talent manque de goût et se laisse abuser par une fausse apparence de qualité, 
ce qui, pour un orateur, est le pire des travers »132.

Chez Horace, les travers esthétiques affectant les styles prennent une tonalité mo-
rale : « La crainte d’un défaut nous conduit dans un vice si l’art est absent »133. Mais c’est 
chez Démétrios de Phalère que nous trouvons explicité le lien entre les défauts du style, 
outrepassant les règles de la juste mesure et de la convenance, avec le vice moral : « De 
même — écrit-il — que certains défauts avoisinent certaines qualités (comme témérité et 
courage, fausse honte et pudeur), de la même manière, pour les types de style, certaines 
formes vicieuses avoisinent les bonnes »134. 

Nous retrouvons une telle considération morale des vices stylistiques développée par 
Dante dans son De vulgari eloquentia, à partir de l’Éthique à Nicomaque et du commen-
taire de saint Thomas135. Il y oppose les mots magnifi ques à ceux qui sont excessivement 
sonores, par un défaut soit de mollesse soit d’âpreté, et les compare aux grandes œuvres 
réalisées grâce à la vertu de la magnanimitas, « qui modère mais permet d’acquérir les 
grands honneurs et la renommée »136, par rapport aux œuvres fumeuses137. Chez ces der-
nières, précise-t-il, « […] un observateur superfi ciel pourra remarquer un certain progrès 
vers le haut, mais, dès que le clivage bien défi ni de la vertu est franchi, tous ceux qui savent 

131  Rhet. ad Her., IV, 16, op. cit., pp. 143-144. Sur la comparaison des maladies et de la santé du 
style avec celles du corps, voir aussi Long., De Subl., III, 4 ; Pet., Sat., 2.

132  Quint., Inst. or., VIII, 3, 56, op. cit., p. 76. Sur les défauts du style, voir aussi XII, 10, 80 ; Cic., Br., 
202 ; Dion. Hal., Dem., V, 6, 2-5 ; 29, 2 ; Long., De Subl., III, 3-V. 

133  Hor., Ars. poet., 31, in Épîtres, ed. F. Villeneuve, Paris 1995, pp. 203-204. Voir aussi 24-31, 
pp. 203-204 : « Pour la plupart, nous autres, chanteurs inspirés, ô père et vous, jeunes hommes dignes 
de votre père, nous sommes abusés par l’apparence du bien : je tâche d’être court, je deviens obscur ; 
l’un recherche une simplicité coulante et manque de nerf et de souffl e ; un autre visait au sublime 
et trouve l’enfl ure ; on rampe contre terre par excès de prudence et crainte de la tempête ; celui qui 
désire mettre des détails prodigieux de la variété dans l’unité de sa matière peint un dauphin dans les 
forêts, un sanglier dans les fl ots ». Voir aussi Aul. Gel., Noct. Att., VI, 14, 3-4.

134  Dem. Phal., De eloc., 114, op. cit., p. 35. Le grand style devient froid (I, 114-127) ; le style simple 
devient sec (III, 236-239) ; l’élégant affecté (II, 186-189) ; le véhément disgracieux (IV, 302304). Sur 
cette théorie des formes vicieuses, voir P. Chiron, Un rhéteur méconnu : Démétrios (Ps.-Démétrios de 
Phalère). Essai sur les mutations de la théorie du style à l’époque hellénistique, Paris 2001, pp. 166-171.

135  Arist., Eth. Nic., II, 7, 1107 b ; Saint Thomas d’Aquin, Expositio, II, lect. IX ; Summa theologica, 
II, II, 129, 1, concl. Cf. R.-A. Gauthier, Magnanimité. L’idéal de grandeur dans la philosophie païenne 
et dans la théologie chrétienne, Paris 1951.

136  Dante, Convivio, IV, XVII, 5, op. cit., p. 373.
137  Id., De vulgari eloquentia, II, VII, 2.
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raisonner correctement s’apercevront que ce n’est pas une montée, mais bien plutôt une 
chute le long du versant opposé »138.

Reprenant la source aristotélicienne défi nissant la vertu comme mésòtes, le vice 
comme excès ou défaut139, Bembo l’applique à la dégénérescence des styles, dont il accen-
tue très fortement, par rapport à la rhétorique classique, l’interprétation éthique :

[…] l’on voit qu’aisément en poursuivant la gravité l’on peut aller au-delà et en-
trer dans l’austérité du style ; ce qui naît, étant trompés par la proximité et la ressem-
blance qu’ont les principes du vice avec les extrêmes de la vertu, en prenant pour 
honnêtes les mots qui sont grossiers, pour élevés les mous, pour pleins de dignité les 
austères, et pour magnifi ques les pompeux. Et d’autre part, en recherchant l’agrément, 
l’on peut se laisser aller et tomber dans le dissolu, croyant être gracieux les mots qui 
sont ridicules, beaux les fardés, insipides les doux, et suaves les discordants. L’on doit 
fuir tous ces défauts et les autres que l’on peut ajouter, avec d’autant plus de diligence 
qu’ils nous apparaissent sous les espèces de la vertu, et, qu’en nous promettant de nous 
faire du bien, ils nous nuisent davantage, en nous attaquant désarmés140.

Si Bembo évoque la mediocritas musicale qui préserve les mots des effets discordants 
et garantit leur suavité, celle-ci se voit subordonnée à la mediocritas éthique qui domine 
le principe de convenance, en défi nissant les deux extrêmes de la gravité et de l’agrément 
par les vices opposés du malhonnête et du dissolu141.

Sans jamais expliciter le paradigme musical ni citer aucune source, Pietro Bembo, en 
faisant fusionner sur les traces de Georges de Trébizonde les traditions rhétoriques latine 
et grecque, et en leur adjoignant la tradition médiévale magnifi ée par l’œuvre de Dante, 
ne laisse pas de multiplier les fi gures de l’harmonie. Ainsi la langue moderne peut-elle 
dès ses premiers pas théoriques atteindre les sommets de l’idéal harmonique qui lui a été 
assigné. Souvent relevée, commentée et valorisée, la musicalité de la langue bembienne 
n’implique nullement la valeur autonome des éléments musicaux. Si subtile que soit la 

138  Dante, De vulgari eloquentia, II, VII, 2, op. cit., p. 424. Voir aussi Convivio, IV, XVII, 7, op. 
cit., p. 373 : « Et chacune de ces vertus a deux ennemis à ses côtés, qui sont des vices, l’un faisant trop 
faire et l’autre trop peu ; et, toutes, elles sont les moyens termes entre ces vices, et proviennent toutes 
d’un même principe, qui est la manière d’être nous menant à un bon choix : d’où l’on peut dire, d’une 
façon générale, qu’elles sont toutes une manière d’être consistant à nous faire choisir le juste milieu ». 

139  Arist., Eth. Nic., II, 5, 1106 b ; II, 8, 1108 b « Les oppositions entre les vices et la vertu ».
140  P. Bembo, Prose, II, 19, op. cit., p. 85.
141  Ajoutons que c’est encore en terme éthique que Bembo aborde le dernier facteur nécessaire 

à la bella scrittura, la persuasion, cette « force et cette vertu qui persuade », cette « vertu occulte qui, 
demeurant dans chaque mot, ébranle chacun et le fait consentir à ce qu’il lit […] », op. cit., II, 19, p. 
86. Sur l’idéal esthético-éthique de la medietas chez Bembo, voir A. Sole, « Modelli retorici ed etico-
comportamentali nel Petrarchismo del primo Cinquecento. Una proposta di interpretazione », Studi 
su Bembo e Della casa, Caltanisetta-Roma 2006, pp. 107-149.
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recherche de l’harmonie musicale, celle-ci ne déroge jamais aux principes d’une harmonie 
supérieure transmise par la rhétorique classique, celle de l’accord de la matière et de la 
forme, des res et des verba, qui fonde le classicisme bembien142.

À la conception fi cinienne dominante au XVe siècle d’une musique incantatoire du verbe, 
partant du sensible pour mieux s’en détacher et accomplir sa remontée vers l’Un, Bembo subs-
titue une autre conception, celle d’origine cicéronienne de la parole civilisatrice143 dont la pé-
dagogie, portée par la rhétorique, ne saurait se concevoir sans les instruments de la philosophie 
morale et de la musique.

Conçue comme mémoire des œuvres vertueuses de la vie active et de celles contemplatives 
de l’esprit qui rendent l’homme sage144, la langue, dominée par l’idéal de médiété qui préside 
tant aux lois esthético-musicales qu’à celles de la vertu, en les unissant intimement, ne se laisse 
maîtriser selon Bembo que par le jugement de l’auteur prudent145. Aussi bien son jugement 
musical et son jugement moral, indispensables à la création artistique de la parole146, ne sont 
autres que l’expression de son harmonie intérieure et spirituelle, source véritable de la beauté. 
Du moins est-ce la leçon intemporelle que nous transmet l’humanisme de Pietro Bembo.

142  Sur le rapport de la musique du verbe à la vérité, « le son de la vérité » (I, 13), voir Asolani, I, 20, 
op. cit., p. 35 : « Tout comme les ports pour les navires errants dans la tourmente, et leurs forêts pour les 
bêtes sauvages pourchassées, de même pour les discussions incertaines les conclusions véridiques sont un 
havre de paix ; et si celles-ci manquent, il ne sert à rien d’accumuler et d’inventer de belles paroles sonores 
et compliquées (ce que d’aventure recherchent avec plus de zèle ceux qui se sentent le plus éloignés de 
la vérité) pour occuper l’esprit des auditeurs, si ceux-ci considèrent d’un œil perspicace non seulement le 
front et le visage des mots, mais aussi leur sein et leur cœur ».

143  P. Bembo, Prose, I, 1. Sur les origines poétiques de la civilisation humaine, voir Asolani, I, 12, 
op. cit., p. 21 : « Les poètes […] qui furent les premiers maîtres de vie, au temps où les hommes grossiers et 
sauvages ne savaient pas encore se regrouper, les poètes, instruits par la nature qui leur avait donné la voix 
et l’intelligence appropriées pour ce faire, inventèrent les vers, grâce auxquels, par leurs chants, ils adoucis-
saient la rudesse de ces peuplades qui, sorties des arbres et des cavernes, sans autrement savoir ce qu’elles 
étaient, menaient une vie errante, comme des bêtes féroces. Et dès que ces premiers maîtres eurent chanté 
leurs chansons, ils entraînaient avec eux, là où ils se rendaient en chantant, ces hommes sauvages séduits 
par leurs voix. La cithare charmeuse d’Orphée qui faisait sortir les fauves errants de leurs bois, les grands 
arbres de leurs forêts, de leurs montagnes les durs rochers et les fl euves impétueux de leur cours, ne fut 
autre que la voix d’un de ces premiers chantres, derrière laquelle s’en venaient ces hommes qui demeura-
ient avec les fauves au milieu des arbres, dans les forêts, dans les montagnes et sur les berges du fl euve ».

144  Ibid., II, 1.
145  Ibid, II, 19. La notion de prudence conférée par Bembo à l’auteur provient de celle de l’ora-

teur cicéronien. Cf. Cic., Or., 145. Sans doute plus encore de l’Éthique à Nicomaque qui inspire les 
réfl exions bembiennes sur la vertu du style. Cf. Arist., Eth. Nic., II, 6, 1106 b-1107 a : « Ainsi donc, 
la vertu est une disposition à agir d’une façon délibérée, consistant en une médiété relative à nous, 

laquelle est rationnellement déterminée et comme la déterminerait l’homme prudent », ed. J. Tricot, 
Paris 1997, p. 106. Sur la prudence, voir Eth. Nic., VI, 5, 1140 a-b ; Rhet., I, 9, 1366 b 20.

146  Ainsi que la décrit G. Mazzacurati, « Recupero classicista », op. cit., p. 256 : « […] le travail créatif 
apparaît dans sa lumière la plus exemplaire, comme un long et mortifi ant itinéraire qui de l’instinct du 
premier jet conduit par son sacrifi ce à une complexe rationalité, à travers l’intervention directe d’une édu-
cation apparemment formelle, dont les instruments sont le goût, l’oreille et le sens musical, et qui en réalité 
se révèle en défi nitive comme le refl et d’un contenu plus intime, de l’esprit et de l’âme ». 
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Entre philosophie, science et arts, de l’Antiquité à l’âge moderne, où trouver l’har-
monie, comment en saisir le concept, quelle effectivité lui reconnaître ? Faute de pouvoir 
d’emblée en donner la défi nition, on nous laissera peut-être, à l’instar des interlocuteurs 
de l’Hippias qui voulaient cerner le beau — notion qui n’y était pas étrangère —, com-
mencer par en proposer des exemples. Quoi de plus harmonieux en effet que le cercle ou 
que n’importe quelle courbe géométrique ? Laissons à notre tour non pas un géomètre, 
mais un philosophe en parler :

C’est une véritable joie que de voir le zèle avec lequel les anciens géomètres 
étudiaient les propriétés des lignes de ce genre, sans se laisser égarer par la ques-
tion des esprits bornés : à quoi donc pourrait servir cette connaissance ? Ainsi 
ils étudiaient les propriétés de la parabole, sans connaître la loi de la pesanteur 
terrestre, qui aurait donné l’application de la parabole à la trajectoire des corps 
lourds (dont on peut considérer la direction du mouvement comme parallèle à la 
pesanteur) ; de même ils étudiaient les propriétés de l’ellipse sans se douter qu’on 
pouvait trouver une pesanteur dans les corps célestes et sans connaître leur loi 
aux différentes distances du centre du centre d’attraction, en vertu de laquelle 
ils décrivent cette ligne dans un mouvement libre. Tandis qu’ils travaillaient ainsi, 
sans s’en rendre compte, pour la postérité, ils se réjouissaient de cette fi nalité dans 
l’essence des choses, qu’ils pouvaient cependant présenter tout à fait a priori dans 
sa nécessité. C’est à propos d’une telle structure originaire des choses, que nous 
pouvons découvrir en écartant toute expérience, et de cette faculté de l’âme qui 
permet de saisir l’harmonie des êtres à partir de son principe supra-sensible (à 
quoi il convient encore d’ajouter les propriétés des nombres, avec lesquelles l’âme 
joue dans la musique), que Platon, qui était lui-même un maître en cette science, 
fut saisi d’une ferveur, qui l’éleva par-delà les concepts de l’expérience jusqu’aux 
Idées, qui ne lui semblaient explicables que par une communauté intellectuelle 
avec l’origine de tous les êtres. Il n’est pas étonnant qu’il ait chassé de son école 
ceux qui ignoraient la géométrie, puisqu’il pensait déduire de l’intuition pure et 
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intérieurement présente à l’esprit humain ce qu’Anaxagore concluait des objets 
de l’expérience et de leur liaison fi nale. En effet, le fondement d’une grande admi-
ration de la nature, moins en dehors de nous qu’en notre propre raison, se trouve 
dans la nécessité de ce qui est fi nal et tellement constitué qu’il semble avoir été 
disposé pour notre usage, mais qui paraît cependant appartenir originairement à 
l’essence des choses sans souci de notre utilité ; aussi il est bien pardonnable que 
cette admiration provenant d’un malentendu ait pu peu à peu aller jusqu’à l’en-
thousiasme (Schwärmerei).

Le philosophe qui parle ainsi, avec tant d’indulgence feinte pour Platon dont il dé-
monte les mécanismes et les ressorts de la ferveur, c’est, vous l’aurez deviné, Kant, dans 
le seul passage de la Critique de la faculté de juger qui traite sérieusement de l’harmonie1. 
On aurait pu s’attendre dans la troisième Critique, celle qui tente enfi n de donner nais-
sance à l’esthétique, à un intérêt plus prononcé pour une notion aussi longtemps attachée 
à la beauté, au point d’en avoir souvent été le synonyme : a-t-on idée d’une beauté sans 
harmonie ou d’une harmonieuse laideur ? Or en dehors de cette critique d’une concep-
tion ontologique de l’harmonie dont il excuse Platon, Kant ne mentionne l’harmonie que 
deux fois sans s’y arrêter : 1) une fois au § 39 pour qualifi er le rapport des deux facultés 
de connaître dans le jugement esthétique — « harmonieux » étant explicitement donné 
comme synonyme de « subjectivement fi nal » —, et 2) une autre fois au § 53, où l’harmonie 
apparaît conjointe à la mélodie, mais entre parenthèses et donc comme l’une des sortes de 
composition des sensations qui constitue la musique — musique dont Kant essaie labo-
rieusement de fi xer le rang qui lui revient dans le nouveau paragone des beaux-arts auquel 
se prête la troisième Critique (et dont la complexité demanderait d’amples développe-
ments). Dans les deux cas on est loin de l’Analytique du beau et Kant préfère manifeste-
ment la notion de jeu (de libre jeu) à celle d’harmonie, que ce soit pour désigner le rapport 
des facultés dans la réfl exion esthétique ou pour défi nir la musique ; la mathématique en 
est de toute façon écartée, voire exclue.

Il en va tout autrement lorsque la Critique du jugement évoque Platon. Il s’agit cette 
fois en effet d’« harmonie des êtres » saisie à partir de la « structure originaire des choses »,
elle-même découverte a priori « en écartant toute expérience ». Cette découverte est celle 
de la géométrie, de l’arithmétique et de la musique. Mais si elle provoque joie et zèle 
— joie chez Kant, zèle chez les anciens mathématiciens —, elle a aussi pour effet une 
admiration (« une grande admiration de la nature ») qui, mal comprise ou dévoyée par 
un malentendu, peut dégénérer en ferveur, en enthousiasme et en Schwärmerei, péché 
capital pour tout philosophe critique. Dans la joie du philosophe et le zèle des mathé-
maticiens musiciens, il se trouve encore du jeu, donc de la réfl exion et de la liberté, bien 
que la fi nalité dont ils se réjouissent soit « objective (et non subjective comme la fi nalité 
esthétique) »: ils étudiaient sans utilité, « sans connaître », « sans se douter » des prolon-

1  E. Kant, Critique de la faculté de juger, trad. A. Philonenko, Paris 1968, § 62, pp. 183-184.
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gements possibles de leur activité ludique, travaillant ainsi « sans s’en rendre compte, 
pour la postérité », ce qui est bien la preuve qu’ils jouaient : ils fi nalisaient sans fi n. Ils dé-
couvraient de belles propriétés ou plutôt se livraient à de belles démonstrations, qui leur 
faisaient découvrir « l’essence des choses (en tant que phénomènes) » ou la « structure 
originaire des choses », c’est-à-dire l’espace et le temps, objets de l’esthétique transcen-
dantale. D’où « une grande admiration de la nature, moins en dehors de nous qu’en notre 
propre raison » — et la précision est ici essentielle : car l’admiration2  nous conduit aussitôt 
du registre du beau à celui du sublime, tout comme la ferveur ou l’enthousiasme qui sai-
sit Platon — enthousiasme que Kant avait justement défi ni plus haut3 comme « l’Idée du 
bien accompagnée d’émotion » et dont il admettait qu’« esthétiquement l’enthousiasme 
est sublime ». Mais cette fois l’admiration provient d’un malentendu : au lieu de s’en tenir 
à une fi nalité formelle qui n’exige pas de fi n, et même de n’admirer la nature que dans 
notre propre raison, voilà Platon saisi par l’ontologie, prenant l’apparence (de la fi nalité 
et de l’utilité) pour l’essence (des choses en soi), et tombant par conséquent dans ce dé-
règlement ou cette maladie de l’enthousiasme qu’est la Schwärmerei — que Kant défi nit 
comme « une illusion qui consiste à voir quelque chose par-delà toutes les limites de la 
sensibilité, c’est-à-dire vouloir rêver suivant des principes (délirer avec la raison) »4.

Ce malentendu, ce rêve, cette maladie qu’est le platonisme, on peut, comme Kant, le 
juger pardonnable, ou non ; mais ce qui importe ici davantage peut-être à notre débat est 
de bien mesurer le statut que conserve la notion d’harmonie à la fi n de la période qui nous 
occupe, c’est-à-dire au moment où l’esthétique tente de se constituer. Or ce statut est des 
plus restreints. Le texte de Kant que je viens de rappeler et d’analyser en partie n’est pas 
tiré de la Critique de la faculté de juger esthétique, mais de la seconde partie de cette Cri-
tique, c’est-à-dire de la Critique de la faculté de juger téléologique, signe que l’harmonie 
n’a déjà plus sa place au sein de l’esthétique en train de naître : elle apparaît à la suite du 
premier exemple donné de fi nalité objective, celui des courbes géométriques, qui ouvre 
l’Analytique de la faculté de juger téléologique (§ 62). Et de fait, l’analyse du contexte où 
cette notion apparaît (une critique du platonisme) montre que l’affi rmation de l’harmo-
nie entraîne précisément le passage du beau au sublime et « peu à peu » du sublime au 
ridicule — la Schwärmerei étant, selon Kant, « la folie qui peut le moins s’accorder avec le 
sublime, car ses rêveries creuses la rendent ridicule »5. On mesure le chemin parcouru par 
l’harmonie, depuis l’Antiquité qui la vit naître, certes, mais aussi depuis la Renaissance.

Cependant il n’est pas sûr qu’on puisse ainsi parler de la Renaissance en général, 
concernant en tout cas la place qu’y tient l’harmonie dans les réfl exions de ses théoriciens. 
Admettons, avec Panofsky, qu’entre Platon et Kant, soit entre la naissance de l’idée du 
Beau et celle de l’esthétique, la Renaissance constitue une époque cruciale, celle qui voit 

2  Voir E. Kant, op. cit., Remarque générale sur l’exposition des jugements esthétiques réfl échis-
sants, p. 109.

3  Ibid., p. 108.
4  Ibid., p. 111.
5  Ibid.
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apparaître la théorie de l’art ; cette dernière ne se laisse pas réduire, comme Panofsky lui-
même est forcé de l’admettre, à une série de reprises du concept d’idea. Si la théorie de 
l’art constitue bien la modernité de la Renaissance, elle se présente d’abord non comme 
un progrès, mais comme un arrêt dans l’histoire de la théorie des Idées et de sa subjecti-
vation, à laquelle le Moyen Âge avait contribué, et même comme un retour à l’origine ou 
un recommencement, non pas néo- mais d’une certaine manière pré-platonicien : moment 
initial de l’objectivité, si l’on veut, mais où le problème du sujet et de l’objet, paradoxa-
lement, ne se pose pas encore ou a déjà reçu sa solution. Le programme de cette théorie 
de l’art, dont les principaux représentants sont Léonard, Castiglione ou Raphaël, et avant 
tout Alberti, est double : imiter la nature, mais en choisissant le beau — imitation et élec-
tion, deux notions dont il n’est pas encore soupçonné qu’elles pourraient entrer l’une avec 
l’autre en contradiction : c’est l’anecdote de Zeuxis, maintes fois rapportée, qui, pour faire 
un portrait d’Hélène et ainsi peindre la beauté idéale ou parfaite, choisit plusieurs vierges 
de Crotone tout en les reproduisant. Le peintre, explique Alberti, ne doit pas seulement 
obtenir une ressemblance totale ; il doit encore lui ajouter la beauté6. Il ne reproduit donc 
pas servilement la réalité, il intervient, « invente », mais toujours au service de la beauté, 
c’est-à-dire en évitant inconvenances et incompatibilités, en se gardant de répéter les dé-
fauts de la nature, en choisissant en elle le plus beau. Il se trouve ainsi devant une double 
exigence : d’exactitude certes, qui demande de lui une connaissance des lois de la percep-
tion, de l’anatomie ou du mouvement, dont découlent les règles de l’art ; mais aussi de 
beauté, pensée ici comme harmonie, concinnitas, convenance des parties entre elles et au 
tout. D’où les défi nitions que donne Alberti de la beauté dans le De re ædifi catoria : « la 
beauté est l’accord et l’union des parties d’un tout auquel elles appartiennent ; cet accord 
et cette union sont déterminés par le nombre, la délimitation et la position précis que re-
quiert l’harmonie, principe absolu et premier de la nature »7 ; ou « la beauté est l’harmo-
nie, réglée par une proportion déterminée, qui règne entre l’ensemble des parties du tout 
auquel elles appartiennent, à telle enseigne que rien ne puisse être ajouté, retranché ou 
changé sans le rendre moins digne d’approbation »8.

Cette défi nition rationaliste et naturaliste de la beauté comme harmonie, caractéris-
tique de la Renaissance jusqu’à son apogée (la « haute Renaissance » comme on l’appelle 
parfois) présuppose, comme le remarque à juste titre Panofsky, « par-delà le sujet et par-
delà l’objet, l’existence d’un système de lois universelles et valables inconditionnellement, 
d’où les règles de l’art seraient déduites et dont la connaissance constituerait la tâche 
spécifi que de la théorie de l’art »9. Cette tâche ne fut cependant qu’esquissée par Alberti 
et Léonard qui ne l’accomplirent que de manière programmatique ou fragmentaire. Ils 
ne purent en tout cas s’appuyer sur la philosophie néoplatonicienne dont la renaissance 

6  L. B. Alberti, De la Peinture, trad. J. L. Schefer, Paris 1992, III, pp. 219-221.
7  Id., L’art d’édifi er, trad. P. Caye et F. Choay, Paris 2004, IX, 5, p. 440.
8  Ibid., VI, 2, pp. 278-279.
9  E. Panofsky, Idea. Contribution à l’histoire du concept de l’ancienne théorie de l’art, trad. H. Joly, 

Paris 1983, p. 68.
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s’accomplissait pourtant au même moment et dans le même milieu. Ficin de son côté, qui 
à la suite de Plotin et dans la tradition du néoplatonisme chrétien défi nit la beauté comme 
« une ressemblance évidente des corps aux Idées », comme un « triomphe de la raison di-
vine sur la matière » ou comme un « rayon émané de la face de Dieu » pénétrant d’abord 
les anges pour illuminer l’âme humaine et enfi n le monde de la matière corporelle, c’est-
à-dire, en bref, la beauté comme grâce, ne pouvait se satisfaire d’une beauté réduite, en 
quelque sorte, à « l’harmonie des parties entre elles et avec le tout, liée à l’agrément de la 
couleur » : c’est même explicitement cette conception que Plotin condamne (Ennéades, I, 
6, 1), tout simplement parce qu’elle fait obstacle à la beauté du simple, de ce qui n’a pas de 
parties, n’est pas multiple mais un. L’harmonie, qui avait pour fonction de rassembler ou 
de synthétiser le divers des beautés éparses et disséminées dans la nature en une beauté 
chaque fois unique (dont rien ne pouvait être ajouté, retranché ou changé, rappelons-le) 
est ici au contraire disqualifi ée pour la même raison : parce qu’encore trop multiple, trop 
phénoménale, insuffi samment essentielle. D’où l’opposition, ou plutôt le parallèle de deux 
conceptions, l’une phénoménale, l’autre métaphysique, de la beauté comme harmonie et 
comme Idée, dont l’une sert de fondement théorique à l’art de la Renaissance, alors que 
l’autre fi nit par contester toute forme d’art, l’art ne pouvant ouvrir une perspective sur 
le monde des Idées qu’en lui faisant obstacle (c’est-à-dire en attirant le regard sur des 
images sensibles).

Cette opposition, voire cette contradiction entre l’harmonie et la grâce n’annonce pas 
nécessairement pour le siècle suivant une synthèse ou une réconciliation. Certes le XVIe 
siècle, surtout dans sa deuxième moitié, voit un retour en force du néoplatonisme, mais 
plus nombreux qu’on ne le dit généralement sont alors les traités qui se réclament de la 
tradition aristotélicienne ; et si retour de l’Idée il y eut, ce retour ne marque pas simple-
ment la reprise du mouvement de l’histoire de la subjectivité après l’arrêt constitué par 
la naissance de la théorie de l’art, et il n’est pas simplement pensable non plus, comme 
le voudrait encore Panofsky, en termes de « spiritualisation »10 de l’antique théorie du 
choix électif et de l’harmonie, « l’accord externe des parties » laissant place à « la synthèse 
intérieure des cas particuliers » que produit le jugement. Ce qui permet peu à peu au ju-
gement d’assumer la fonction centrale que lui donnera enfi n la naissance de l’esthétique, 
c’est une autre notion, dont Alberti et Léonard se servaient déjà, mais que la fl oraison de 
traités d’art du XVIe siècle après l’intervention de Varchi dans le débat des arts fi nit par 
imposer : celle du disegno.

Benedetto Varchi est certes l’auteur d’un Livre de la beauté et de la grâce, d’inspiration 
plutôt néoplatonicienne, mais c’est surtout son rôle déterminant et inaugural dans le dé-
bat sur la primauté des arts qui nous oblige à le mentionner ici. Non seulement il relance le 
paragone sur les arts en posant aux artistes la question de la supériorité de la peinture ou 
de la sculpture, mais sa conférence de 1547 devant l’Académie fl orentine sur la primauté 
des arts (Lezzione della maggioranza delle arti) peut être considérée à juste titre comme le 

10  E. Panofsky, op. cit., pp. 83-84.
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texte qui ouvre l’histoire proprement dite du concept de disegno, qui chez Alberti restait 
limité à ce que le traité De la peinture appelle la « circonscription » et le De re ædifi catoria 
les lineamenta. Varchi cherche à défi nir l’art, et il commence presque naturellement à le 
faire de manière aristotélicienne : « selon la défi nition du philosophe, écrit-il, l’art n’est 
autre qu’un habitus/une disposition intellective qui agit [che fa] au moyen d’une raison 
certaine et vraie »11. Il distingue ainsi les choses de la nature, qui ont leur principe en elles-
mêmes, des choses de l’art, qui ont leur principe en autre chose, hors d’elles-mêmes, c’est-
à-dire dans l’artiste. Mais il est aussi confronté à la pluralité des arts et donc à la question 
de leur unité ou de leur unicité car leur excessive différence, opposition ou rivalité ren-
drait assurément vaine toute tentative de défi nition de l’art et tout effort pour en penser 
l’essence, et par conséquent le statut, y compris social, dont dépend la reconnaissance et 
jusqu’à la prospérité matérielle des artistes. Or la solution de Varchi passe par le concept 
de disegno : ce qui permet de mettre fi n aux différends qui opposent (et continueront 
d’opposer, par exemple lors des funérailles de Michel-Ange) peintres, sculpteurs et archi-
tectes, ce n’est certes pas de soutenir la supériorité ou la primauté des uns sur les autres, 
mais l’affi rmation de leur unité. Peinture, sculpture et architecture ne forment qu’un seul 
art, ce sont des « arts du disegno », ce que deux siècles plus tard seulement, on appellera 
les beaux-arts. Leur objectif reste le même : l’imitation de la nature, mais ils possèdent 
maintenant aussi, ajoute Varchi, un même principe, le disegno, qui en est « l’origine, la 
source et la mère »12.

Vasari, qui avait été au nombre de ceux qui répondirent à la question posée par Varchi 
(en défendant naturellement la supériorité de la peinture), n’en développa pas moins dans 
la seconde édition de ses Vies (1568) le concept de disegno, auquel il donne une extension 
encore plus grande :

Étant donné que le dessin, père de nos trois arts […] extrait d’une multiplicité de 
choses un jugement universel analogue à une forme ou mieux à une idée des choses 
de la nature, laquelle est tout à fait singulière [régulière, selon le brouillon] en ses 
proportions, on connaît par là-même les proportions caractéristiques non seulement 
des corps humains et animaux, mais encore des plantes, des objets fabriqués, des 
sculptures et des peintures, proportions qui défi nissent les rapports du tout avec les 
parties ainsi que des parties entre elles et avec le tout. Et comme cette connaissance 
forme dans l’esprit cette réalité qui, lorsqu’elle est exprimée par la main, s’appelle 
le dessin, on peut en conclure que le dessin lui-même n’est rien d’autre que l’ex-
pression et la manifestation évidentes du concept qui est dans notre esprit et que les 
autres ont imaginé et produit dans le leur, grâce à l’idée […]13.

11  P. Barocchi (a cura di), Benedetto Varchi-Vincenzo Borghini. Pittura e Scultura nel Cinquecen-
to, Livorno 1998, p. 15.

12  Ibid., pp. 43-45.
13  E. Panofsky, op. cit., p. 219, note 143. Cf. aussi G. Vasari, Les Vies des meilleurs peintres, sculp-

teurs et architectes, traduction et édition commentée sous la direction d’André Chastel, Arles 2005, 
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Disegno ne désigne plus seulement le fondement des arts, mais de la nature et de toute 
chose, dont il fournit ou produit l’idée, la forme et la connaissance des proportions. Il est à 
la fois universel et particulier (jugement universel et tracé manuel), sensible et intelligible, 
il est l’imitation et l’invention, le théorique et le pratique, dont il permet, favorise, sollicite 
la rencontre, la synthèse ou le jeu. Dans le texte de Vasari, le disegno s’appuie encore sur 
les proportions, dont il apporte la connaissance et qui défi nissent les rapports des parties 
et du tout, c’est-à-dire l’harmonie. Mais il l’englobe plutôt qu’il ne se fonde ou ne se règle 
sur elle — et il va bientôt la dévorer.

Car cet envahissement progressif du concept de disegno dans la théorie de l’art trouve 
son aboutissement dans l’œuvre théorique de Federico Zuccaro, d’où l’harmonie a prati-
quement disparu. C’est en 1607, à la fi n de sa carrière, que Zuccaro publie son traité, qui 
porte encore le titre d’Idea, mais cette Idée des peintres, sculpteurs et architectes (tel est le 
titre complet de l’ouvrage14) échappe à la tradition néoplatonicienne à laquelle elle fait 
encore mine de se référer, car elle possède maintenant un nom bien à elle et une opéra-
tivité dont Zuccaro se charge de montrer qu’elle ne se limite pas à l’atelier de l’artiste, 
mais s’étend à tout l’univers et même à Dieu : l’Idée cède la place au disegno, qui ne se 
divise pas seulement en disegno externe et en disegno interne, en dessein et dessin, mais 
ne cesse de se ramifi er au cours du traité au point de couvrir la totalité des connaissances 
et activités, non seulement humaines, mais supra-humaines, puisque le disegno est d’abord 
celui de Dieu, puis de l’ange et enfi n de l’homme. Dès lors l’artiste ne se donne plus pour 
objectif ou comme règle d’imiter la nature : il imite plutôt Dieu, ce qui lui permet de riva-
liser avec la nature. Ainsi l’Idée métamorphosée en disegno ne signifi e pas un progrès de 
l’harmonie qui passerait de l’objectivité de l’univers ou des lois de la nature à celle d’un 
modèle intelligible s’imposant à la subjectivité de l’artiste ; le triomphe ou l’impérialisme 
du disegno marque au contraire le recul ou la fi n de l’harmonie comme fondement de l’art 
ou du beau, le jugement se substituant de plus en plus à la théorie des proportions.

Une telle révolution dans la théorie de l’art (qui rendra possible moins de deux siècles 
plus tard la naissance de l’esthétique) ne se produisit certes pas de manière abrupte et 
défi nitive. Zuccaro lui-même, tout en insistant sur leur variété et leur multiplicité, conti-
nue de fi xer numériquement les proportions des corps humains, qui peuvent aller selon 
lui de sept à dix têtes (L’Idea, II, 2), et dont il annonce un traitement à part à la suite de 
son traité. Mais il refuse catégoriquement toute allégeance aux mathématiques: elles sont 
inutiles à l’artiste à qui suffi t le jugement naturel et l’observation attentive, accompagnés 
bien sûr de l’enseignement du disegno. Et il se moque de Dürer et même de Léonard qui 
perdirent leur temps à des spéculations sans aucun profi t, puisque chacun peut travailler 
« suivant son propre goût » (L’Idea, II, 6). Les mathématiques obscurcissent l’intellect, 
alors que « notre très noble profession, écrit Zuccaro, réclame du jugement et une bonne 

I 149.
14  L’édition originale en est reproduite dans D. Heikamp (a cura di), Scritti d’arte di Federico 

Zuccaro, Florence 1961. Daniel Dauvois et Serge Trottein en préparent une édition française com-
mentée, à paraître en 2011.
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pratique qui lui soient règle et norme pour bien œuvrer » (ibid.), ou en d’autres termes 
un esprit libre et délié, qui ne soit pas esclave de règles mécaniques. C’est, dit-il encore, 
ce que son frère bien-aimé lui a tout de suite appris, à savoir qu’il devait y avoir « tant de 
têtes, et pas une de plus, dans les proportions parfaites et pleines de grâce ». Mais ce sont à 
peine des règles, plutôt des habitudes acquises, par les yeux et les mains. Combien de têtes 
demandent l’harmonie, la perfection et la grâce ? Tant de têtes et pas une de plus : la ré-
ponse variera, elle sera multiple et non fi xe, elle ne fera jamais l’objet d’un théorème. Sans 
être un secret de famille, c’est une question de jugement, et de pratique que seul possède 
celui que guide le disegno. Le fondateur de l’Académie romaine insiste fortement sur la 
nécessité d’enseigner le disegno, sans jamais se soucier d’apprendre à distinguer le bon du 
mauvais disegno. Qu’est-ce qu’un mauvais disegno ? Qu’est-ce qu’un disegno qui ne serait 
pas harmonieux ? Certains disegni sont-ils à éviter, à rejeter, à condamner ? La question, 
étrangement, ne semble pas s’être posée tant le caractère quasi-divin du disegno illumine 
l’esprit de son promoteur.

Lorsque Zuccaro, après avoir défi ni dans le détail le disegno interne qui fait l’objet 
du premier livre de l’Idea, consacre un dernier chapitre à combattre les erreurs des dé-
fi nitions de ses prédécesseurs, il en nomme deux, à qui il adresse ses principales critiques : 
Vasari et « un certain Giovan Battista Armellino » (L’Idea, I, 17). À Vasari il reproche 
surtout de n’avoir en fait parlé que du disegno externe, alors que ce qui importe, c’est l’in-
terne, c’est-à-dire celui qui se forme dans l’esprit. Quant à Armellino, il s’agit en fait d’Ar-
menini, à qui Zuccaro attribue justement la défi nition du disegno comme « science de la 
proportion bonne et réglée dans les choses visibles avec une composition ordonnée », soit, 
dirons-nous, comme harmonie. C’est là, selon Zuccaro, un autre exemple de confusion : si 
Vasari confondait le disegno externe avec le disegno interne, c’est-à-dire avec le disegno 
tout court, Armenini confond, lui, l’art avec le disegno. Or l’art, insiste-t-il, n’est que fi ls 
du disegno, et « il a besoin du disegno pour aide et pour guide ». L’art peut donc bien se 
défi nir encore comme proportion ou harmonie, cela n’importe plus guère, dans la mesure 
où existe maintenant au-dessus de l’art un principe ou un concept plus important que lui, 
concept rationnel certes, mais qui en tout cas ne saurait se réduire ni à l’imitation de la 
nature, ni à l’application de règles mathématiques. Qu’Armenini ait véritablement dé-
fendu cette thèse de l’art comme harmonie ou qu’il l’ait, comme il semble plutôt, attribué 
à d’autres, n’importe pas davantage ici, où ce qui compte, pour Zuccaro, est la supériorité 
du disegno sur l’art même (et a fortiori sur l’harmonie), disegno qu’il entend enseigner à 
ses collègues et élèves de l’Académie romaine car c’est lui qu’il juge « principalement né-
cessaire aux peintres, sculpteurs et architectes » (L’Idea, I, 17).

N’ayant pas le loisir d’entrer dans le détail de cet enseignement qui fait l’objet de tout 
son traité, je me bornerai à renvoyer, après Romano Alberti qui en fait le récit dans ses 
comptes-rendus des séances de l’Académie15, à une anecdote qui oblige le maître à se ré-

15  Le texte italien en est reproduit dans D. Heikamp (a cura di), Scritti d’arte di Federico Zuccaro, 
Florence 1961, pp. 70-72.
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véler, témoignant ainsi des rapports pour le moins tendus de l’harmonie et du disegno au 
sein même de l’enseignement du professeur Zuccaro. Nous sommes le dimanche 20 mars 
1594, lors de la douzième séance de l’Académie, et c’est pour pallier la défection de Gio. 
Battista Navarra qui devait discourir de la grâce et de la beauté (et qui fut le premier à 
montrer le mauvais exemple), qu’Il Signor Principe, Zuccaro lui-même, se met à improvi-
ser sur ce thème de la beauté et de la grâce des fi gures :

il montra que la beauté de la fi gure consistait en de nombreuses parties, et parti-
culièrement et principalement dans sa proportion, son mouvement et sa disposition 
convenant à l’effet qu’elle devait faire ; ensuite il montra que l’esprit et la vivacité 
augmentaient toute grâce, toute beauté, et que la proportion devait être selon ses 
règles ordonnée et bien disposée, et que cette beauté de proportion et d’ordre consis-
tait en général dans l’union des membres, laquelle union et proportion des parties 
bien disposées formait la grâce et la beauté, laquelle grâce, ajouta-t-il, étant un don 
particulier et une fl eur de beauté, et un condiment (condimento) d’une extrême 
suavité et douceur qui charme la vue (alletta la vista) et satisfait le goût (apaga il 
gusto) ; or cette grâce, ajouta-t-il, ne peut s’apprendre (imparare), ni par des règles 
ni par des mesures, ni par la théorie ni par la pratique, mais elle est absolument dans 
le bon goût, et dans le bon jugement (nell’buon’gusto, e nell’buon giuditio), qu’il faut 
habituer dès le début à connaître le beau, le bon et le gracieux, et en le connaissant 
à le goûter (gustarlo), et en le goûtant à l’imiter et à l’observer. À tout cela il ajouta 
que le beau et le bon ont une règle, ont des termes [des buts, des objectifs] prédéter-
minés (termini prefi ssi) qu’ils doivent pouvoir imiter et connaître ; mais que la grâce 
est une fl eur de beauté, une opération singulière, qui consiste particulièrement dans 
le mouvement plus que dans la forme ordonnée d’une théorie, et que ce mouvement 
ou geste ou attitude, comme on voudra l’appeler, est la partie principale de la grâce, 
dont il veut qu’elle soit accompagnée de la convenance de son effet, car autrement 
elle manquerait (mancheria) de disposition raisonnable et de convenance (decoro), 
ajoutant qu’il importerait peu de faire une fi gure bien proportionnée, avec toutes 
les règles de symétrie et de mesure bien disposées — sans grâce et sans convenance 
à l’effet qu’elle doit faire, comme par exemple dans un sujet d’allégresse faire des 
fi gures tristes (meste) et mélancoliques ou dans un acte de tristesse montrer de l’allé-
gresse et de la fête (festa), et autres inconvenances […].

Suivent alors d’autres exemples de ce que requiert, de ce dont ne peut se passer la 
grâce — conditions nécessaires mais non suffi santes — et une succession de jugements sur 
les peintres du XVIe siècle qui en ont fait preuve.

mais il conclut que toutes ces grâces et beautés que peut avoir l’art et par l’étu-
de et par la nature, c’est Raphaël d’Urbin qui les a complètement en chaque cho-
se : il a été véritablement le maître et proprement l’imitateur de toute grâce, de 
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toute beauté de la nature et de l’art en toutes choses, comme on le sait et comme 
ses très belles œuvres en sont le clair témoignage, elles qui donnent un goût com-
plet et une saveur complète (compito) à chacun […].

L’harmonie, la proportion ou un minimum de convenance (d’adaptation au sujet de 
l’œuvre) restent donc certes conditions nécessaires de la beauté comme grâce, mais elles 
sont loin d’en être les conditions suffi santes. Le goût et le jugement les ont supplantées et 
il reste à comprendre comment le disegno y contribue : c’est l’objet du traité, de L’Idea. 
Dire, avec Panofsky par exemple, que la théorie de l’art, voyant s’éloigner l’harmonie pré-
établie que la Renaissance jusqu’à son apogée trouvait, sans se poser de questions, entre 
la nature et l’artiste, n’avait plus comme issue que de se réfugier dans le divin (et Lomazzo 
en serait un autre exemple), c’est oublier les nombreuses pages que Zuccaro consacre à 
la formation du disegno, non en Dieu, mais en l’homme et à partir des sens et du sensible. 
Admettons que le maniérisme soit ce moment où l’artiste prend conscience de l’abîme qui 
oppose la nature et l’esprit, ou même le sujet et l’objet : le geste de Zuccaro sera certes de 
le conjurer en divinisant son métier, en présentant l’artiste comme un autre dieu créant de 
nouveaux paradis ; mais il sera en même temps de le penser à partir des sens, de la matière 
et même de la technique. Car telle est la tâche que se donne le théoricien du disegno : pen-
ser l’art non seulement comme divin, mais à partir du sensible, ce qui est autrement plus 
rare et plus diffi cile, soit en fait dans l’intervalle séparant la grâce du jugement de goût, et 
la théorie de l’art de l’esthétique.
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Malgré leur parti pris de progressisme, de promotion et de propagande, les Vies des 
meilleurs peintres, sculpteurs et architectes de Giorgio Vasari sont pénétrées d’un sentiment 
de déchéance et de déclin à propos de l’art de leur époque, celui du milieu du XVIe siècle, 
qui est aussi l’époque à laquelle leur auteur atteint l’âge mûr. En 1550, celui qui deviendra 
le héros incontesté des Vies de 1568, à savoir Michel-Ange, est déjà vieux et ses rivaux 
Léonard et Raphaël sont morts depuis des décennies. En 1568, lorsque paraît la deuxième 
édition des Vies, Michel-Ange lui-même est décédé et Vasari est à son tour un homme âgé, 
qui mourra en 1574. L’art italien qu’il décrit est en train de connaître un sort semblable à 
celui de l’Antiquité, et qui fi nira par le conduire à la destruction des acquis de trois siècles 
de progrès vers la « perfection » suprême1.

La perfection de ce que Vasari appelle la « troisième manière » en peinture se défi nit 
dans la préface du livre V non seulement par la règle et la mesure, mais aussi et surtout 
par le « beau style », qui procède de « l’usage de représenter ce qu’il y a de plus beau, 
d’assembler les plus belles mains, les plus belles têtes, les plus beaux corps, les plus belles 
jambes afi n d’obtenir la plus belle fi gure possible et d’en tirer parti pour tous les person-
nages de toute composition »2. « Mieux que tous » Raphaël a su faire ce choix, a su prendre 
le meilleur chez les anciens et les modernes pour apporter à la peinture une « totale per-
fection » digne des plus grands maîtres de l’Antiquité3. Dans la préface de 1550 aux Vies, 
c’est toujours Raphaël qui mène à la perfection le troisième style, c’est-à-dire le beau 
style en peinture. Ce n’est qu’après la mort de Michel-Ange, à l’occasion de l’édition de 
1568, que Vasari insistera sur Michel-Ange en tant que maître de chacun des trois arts et 

1  Les citations de Vasari en français renvoient à l’édition Chastel des Vies : G. Vasari, Les Vies des 
meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, traduction et édition commentée sous la direction d’André 
Chastel, Arles 2005. Pour les références à l’original italien, on s’est servi de l’édition Milanesi : G. Va-
sari, Le Opere di Giorgio Vasari con nuove annotazioni e commenti di Gaetano Milanesi, Florence 
1998 (Ristampa anastatica dell’edizione Sansoni del 1906). Sur le déclin des arts, voir par exemple : 
vol. I, VIII, pp. 228-235.

2  G. Vasari, Les Vies, p. 17. 
3  Ibid., p. 20.
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comme celui qui dépassa à la fois la nature et l’art de l’Antiquité4. Quant aux peintures 
de Michel-Ange, ses fresques pour la chapelle Sixtine, elles font en quelque sorte partie 
intégrante du style harmonieux que perfectionne le peintre-architecte Raphaël autour des 
années 1508-1512.

Après avoir rappelé brièvement les grandes lignes de cette perfection ou harmonie 
raphaëlesque selon Vasari on s’attachera aussi à l’étudier sous une autre loupe, celle de la 
Vita de son contemporain Benvenuto Cellini. Car Vasari n’est pas seul à idéaliser les pre-
mières décennies du XVIe siècle : Cellini, qui commence sa propre Vita en 1558, corrobore 
cette vision tout en la dramatisant. Ces deux textes biographiques et autobiographiques 
sont à la fois constitutifs et déconstructeurs du mythe de la Renaissance romaine, que les 
historiens de l’art ont souvent qualifi ée de « haute » Renaissance ou de Renaissance « à 
son apogée » et dont les principales fi gures seraient Léonard, Michel-Ange et Raphaël. 
Pour des générations d’historiens de l’art en effet, quand le centre artistique se déplace 
de Florence à Rome à l’aube du XVIe siècle, la conquête minutieuse de la Nature se 
joint à l’appropriation grandiose de l’Antiquité pour produire un « grand art » classique 
qui se défi nit par son harmonie. Les vingt ans qui précèdent la mort de Raphaël en 1520 
seraient une période privilégiée qui viendrait clore en quelque sorte le long trajet vers 
la renaissance de l’art antique. Bien entendu, un schéma chronologique passant sous si-
lence presque tout un siècle d’art renaissant peut sembler faux et daté, surtout aujourd’hui 
après trente années d’études approfondies sur l’art de la Renaissance « tardive » ou « ma-
niériste ». Mais notre but ici est moins de nous interroger sur la vérité, ou même l’utilité, 
d’une périodisation historique de toute façon artifi cielle, que d’en esquisser et d’en mettre 
en lumière à la fois la genèse et le caractère mythique déjà à l’œuvre chez ses « inven-
teurs » que sont les premiers historiens de l’art de l’ère moderne5.

Dans un premier temps nous proposons donc d’étudier comment tout s’accorde chez 
Vasari pour persuader le lecteur que l’époque romaine de la carrière de Raphaël — la 
période qui deviendra plus tard en histoire de l’art cette « haute Renaissance » — est 
un moment d’harmonie auquel sa mort met fi n. Nous verrons alors dans un deuxième 
temps comment Cellini détourne et utilise cette histoire à ses propres fi ns. L’harmonie 
composée par Vasari dans la Vie de Raphaël s’agence sur plusieurs niveaux : elle est à la 
fois un accord entre l’homme et la nature, entre l’homme et la femme, entre l’homme et 
ses confrères, et enfi n un accord entre l’homme et son art et celui de l’Antiquité. Ces ac-
cords, cette concorde, sont construits sur un modèle astrologique, lui-même harmonique 
et concordant, de la nature et de l’homme. 

4  Sur Raphaël en tant que peintre parfait chez Vasari on consultera P. Rubin, Giorgio Vasari, Art 
and History, New Haven and London 1995.

5  Sur le mythe de Raphaël en général au XIXe sièce voir N. Dubreuil-Blondin, « La légende 
de Raphaël. Les “grandes” et les “petites” vies d’une fi gure exemplaire de l’art, écrites en France au 
cours du XIXe siècle », in RACAR 22, 1-2/1995. Concernant Vasari comme « référence incontournable 
pour tous les auteurs du XIXe siècle […] », voir plus précisément la page 82 de cet article.
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Un caractère harmonieux

La Nature, nous explique Vasari, a attribué à Raphaël un caractère qui était en harmo-
nie avec le monde entier. Il aimait et était aimé de tous, de ses parents, des autres hommes, 
des femmes et même des animaux. Doué d’une « certaine humanité naturellement cour-
toise » (certa umanità di natura gentile), il se montrait en toute circonstance et avec toutes 
sortes de personnes « doux et plaisant » (dolce e piacevole)6. Cette heureuse complexion 
sanguine, le sang étant la plus noble des quatre humeurs, faisait de lui l’ami des grands. Il 
vivait, dit Vasari, « non comme un peintre, mais comme un prince » (non visse da pittore, 
ma da principe)7. Pourtant sa modestie et sa bonté, ainsi que ses origines humbles, faisaient 
qu’il était aussi au service des petits et des faibles, femmes ou artisans. En tant que maître 
de chantier cet homme prévoyant aurait donné l’ordre de laisser vide un mur porteur du 
palais du Vatican pour la seule commodité de ses ouvriers qui avaient besoin de niches 
pour leurs bouteilles et leurs jarres8. Mourant, Raphaël aurait partagé tout ce qu’il pos-
sédait entre ses élèves bien aimés et laissé à sa maîtresse « de quoi vivre honnêtement »9.

« De tempérament ardent, il était très attaché aux femmes et empressé à les servir »10, 
ajoute Vasari. Dans les descriptions de portraits de femme, Madones et Pietà, et celles de 
peintures d’histoire faits par Raphaël, Vasari insiste surtout sur la maîtrise de la beauté 
féminine, renforçant ainsi l’idée d’un Raphaël amoureux. Il excellait dans l’art de repré-
senter les femmes, même si parfois ses attachements l’égaraient. Vasari raconte ainsi que 
le banquier de Jules II, Agostino Chigi, désespérant de voir achevées les fresques de sa 
villa (la Farnésine) à cause de l’absence du peintre amoureux, aurait fait installer la maî-
tresse de Raphaël dans l’aile de la maison où travaillait l’artiste11. Cette anecdote fournit 
l’arrière-plan de vécu et le modèle vivant des célèbres fresques de la « Galatée » et des 
amours de Psyché et de Cupidon exécutées par Raphaël et son atelier pour embellir cette 
villa. Le Banquet des Dieux au plafond de sa loggia serait donc aussi bien le refl et des 
amours de Chigi et de sa maîtresse, que de celles du peintre et de la sienne qui y cohabi-
taient également en amoureux. 

Vasari suggère également que le fait que sa propre mère l’avait allaité aurait contri-
bué au caractère doux et aimable de Raphaël, mais c’est surtout « la nature », et non pas 
Dieu, qui en est selon lui responsable : « La nature l’offrit au monde : déjà vaincue par 
l’art avec Michel-Ange, elle voulut l’être à la fois par l’art et la bonne grâce (costumi) 
avec Raphaël »12. Michel-Ange est un don de Dieu le Père aux artistes, tandis que pour 
Raphaël c’est à la mère Nature qu’ils sont redevables. Si le premier vainc par son art, 

6  G. Vasari, Le Opere di Giorgio Vasari, IV 315.
7  Ibid., IV 385.
8  Id., Les Vies, p. 216.
9  Ibid., p. 223.
10  Ibid., p. 216.
11  Ibid.
12 Ibid., p. 194.
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le deuxième le fait par ses mœurs, ses manières et ses attitudes. À l’opposé de Michel-
Ange, au physique quelque peu ingrat et à la personnalité plutôt abrasive, Raphaël pos-
sède un beau physique qui s’accorde avec son caractère gracieux. Il n’y a aucune tension 
ou contradiction entre le corps et l’esprit, entre physique et métaphysique, dans la Vie de 
Raphaël telle que la rapporte Vasari. 

Les traits du portrait que Vasari peint de Raphaël se conforment en outre pour une 
grande part à ceux des natifs de la planète Vénus, planète créant plus que toute autre de 
l’harmonie dans le monde terrestre13. Raphaël serait né et mort un vendredi d’avril, jour 
et mois de cette planète qui incline les êtres vers l’amour et l’union. En outre Vénus fait 
accorder les traits, les membres, les sexes, les voix et les sons. Dans les images et les traités 
populaires de la Renaissance les « enfants de Vénus » sont de beaux hommes et de belles 
femmes qui s’accouplent amoureusement en faisant et en écoutant de la musique dans 
des fêtes galantes en plein air. Ils aiment chanter, danser et s’orner de beaux habits et de 
bijoux. Leurs excès sont ceux de la jeunesse et du printemps, qui les portent sur le vin et la 
luxure. Si, comme Vasari nous le raconte, chez Raphaël « brillaient les plus rares vertus de 
l’âme et de l’esprit »14, c’est tout de même le vice qui l’a tué, et avec lui toute une ambiance 
et un art. Malgré son désir de devenir cardinal, Raphaël, « toujours attaché à sa passion, 
continuait en secret à se livrer sans mesure aux plaisirs amoureux. Une fois il s’y adonna 
avec plus d’ardeur encore que d’habitude ; il rentra chez lui extrêmement fi évreux [...] »15, 
et mourut de cet excès d’ardeur.

C’est néanmoins la même humanité ardente qui permet à Vasari de soutenir que 
les vertus resplendissantes de Raphaël, accompagnées de tant « de grâce, de sérieux, de 
beauté, de modestie, de manières parfaites », suffi saient à supprimer tout vice et toute 
souillure : « Auparavant les artistes n’avaient en général reçu de la nature qu’une sorte 
d’étrangeté sauvage (pazzia e di salvatichezza), qui les rendait singuliers et extravagants 
(astratti e fantastichi) et manifestait plus souvent en eux la sombre noirceur des vices que 
l’éclat resplendissant des vertus qui immortalise l’homme »16.  

Les manières (costumi) douces et nobles de Raphaël le mettent à part des artistes de 
son époque, y compris Michel-Ange, mais le rapprochent d’autres hommes : ses supérieurs 
sociaux, les nobles et les grands prélats. Selon son biographe, ses costumi en font le fami-
liarissimo de deux papes, Jules II et Léon X. C’est un modèle de conduite, non seulement 
pour avoir montré l’exemple avec les grands hommes, mais aussi avec les hommes de rang 
moyen et petit :  « il ne cessa, pendant sa vie, de nous montrer la conduite à tenir avec les 
hommes de tous niveaux, supérieur, moyen, ou humble (con gli uomini grandi, co’medio-

13  Pour les caractérisques et les images astrologiques de Vénus et de ses natifs voir entre autres 
D. Blume, Regenten des Himmels : astrologische Bilder in Mittelalter und Renaissance, Berlin 2000 ; 
A.-P. de Mirimonde, Astrologie et Musique, Genève 1977, et G. Trottein, Les Enfants de Vénus. Art et 
astrologie à la Renaissance, Paris 1993.

14  G. Vasari, Les Vies, p. 194.
15  Ibid., p. 222.
16  Ibid., p.194.
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cri e con gl’infi mi) »17. Raphaël aide les autres artistes et leur enseigne son art, dit Vasari, 
comme s’il s’agissait de ses propres fi ls. Il abandonne même son propre travail pour faire 
des dessins pour les autres. « Il n’allait jamais à la cour pontifi cale sans être accompagné 
depuis sa maison par une cinquantaine de peintres, tous capables et excellents (valenti e 
buoni), en une escorte d’honneur »18.

Le plus « stupéfi ant » pour Vasari est que Raphaël sait créer de l’harmonie entre les 
artistes, leur permettant de travailler ensemble :

Parmi ses qualités si rares, il en eut une très grande qui m’étonne ; le ciel lui 
donna la force de pouvoir montrer un comportement tout à fait inhabituel chez 
les peintres. Les artistes, je ne parle pas seulement des simples, mais de ceux qui 
s’estiment les plus grands (et il y en a beaucoup…) collaborèrent avec Raphaël 
dans une parfaite entente (stavano uniti e di concordia) ; les mauvais sentiments 
s’évanouissaient à sa vue et toute pensée, vile ou basse, leur sortait de l’esprit. Cet 
accord n’exista jamais qu’avec lui19.
 
Les termes exacts de Vasari sont « la quale unione mai non fu piu in altro tempo che nel 

suo », c’est-à-dire littéralement : « cette union ne fut jamais plus dans un autre temps que 
le sien »20. L’union unique est ici celle d’un esprit de corps et d’amitié entre artistes, mais 
c’est aussi une union stylistique qui se refl ète et s’observe dans l’œuvre et les produits d’un 
atelier. Les artistes qui entourent Raphaël produisent une œuvre qui est le portrait même 
de celle que le maître aurait lui-même exécutée. Le tempérament vénusien de Raphaël 
facilite la collaboration et fait se fondre plusieurs manières dans un seul et unique style 
admiré universellement.

Un style harmonieux

Le style du maître est certes composite car il réunit les mains de ses élèves, mais il est 
aussi composite, parce que, comme Zeuxis devant les cinq femmes de Crotone, Raphaël 
prend toujours le plus beau d’entre les plus beaux styles pour en faire un superlatif. Vasari 
explique ainsi qu’après avoir dans sa jeunesse en Ombrie si bien imité le style du Péru-

17  G. Vasari, Les Vies, p. 223.
18  Ibid., p. 224.
19  Ibid., p. 223. 
20  Id., Le Opere di Giorgio Vasari, IV 384 : « E certo fra le sue doti singulari ne scorgo una de tal 

valore, che in me stesso stupisco : che il cielo gli diede forze di poter mostrare nell’arte nostra uno 
effetto si contrario alle complessioni di noi pittori ; questo e, che naturalmente gli artefi ci nostri, non 
dico solo I bassi, ma quelli che hanno umore d’esser grandi (come di questo umore l’arte ne produce 
infi niti), lavorando nell’opere in compagnia di Raffaello, stavano uniti e di concordia tale, che tutti i 
mali umori nel veder lui si ammorzavano, ed ogni vile e basso pensiero cadeva loro di mente : la quale 
unione mai non fu piu in altro tempo che nel suo ».
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gin qu’il est impossible de distinguer entre l’œuvre du maître et celle de l’élève, Raphaël 
découvre à Florence les styles de Léonard et de Fra Bartolomeo. Il est alors saisi d’une 
stupeur pleine d’admiration pour les visages des deux sexes et la grâce des fi gures et des 
mouvements de Léonard21. De Fra Bartolomeo il « emprunta, selon son besoin et sa fan-
taisie, un style équilibré tant dans la couleur que dans le dessin. Mêlant ce nouvel acquis à 
d’autres choisis chez les meilleurs maîtres, de plusieurs styles, il n’en fi t qu’un, le sien, qui 
fut et sera toujours infi niment admiré par tous les artistes »22. Au contact des antiquités de 
Rome et des fresques de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine alors inachevées, Raphaël 
améliore et développe la séduction de son style, « ce style gracieux que tous jugeaient très 
beau » et auquel il allait en outre conférer « majesté et grandeur » (grandezza e maesta)23. 
En d’autres termes le style ultime et universel de Raphaël serait le produit de la concorde 
parfaite entre des styles singuliers fondus en un style qui les réunirait tous dans la plus 
grande, la plus naturelle et la plus convergente harmonie.

Ce que décrit Vasari en ces termes est la formation du style qu’on dira plus tard être 
celui de la « haute Renaissance », et qui prendrait ses racines dans la peinture fl orentine 
et ombrienne du Quattrocento, mais qui ne trouverait son éclosion qu’une fois transplanté 
en sol romain. Si l’on doit sa « majesté et grandeur » à la Rome antique et à la Sixtine an-
tiquisante, son harmonie et sa douce beauté sont redevables à la Nature et au caractère de 
Raphaël, dont le tempérament sait marier toutes choses ensemble avec grâce et naturel. 
Vasari affi rme que le troisième style de Raphaël atteint la perfection dans les Sibylles et 
les Prophètes de la décoration de Santa Maria della Pace. Pourtant les fresques de cette 
église ne sont pas les dernières de ce maître, qui se trompe en voulant imiter l’inimitable, 
c’est-à-dire le singulier, et parfois discordant, Michel-Ange :

Si Raphaël s’en était tenu à cette manière, sans chercher à la varier et à l’agran-
dir pour montrer qu’il peignait le nu aussi bien que Michel-Ange, il n’aurait pas 
nui à sa renommée ; en effet, les nus qu’il exécuta dans la Chambre de la Tour 
Borgia où est peint l’Incendie du Bourg, quoique bons, ne sont pas parfaits ; ceux 
de la voûte du palais d’Agostino Chigi au Trastevere ne sont pas non plus entière-
ment satisfaisants ; ils manquent de cette douceur et de cette grâce qui lui étaient 
propres24.

Mais Raphaël retrouve la bonne voie et l’équilibre avant de mourir. Il a, selon les 
mots de son biographe, « l’intelligence de comprendre son erreur » et dans la Transfi gu-
ration du Christ, son dernier tableau, « on […] trouve tous les éléments que nous avons 
énumérés et qu’une bonne peinture doit posséder ». La leçon que les peintres devraient 
tirer de l’exemple de Raphaël est « que chacun doit se contenter de suivre son inclination 

21  G. Vasari, Les Vies, p. 219.
22  Ibid., p. 221.
23  Ibid., p. 206.
24  Ibid., p. 221.
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naturelle : on ne doit pas s’attaquer par émulation à des domaines où l’on n’est pas doué 
sous peine d’œuvrer pour rien ou même de se ridiculiser et de se faire du tort »25. Raphaël 
a raison de faire marche arrière, de retrouver sa propre nature et de retourner à son beau 
style antérieur. Trop imiter Michel-Ange représente une chute, ou même un péché, dont il 
faut se repentir afi n de pouvoir regagner le paradis perdu de la peinture.

Pour exceller dans le nu par imitation il y avait bien sûr le modèle vivant de la Nature 
elle-même, mais de l’Antiquité on n’avait quasiment rien de peint qui correspondît au 
style idéalisé des statues du Vatican, telles le Laocoon, le Torse du Belvédère, la Vénus 
de Cnide, ou l’Apollon du Belvédère que Vasari cite dans sa préface du livre V comme 
des modèles pour la peinture de la troisième époque26. Il faut donc soit émuler et assimi-
ler l’œuvre d’un art hétérogène, la sculpture, soit imiter son interprète, Michel-Ange, en 
étudiant par exemple le catalogue de nus aux poses variées que fut son Jugement Dernier 
pour les peintres du XVIe siècle. Le dilemme de Vasari et d’autres peintres de son époque 
réside dans leur rapport avec Michel-Ange. Comme ce fut un moment le cas pour Ra-
phaël, on se perd si on le suit de trop près. Dans sa Vie de Raphaël, Vasari critique ceux qui 
de son temps « n’ont voulu étudier que Michel-Ange et l’ont seulement plagié sans rien 
ajouter à sa perfection ; ils ont peiné en vain ; leur peinture est dure, ingrate, sans charme 
ni couleur et pauvre d’invention »27. 

Michel-Ange, lui, n’est pas né avec le don de rassembler ni les choses ni les hommes. 
Artiste diffi cile, solitaire et se plaisant dans la compétition, son style insolite provoque le 
plus souvent le désaccord et l’envie parmi les autres. Dans les Vies de Vasari, il ne s’en-
tend ni avec le charmant Léonard, ni avec le doux Raphaël, ni avec ses parents ou ses 
nobles patrons, princes et prélats. Avant Raphaël, et surtout après lui, au temps déchu de 
Vasari, ce sont les artistes au tempérament saturnien, « abstraits et bizarres » (astratti e 
fantastichi), possédant un je ne sais quoi de « folie et de sauvagerie » (di pazzia e di sal-
vatichezza), qui forment la majorité des artistes. L’union qui n’exista jamais qu’au temps 
de Raphaël disparaît avec la mort du maître dont la complexion ou le tempérament, don 
de la Nature, tenait tout ensemble, civilisait les hommes et rationalisait leurs styles. Ses 
disciples se sont dispersés, le terrain privilégié de leurs rencontres se trouvant dévasté en 
1527 par le sac de Rome.

Le Banquet de Benvenuto ou les harmonies de jeunesse de Cellini

Le mythe d’un âge d’or où régnaient l’amour et l’harmonie à Rome autour de Ra-
phaël réapparaît dans la Vita de Benvenuto Cellini. L’orfèvre-sculpteur, né avec le siècle 
onze ans avant Vasari, compte parmi ses amis de jeunesse à Rome Giulio Romano, Rosso 
Fiorentino et Gianfrancesco Penni, tous trois peintres. Penni et Giulio Romano ont hérité 

25  G. Vasari, Les Vies, p. 222.
26  Ibid., p. 20.
27  Ibid., p. 221.
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des commissions de l’atelier de Raphaël à la mort de celui-ci. Cellini, quant à lui, s’est éta-
bli à Rome vers 1523, d’abord comme musicien à la cour de Clément VII et peu de temps 
après comme orfèvre. 

Dans ses souvenirs de jeunesse il se met en scène en train de jouer un rôle qu’il ne re-
jouera plus par la suite. Dans le décor hautement symbolique de la villa Chigi, cette « villa 
Farnésine », décorée par Raphaël et ses élèves, il reproduit en dessin les fresques de la log-
gia. Ce travail raphaëlesque de l’élève qui dessine en imitant le maître est interrompu par 
une belle et gracieuse dame de la famille Chigi qui deviendra son mécène. Elle s’étonne de 
la qualité de son dessin qu’elle trouve trop bien pour être celui d’un orfèvre. Les échanges 
courtois entre la dame et le jeune artiste, ainsi que le concours qui s’ensuit entre Benve-
nuto et un jeune orfèvre inculte, servent à prouver la gentillesse chevaleresque et la no-
blesse innée du jeune Benvenuto ainsi que la valeur de ses bijoux délicats comparés à de 
lourdes et grossières pièces d’orfèvrerie28.

Cet épisode exceptionnel de la Vita de Cellini établit plusieurs liens entre ses années 
d’apprentissage à Rome et la fi gure de Raphaël, telle que Vasari nous en fournit la mé-
moire. Tout comme le galant Raphaël, il sait fl atter les femmes et les servir. Et à ce mo-
ment-là de son histoire, une histoire qu’il fait correspondre à celle de l’art de son siècle, le 
beau physique de Cellini est lui aussi en harmonie avec son bon caractère. Une dame de 
la famille Chigi lui accorde sa confi ance pour des bijoux à cause de sa « belle apparence 
d’honnête garçon »29. Or le langage et les sentiments de l’épisode de la villa Chigi, jugés 
« pétrarquistes » par les érudits, sont atypiques de l’autobiographie de Cellini, qui adopte 
le plus souvent un ton méprisant quand il s’agit de femmes et d’amour romantique30. Il 
faut en fait comprendre les conversations à la villa Chigi comme un rite de passage qui lui 
octroie le statut de grand maître de la beauté féminine d’une époque de l’histoire de l’art 
déjà mythique. 

Plus encore que ses liaisons avec les femmes, ses amitiés masculines avec ses collègues 
artistes suivent elles aussi le modèle de Raphaël. C’est bien en effet l’affection et l’harmo-
nie entre les artistes, et des artistes qui pratiquent différents arts, qui sont au premier plan 
d’un autre épisode raphaëlesque de la Vita31. Il s’agit d’une fête donnée par un sculpteur 
siennois, à laquelle assistent entre autres Gianfrancesco Penni et Giulio Romano, tous 
deux peintres et élèves de Raphaël. La soirée comprenait des danses, des chansons et 
un dîner abondant. Cette piacevolissima cena était en fait une espèce de symposium sur 
l’amour: chaque invité devait amener son amante pour servir d’objet au cours de discus-
sions poétiques sur l’amour et la beauté. Par amitié désintéressée Cellini cède sa maîtresse 

28  Les références en français à la Vita de Cellini sont tirées de B. Cellini, La Vie de Benvenuto 
Cellini fi ls de Maître Giovanni fl orentin écrite par lui-même à Florence (1500-1571), traduction et notes 
de N. Blamoutier sous la direction d’A. Chastel, Paris 1986, repr. 1992, 2001. Les échanges galants 
entre la dame et le jeune artiste se trouvent dans le chapitre XIX, pp. 35-40. 

29  B. Cellini, La Vie, XIX, op. cit., p. 36.
30  Pour la question du « pétrarchisme » dans la Vita on consultera A. Biancofi ore, Benvenuto 

Cellini artiste-écrivain : l’homme à l’œuvre, Paris 1998, surtout pp. 185-187.
31  B. Cellini, La Vie, XXX, op. cit., pp. 53-56.
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à un autre artiste moins fortuné que lui en amour. Et pour la remplacer il travestit un 
garçon espagnol en femme. La fausse femme de Cellini enchante alors tous les hommes, 
qui n’arrêtent pas de louer ses charmes. Et cette parodie de l’amour courtois, qui pourtant 
illustre bien la joyeuse amitié qui lie ensemble la société d’artistes, fi nit dans le burlesque : 
le jeune homme déguisé en femme se plaint d’avoir mal au ventre, et quand les vraies 
femmes examinent son corps pour voir s’il est enceint elles découvrent son secret. Ses 
amis ne sont pas pour autant fâchés de cette supercherie, et le dîner se termine dans la 
gaieté et les cris de « Vive Monseigneur ! » en l’honneur de Cellini32.

Tout comme l’interlude idyllique dans ce jardin d’amour qu’est la Farnésine, le lan-
gage courtois et l’amour idéalisé évoqué par Cellini ne durent qu’un instant. Des histo-
riens de la littérature ont fait remarquer que la dame Chigi casse elle-même l’ambiance du 
texte en citant le proverbe « quand le pauvre donne au riche, le diable en rit »33. Elle cri-
tique ainsi l’absence de souci du décorum ou l’inconvenance du jeune Benvenuto, quand 
il ose déclarer que le plaisir qu’elle prend à ses bijoux lui suffi t comme paiement. De la 
même manière le banquet de Benvenuto, même s’il aspire pendant un moment à parler di-
gnement de l’amour, tombe vite au niveau d’un comique qui rappelle davantage Pétrone 
que Platon ou Pétrarque. Malgré le penchant raphaëlesque du jeune Benvenuto, l’artiste 
ne risque pas par excès de passion de se faire martyriser par l’amour. 

Telle est d’ailleurs également la leçon d’un autre épisode très célèbre de la Vita, qui 
à la première lecture ne semble pas avoir beaucoup de rapport avec le cursus de l’artiste 
auquel son autobiographie prétend se limiter34. La scène se passe au Colisée où l’orfèvre 
se joint à un nécromancien pour conjurer les esprits. Le nécromancien se moque du but ul-
time de leur séance de magie, car selon lui il y a mieux à faire que d’interroger les démons 
pour savoir où se cache la femme dont l’artiste est amoureux. Et la fi n de l’histoire donne 
raison au magicien, car la belle Angelica se révèle vénale et vulgaire quand l’artiste enfi n 
la retrouve. Au lieu de rester esclave de son amour ou de se laisser séduire par la magie 
pour devenir chercheur de trésor comme le voudrait le sorcier, il se libère alors de ces 
deux poursuites et se dévoue entièrement à sa vraie passion, cette passion ensorcelante 
qu’est l’orfèvrerie : « […] j’étais tellement ensorcelé par cette médaille que j’oubliais An-
gelica et tout le reste. Je ne vivais plus que pour mon travail », écrit Cellini35.

Si Cellini, jeune, a appris l’art d’aimer et de créer de belles œuvres décoratives dans la 
Rome mythique de Raphaël lorsque l’harmonie et l’amour étaient dans l’air du temps, il a 
connu aussi la fi n de cette époque et la diaspora de ses artistes. Ainsi explique-t-il que Giu-
lio Romano est parti s’installer à Mantoue et que ses autres camarades « vaquèrent à leurs 
affaires de-ci de-là, et notre chère compagnie se trouva à peu près dissoute »36. Par suite 
de cette dispersion l’action de la Vita se détourne de l’amour pour la guerre, et l’artiste-

32  B. Cellini, La Vie, XXX, op. cit., p. 56.
33  Ibid., XX, p. 37.
34  Ibid., LXIV, pp. 113-116.
35  Ibid., LXV, p. 117.
36  Ibid., XXXI, p. 57.
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bijoutier acquiert les bases vécues de sa terribilità sur les remparts du Castel Sant’Angelo 
lors du sac de Rome. Cellini se lamente alors de ce que son dessin, ses études et sa musique 
ont disparu dans le vacarme des canons.

Il y aurait naturellement beaucoup à dire encore sur les confl its et les dissonances qui 
peuplent l’autobiographie de Cellini aussi bien que l’art maniériste. Ceux-ci n’en montre-
raient qu’avec plus d’acuité ce qui n’a pu être que suggéré ici, à savoir que la fi gure de Ra-
phaël se construit très tôt comme un mythe par rapport auquel Vasari et Cellini prennent 
rapidement leurs distances pour lui substituer un autre modèle, beaucoup plus confl ictuel 
et moins harmonieux cette fois : celui de Michel-Ange dont l’un et l’autre se réclament, 
sans jamais se placer pourtant sous sa bannière commune. Mais l’analyse du désaccord et 
du manque d’harmonie dans les vies, les styles et l’époque ultérieure qui est celle du vieux 
Michel-Ange, de Cellini et de Vasari, nous entraînerait assez loin des préoccupations qui 
sont ici les nôtres : peut-être est-il plus sage de suivre encore un moment l’exemple de Va-
sari et de Cellini, et de nous complaire à Rome à l’aube du XVIe siècle dans la compagnie 
de Raphaël et dans la belle illusion de l’accord parfait à laquelle ses illustres héritiers se 
sont l’un et l’autre efforcés de nous faire croire.
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L’expression d’harmonie des couleurs semble envelopper une attention tout parti-
culièrement favorable à l’égard du coloris et de ses pouvoirs, que les excellents peintres 
savent déployer. Elle implique en effet, sous le parallèle de la peinture et de la musique, 
de loger de l’ordre et de l’unité parmi un arrangement des couleurs, ce qui excède en 
dignité leur effectivité simplement sensible et leur application manouvrière. L’harmonie 
des couleurs ne saurait être le fait des broyeurs de couleurs et des barbouilleurs. Aussi ne 
s’étonnera-t-on pas d’en constater l’emploi chez un Roger de Piles1, dans l’Idée du peintre 
parfait comme dans le Cours de peinture par principes. Mais on pourra dès lors, avec Ber-
nard Teyssèdre dans sa communication consacrée à « La notion d’harmonie des couleurs 
au XVIIe siècle »2, tomber dans la surprise de constater que les sources de cette assimi-
lation de la peinture à un concert charmant  ne sont pas du tout coloristes, puisqu’elles 
seraient principalement à rechercher chez Poussin et chez Cureau de la Chambre repris 
par Félibien — outre le poème de Dufresnoy3 traduit par de Piles. C’est que sans doute 
l’harmonie des couleurs, plutôt que de former un point intense d’opposition dans la que-
relle du coloris, constitue un lieu d’accord entre les protagonistes et un fond commun à 
partir duquel les différends devenaient possibles. Elle me semble solidaire d’une commu-
ne conception de l’objet de la peinture sur laquelle s’entendent les nouveaux théoriciens 
et prosateurs de la peinture. C’est du moins ce que je vais essayer de manifester.

C’est un lieu commun du discours pictural que de rapprocher la peinture de la musi-
que, et c’est en général à la faveur d’un traitement du coloris ; ainsi au cours de l’Entretien 
V chez Félibien, consacré pour l’essentiel au Titien et à l’arrangement des couleurs :

1  L’idée du peintre parfait forme l’introduction de l’Abrégé de la vie des peintres, Paris 1699. 
L’ouvrage a été réédité seul sous ce titre à Londres, 1707 ; aussi en 1725, à la suite des Entretiens de 
Félibien, édition mentionnée plus bas, et celle que nous citons (Trévoux, tome sixième, pp. 2-107). 
Le Cours de peinture par principes (Paris 1708) sera cité dans l’édition TEL/Gallimard, Paris 1989.

2  In AA.VV., Stil und Überlieferung in der Kunst des Abendlandes. Akten des 21 Internationalen 
Kongresses für Kunstgeschichte in Bonn, Berlin 1967, III 206-214.

3  C.-A. Dufresnoy, De arte graphica liber, Paris 1668 ; Roger de Piles en offre immédiatement 
une traduction commentée, L’art de peinture de C.-A. Dufresnoy, traduit en français avec des re-
marques nécessaires et très amples, Paris 1668.

Atti Accademia Pontaniana, Napoli - Supplemento
N.S., Vol. LIX (2010), pp. 353-370
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De sorte que si de toutes ces couleurs l’on en fait une nuance, les unissant 
doucement les unes avec les autres, il s’en forme une harmonie comme dans la 
musique4.

La douceur de l’union dans le coloris, dont Félibien énonce qu’elle fait harmonie, se 
forme par la nuance5, opération qui concerne le dégradé des couleurs et leur assortiment. 
Elle enveloppe la considération du clair-obscur qui modifi e les tonalités chromatiques par 
la juxtaposition de nappes de lumières et de ténèbres qui les valorisent, les atténuent et 
les mettent en relief, mais aussi la consonance des couleurs qui peuvent comme les sono-
rités s’accorder ou bien jurer et se repousser, et enfi n le point de la perspective aérienne 
qui détermine régulièrement comment l’apparence chromatique des lointains se modifi e 
par rapport aux phénomènes de proximité, et pour l’essentiel comment il faut ajouter du 
bleu à sa palette à mesure que davantage de couches intermédiaires de masses aériennes 
translucides font interposition au regard du spectateur. Ces trois aspects de l’harmonie 
picturale, et surtout la mise en rapport et unité des deux premiers, vont donner lieu à l’ex-
pression de divergences voire d’oppositions qu’on se gardera de ranger commodément 
sous les étiquettes habituelles des poussinistes et des rubénistes, dans la mesure où elles 
nous semblent bien plutôt traverser ces camps ou ces partis et conduire à des alliances 
inattendues. Je vais les examiner en deux temps principaux : en premier lieu, par l’analyse 
de l’harmonie de composition, puis dans  sa prolongation continuée vers l’harmonie des 
couleurs, entre l’usage du clair-obscur et l’accord du coloris. Car l’harmonie en peinture ne 
se porte point exclusivement à la région du coloris sans avoir affecté également la partie 
théorique de la composition, de sorte que l’effet de tout-ensemble en lequel elle consiste, 
ressortit aussi bien de la conception d’ensemble de la représentation picturale que de son 
pratique détail chromatique : témoins Roger de Piles qui en son Cours de peinture par 
principes, consacre à l’harmonie le principal6 des pages qui sont dévolues à l’étude du 
tout-ensemble, tout comme Charles-Alphonse Dufresnoy traitait de cette même notion 
dans la division de son poème consacrée à l’invention, dimension la plus eidétique et pro-
jective de la composition. 

Qu’il faille interposer cette harmonie de composition entre les arts de musique et de 
peinture signifi e que leur intime parenté le cède à leur autonomie, dans le refus que la 
musique puisse imposer à la peinture des règles, fussent-elles exactes et parfaitement dé-
terminées, de sorte que cet art-ci pût passer pour l’application pratique de cet art libéral-
là. Cureau de la Chambre, que Félibien s’apprête à mentionner à l’endroit où, plus haut, 
nous avons arrêté notre citation, nous offre l’occasion d’une confi rmation. Le prestige 

4  A. Félibien, Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellents peintres anciens et mo-
dernes, Paris 1666-1688, éd. citée Trévoux 1725, p. 27.

5  « Nuance : adoucissement, diminution d’une couleur, depuis la plus sombre jusqu’à la plus clai-
re de même espèce », Le Furetière, à l’entrée « nuance ».

6  Roger de Piles, Cours de peinture par principes, Paris 1989, pp. 65-70, et particulièrement 
pp. 68-70.
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qu’il accorde en effet aux sons, dans ses Nouvelles observations et conjectures sur l’iris7, 
résulte de la détermination exacte et parfaite de ce sensible dans le cadre d’un théorie des 
proportions : alors que les sensibles semblent en principe relever du monde de l’à-peu-
près, les sons avec leurs intervalles relèvent de l’univers de la précision, et sont exactement 
et infailliblement déterminables en hauteur d’après des longueurs de cordes correspon-
dantes, de sorte que les autres sensibles se doivent régler analogiquement sur eux pour en 
recevoir ces mêmes bénéfi ces salutaires : la musique fournit donc les gammes acribiques 
que la peinture devra observer et répéter sur son propre terrain des analogiques gran-
deurs intensives, autrement dit des couleurs. 

Félibien concède que M de la Chambre a décrit avec beaucoup de science et de curio-
sité8 cette harmonie,

étant vrai qu’il y a une (si) grande ressemblance entre les tons de musique et 
les degrés des couleurs9.

On ne devra pas alors se laisser abuser par la conclusion provisoire dont Félibien gra-
tifi e la connaissance de l’harmonie des sons et des couleurs :

c’est cette science qui fait naître la douceur, la grâce et la force dans les cou-
leurs d’un tableau10.

7  M. Cureau de la Chambre, Nouvelles observations et conjectures sur l’iris, Paris 1662, chapitre 
II, article 11, pp. 184-234. Voici le début de cet article 11 : « Il faut commencer cette profonde et dif-
fi cile recherche par une vérité indubitable, à savoir que de toutes les qualités qui servent d’objets 
propres aux sens, il n’y a que le son dont on connaisse les justes mesures. Car on ne connaît point 
exactement combien il y a de degrés d’amertume dans l’absinthe, ce qu’il y a d’odeur dans le musc ; 
et quoi qu’en dise la philosophie, on ignore le nombre des portions de chaleur qui entrent dans le 
feu et celles du froid qui sont dans la glace. Elle ne nous assure bien que l’étendue de toutes les pre-
mières qualités ; mais c’est un compte qu’elle a fait à plaisir  pour soulager l’esprit et le déterminer 
en quelque façon dans les choses vagues et incertaines. Aussi la Médecine qui se vante de juger plus 
exactement de ces matières n’est pas demeurée d’accord avec elle// pour ce nombre qu’elle a réduit 
à quatre, lequel pourtant n’est pas plus certain ni plus juste que le premier.

Il n’en est pas ainsi des sons où la mathématique a été si exacte qu’il n’y en a pas  un seul qui ait 
pu échapper à son calcul ; elle marque non seulement les nombres et les mesures qui en composent 
les harmonies et les discordances, mais encore elle en fait l’anatomie et les sait couper jusqu’à leurs 
dernières divisions. Et cela vient d’un privilège particulier qu’a le son à l’égard des autres objets des 
sens, car il y a rapport sensible et manifeste entre lui et la corde qui le produit, une telle étendue 
de corde devant nécessairement produire un tel son, et un tel son demandant une telle étendue de 
corde ; c’est pourquoi la corde se pouvant mesurer exactement, elle donne un moyen infaillible pour 
mesurer justement le son », op. cit., pp. 184-185.

8  A. Félibien, Entretiens…, op. cit., p. 27.
9  Ibid.
10  Ibid.
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Il y a bien apparence de science et d’acribie parfaite chez Cureau de la Chambre, de 
ce que chaque couleur reçoit un indice, dans l’intervalle du noir au blanc compté comme 
une double octave : ainsi le rouge, à l’indice 16 forme une octave avec le pourpre (indice 
8) et une quarte avec le vert, affecté d’un 12 ; il est en dissonance avec le bleu (9) et le 
jaune (18). Mais cette arithmétisation de l’amitié et du mélange des couleurs ne saurait 
faire, chez Félibien, qu’une harmonie purement théorique puisse devenir par application 
réglée, la pratique picturale du coloris. Le terme de grâce dont se compose l’harmonie 
des couleurs, et qui sera repris plus loin par l’italianisme de la vaguesse, assimilée11 à cette 
même harmonie, exprime l’impossibilité que soit réduit en une collection de règles cet art 
de la composition et de l’amitié des couleurs. On peut certes tirer des observations à partir 
de la considération des tableaux de maîtres, mais non déterminer en une partie théorique 
préalable l’usage des consonances et dissonances chromatiques :

Vous concevez bien qu’il est très diffi cile de prescrire des règles assurées pour 
entrer dans cette pratique, et qu’il faut que le jugement de celui qui travaille or-
donne toutes les couleurs selon son sujet, selon la disposition des fi gures et selon 
les lumières qui les éclairent12.

L’harmonie des couleurs ne se saurait donc résoudre en une science13 formelle des 
proportions, car elle se doit au sujet dont le tableau fait l’historia, elle se doit à l’harmonie 
de composition que réalise le bon ordre des fi gures, elle se doit enfi n aux effets de clair-
obscur qui modifi ent la force et l’accord entre les tonalités que le coloris recherche d’ar-
ranger. Félibien récuse qu’en cette dernière partie la peinture se comprenne comme théo-
rie de l’harmonie musicale appliquée. Il en va ainsi pour le coloris, de l’harmonie musicale 
comme pour le dessin, de la géométrie perspective : elles sont à même d’offrir non un 
corps théorique de règles à appliquer, mais plutôt des principes que le peintre doit savoir 
enfreindre parfois pour une plus grande grâce et une réussite mieux agréable de ses effets. 
L’effi cience esthétique des œuvres doit primer sur le respect poïétique des règles. Cette 
remarque s’étend au cas de la perspective aérienne, qui règle la dégradation des couleurs 
comme la linéaire règle celle des formes délinéées. C’est en la matière à l’œil de juger et 
non à la raison de prescrire :

J’avoue que dans la spéculation, l’on peut comprendre de quelle sorte les 
objets doivent diminuer de couleur par ces différentes coupes, mais quand on vient 

11  « cette vagueze (sic), pour me servir du mot italien, et cette belle harmonie de couleurs qui 
rend tout l’ouvrage agréable », Entretiens…, op. cit., p. 29.

12  A. Félibien, Entretiens…, op. cit., p. 29
13  Félibien avait déjà précisé un peu plus haut : « Outre cela, il y a le mélange qui se fait des 

couleurs principales les unes avec les autres, qui ne s’apprend bien que par la pratique, et encore ce 
ne serait pas assez de l’avoir vu faire une ou deux fois : il faut comprendre en travaillant soi-même, la 
force et la nature de chaque couleur en particulier et savoir même avant que de les employer, l’effet 
qu’elles doivent faire », Entretiens…, op. cit., p. 13.
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à la pratique, cette spéculation ou le raisonnement qui fait juger combien un corps 
doit perdre de sa couleur, lorsqu’on veut le faire paraître enfoncé dans le tableau, 
dix ou douze pieds plus qu’un autre, ne peut apprendre précisément comment il 
faut diminuer la teinte de cette couleur et la proportionner à son éloignement14.

Félibien le soutient d’ailleurs ensuite semblablement de l’art d’accorder un luth ou 
une harpe : « il faut que ce soit l’oreille qui juge de l’harmonie quand on les [les cordes] 
touche »15. L’harmonie s’éprouve sensiblement et ne s’enseigne pas spéculativement. Cela 
suffi t à tempérer les principes réguliers de la perspective aérienne dont le peintre peut 
avoir des motifs de s’éloigner  qui sont propres aux effets spectaculaires, à la force et à la 
grâce de son art. L’harmonie participe ainsi de l’inclination de la peinture à dépasser le 
statut d’art libéral vers celui qui deviendra propre aux beaux-arts, dans le déplacement du 
point de vue prévalent de son estime, depuis la région théorique des règles à observer vers 
la réception esthétique qui seule fait saisir l’harmonie  comme union non seulement du 
tout-ensemble mais bien aussi par suite, de l’œuvre et du spectateur sans lequel celle-ci ne 
saurait s’exprimer en tous ses effets.

Reprenons à présent cette l’harmonie de composition, qui affecte la relation au sujet, 
autrement dit l’invention, ainsi que la disposition convenante des fi gures, ce dont l’har-
monie des couleurs devra former la prolongation. Il semble qu’elle soit au centre de la 
lettre16 des modes du 24 novembre 1647 de Poussin à Chantelou, où celui-là recherche de 
déterminer l’origine et la nature d’effets esthétiques dont son correspondant lui a offert 
une espèce de cas exemplaire, en s’étant plaint que Pointel a été mieux servi que lui par 
les envois récents du Poussin. Chantelou a témoigné de son amour singulier pour le Moïse 
trouvé dans les eaux du Nil que possède Pointel, amour dont Poussin trouve la cause non 
dans son propre investissement affectif dans l’œuvre mais dans la nature du sujet, et selon 
le mode de ce traitement. Il ne va pas s’agir avec cette doctrine des modes de dévoiler des 
secrets de fabrication mais de régresser, car c’est la seule voie possible, d’effets, sensibles 
au spectateur mais inassignables dans les représentations picturales autrement que sous 
la forme d’un je ne sais quoi de varié17, vers l’accord modal des parties de la représentation 
qui en forme la source et la raison véritable. On a déjà remarqué18 que, dans sa lecture 

14  A. Félibien, Entretiens…, op. cit., p. 83.
15  Ibid.
16  N. Poussin, Lettres et propos sur l’art, ed. A. Blunt, Paris 1989, pp. 133-137. On trouvera une bi-

bliographie des commentaires suscités par cette lettre à la fi n de l’article de J. Montagu, « The theory 
of the musical Modes in the Académie Royale de Peinture et de Sculpture », in Journal of the War-
burg and Courtauld Institute LV, 1992, pp. 233-248.

17   Ibid., p. 136.
18  F. Hammond, « Poussin et les modes : le point de vue d’un musicien », in O. Bonfait-C. L. From-

mel-M. Hochmann (Edd), Poussin et Rome. Actes du colloque de l’Académie de France à Rome, Paris 
1996, pp. 75-91 ; O. Bätschmann, Poussin, dialectiques de la peinture, Paris 1994.
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des Institutions harmoniques19 de Zarlino, Poussin délaissait tous les effets d’ordre éthique 
dont les modes étaient porteurs et tout ce qui pouvait rapporter l’analogon musical à l’en-
seignement de la vertu, pour se concentrer sur les seuls effets esthétiques, en l’occurrence 
l’induction des passions. Outre cet emploi du verbe induire20 à la place de l’habituel ex-
primer, qui indique un transport mais sans règle précise, la louange, plus loin, de l’accord 
savant et effi cient des sons et des sens chez Virgile, sous la forme d’un mettre devant les 
yeux21, appelle les remarques suivantes : tout d’abord Poussin n’envisage pas, sous le rap-
pel des modes musicaux, une analogie serrée ni précise avec le dégradé des couleurs ; il est 
question d’harmonie de composition, 

quand toutes les choses qui entraient au composé étaient mises ensemble pro-
portionnément22.

Poussin transpose la théorie des modes en peinture, en remplaçant par exemple les 
ascolanti de Zarlino en des regardants, pour la raison qu’ils permettent de spécifi er une 
puissance liée au tout-ensemble, inassignable en son détail quoique présent en lui sous la 
forme d’un je ne sais quoi de varié, autrement dit d’un réseau de différences universelle-
ment proportionnées où chaque élément, chaque détail s’insèrent comme complément 
de- et rapport à- tous les autres, dans la conspiration générale qui engendre une sorte dé-
terminée de passion. L’unité éprouvable du tout-ensemble, qui résulte de la subordination 
de toutes les parties entre elles, et qui leur confère à chacune en retour leur valeur et leur 
identité, est affectivement déterminée et empiriquement particularisée. Car cette applica-
tion ne saurait se résoudre en une relation intelligible de cause à effet : c’est dans les effets 
que les modes font connaître qu’ils conviennent avec telle sorte de sujets ou telle autre.

La théorie des modes permet ainsi de donner à Chantelou une leçon judiciaire, et de 
montrer comment  on peut éviter d’être précipiteux dans le jugement des œuvres. Elle 
soutient la qualité générale de l’invention, identifi able dans le seul regardant, chez qui elle 
prend effet dans l’identité d’une passion, grave ou joconde, sans cause sinon un je ne sais 
quoi. Le tableau permet d’en dire l’unité de sa variété, ou l’harmonie qui  unit toutes les 
différences, toutes les proportions  dont les fi gures et les parties semblent du coup procé-
der . Ce sont les proportions qui font être le contenu proprement pictural du tableau, ce 
sujet qui ne devient transposition fi gurale d’une historia qu’à cette condition interne aux 
œuvres d’une priorité génétique des rapports sur les choses. 

19  G. Zarlino, Le istitutioni harmoniche, Venetia 1558. Les modes sont à la quatrième partie, à 
partir de la p. 293, «Quello che sia modo», cap. 1, ab initio. 

20  «Chacun d’eux (i.e. les modes) retenait en soi je ne sais quoi de varié, principalement quand 
toutes les choses, qui entraient au composé, étaient mises ensemble proportionnément, d’où pro-
cédait une puissance d’induire l’âme des regardants à diverses passions», N. Poussin, op. cit., p. 136.

21  N. Poussin, op. cit., p. 137.
22  Ibid., p. 136.
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Le talent de Virgile nous fait compléter et justifi er cette priorité. On sait que l’hypoty-
pose est une fi gure de discours sans autre identité sinon celle prise de l’effet qu’elle pro-
duit. Poussin n’hésite pas à déterminer cet effet comme de 

mettre devant les yeux avec le son des paroles les choses desquelles il traite23.

Effet remarquable de peindre et de faire voir avec le son, et qui souligne la distinction  
et l’écart entre le représenté que sont les choses vues et les moyens représentatifs qui sont 
les sons des paroles ou des mots. Non seulement le Poète peint avec des sons, réussissant 
à imiter mieux (dans le contenu représenté) en n’imitant point (dans les moyens repré-
sentatifs), mais ce sont moins les sons dans leur valeur particulière qui induisent l’évi-
dence des choses aux yeux, que leur accommodement artifi cieux suivant les modes dorien, 
phrygien, lydien. D’où il ressort derechef que les effets de représentation et de formation 
évidente en celle-ci d’un objet ou de choses identifi ables, résultent des rapports concertés 
entre les agents représentatifs : l’être substantiel procède, en représentation et dans la ré-
gion phénoménale de sa saisie, de l’unité des rapports différenciés. Ce résultat est censé 
valoir pour tous les aspects du tableau  et toutes les parties de l’art pictural, pour l’ordina-
tion et l’arrangement des parties comme pour le coloris et l’amitié entre les couleurs. Mais 
avant que d’en rechercher l’économie particulière aux couleurs, nous allons déterminer 
mieux et sur exemple, comment doit se composer l’ensemble des parties et des rapports 
afi n que la peinture constitue par là ses objets.

Sur ce point des divergences s’aperçoivent dans la discussion qui a suivi la conférence 
prononcée le 7 janvier 1668 par Philippe de Champaigne sur l’Éliézer et Rébecca du Pous-
sin. Après avoir souligné la vertu unitaire de l’invention du sujet et de sa disposition, la 
force et la variété d’expressions ainsi que l’union douce des couleurs, Champaigne fi nit 
sur une note discordante :

Il dit que qu’il lui semblait que monsieur Poussin n’avait pas traité le sujet de 
son tableau  avec toute la fi délité de l’histoire, parce qu’il en avait retranché la re-
présentation des chameaux dont l’Écriture fait mention24.

Le chapitre XXIV de la Genèse précise25 en effet qu’Éliézer prit dix chameaux du 
troupeau de son maître Abraham. Arrivé à un puits, près de la ville de Nachor en Méso-
potamie, s’adressant au Dieu d’Abraham, il se prévient lui-même ainsi de la rencontre 
future :

23  N. Poussin, op. cit., p. 137.
24  Conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture, ed J. Lichtenstein-C. Michel, Pa-

ris 2006, t. I, vol. 1, p. 203.
25  Genèse, XXIV, 10, trad. L.-I. Lemaître de Sacy, Paris 1990, p. 29.
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Que la fi lle donc à qui je dirai : Baissez votre vaisseau, afi n que je boive, et qui 
me répondra : Buvez et je donnerai aussi à boire à vos chameaux, soit celle que 
vous avez destiné à Isaac26.

Rébecca, lui donnant bientôt à boire, se laisse reconnaître pour la promise d’Isaac en 
ajoutant :

je m’en vais aussi tirer de l’eau pour vos chameaux, jusqu’à ce qu’il aient tous bu27.

Les chameaux sont donc bien essentiellement présents dans la rencontre d’Éliézer et 
de Rébecca, puisqu’ils sont le référent d’un signe d’élection divine. Champaigne reproche 
donc à Poussin d’avoir négligé la fi délité à l’histoire et rendu plus incertaine l’identifi ca-
tion du sujet. Il concède toutefois la difformité des chameaux et soutient que

Au contraire la laideur de ces animaux aurait même rehaussé l’éclat de tant de 
belles fi gures, car, selon lui, toutes les choses du monde ne paraissent jamais tant 
que lorsqu’elles sont opposées à leur contraire. La vertu n’étant pas comparée 
au vice semble moins charmante et moins aimable, et M Poussin même n’aurait 
jamais si agréablement distribué la lumière dans son tableau, s’il n’y avait jeté des 
ombres28.

Selon Champaigne, la force et l’éclat des fi gures obéit à une loi générale de contraste, 
par laquelle les contraires se renforcent : la difformité des chameaux, plutôt que de la 
détruire ou de l’altérer, eût ainsi contribué à la grâce et au charme des fi gures de jeunes 
fi lles. Consistant dans une union juxtaposée des contraires, l’harmonie de composition  dé-
termine la valeur des parties du tableau qu’elle renforce par une mise en tension et en op-
position auxquelles se soumet de même et par essence le clair-obscur dans sa distribution 
des lumières et des ombres. Cette loi de contraste semble donc former un déterminant 
universel de l’harmonie picturale : elle enveloppe la distinction entre les propriétés du 
tableau, qui doivent s’opposer en se juxtaposant avec art, et les effets uniment positifs qui 
s’en trouvent esthétiquement produits et renforcés. On ne va point du même au même de-
puis les rapports intrinsèques aux œuvres jusqu’aux impressions esthétiques ; en d’autres 
termes, la représentation picturale doit produire ce qu’elle n’est pas ni ne contient.

En venant s’y opposer, Le Brun va solliciter la théorie poussinienne des modes afi n de 
se fonder en autorité. Il commence par rappeler l’érudition de Poussin, qui a certainement 
retranché les chameaux par une décision réfl échie, son attention à faire paraître agréa-
blement l’action principale alors que les chameaux sont secondaires pour elle, difformes, 
ingrats à dessiner et nombreux à représenter. Puis il pose que

26  Genèse, XXIV, 14, ibid.
27  Genèse, XXIV, 19, ibid.
28  Conférences…, op. cit., p. 203
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la peinture aussi bien que la musique a ses modes particuliers […], chaque 
mode ayant ses règles propres qui ne se confondaient point l’une avec l’autre ; que 
sur cet exemple, M Poussin, ayant considéré les espèces particulières des sujets 
qu’il traitait, y supprimait les objets qui, à force d’être dissemblables, y auraient été 
difformes, et il les regardait comme de légères circonstances qui, étant retranchées, 
ne faisaient aucun préjudice à l’histoire29.

Comme pour Champaigne, le point en débat demeure chez Le Brun celui de l’identi-
fi cation du sujet et de la fi délité de la composition à la lettre de l’historia. Dans ce cadre, 
il porte l’attention de son analyse sur l’unité d’action, d’où se peut exclure ce qui prendra 
dès lors le statut de circonstance ; la notion de mode vient alors servir d’une espèce de 
rasoir d’Ockham, sous une loi générale d’homogénéité et de ressemblance nécessaire de 
tout ce qui est co-présent à la représentation et se doit de conspirer et de converger vers 
l’unité du tout. La difformité en regard de la grâce linéale des fi gures de jeunes fi lles, et 
avec elle tout fort contraste, peut et doit ainsi disparaître. Exeunt cameli. Le Brun propose 
une loi harmonique de continuité, selon laquelle les différences doivent se résorber dans 
l’unité du tout, les contrastes ne sachant subsister sans dommage pour les intérêts de la 
représentation ; de là les contenus sont contraints de se ressembler pour avoir le droit de 
paraître. La notion de mode lui sert à rendre homogène toutes les parties en les faisant 
semblablement concourir à la production de l’effet d’ensemble. On passe continûment 
d’une fi gure à une autre, de sorte que leurs différences se puissent abolir dans l’union d’un 
groupe, ou bien éventuellement par l’union et l’amitié entre les couleurs. On passe du 
même au même, aussi bien dans l’économie interne des parties de la représentation que 
dans le rapport de leur unité de tout-ensemble avec les effets suscités chez les regardants 
ou  spectateurs.  

Le différend, dont la rédaction de Félibien ne nous a pas conservé l’identité des prota-
gonistes, ne s’éteint pas avec l’intervention du premier peintre, car il révèle deux concep-
tions assez fondamentalement distinctes des rapports entre les parties de la représenta-
tion picturale et l’unité harmonique du tout, ainsi qu’entre l’œuvre en ses déterminations 
internes et l’unité collective de ses effets esthétiques. Comme l’énonce la poursuite du 
débat :

M. de Champaigne avait dit que la laideur des chameaux aurait même servi à 
relever l’éclat de tant de belles fi gures, et que toutes les choses du monde ne pa-
raissent jamais tant que lorsqu’elles sont opposées à leurs contraires.

C’est l’insoluble tension des contraires d’où procède l’unitaire effi cace  du tableau 
en tant qu’il est reçu : dualité représentative induisant une unité esthétique renforcée. 
L’union harmonieuse des parties enveloppe un passage et une transposition de la repré-

29  Conférences…, op. cit., p. 204.
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sentation vers sa réception. Ce n’est pas que les partisans de Le Brun ignorent ou né-
gligent cette juxtaposition effi ciente des contraires, mais elle n’a pas selon eux la même 
valeur : elle renforce certes l’éclat des fi gures mais c’est à la condition de sa subordination 
unifi ante à l’égard de l’unité de symétrie et de l’unité d’action que réalise la conspiration 
des valeurs plastiques à bien rendre l’historia. Pour les partisans de Le Brun, point besoin 
n’est de chameaux parce que toute contrariété, toute dissonance doit se résoudre en une 
complémentarité au niveau le plus pertinent qui est celui du tout : ainsi les lumières et 
les ombres, qui semblent s’opposer en se juxtaposant par larges plages, se redéfi nissent 
comme des complémentaires dans le tout du tableau :

les ombres et les jours sont des parties relatives et réciproques.

En regard de la fi délité du tableau à l’égard de l’unité de l’historia, tous les complé-
ments et toutes les différences qui savent militer dans cette orientation sont requis. Ainsi 
la suppression de tout chameau devient pour Le Brun et ses suiveurs une plus grande 
fi délité non certes à la lettre de l’historia mais à son unité de sens. C’est la pertinence du 
tout qui importe et qui introduit assurément une prévalence de la lecture intellectuelle 
des œuvres, apte à décrypter formes et fi gures comme une diversité ordonnée à l’unité 
d’une action, sur la jouissance de sa diversité et de ses forces. Inversement Champaigne 
et ses partisans font procéder de la contrariété la force des fi gures et l’éclat des parties : 
ils conçoivent l’unité esthétique de réception de l’œuvre comme résultant de l’opposition 
et de la tension, irrésolues dans l’œuvre, des termes contraires. Une autre conception du 
clair-obscur s’y fonde, qui cherche à relever dans quelle mesure les effets plastiques de 
mise en relief, et de saillie comme de retrait dans la profondeur, des fi gures et des choses 
peintes, dépendent et procèdent de la tension générale entre les clairs et les obscurs, les 
lumières et les ombres. On dira que chez Le Brun, l’harmonie ordonne l’œuvre à l’unité 
de l’historia et consiste en la résolution unifi ée des contrariétés en complémentarités et en 
différences relatives et réciproques, tandis que chez Champaigne, l’harmonie unit dans le 
sujet perceptif de réception ce qui demeure en tension dans l’œuvre elle-même : le dual 
de la représentation étant condition effi ciente de l’un de la réception esthétique. On aura 
par là remarqué que le confl it dans la conception de l’harmonie de composition, liée au 
tout-ensemble, s’est spontanément prolongé en un différend à l’égard du clair-obscur et 
des valeurs plastiques engendrées de son usage. L’on conclura enfi n provisoirement que 
ce différend porte sur le privilège accordé à deux sujets bien distincts, d’une part le sujet 
comme unité d’action visé par la représentation, autrement dit le sujet du tableau, d’autre 
part le sujet de réception comme agent unifi cateur des valeurs que le tableau propose en 
tension, dans la juxtaposition des contraires.

Prolongeons ce différend vers l’harmonie des couleurs, dont la triple dimension de 
technique du clair-obscur, de relation d’amitié entre les couleurs et enfi n de dégradé pers-
pectif lié à l’éloignement phénoménal des fonds et des arrière-plans, se réduira pour nous 
à une analyse double, dans la mesure où la question de la perspective aérienne a déjà été 

Vol_completo_re_07_11.indb   362Vol_completo_re_07_11.indb   362 28/09/11   16:2428/09/11   16:24



L’HARMONIE DES COULEURS DANS LE DISCOURS PICTURAL FRANÇAIS 
DU SECOND XVIIE SIÈCLE 363(11)

évoquée, et que personne ne souhaite subordonner la peinture à un groupe de règles qui 
mettraient en coupes réglées les grandeurs intensives que sont les valeurs colorées sur 
le modèle exact des grandeurs extensives dont la perspective linéale assure la réduction 
régulière. 

L’opposition va affecter d’une part la dualité et  la discontinuité du clair-obscur, dont 
les effets de représentation, avec la force et le relief qui les caractérisent, résultent préci-
sément de cette juxtaposition des valeurs opposées du sombre et du clair, comme le dé-
montre l’exemple pris du Titien de la grappe de raisins, repris plus amplement certes chez 
Roger de Piles, mais déjà proposé avec quelques nuances par Félibien, à l’Entretien V30. 
Cet exemple qui manifeste la raison du sentiment d’unité de l’objet représenté, va la re-
chercher dans l’inégale et universelle distribution différenciée des jours et des ombres. Il 
vaut pour le dessin comme à l’égard du coloris et il détermine une mise en relief du repré-
senté par la juxtaposition discontinue des parties ombrées et des parties laissées en un cer-
tain blanc. C’est ce jeu inégal des lumières et des ombres qui fait paraître dans le tableau

cette unité d’objet qui, avec les couleurs bien entendues, en fait toute l’harmonie31.

Roger de Piles pose en l’occurrence comme joints  les deux déterminants de l’harmo-
nie dont nous souhaitons manifester l’écart, le clair-obscur et, d’autre part, cette entente 
des couleurs, dont nous allons voir qu’elle enveloppe essentiellement leur union dans la 
continuité ainsi que l’art de passer insensiblement des unes aux autres. C’est très net chez 
Félibien, à l’Entretien V, où l’auteur détermine le mélange des couleurs à opérer par le 
peintre comme l’art de joindre ensemble toutes les couleurs et de les noyer les unes avec les 
autres32. Les teintes ne doivent pas être laissées à leur différence qualitative simplement 
juxtaposée mais elles doivent être traitées et travaillées sous une double contrainte de 
reproduire ou d’imiter les variétés de couleurs qui se rencontrent dans les choses mêmes 
ainsi que de produire un spectacle dont la diversité bariolée se tourne en unité agréable 
pour le spectateur. Le rapport harmonieux entre les couleurs l’emportera donc sur la mi-
métique des couleurs naturelles : même s’il y a des choses distinctes dans la nature, sépa-
rées les unes des autres quant à l’être comme quant à leur paraître chromatique, la loi de 
constitution du tableau quant au coloris, c’est l’union et la transition insensible entre les 
êtres grâce à l’art de

mêler ses couleurs, les lier et les noyer tendrement, on appelle cela bien peindre33.

30  A. Félibien, Entretiens…, op. cit., p. 85. Félibien fait remarquer à ces interlocuteurs que l’unité 
d’objet que réalise le jour principal localisée sur une partie au détriment du reste, s’il fait le relief sai-
sissant d’un simple objet de représentation, ne convient peut-être pas pour les grands formats où les 
groupes et les fi gures sont multipliées, pp. 85-86.

31  Roger de Piles, Cours de peinture par principes, op. cit., p. 186.
32  A. Félibien, Entretiens…, op. cit., p. 16.
33  Ibid., p. 17.
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Le coloris harmonieux permet de rattraper ce que les différences entre les fi gures et 
les détails auraient pu avoir de trop distingué et de trop tranché : le tableau ne doit point 
être une étendue colorée au sens où s’y ferait sentir partout ou même parfois le carac-
tère partes extra partes de choses possédant l’être à part les unes des autres. En ce sens 
l’harmonie des couleurs doit estomper la nature de res extensa dont la surface du tableau 
forme la limite, et effacer sur elle les limitations nettes, tranchées, discontinues que la dé-
linéation suscite en général. Comme leurs couleurs, les choses doivent se perdre les unes 
dans les autres, non seulement dans la relation intégrative de la partie au tout, mais aussi 
dans les différenciations internes par lesquelles elles s’identifi ent en l’exhibition de leur 
essence même. Félibien le remarque, après avoir renvoyé l’art harmonique du coloris à la 
commissura colorum de Pline34 et au traitement de l’arc-en-ciel chez Ovide35, en rappelant 
un passage des Images de plate peinture de Philostrate36 (livre II, tableau 2) traitant de 
l’éducation d’Achille :

ce qui paraissait de plus merveilleux dans la représentation de Chiron, peint 
en Centaure, était l’assemblage de la nature humaine avec celle du cheval, que le 
peintre avait si adroitement jointes ensemble qu’on ne pouvait connaître la sépa-
ration de l’une avec l’autre, ni s’apercevoir où elle commençait et où elle fi nissait37.

On remarquera que la jointure est le premier sens d’harmonia, mais qu’ici elle n’ex-
pose pas une contiguïté entre humanité et chevalinité, mais bien une vraie continuité par 
laquelle proprement se montre en personne ce qu’est un Centaure. Le nouement des cou-
leurs, comme dit plus haut Pymandre, produit la merveille de l’unité de l’homme-cheval 
qui apparaît comme telle. D’où il se tire que pour Félibien, l’art du coloris, en fondant les 
différences les unes dans les autres, internes comme externes, permet la représentation 
des identités ou des choses dans leur essence : les transitions insensibles font les êtres re-
connaissables de la représentation picturale. 

Car ce qui prévaut dans les choses se marque de même dans les rapports entre les cho-
ses, ce que nous souligne fortement un passage de la conférence de Sébastien Bourdon sur 
Les aveugles de Jéricho, prononcée le 3 décembre 1667 :

Aussi c’est de cette disposition de couleurs que s’engendre cette merveilleuse 
harmonie qui fait la beauté de ce tableau, et M. Bourdon montra comment le 

34  Hist. Nat., XXXV, § 29, trad. J.-M. Croisille, Paris 1985, p. 49.
35  Met., VI, 65-67, éd. D. Robert, Arles 2001, pp. 230-231.
36  Les Images ou tableaux de plate peinture, trad. et commentaire Blaise de Vigenère, Paris 1995, 

II 496. Voici ce que dit Philostrate : « Chiron au reste est peint en Centaure : n’étant pas chose guère 
admirable d’assembler un cheval à un homme ; mais à les bien conjoindre et unir, et leur distribuer 
à tous deux une fi n et un commencement tels que si quelqu’un veut rechercher où ce qui est de 
l’homme se termine, cela s’enfuit et se dérobe de ses yeux, c’est le fait (à mon avis) d’un très bon et 
excellent peintre ».

37  A. Félibien, Entretiens…, op. cit., p. 18.
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peintre y a si bien réussi que toutes les fi gures s’unissent tendrement avec les corps 
qui leur servent de fond, comme il fi t voir, dans l’apôtre vêtu de bleu et dans la 
femme qui a une robe verte, dont les draperies se joignent avec beaucoup de dou-
ceur contre les arbres et les terrasses. Et, bien que toutes les couleurs qu’il a em-
ployées soient fort vives, elles sont si bien disposées qu’il y a entre elles un accord 
merveilleux, ayant répandu sur toutes une teinte universelle de lumière dont l’air 
est éclairé, laquelle leur donne cette union et cette grâce qui les rend si agréables 
et si douces à la vue38.

Une double série d’accords forme la merveilleuse harmonie, celle qui assure l’union des 
fi gures avec le fond et qui intègre ainsi les êtres et les objets afi n qu’à la fois ils se reconnais-
sent au sein du tout de la représentation et qu’ils s’y puissent perdre dans le tout-ensemble ; et 
celle qui supprime la tension entre les couleurs vives, dont la différence et la force pourraient 
affecter de discontinuité l’ensemble de la représentation. Afi n qu’elles ne tranchent pas les 
unes sur les autres, une teinte universelle de lumière vient les unir, c’est-à-dire les adoucir et 
rendre leur transition agréable, de façon que certains tons vifs et purs, juxtaposés, ne jurent 
plus les uns aux côtés des autres, comme peut faire selon Roger de Piles39, le vermillon sur les 
verts, les bleus ou les jaunes. Indépendamment du représenté, la lumière contribue à assurer 
cet effet qu’est le concert agréable et l’harmonie plaisante du tout-ensemble. Bourdon saura 
donc achever son intervention par la référence à la théorie poussinienne des modes :

Jésus-Christ allant donner la lumière à ces deux aveugles et répandre la joie 
dans leur âme, on voit que le peintre a aussi répandu dans son tableau un certain 
caractère d’allégresse et une beauté de jour qui fait une expression générale de ce 
qu’il veut fi gurer par son action particulière ; et cette joie qu’il communique si bien 
à toutes ses fi gures  est la cause de celle qu’on reçoit en les voyant40.

Les termes d’expression générale viennent prolonger l’harmonie de composition en 
y impliquant de façon essentiellement homogène la distribution des lumières et le colo-
ris, selon une étiologie portant du même au même : l’allégresse du tableau fait la joie du 
regardant.

Ajoutons enfi n à propos de cette expression de teinte universelle de lumière qu’elle  
implique ceci : si dans la nature l’essence de la lumière peut se distinguer de celle des 
couleurs, dans le tableau, elle ne saurait intervenir sur les couleurs autrement qu’en les 
faisant intervenir en elle, par leur présence mélangée et plus ou moins prononcée au blanc. 

38  Conférences…, op. cit., p. 184.
39  Roger de Piles, L’idée du peintre parfait, chapitre XX, éd. de Trévoux p. 49. Notons que cette 

édition, qui a inséré ce texte de R. de Piles à la suite de Félibien, a fait sauter le chapitre I et est donc 
décalée d’une unité dans sa numérotation des chapitres.

40  Conférences…, op. cit., p. 187.
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Comme on sait, l’équivalent pictural de la lumière pure, c’est le blanc pur et seulement lui, 
tandis que les variations de lumière répandues sur la représentation  impliquent de mélan-
ger de blanc les couleurs propres des choses. C’est ce qui se nomme sous les expressions 
de couleur rompue et de rupture des couleurs, que Dupuy du Grez identifi e techniquement 
à l’harmonie. 

Dupuy propose une exposition assez complète de l’harmonie des couleurs, à la troi-
sième partie de son Traité sur la peinture. Renvoyant le clair-obscur du côté de la place des 
jours et des ombres, donc du dessin, il peut identifi er le coloris à l’effet de couleurs unies 
et noyées ensemble, dont la gamme varie entre le blanc et le noir :

Le peintre doit considérer le blanc et le noir purs comme deux extrémités qui 
renferment toutes les couleurs sans être couleurs eux-mêmes. Car c’est un axiome 
de peinture que le blanc pur est la lumière comme le noir est une privation de lu-
mière. Et les autres couleurs ne sont que des modifi cations de cette lumière sur les 
corps naturels, qu’on imite par le coloris41.

C’est moins la continuité dans la transition entre les couleurs naturelles dont Dupuy 
prétend fournir quelques observations tirées plutôt de la pratique que de la théorie42, que 
l’échelle continûment variée en légèreté ou en pesanteur de chaque couleur, dont le ton 
le plus brillant et le plus lumineux est défi ni comme du blanc pur rompu d’un peu de cette 
couleur pure, ce que Dupuy nomme le superlatif,

par exemple le blanc rompu avec la couleur jaune est le superlatif dans la dra-
perie jaune ou dans les objets jaunes. Quand il est rompu avec tant soit peu de bleu, 
c’est le superlatif dans tous les objets bleus43.

Cette rupture à peine consommée du blanc donne le ton et détermine son plus haut 
degré de brillant et de vivacité pour la couleur concernée en tant qu’elle prend la qualité 
du blanc. Les couleurs vives peuvent être de même rompues par le mélange des plus pe-
santes, qui tirent vers le noir. Ainsi peut-on faire jouer les lumières et les ombres à même 
le coloris, ainsi que rendre compatibles et juxtaposables les couleurs vives par leur tempé-
rament  et les ruptures continues, qui déterminent en outre et en regard de l’harmonie de 
composition, des impressions de relief et de fuite par rapport au plan du tableau, car on 

41  B. Dupuy du Grez, Traité sur la peinture, Toulouse 1699, p. 197. Une origine possible de cette 
déclinaison chez Franciscus Aguilonius, Opticorum libri sex, Anvers 1613, dont le diagramme chro-
matique va de l’album au niger en passant par fl avus, rubeus et cæruleus. Entre fl avus et rubeus, au-
reus, entre rubeus et cæruleus, purpureus ; entre fl avus et cæruleus, viridis, qui centralise le tout. Le 
rapport de la lumière, blanche, à la ténèbre, noire, passe par les couleurs primaires qui en nuancent 
la proportion. Poussin peut l’avoir lu et Athanasius Kircher emprunte ce diagramme et le développe  
dans son Ars magna lucis et umbræ, Rome 1646.

42  Ibid., p. 183
43  Ibid., p. 195.
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doit ménager les ombres fortes au premier plan, les adoucir dans le plan principal où est 
le nœud de l’action, et il faut confondre les objets plus lointains dans la lumière et l’ombre, 
de sorte que

plus ils sont éloignés, plus ils se doivent perdre dans le fond ou avec le ciel, qui 
doit être toujours léger et vague, et participer autant qu’il est possible de toutes les 
couleurs du tableau ; et c’est cet artifi ce, suivant que de très habiles peintres m’ont 
avoué, que naît toute l’harmonie du coloris44.

Par l’harmonie et la rupture des couleurs, les objets sont tour à tour distingués et 
perdus, comme les teintes vives sont rendues progressivement compatibles. L’harmonie 
prononce les êtres et estompe les contrastes. Dupuy résume en trois maximes sa doctrine 
de l’harmonie des couleurs : la première détermine l’entente et l’union des couleurs qui 
relèvent de la nature et de ce que les objets

participent tous d’une certaine teinte qui vient de l’air qui les environne, de la 
lumière qui les éclaire et de la réfl exion les uns sur les autres45.

L’harmonie est donc fondée en nature, sur une économie du diaphane, qui la fait re-
lever de la mimèsis. La seconde maxime affi rme que les teintes doivent se perdre et se 
noyer insensiblement les unes dans les autres, elle établit la juridiction d’un principe de 
continuité qui passe les contours et les estompe, et par lequel la variation l’emporte sur la 
distinction, la transition insensible sur le partes extra partes. La troisième maxime prescrit 
de confondre les objets lointains dans la teinte du fond du tableau, elle fait revenir sans 
régulation systématique la perspective aérienne et ses dégradés progressifs des teintes, 
pour dire derechef la fusion des formes et du fond, et des identités dans le tout-ensemble. 

Ce n’est pas que Dupuy ignore l’effi cace du clair-obscur pour donner du relief, en tant 
que de larges masses sombres ou noires viennent créer de la tension aux côtés de masses 
claires. Dans la nature toutefois, il remarque que les choses conservent leur couleur sous 
la teinte sombre qui les vient ombrer, d’une manière qui restaure quelque continuité et 
oblige à ne pas servir de noir pur pour rendre cette conservation. Dupuy concède que, de 
nuit, à la chandelle, on ne voit rien du côté de l’ombre, ce qu’il faut donc imiter par le noir, 
mais c’est pour ajouter aussitôt que 

la peinture n’est que pour représenter des objets visibles, or les ténèbres ne le 
peuvent être parce qu’elles sont opposées à toute sorte de lumière. Donc un habile 
peintre évitera avec soin cette obscurité46.

44  B. Dupuy du Grez, op. cit., p. 194.
45  Ibid., p. 226.
46  Ibid., p. 192.
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Il y va donc en général de l’objet même de la peinture que ne peuvent être les 
ténèbres comme ce néant pris  hors de la région du visible. On ne peut guère s’empêcher 
d’y apercevoir une condamnation de principe des peintres de la manière forte, comme 
Dupuy les appelle, autrement dit les Caravagesques, après le Caravage lui-même, en ce 
sens né pour détruire la peinture. Cette réprobation d’ensemble et qui est partagée par 
tout le demi-siècle français47, quoique le talent du Caravage ait été en général reconnu, se 
fonde contre le goût des grandes plages homogènes d’ombre pure, sur le fond desquelles 
la lumière peut venir sculpter les formes : c’est l’être du visible sur fond de son néant 
approprié qui s’en trouve suscité : le relief singulier des êtres y procède de la tension entre 
ces valeurs irréconciliables, très au loin de la continuité et de la douceur recherchée chez 
Dupuy, comme par le plus grand nombre de ses contemporains. 

Certes Roger de Piles laissait pour sa part ouvertes diverses possibilités d’harmonie, 
dans son Cours de peinture par principes :

Il y a dans la peinture différents genres d’harmonie. Il y en a de douce et de 
modérée, comme l’ont ordinairement pratiqué le Corrège  et le Guide. Il y en a de 
forte et d’élevée, comme celle de Giorgione, de Titien et du Caravage48.

Il aura, dans cette direction de l’harmonie forte, insisté sur l’effi cience du clair-obscur 
à déterminer une harmonie d’ensemble en donnant relief et unité aux objets représentés 
ainsi d’ailleurs qu’aux groupes, puisque la fi gure, reprise du Titien, de la grappe de raisin 

est pour prouver la nécessité des groupes pour la satisfaction des yeux, qui 
était la grande règle du Titien et qui doit l’être encore aujourd’hui pour ceux qui 
voudront observer dans leur tableau cette unité d’objet qui, avec les couleurs bien 
entendues, en fait toute l’harmonie49.

L’accord des couleurs devra en outre s’ordonner à cette distribution discontinue des 
clairs et des sombres et savoir accueillir les dissonances qui donnent également du relief 
et de la distinction aux fi gures sur lesquelles viennent se juxtaposer et jouer, par exemple 
le vermillon vif d’une écharpe sur une draperie bleue comme Titien a fait pour signaler 
Ariane dans le Triomphe de Bacchus50, ou Véronèse pour dégager la fi gure du Christ dans 
Les noces de Canaa. Clair-obscur et dissonance des couleurs font ainsi valoir les fi gures et 
les objets en leur identité distinguée, en leur avancée et leur mise en relief, ils déterminent 
une tension qui se résout dans l’unité d’objet et le tout-ensemble dont le spectateur est 
affecté. Les déterminations poïétiques multiples se convertissent alors esthétiquement en 

47  Roger de Piles n’hésite pas à mettre au Caravage un zéro en expression, dans sa Balance des 
peintres, ce que ne sauvent pas les autres notes.

48  Roger de Piles, Cours de peinture par principes, op. cit., p. 69.
49  Ibid., p. 186.
50  Id., L’idée du peintre parfait, op. cit., chapitre XX, pp. 49-50.
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leur autre unitaire. Toutefois Roger de Piles ne va pas jusqu’à privilégier ces discontinui-
tés ; les dissonances doivent  rester exceptionnelles et le clair-obscur doit se subordonner 
à une essentielle unité d’objet qui se prend sur le tableau et non dans l’œil du spectateur.

Concluons donc que la notion d’harmonie, en sa complexité qui demande d’accorder 
la composition et la symétrie avec le clair-obscur, l’accord continu des couleurs et la per-
spective aérienne, fait davantage l’objet d’un consensus parmi les tendances distinctes du 
discours pictural que nous avons sollicité. Roger de Piles la décline en ses divers aspects, 
lorsqu’il constate du tout harmonieux que

C’est ce que fait la peinture par la subordination des objets, des groupes, des 
couleurs et des lumières dans le général du tableau51.

L’analogie du coloris avec la musique vient se ranger sous les impératifs unitaires du  
tout-ensemble, qui se fondent sur des principes de composition et de distribution dans 
l’espace des formes et des proportions. L’harmonie se trouve affectée d’une différence 
interne entre un aspect de tension et d’opposition entre le clair et l’obscur dont l’inso-
luble discontinuité n’est sauvée en son contraire qu’au plan affectif et esthétique, et un 
aspect de continuité régnant dans le principe comme dans les fi ns détails, qui conduit aux 
dégradés continus et aux couleurs rompues, qui approchent et mettent en compatibilité 
les valeurs différentes dont la tension disparaît. Cette seconde conception de l’harmonie 
va du tableau au spectateur comme du même au même. En ce sens la liaison du specta-
teur à l’œuvre semble mieux nouée dans la première conception, ce que presque tous les 
théoriciens  savent reconnaître mais ce qu’en général ils ne prisent guère, choisissant d’en 
tempérer les effets par une continuité douce où les objets se fondent et où l’un domine le 
multiple. C’est que l’objet de la peinture, dont il faut par ailleurs concevoir que l’harmonie 
l’engendre, reste le visible plutôt que son opposition à la ténèbre.

51  Roger de Piles, Cours de peinture par principes, op. cit., p. 69.
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Une des questions les plus vives que les œuvres d’art aient jamais posées est celle de 
leurs possibles relations de parenté. Attribution à un auteur, caractérisation d’un style, 
recherche de similarités dans le mode opératoire entre disciplines artistiques, transposi-
tion des motifs d’agrément d’un sens à l’autre, contagion générale des valeurs esthétiques 
quel que soit l’objet de perception…, avec quelle impatience le discours savant n’a-t-il 
pas cherché, une fois saluée la singularité de l’œuvre, à retrouver son assise la plus sûre 
celle de la chose en commun ? Ainsi la notion d’harmonie : son application hors du champ 
musical à des constructions fi guratives ne doit-elle pas être considérée comme l’une de 
ces tentatives désespérées mais pas nécessairement infructueuses de jeter des ponts qui 
jalonnent l’histoire de la réfl exion esthétique ? 

Nous nous proposons de le montrer par une étude de cas, celle des rapports que la 
littérature savante établit au début de l’âge classique entre composition musicale et pro-
menade des jardins. La première partie du XVIIe siècle français, où se situe cette étude, est 
une période d’indécision et par conséquent de problématisations majeures dans la théo-
rie des arts. Conçus comme des savoirs spécialisés, les arts n’ont de communication entre 
eux que dans une origine mimétique, adaptable selon la circonstance, sans que le sens de 
cette « imitation de la nature » dont on se réclame toujours soit bien immédiat. Son unité 
perdue, la théorie des arts la recherche désormais au terme de l’expérience critique que 
l’on peut avoir des œuvres. Dégagée de la science musicale, la notion d’harmonie tend 
ainsi à se généraliser, au prix d’un lien de plus en plus distendu avec son fondement ma-
thématique. Si harmonie signifi e encore proportion pour les hommes du XVIIe siècle, tout 
se passe comme si la manifestation du rapport numérique à l’œuvre aussi bien dans les 
consonances musicales qu’entre, par exemple, les membres de l’architecture, n’était plus 
un critère vraiment pertinent pour juger d’une composition1. Le point commun des arts 
n’est pas le nombre, c’est un certain plaisir des sens, dont il convient de se demander si un 

1  Ce que montrera entre autres le différent entamé à partir de 1675 à l’Académie royale d’Ar-
chitecture entre François Blondel, son directeur, et Claude Perrault. Voir F. Fichet, La théorie archi-
tecturale à l’âge classique, Bruxelles 1979 ; A. Picon, Claude Perrault ou la curiosité d’un classique, 
Paris 1988. 
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ordre de mesure quelconque lui correspond. Capable de rendre compte du plaisir dans 
l’expérience acoustique, à quelle condition la notion d’harmonie peut-elle s’étendre au 
domaine, a priori hétérogène, des objets visuels pour expliquer le plaisir qu’on prend à 
considérer certains d’entre eux ? Telles sont les questions qui sont posées alors. Nous lais-
serons au lecteur le soin de trancher celle de savoir si nous nous trouvons ici en face d’un 
devenir de l’harmonie causée par la transformation complète du champ psychologique 
— ce qui l’autorisera à modéliser jusqu’au jugement de goût kantien — ou encore si, avec 
cette petite déviation hors du sentier canonique, aventurée en dépit d’une théorie des arts 
qui se veut toujours poïétique, nous n’assistons pas aux prémisses du retournement esthé-
tique dans la compréhension du fait artistique.  

Rappelons d’abord que l’harmonie, issue de la spéculation pythagoricienne sur les 
nombres, se défi nit essentiellement comme une opération mathématique. Elle est l’une des 
trois principales façons d’établir une « médiété » (mésotès) c’est-à-dire une « moyenne » 
entre deux nombres donnés, de façon qu’entre les deux extrêmes a, b et le moyen m re-
cherché, le rapport des deux différences du grand extrême au moyen et du moyen avec le 
petit extrême soit égal à un rapport formé à partir de ces trois nombres. L’égalité a-m/m-b 
= a/a défi nit la « médiété » arithmétique, a-m/m-b = a/m la « médiété » géométrique ou 
proportion analogique, a-m/m-b = a/b la « médiété » harmonique (harmonikè mésotès)2. 
Dans cette dernière proportion, la différence de chacun des extrêmes avec le moyen pro-
duit leur pondération3. Harmoniser signifi e juguler des tensions contraires, comme il en 
existe entre les chevaux d’un attelage ou dans un chant entre les sons graves et aigus. 

De l’arithmétique à la musique, c’est l’identifi cation du son au nombre — identi-
fi cation dont les justifi cations physiques sont multiples —, et la supposition qu’« il y a 
des  nombres consonants » (arithmoï symphonoï)4 qui permet aux Grecs l’expression nu-
mérique des intervalles de hauteur entre les sons et le calcul de leur heureux mélange. 
Les trois moyennes pythagoriciennes défi nissent en effet les principales consonances de 
la musique : exprimée en nombre entier, la proportion géométrique 6/12 constitue l’oc-
tave 1/2 ; entre ces extrêmes, la moyenne harmonique de 6, 8, 12 forme avec le plus petit 
nombre le rapport 3/4 de la quarte, et la moyenne arithmétique 6, 9, 12 le rapport 2/3 de 
l’accord de quinte ; la moyenne arithmétique divise l’octave en une quinte et une quarte, la 
moyenne harmonique en une quarte et une quinte. Nous laissons là la question très com-

2  G. Milhaud, Leçons sur les origines de la science grecque, huitième leçon, Paris 1893, pp. 280-282. 
3  Théon de Smyrne, Exposition des connaissances mathématiques utiles pour la lecture de Platon, 

Livre B contenant les lois numériques de la musique, trad. J. Dupuis, Paris 1892 : « Dans la médiété 
géométrique le moyen terme est contenu dans un extrême et contient l’autre dans le même rapport. 
Dans la médiété arithmétique le moyen terme est surpassé par un extrême et surpasse l’autre du 
même nombre. Dans la médiété harmonique, le moyen terme est surpassé par un extrême et surpasse 
l’autre de la même partie des extrêmes », Des médiétés, § 50, p. 175. 

4  Ibid., Introduction au livre B : « Puisqu’on dit qu’il y a des nombres consonants, on ne saurait 
trouver en dehors de l’arithmétique la raison de la consonance qui a les plus grandes vertus, étant 
dans l’âme raisonnable la vérité, dans la vie la félicité, dans la nature l’harmonie », p. 79.
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plexe de la constitution des intervalles musicaux, pour observer avec les auteurs français 
du XVIIe siècle que le passage entre « l’harmonie qui se fait sentir par les instruments et 
l’harmonie intelligible qui consiste dans les nombres »5, c’est-à-dire la liaison symphônia-
harmonia, s’il est crucial pour l’exécution musicale, repose au plan théorique non sur une 
science mais sur une hypothèse concernant le son. Si comme le redit Descartes « le son 
est au son, comme la corde est la corde », la « démonstration » n’est en rien réellement, 
c’est-à-dire physiquement, fondée, qui assimile hauteurs de sons et longueurs de corde et 
conclut que, puisque des cordes moindres sont contenues dans des plus longues, « sont 
contenus aussi en chaque son tous les sons plus aigus mais non pas les plus grave dans 
l’aigu »6. Un supplément dans ce qui passera bientôt pour une extrapolation, et l’opéra-
tion harmonique rendant compte des systèmes cosmologique, religieux, politique, moral, 
social, médical… aura entraîné la distinction et la subordination entre elles des espèces de 
la musique : mondaine, humaine, instrumentale enfi n. 

Le XVIIe siècle est l’époque où se désolidarisent et défont ces belles totalités, da-
vantage, nous apparaît-il, sous l’effet de la priorité accordée au test expérimental dans le 
savoir humain que par les changements de repères impliqués par la supposition d’un in-
fi ni en acte. Qu’on nous pardonne de rappeler cette chose triviale qui est que le véritable 
auteur de la « révolution copernicienne » a bien pour nom Galilée. Dans l’optique qui 
est la nôtre, l’importance du tournant galiléen se situe moins dans le progrès des sciences 
qui est réputé en découler que parce qu’il achève le retournement complet de l’ordre des 
connaissances humaines, tel que la grande fresque sur laquelle s’ouvre la Métaphysique 
d’Aristote a pu le présenter  aux esprits pendant à peu près deux millénaires : bipartite 
par essence, l’art (technè) fi gure désormais comme l’idéal du savoir. Cette partition elle-
même est redéfi nie : le couple théorie/pratique prend le pas sur la différence platonicienne 
de l’intelligible et du sensible qui tenait l’opération artiste sur la matière à distance de la 
perfection du  nombre. 

Dans les écrits renaissants sur les arts, l’usage récurrent du terme de « proportion-
nalité » pour désigner la condition de beauté d’un ouvrage est une façon de prendre en 
compte l’accommodation des proportions au sensible7. La « commensuration » optique 
des formes peintes dans un tableau ordonné par la perspective n’a pas l’entière néces-
sité géométrique de la division des grandeurs par des fi gures semblables. L’harmonie des 
consonances de la musique qui se fait par instruments naturels ou artifi ciels n’est pas une 
proportion mathématique ; le nombre, explique, Zarlino, n’est pas « la cause prochaine et 
intrinsèque des proportions musicales »8, il n’est pas leur forme mais leur modèle. Parues à 

5  Théon de Smyrne, op. cit., p. 79
6  R. Descartes, Compendium musicæ, trad. fr. F. de Buzon, Abrégé de musique, Paris 1987, p. 66. 
7  La proportion est une comparaison de deux rapports, la proportionnalité une comparai-

son entre deux proportions. Pour la différence entre rapport, proportion, proportionnalité, voir 
R.Wittkower, Les principes de l’architecture à la Renaissance, chap. 4 « La proportion harmonique en 
architecture », Paris 2003, p 156, note 117. 

8  G. Zarlino Le istitutioni harmoniche, I, 41, trad. fr. utilisée Quatre livres en parties des Institu-
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Venise en 1558, les Istitutioni harmoniche sont en France au XVIIe siècle la référence ma-
jeure de nombre de théorisations sur la musique, ainsi : l’Institution harmonique de Salo-
mon de Caus (1614), le Compendium musicæ de Descartes (1618), le Traité de l’Harmonie 
universelle de Mersenne (1627), l’Harmonie universelle, contenant la théorie et la pratique 
de la musique (1636), grand œuvre en sept livres du Père minime. Ce qui toutefois sépare 
les auteurs français de leurs prédécesseurs italiens, n’est pas la science artistique. Ils ont la 
même musique ou d’ailleurs la même optique picturale, celle de Vignole. C’est leur philo-
sophie, nous voulons dire leur relation avec la connaissance qui n’est plus la même. L’art 
(technè) est pour eux l’expression la plus achevée de la connaissance humaine, parce que 
la plus forte démonstration de la valeur d’une théorie est son pouvoir pratique, qui im-
pose l’intelligence la plus exacte possible du monde singulier des corps, intelligence dont 
la physique comme mesure de leurs mouvements constitue le fer de lance9. Cette impor-
tance décisive accordée à la pratique modifi e la façon de concevoir l’art lui-même, qu’elle 
pluralise en autant de sortes d’ouvrages dont il convient d’avoir l’expérience pour pouvoir 
en faire la théorie. Il ne s’agit plus d’appliquer à telle ou telle matière des vérités méta-
physiques atteintes par la seule spéculation, en l’occurrence la beauté cosmique et son 
nombre que chaque art imiterait dans le medium sensible qui est le sien. Les théories des 
arts de l’âge classique sont des justifi cations a posteriori des bonnes pratiques et instruc-
tions pour le maniement des instruments propres à chaque discipline : le corps de règles 
par lesquelles défi nir un art. Le mouvement est général qui tend à exclure toute espèce 
de considération extérieure, dérivée d’un système philosophique — celui des Idées ou 
des atomes, il importe. Le Discours de la Méthode pour conduire sa raison est un exemple 
célèbre d’une telle résection. Ce que la Méthode fait  pour « chercher la vérité dans les 
sciences », les « théorie et pratique » des arts qui s’écrivent à l’époque le font aussi pour 
la recherche du plaisir exquis que peut induire le bon usage de l’instrument artistique. 

Le Traité de l’Harmonie universelle de 1627, malgré ce que laisse supposer le titre, 
manifeste une telle orientation. Mersenne y fait encore mention des musiques : divine 
(ou « Archétype, de qui dépend la nôtre » et qui est contenue « dans l’intellect divin ») ; 

tions harmoniques composées par Maistre Joseph Zarlin, maistre de Chapelle de la Serenisse Seigneu-
rie de Venise. Traduites de l’italien en français par maistre Le Fort, Musicien. Où sont ajoutés des 
exemples pour le luth par le traducteur. copie manuscrite de E. Gehenault (maître de musique à la 
Sainte-Chapelle) 1654, BNF, département des Manuscrit français. 

9  On mesurera la différence d’époque en ouvrant par exemple le livre du Père Jean-François 
Nicéron, condisciple de Mersenne au couvent parisien des Minimes, qui fait précéder sa Perspective 
curieuse (1638) d’une remarquable Préface au lecteur sur le dessein, l’inscription, le sujet et l’ordre 
de ce traité. Il y est déclaré des mathématiques que « quand ces sciences nous prescrivent des règles 
et nous donnent des inventions par le seul discours, elles nous sont presque inutiles jusqu’à ce que 
nous nous en servions pour les commodités de la vie et pour la satisfaction de nos sens qui semblent 
s’élever par-dessus eux-mêmes, lorsqu’ils aient (sic) l’esprit pour considérer les rares productions des 
arts et des sciences : ce qui me fait renoncer à la maxime de Platon qui rejetait du rang des mathé-
matiques tout ce qui était attaché à la matière et croyait que cette science s’éloignait de sa pureté, 
quand elle faisait paraître aux sens quelque effet sensible et matériel des vérités qu’elle enseigne. 
J’aime donc mieux suivre le grand Archimède qui a mis la perfection de ces sciences dans l’usage et 
dans la pratique […] » Cf. les Pensées de Pascal : « Archimède, prince des esprits […] », J.-F Nicéron, 
La perspective curieuse (1638), Préface de l’édition de 1652 d’après la révision faite par Mersenne en 
1646, pp. 1-2.
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créée (soit « l’ordre et la proportion harmonique qui se trouvent dans la création et entre 
les créatures ») ; mondaine (« l’ordre et la proportion harmonique et agréable à l’enten-
dement, laquelle se trouve dans la fabrique des Cieux et des Eléments ») ; humaine, en-
fi n (c’est-à-dire le « rapport des humeurs et des parties du corps, des facultés de l’âme et 
de ses actions »)10, avant d’aborder la musique instrumentale qu’il divise en spéculative 
(« la Spéculative considère la nature des consonances ou intervalles ») et pratique (« la 
Pratique donne des Préceptes pour composer en Musique, et pour faire toutes sortes de 
chansons, d’airs, de motets et de concerts »)11. Cette hiérarchie fort complexe n’empêche 
pas que seule la dernière subordination fasse proprement l’objet du Traité de l’Harmonie, 
que Mersenne fonde sur une défi nition restreinte de la musique en tant que (je cite le 
Théorème premier du Livre I) « science qui montre les causes, les effets et les propriétés 
des sons, des chants, des concerts et de tout ce qui leur appartient ». C’est que la musique 
« instrumentale » constitue en vérité toute la connaissance que nous pouvons avoir en tant 
qu’humains de l’harmonie, dont elle a fait une partie des Mathématiques. Quant aux ques-
tions posées par l’universalité de l’harmonie, Mersenne les reporte dans la seconde partie 
de son traité, intitulée « Livre second des parallèles de la musique », où il est uniquement 
question de discuter sur le mode sceptique des analogies héritées des philosophies et an-
ciennes sagesses. Ainsi se trouvent très nettement distinguées « les causes » (du son et des 
concerts) des « analogies » (de la musique) qui donnent chacune lieu à des spéculations 
de genres différents. 

L’Harmonie universelle12 de 1636 sera plus explicite. Mersenne avertit le lecteur : « Je 
ne mets pas les divisions des différentes espèces de Musique, d’autant que je les ai don-
nées dans le Traité de l’Harmonie universelle imprimé en l’an 1627, soit que l’on regarde 
le sujet et l’objet tant matériel et formel de la musique, à savoir le son — ou que l’on 
considère l’Harmonie spéculative, pratique, divine, créée, mondaine, humaine, instrumen-
tale etc… »13. Ce « etc… » montre le peu de fondement de telles divisions. En réalité 
l’harmonie, c’est-à-dire l’art musical se traite par trois questions afférentes à son objet 
qui est le son. Celle des causes, abordée dans les deux premiers livres qui sont un Traité 
de la nature des sons et des mouvements de toutes de corps et un Traité de mécanique ; 
celle de l’art : Traités de la voix et des chants, Traité des consonances, des dissonances, des 
genres, des modes, de la composition (livres III et IV) ; celle des instruments et de leur 
construction (cordes, vents, percussion :  livres V, VI, VII), et se conclut, comme tous les 
traités d’art classiques, par un exposé sur « l’utilité » de l’art en question, en l’occurrence 

10  M. Mersenne, Traité de l’Harmonie universelle, Théorèmes XII à XVII : Divisions de la mu-
sique, Paris 2003, pp. 31-32.

11  Ibid., p. 32. 
12  Id., Harmonie universelle — contenant la théorie et la pratique de la musique où il est traité de la 

nature des sons et des mouvements, des consonances, des dissonances, des genres, des modes, de la com-
position, de la voix, des chants et de toutes sortes d’Instruments harmoniques par F. Marin Mersenne de 
l’Ordre des Minimes, Paris 1636, éd. citée Paris 1986.

13  Ibid., Traité des consonances, des dissonances, des genres, des modes et de la composition, 
Préface et avertissement au lecteur, point 2. 
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« l’utilité de l’harmonie ». Du reste, la Préface et avertissement au lecteur du Traité des 
consonances… dédié à Fabri de Pereisc et premier imprimé de la somme, prévient qu’il 
est possible de parcourir en deux sens différents les livres dont se compose l’Harmonie 
universelle, selon que l’on est plus versé dans la pratique ou dans la théorie : « Bien que 
l’on puisse mettre tel ordre qu’on voudra entre ces livres, ceux qui préfèrent l’harmonie 
à la physique pourront commencer à les lire par ces quatre livres […] et fi nalement celui 
des sons et du mouvement de toutes sortes de corps, par lesquels ceux qui aiment mieux 
la Physique et les mécaniques pourront commencer, de sorte qu’ils peuvent lire le livre 
du Mouvement de toutes sortes de corps le premier ». Peu « spéculatifs », la plupart des 
musiciens qu’ils chantent ou jouent d’un instrument fabriqué préfèreront « l’harmonie » 
et sans doute le premier ordre. 

Là n’est pas le plus important du propos de Mersenne, mais bien que la théorie de la 
musique, c’est-à-dire la recherche spéculative des causes dont la musique représente l’ef-
fet, est du ressort de la Physique, la cause de tous les sons ne pouvant se trouver ailleurs 
que dans les battements de l’air provoqués par les mouvements de différents corps. Mais 
il est aussitôt souligné que c’est là une « théorie », une explication vraisemblable et non 
une science. Le point 3 de la Préface le précise ainsi : « je ne désire pas que l’on prenne 
les dictions démontrer et déterminer dont j’use souvent dans la même signifi cation qu’en 
Géométrie […] car je sais qu’il est trop diffi cile de pouvoir démontrer dans la Physique, si 
l’on prend la démonstration à la rigueur »14. Le caractère conjectural d’une connaissance 
physique où « toutes sortes de corps » ont remplacé la matière comme support du mouve-
ment est tout ce qu’il demeure de l’aristotélisme. De là découle le changement nécessaire 
de la signifi cation du terme d’universalité, qui ne se comprend plus comme une somme 
hiérarchisée de savoirs mais comme un principe capable d’homogénéiser des éléments 
différents dans un même ordre de connaissance. « Universelle », l’harmonie décrite par 
Mersenne l’est en ce qu’elle constitue une connaissance qui permet de parcourir tout l’art 
musical de sa première cause, le mouvement, à sa dernière conséquence : « l’utilité » de 
l’harmonie. Même si le régime des arts ne peut se comparer à celui de la science unifi ée 
par une mathesis universalis, certaine « manière universelle » de les pratiquer, rendue 
possible par l’énonciation de règles justifi ées devrait ainsi pouvoir en rendre l’apprentis-
sage plus facile, l’opération plus exacte, et plus commode le service rendu par l’ouvrage. 
Tel aura été, malgré la différence des objets, le lieu commun (ou le credo ?) des Traités de 
Mersenne, des Brouillons-Projets de Desargues et des Essais de la Méthode de Descartes, 
contemporains les uns des autres. La résistance, au fi guré comme au propre, du métier 
présent en chaque art, validé par l’institution des différentes Académies rabattra beau-
coup de cette prétention à la simplicité, qui n’est cependant pas étrangère à la prévalence 
ultérieure du « grand goût ». 

À l’aube de l’âge classique la théorie des arts a ainsi conquis son autonomie : 
Elle s’appuie sur le phénomène physique qui est « l’objet » de l’art, et donc son moyen 

14  M. Mersenne, Harmonie universelle, Traité des consonances..., Préface et avertissement au 
lecteur, point 3 
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le plus proche, la distinction entre « objet » et « moyen » permettant le passage de l’art, 
comme technè, défi ni par l’objet auquel s’applique les règles techniques qui lui sont 
propres, aux beaux-arts en fonction d’une fi n dont l’ouvrage est cette fois le moyen, fi n qui 
n’est pas l’utilité mais le plaisir. 

Cet « objet » il s’agit d’en produire la « théorie » qui n’est autre chose que la science 
de ses maniement et mise en mouvement ; instrumentale, cette science est dans son ultime 
expression d’ordre mathématique et se fonde sur un usage généralisé de la proportion qui 
a charge de régler la pratique de l’objet, c’est-à-dire la composition de l’œuvre. 

Régler mais pour atteindre quoi ? C’est ici que le point conclusif de cette poïétique de-
vient un point de retournement : « l’objet » d’un « bel » art, est de part en part un moyen, la 
fi n de toute pratique artistique se trouvant alors dans le plaisir (delectatio) qu’elle procure 
aux sens et à l’esprit indistinctement..

L’affi rmation centrale de cette refondation des arts est celle de leur caractère phy-
sique : l’objet dont un art traite est un phénomène physique, un moyen matériel avec le-
quel il s’agit de composer, et le plaisir qui en découle a une origine physique, qui se trouve 
dans l’organe corporel du sens. Les anges n’imaginent pas15, et ce n’est pas de notre mu-
sique qu’ils jouissent. Nous avons des arts, parce que des corps agissent sur notre corps et 
que cette action peut tourner aussi bien à notre destruction qu’à notre profi t16. Ce « corps 
à corps », si l’on ose dire, se traduit par une chaîne de modifi cations physiques. Réglés par 
l’instrument de la bonne science, les « objets » de l’art forment des œuvres, c’est-à-dire 
deviennent des « moyens » capables d’opérer sur les corps physiques, le son ou la lumière, 
des modifi cations qui affectent l’organe des sens, oreille ou œil, et entraînent la mémoire 
et l’imagination par les fi gures ordonnées qu’elles imposent à la perception, sans quoi au-
cune composition artistique ne saurait plaire. Ce que nous venons d’analyser laborieuse-
ment est en fait instantané. L’art est ce pouvoir qui transforme l’affectio du corps physique 
mis en mouvement par l’instrument, en affectus de l’esprit, en états d’âme, dont la suite 
est mouvementée. Descartes introduit ainsi son Compendium musicæ de 1618, par cette 
évidence : « Abrégé de la musique. Son objet est le son. Sa fi n est de plaire et d’émouvoir 
en nous des passions (affectus) variées ». Non pas des passions en elles-mêmes plaisantes, 
car Descartes remarque immédiatement que « des chants peuvent être à la fois tristes et 
plaisants ». Ce qui plaît est l’émotion et la variation des passions, quelles qu’elles puissent 
être : « les auteurs élégiaques et les acteurs tragiques nous plaisent d’autant plus qu’ils 
excitent en nous davantage de peine ». Le plaisir de l’art n’est plus pour Descartes le 
plaisir de connaître ce que l’œuvre représente ; c’est un plaisir du mouvement du corps et 
de l’âme ensemble, plaisir dont la musique qui se joue par des instruments parce qu’elle 
ne signifi e rien mais agit physiquement constitue une expérience privilégiée. Sans doute 
est-ce à partir de la rhétorique que le XVIIe siècle a pu réfl échir à un « art d’agréer », et 
se donner la connaissance de la façon dont il faut présenter les choses aux humains pour 

15  R. Descartes, L’entretien avec Burman sur Méditation VI, ed. J.-M. Beyssade, Paris 1981, p. 82.
16  Voir R. Descartes, Discours de la Méthode, sixième partie.
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qu’ils les acceptent sans même s’en apercevoir ; mais il n’a pas manqué de relever que 
les discours nous émeuvent beaucoup moins que la musique. Et l’on peut identifi er deux 
« moyens » sûrs, car mesurables, que la musique a de plaire, c’est-à-dire d’entraîner le 
bon vouloir : le rythme, qui nombre le temps de sa production matérielle — et suffi t seul, 
remarque Descartes, à exciter des affects, ce que font les tambours de guerre — , et la hau-
teur relative des sons qui se composent entre eux, « diversité des sons à l’égard du grave 
et de l’aigu » que l’art musical traite en consonances, degrés, dissonances. 

On aperçoit bien les limites de cette science, elles tiennent à l’impondérable corporel. 
Du côté de l’instrument et du moyen, la théorie ne dispose que d’un encadrement mathé-
matique, l’ajustement offert par la notion de proportion, dont la fonction traditionnelle 
est de compenser la défaillance mathématique que signifi e à la pensée la non-correspon-
dance de la ligne avec le nombre, diffi culté qu’aura surmontée, au commencement du 
XVIIe siècle, le passage à l’analyse. C’est à inscrire une cause physique dont on n’a pas la 
connaissance entière, — en l’occurrence, les vibrations de l’air provoquées par le mouve-
ment des corps sonores — que sert la proportion, comme marqueur des différences entre 
états simultanés ou successifs. Du côté de la fi n de l’art, le plaisir étant sensible, ce qui plaît 
à l’un ne plaît pas nécessairement à l’autre. Il convient alors de dépasser le relativisme 
de l’homme-mesure en faisant porter l’effet de l’art sur d’autres facultés que la pure et 
simple sensation, également mobilisées par l’expérience sensible. Outre l’organe senso-
riel, le « jugement des sens », comme dit Descartes, fait intervenir mémoire et imagination 
par lesquelles l’esprit se souvient ou anticipe. La perception sensible est auréolée de désir. 
Si sa valeur en tant que connaissance véritable de l’objet est nulle, c’est qu’elle est, pour 
une humanité ayant un peu vécu : attente, surprise, déception, ravissement de l’esprit par 
l’objet… bref affect ou émotion. La présentation aux sens pourra ainsi être réglée par 
le nombre, si vitesse et hauteur relatives des événements sonores défi nissent pour nous 
la musique. C’est pourquoi, dans les traités d’art musical, l’harmonie, si elle reste indis-
pensable à la justesse de l’instrument musical, reçoit pour principale fonction de régler 
l’accord ou désaccord des chants, en combinant les lignes vocales de la polyphonie par la 
technique du contrepoint. 

Parce que la musique, surtout lorsqu’elle est jouée avec des « instruments artifi ciels », 
offre l’exemple du pur agrément, indifférent à toute cognition, la tentation était grande 
de voir dans sa théorie un canon pour tous les beaux-arts et d’appliquer directement le 
nombre musical aux autres compositions artistiques : de traduire les harmonies musicales 
en architecture17 ou de les transposer en valeurs picturales18. C’est une autre voie qui a 
le plus généralement été choisie, étant donné la spécifi cité reconnue aux arts les uns par 

17  Voir par exemple la tentative d’Ouvrard, maître de musique à la Sainte Chapelle, à la suite de 
Guéhénault, Architecture harmonique ou Application de la doctrine des proportions de la musique a 
l’architecture, Paris 1679. 

18  N. Poussin, Lettre à Chantelou du 24 Novembre 1647, in Lettres et propos sur l’art, ed. A. Blunt, 
Paris 1989, pp. 133-137. 
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rapport aux autres. Elle consiste à réfl échir au plaisir ou déplaisir de l’écoute musicale 
pour en tirer des principes pouvant s’appliquer aux diverses expériences procurées par la 
diversité des ouvrages d’art, et ce choix a orienté une réfl exion que nous n’hésiterons pas 
à qualifi er d’esthétique19. Il ne va pas de soi de dire que le XVIIe siècle a disposé d’une 
esthétique et encore moins d’associer des préceptes à la compréhension esthétique des 
œuvres d’art. Mais si par esthétique nous entendons la recherche des raisons pour les-
quelles quelque chose plaît aux sens comme à l’esprit, il s’agira alors de partir de l’effet 
émotionnel pour construire un ouvrage susceptible de produire cet effet, ou plutôt — car 
c’est là un cas d’école — pour ajuster la construction de l’objet à l’affect que l’on cherche, 
étant entendu que c’est l’ajustement et non l’affect qui est la cause du plaisir. D’une cer-
taine façon, ces préceptes se présentent comme l’image en creux de l’impression que le 
rythme et l’harmonie de la musique provoquent sur la subjectivité humaine. D’une cer-
taine façon seulement. Car, nous y insistons : ce qui saisit à la lecture de Mersenne et plus 
encore de Descartes, c’est la place faite à la défaillance dans la théorie musicale. Non, dit 
Mersenne, la musique, quoique usant du nombre, n’est pas une science, et la panoplie des 
proportions n’est là que pour encadrer le phénomène physique du son, dont on ne sait 
pas grand-chose. Qu’importe, semble répondre Descartes puisqu’il s’agit de plaire, et que 
nous pouvons faire de ce défaut vertu en nous situant délibérément du côté du plaisir des 
sens, chose d’accès assez simple ; il n’est question que de savoir anticiper le phénomène 
psychologique par la correspondance établie entre les modifi cations de l’objet et la suite 
des affects qu’elles émeuvent, et cette correspondance est une affaire de proportion. Et 
ainsi, ce qui vaut pour la musique, vaut aussi pour toute œuvre d’art, dans la mesure où la 
beauté, qui ne peut exister sans la grâce, est d’abord pour le corps et l’âme ensemble une 
invitation au mouvement. 

Le jardin sera le terrain d’essai de cette hypothèse. Composé d’objets distribués dans 
un espace entièrement construit selon la règle de la perspective, qualifi é de « régulier » ou 
« symétrique » par la critique d’art au siècle suivant, le jardin français du XVIIe siècle est 
indéniablement propice aux interprétations mathématiques des œuvres d’art : sa géomé-
trie, nous voudrions le montrer, est à comprendre comme une harmonie. 

Tout comme la musique, le jardin est un art de cour et un art savant. Il faut se rappe-
ler la présence constante du fait musical dans les jardins à cette époque. De Gaillon, dès 
1566, aux fêtes de Versailles, on sait la place cruciale donnée aux spectacles musicaux 
dans « le jardin de plaisir », — puisque telle était l’exacte dénomination d’ouvrages qui 
ont été identifi és par la suite comme « jardins de la Renaissance », « baroques » ou « à la 
française », en vertu d’une insistance telle sur la construction linéaire qu’elle a sans doute 
contribuée à nous représenter comme silencieux des lieux qu’habitaient le concert de 
leurs eaux, ceux des oiseaux dans les volières qu’elles alimentaient ou bien des orgues hy-
drauliques qu’elles faisaient jouer, puis des fontaines jaillissantes dont l’ajustement était 

19  En suivant en cela O. Revault d’Allones, « L’esthétique de Descartes », in Revue des Sciences 
humaines 61, 1951, pp. 50-55.
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construit pour produire différents sons, ainsi la girandole, imitant une succession de coups 
de fusil. 

Mais ce que nous chercherons à apercevoir est une relation plus étroite encore ; nous 
posons qu’il existe une homologie entre l’art de composer les jardins « de façon à ce que 
tous ne fassent qu’un seul et même jardin » et de composer les voix pour en former un 
concert. La formule du dessin de jardin et celle du concert vocal ont en effet occupé entre 
1620 et 1630 des recherches savantes d’un petit nombre de personnes appartenant  aux 
mêmes cercles. Le Cabinet des frères du Puy, qui tinrent la bibliothèque de Jean-Armand 
de Thou à partir de 1616, en était l’épicentre. Recevant à Paris de nombreux visiteurs, en 
particulier les provençaux Gassendi et Fabri du Pereisc, les du Puy contribuèrent à la dif-
fusion de la science galiléenne. Il convient d’évoquer ensuite le cercle des correspondants 
du père Marin Marsenne qui fut à « l’académie putéanne » le protégé de Pereisc lors du 
séjour parisien de celui-ci, entre 1616 de 1623. Un autre ami de Pereisc à Paris est Jacques 
Boyceau de la Barauderie. Paru à titre posthume en 1638, son Traité du jardinage selon 
les raisons de la nature et de l’art20 peut être considéré comme un discours de la méthode 
du jardin classique. Boyceau, dont on sait assez peu de choses21, avait fait une carrière 
d’ingénieur militaire, et il était entré en 1602 au service de Henri IV. Sa fonction d’or-
donnateur de jardins se développa sous la régence de Marie de Médicis pour laquelle il 
réalisa à partir de 1612 le grand parterre du Luxembourg, celui que l’on voit actuellement 
prolongé par la perspective de l’observatoire. C’est en 1620 que, gentilhomme ordinaire 
de la Chambre du roi, Boyceau reçut la charge d’« Intendant des Jardins » du roi et son 
traité a été très probablement commencé à cette occasion. Intimement lié avec Pereisc, 
il lui adressa après son retour en Provence des dessins pour ses jardins de Beaugentier ; 
c’est dire qu’il appartenait non seulement au même monde, mais aux mêmes cercles que 
ceux fréquentés par le jeune Mersenne. Ces quelques indications tissent un décor histo-
rique qui nous est paru suffi samment solide pour autoriser une lecture croisée des traités 
savants que les deux hommes22 ont consacré au jardin et à la musique, en demandant des 
compléments éventuels aux écrits cartésiens de même époque et de même esprit. 

Jardin et musique sont des arts pour Boyceau et Mersenne, parce que leurs pratiques 
s’appuient sur des « raisons », qui en forment toute la « théorie ». Des « raisons », ce sont 
des rapports établis entre des grandeurs ou des entités de même genre, et capables de 
former de « longues chaînes »23 parce que ces rapports entrent en comparaison ou propor-

20  Traité du jardinage selon les raisons de la nature et de l’art, divisé en trois livres Ensemble divers 
desseins de Parterres, pelouzes, Bosquets et autres ornements servans à l’embellissement des Jardins par 
Jacques Boyceau, Escuyer, SR de la Barauderie, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy et 
Intendant de ses Jardins, Parisi 1638, repr. Nörldingen 1997.

21  Voir F. H. Hazlehurst, Jacques Boyceau and the French Formal Garden, Athens 1966.
22  En particulier les recherches, non imprimées alors, mais émanées sinon connues des mêmes 

cercles que sont le Compendium musicæ et les Regulæ ad directionem ingenii. 
23  Cf. R. Descartes, Discours de la méthode, deuxième partie « Ces longues chaînes de raisons 

toutes simples et faciles dont les géomètres ont coutume de se servir », in Œuvres complètes, ed. 
C. Adam, P. Tannery, Paris 1996, VI 19.
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tion les uns avec les autres24. Les raisons qui le qualifi ent, l’art les recueille de « l’objet » 
que lui fournit la nature. Pour Jacques Boyceau, ainsi que l’indique le titre de son traité, 
le « Jardinage » est une pratique des « Raisons de la nature », « la cause de toute généra-
tion et commencement des choses consistant en leur mélange et température comme au 
contraire leur intempérature en est le détriment »25. Remarquant que chacun des quatre 
éléments terre, eau, air, feu, « symbolise » avec deux, ce qui les rend inséparables, le jardi-
nier ôtera ou ajoutera à l’élément avec lequel un autre symbolise pour obtenir cette juste 
« température » qui est propice à la génération et à la croissance des plantes : « car si l’air 
était ôté au feu, la chaleur du feu serait étouffée ou morte, si l’air était privé du feu tout se-
rait eau, si l’eau était ôtée de l’air tout serait feu, et si la terre n’était mêlée en eux ils ne se-
raient corps substantiels ni palpables »�. C’est pourquoi le jardinier couvre ou découvre ses 
cultures, échauffe ou refroidit, il arrose ou draine ses terrains. Cette arithmétique des élé-
ments se complète de raisons géométriques qui concernent les trois principes alchimiques 
mercure, soufre, sel, lesquels « revêtus des éléments bâtissent les corps matériels »26. Si le 
mercure donne la vie, et le soufre l’accroissement, le sel, est leur principe lieur. « Corps 
rempli de puissances infi nies, lesquelles il exerce selon les corps qu’il rencontre », le sel 
agit à la façon d’une moyenne géométrique ; en se mêlant à toutes les terres, il est le prin-
cipe de leur engrais27. Boyceau comme Mersenne dans ses Questions… s’étonnent de ce 
qu’on ait cru que répandre du sel sur un sol le rendait à jamais stérile28. Si l’exemple un 
peu particulier des cultures opérées sur les anciens marais salants ne venait renverser un 
tel préjugé, du moins la Parole dite aux Apôtres « vous êtes le sel de la terre » aurait-elle 
pu conduire à s’en abstenir. 

Pour Marin Mersenne, un concert est une composition entre des voix ; quatre pour 
qu’il soit parfait et leur mélange obéit à la même logique des éléments : « […] le compo-
siteur quand il veut composer quelques pièces de musique […] doit penser qu’il a quatre 
parties à employer qui sont comme les quatre éléments du monde harmonique, c’est-à-
dire de toute sorte de Musique, car la Basse soutient les autres parties, et tient le lieu le 
plus bas, comme la terre soutient les autres éléments qui est le plus bas lieu du monde. La 
seconde partie commence aux notes plus aigues de la Basse et s’appelle Tenor parce que 
cette partie a coutume de tenir le chant et toutes les autres parties en état : elle répond 
à l’eau, comme la troisième qu’on appelle Haute-contre, Altus, Contratenor à l’air, et le 
dessus au feu, à raison de la vitesse de ses sons aigus qui viennent de la vitesse du mou-

24  Cf. R. Descartes, Regulæ ad directionem ingenii, VI : « Je comprends […] de quelle manière 
s’imbriquent toutes les questions touchant les proportions (proportio) ou les rapports (habitudo) des 
choses, et dans quel ordre on doit les examiner : ce résultat à lui seul résume l’essentiel de toute la 
science de la mathématique pure », trad. L. Brunschwig, Paris 1963, I 105. 

25  J. Boyceau, Traité du jardinage, Livre premier, chapitre premier, « Des principes et des Elé-
ments », op. cit., pp. 2-3.

26  Ibid.
27  Ibid., I, 10, « Des Fiens ».
28  M. Mersenne, Questions théologique, morales physiques et mathématiques, 2, « si le sel en-

graisse la terre pourquoi, les anciens ont-ils fait paraître la malediction qu’ils lui donnaient en semant 
le sel dessus pour la rendre stérile ? », Paris 1634.
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vement ». Vient ensuite la construction de l’analogie entre la hauteur du son et la nature 
de l’élément qui la symbolise : « La Basse doit procéder par des mouvements plus tardifs 
et par des intervalles plus grands que les autres parties parce qu’elle approche plus du si-
lence et du repos et le Dessus par mouvements plus légers et par les moindres intervalles 
afi n qu’il donne vigueur et serve d’ornement aux autres parties, comme la chaleur et la 
lumière aux éléments »29.

Comme le montre leur insistance commune sur le fonds terrien de toute génération, 
l’harmonie universelle n’est pas pour Mersenne et Boyceau une harmonie cosmique, mais 
naturelle. Le premier se moque de l’astronomie judiciaire, comme le second du feu élé-
mentaire des Philosophes « nous qui ne le connaissons pas et voyons et sentons le pouvoir 
du Soleil faire ce que nous pourrions désirer du feu élémentaire [...], aussi n’en cherche-
rons point d’autre en notre labeur présent : il nous suffi ra d’être vus de lui, qu’il regarde 
notre jardin, et lui départe sa vertu puissante encore plus remplie de merveilles que de 
chaleur»�.  L’harmonie se trouve dans la nature, dès lors qu’on conçoit celle-ci comme un 
jeu de mouvements entre des contraires dont les corps sont affectés : croissance et déper-
dition, en ce qui concerne la vigueur des vivants par la nutrition, son et silence pour la 
production du bruit par le battement de l’air. 

Des « raisons de la nature », on passe ensuite aux « raisons de l’art », c’est-à-dire à la 
façon dont les objets visibles ou audibles produits par le compositeur de concert ou de jar-
din sont reçus par les sens. La quatrième des Questions inouïes que Marin Mersenne fait 
paraître en 1634 est de dire « Si la perspective est plus diffi cile et de plus grande étendue 
que la Musique » : « puisque la musique contemple le son et le silence comme la perspec-
tive les couleurs et les ombres, on peut les comparer ensemble ». Mersenne donne à sa 
comparaison le tour sceptique de l’hypotypose, si ce n’est le tour compétitif du paragone 
ou parallèle, comme la réfl exion sur les arts en est alors coutumière. Il note d’abord que 
la perspective semble s’étendre à plus de choses que la musique puisque comme science 
des apparences visuelles ou perspective naturelle, elle concerne l’image directe, réfl échie 
ou déformée par réfraction (Optique, Catoptrique, Dioptrique) ainsi que « ce qui retient 
le nom commun de perspective que les peintres et les architectes pratiquent dans leurs 
ouvrages », c’est-à-dire la perspective artifi cielle qui sert à la disposition du dessin, et celle 
qui sert à la construction des scènes de théâtre. Pourtant, en ce qui concerne les sons et les 
opérations de l’ouïe, la musique apparaît comme tout aussi spéculative que la perspective 
et sa pratique se diffuse à des objets tout aussi nombreux, qu’il s’agisse de la pratique de la 
composition, de celle du chant ou des instruments. C’est donc plus vraisemblablement sur 
le fondement de leur théorie que Musique et Perspective devront être jugées. « L’avan-
tage semble revenir à la perspective qui a cela par-dessus l’harmonie que ses règles et ses 
maximes sont d’autant mieux fondées qu’elles approchent davantage de la Géométrie », 

29  M. Mersenne, Traité de l’harmonie universelle, Théorème XXI, op. cit. 
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ce que Desargues a montré dans sa Manière universelle30 de 1636 en produisant un sys-
tème d’échelle perspectif ou « optique » auquel Mersenne a fait une large publicité auprès 
de ses correspondants. Or, tandis que l’équivalence du rayon lumineux et de la ligne droite 
ne pose pas problème pour les constructions optiques, celle de la longueur de la corde et 
du son qui fonde l’harmonie est corrélée à des paramètres physiques et dépend de qualités 
incontrôlables, en particulier la qualité de l’air qui rend le calcul des sons à produire beau-
coup plus aléatoire que celui des images. A contrario, Mersenne souligne qu’il y a dans 
l’harmonie des choses « mieux prouvées » que celle qui dépendent de la perspective ; il 
en est en effet impossible d’introduire un nombre quelconque dans l’opération projective 
sur laquelle se fonde la perspective, tandis que l’intervalle entre des hauteurs de son peut 
toujours être exprimé par un rapport numérique. 

Mais si les sons et les silences, les couleurs et les ombres ne sont pas des objets de  
même genre, si le fondement des deux arts qui les composent, l’harmonie et la perspective, 
diffèrent comme la quantité discrète et la quantité continue, y a-t-il vraiment lieu de com-
parer l’œuvre musicale et l’œuvre picturale ? À cet endroit Mersenne opère, ce qu’il faut 
bien appeler un coup de force : « Or, écrit-il, la Musique peut être appelée la perspective 
de l’oreille, comme la Perspective, la musique de l’œil ». Et ce coup de force, si l’on suit 
complètement son raisonnement est esthétique. Car c’est du point de vue de la corrélation 
des raisons de l’art au plaisir du sens que la comparaison entre harmonie et perspective 
est possible. Comme l’harmonie dit quelles différences entre les hauteurs des sons agréent 
à l’ouïe, la perspective indique comment proportionner les dimensions des corps visibles 
les uns relativement aux autres pour qu’ils agréent à l’œil. L’harmonie dit ce qui plaît à 
l’audition comme la perspective dit ce qui convient à la vue, et Mersenne de produire la 
justifi cation thomiste d’une telle corrélation « ces deux sens sont destinés aux sciences et 
sont au service de l’esprit comme les trois autres au service du corps ». 

Plutôt que jauger le mélange de sensation et d’intellection propre à chaque opération 
des sens, on fera cette remarque que le parallèle ainsi construit entre musique et perspec-
tive présente, comme souvent les parallèles de l’âge classique, une fausse symétrie. N’est-il 
pas plus immédiat de dire que la perspective est une musique de l’œil que de qualifi er la 
musique une perspective de l’oreille ? Le paradigme qui introduit la comparaison est har-
monique et non perspectif dans la mesure où il est question du plaisir des sens. Il semble, 
en effet, que le parallèle de Mersenne en cache un autre, ce prince des parallèles qu’est 
l’ut pictura poesis. Mais dans une peinture, une faute de perspective, mimèsis oblige, est 
une invraisemblance, tandis qu’un défaut d’harmonie est une dissonance. Dans le premier 
cas, on ne croit pas à ce qui est représenté, dans le second il y a une déception du sens. Si 
une peinture ne peut pas tolérer l’erreur de perspective, la musique supporte et suppose 
même les dissonances : « le jugement des sens » en jeu dans l’un et l’autre cas n’est pas 
le même. Cela confi rme notre interprétation selon laquelle le parallèle de l’harmonie et 

30  G. Desargues, Exemple de l’une des manières universelles du S.G.D.L touchant la pratique de 
la perspective sans emploier aucun tiers point, de distance, ny d’autre nature, qui soit hors du champ de 
l’ouvrage, Paris 1636.
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de la perspective, tel que Mersenne le propose ici, ne porte pas sur la construction de 
l’œuvre31, mais sur le plaisir du sens. Pour entendre la musique comme une perspective, il 
faut user de la perspective comme d’une harmonie musicale : saisir un défaut de propor-
tion qui soit seulement déplaisant entre des fi gures, ce qui suppose une culture oculaire 
raffi née, et un genre d’ouvrage ou un tel jugement de l’œil puisse pleinement s’exercer. 
Cet ouvrage n’est ni le tableau peint, où la perspective est basique, ni même l’édifi ce, où 
la nécessité d’opérer des corrections optiques en fonction de la hauteur du bâtiment fait 
problème. Pour Mersenne, le lieu de la perspective entendue comme harmonie musicale, 
c’est le jardin.

Il faut rapprocher la quatrième des Questions inouïes du Théorème XX du Traité de 
l’harmonie universelle où sont examinées les qualités relatives du « simple contrepoint » ou 
« note contre note » et du « contrepoint fi guré ou diminué », pour lequel les Istitutioni har-
moniche de Zarlino donnent des modèles. Mersenne y compare en effet le simple contre-
point où chaque note d’une partie, par exemple de la Basse, répond à chaque note du Des-
sus, à une image peinte, et particulièrement à un portrait, dessin censé correspondre « trait 
pour trait » à son modèle. « Or , il y a beaucoup moins de privilèges au simple contrepoint 
qu’au diminué, car celui-là ne permet pas qu’on emploie les dissonances, particulièrement 
quand il n’y a que deux parties, qui ne plaisent que si elles sont parfaites ; car les Duo sont 
semblables aux images qui sont toutes seules aux tableaux, où l’on trouve facilement à 
redire si elles ne sont parfaitement bien faites, parce que l’œil n’ayant autre chose à quoi 
s’occuper, il considère plus attentivement tous les traits et linéaments de l’image et re-
marque les moindre défauts ». Comme la fi gure qui est seule sur un tableau peint, un duo 
ne peut contenir que des parties parfaites, c’est-à-dire des consonances. Le contrepoint 
fi guré « qui emploie souvent 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notes au Dessus ou à une autre partie pour 
répondre à une ou deux notes de la Basse » est semblable un « tableau où il serait fi guré 
plusieurs personnages ou plusieurs choses à considérer » : « l’imagination qui se porte à 
tout ce qui est au tableau est occupée à une grande multitude d’idées qui empêchent la 
sincérité du jugement » parce que la comparaison partie par partie y est impossible. 

Cela étant, qu’importe l’exactitude en art ? Et puisqu’il s’agit non de vérité mais de 
plaisir, le rapprochement d’un concert de voix avec une image qui dépeint et désigne 
toujours un objet reconnaissable n’est pas le plus adéquat. Mersenne corrige donc une 
troisième fois son analogie pour écrire du « Contrepoint fi guré avec ses fugues et ses 
conséquences, qu’il est semblable à un beau parterre où il y a mille sortes de fi gures et de 
fl eurs, dont chacune attire et ravit tellement l’œil, qu’il ne sait à laquelle s’arrêter ». La 
musique, lorsqu’elle contient des ornements et le jardin parce qu’il en contient, requièrent 
un usage judicieux des consonances et des dissonances. Destinée à illustrer l’existence 

31  Comme le fait par exemple Léonard de Vinci pour calculer la diminution des objets par rap-
port au point de vue ; cf. Traité de la peinture, Manuscrit de l’Institut de France sur la perspective, 
ed. A. Chastel du Traité de la Peinture, « La perspective, la diminution », Paris 2003, p. 128 ; voir aussi 
R. Wittkover, « La proportion harmonique en architecture », op. cit., pp. 139-140. 
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de deux espèces possibles de composition musicale, cette « comparaison du Contrepoint 
simple et du fi guré » indique en quel sens la musique peut-être dite « une Perspective de 
l’oreille » — à condition de faire de la perspective un ordre de présentation des corps dans 
un espace déterminé, fonctionnant par gradation et contraste : il peut ainsi y avoir « mille 
sortes de fi gures et de fl eurs dans un parterre », jamais l’œil n’y verra un chaos, mais une 
suite continue de merveilles. 

Les règles de composition énoncées par le Théorème suivant, XXI32, ne sont pas origi-
nales. Mersenne les puise chez Zarlino qu’il cite expressément. On les retrouve aussi chez 
Descartes au terme du Compendium lorsque sont énoncées deux séries de règles, les unes 
impératives et les autres « pour obtenir une élégance et un équilibre plus grands » dans 
« la manière de composer »33. On extraira de ces « règles générales dont il faut se servir 
pour composer plusieurs pièces de musique » trois préceptes dont on montrera qu’ils sont 
également présents dans la composition d’un jardin français à l’âge classique. 

Première règle : le terme initial et surtout fi nal d’une œuvre doit être parfait : « I. Il 
faut commencer […] par l’une des consonances parfaites, comme par l’unisson, l’octave, la 
douzième, la quinzième etc. […] II. Il faut fi nir par une consonance parfaite, parce qu’on 
juge de la perfection d’une chose par sa fi n »34. La cadence musicale a la même fonction à 
l’égard du concert que la vue générale que l’on prend en commençant et surtout à la fi n 
de la promenade des jardins, au moment de revenir vers la maison. L’une et l’autre se font 
depuis des terrasses, le dessin des allées du jardin invitant dans ces deux occurrences seu-
lement à se trouver au point de vue d’une perspective générale. Le principe sous-jacent à 
cette recommandation, est que le terme d’un ouvrage amené à sa perfection doit pouvoir 
être perçu en même temps comme contenant cet ouvrage : toutes les consonances sont 
dans l’octave, comme toutes les vues sont dans la perspective générale du jardin. 

La deuxième règle énonce l’idée que la perfection peut être un défaut, dès lors qu’il 
n’y a rien de possible ensuite. Ainsi Mersenne écrit-il : « Il ne faut pas que deux conso-
nances se suivent immédiatement par mouvements semblables, parce qu’elles ne font pas 
la variété qu’on désire particulièrement en la Musique »35. La répétition de la perfec-
tion est d’abord inutile puisqu’on perçoit la même chose, c’est-à-dire une seule chose. Or, 
l’identité est étrangère à la nature : « tous les individus qu’elle produit sont différents, […] 
l’œil se plaît davantage à la variété des couleurs que s’il n’en voyait qu’une, […] et l’ordre 
naturel des nombres montre évidemment que la nature ne se sert point de deux raisons 
continuées, comme elles sont en ces nombres 2.2.2.2 qui contiennent trois unissons, ni 
de ceux-ci 1.2.4.8. qui font trois octaves continuées, ni de ces trois autres 4.6.9 qui font 

32  M. Mersenne, Traité de l’Harmonie universelle, livre premier, Théorème XXI, « Déterminer 
quelles sont les régles générales dont il faut se servir pour composer toutes sortes de pièces de mu-
siques », op. cit., pp. 173-179. 

33  R. Descartes, Abrégé de musique, « De la manière de composer et des modes », op. cit., p. 124 s. 
34  M. Mersenne, Traité de l’Harmonie universelle, I, 21, op. cit., pp. 173-174.
35  Ibid., p. 174.
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deux quintes continuées et qui produisent un triste effet en la Musique, encore qu’elle ne 
soient pas dissonantes ». Et Mersenne de suivre Zarlino dans la considération qu’il fait du 
nombre parfait, 6, en musique : « Mais ces nombres qui suivent l’ordre naturel, 1.2.3.4.5.6., 
et qui contiennent toutes les consonances, font voir la diversité de la musique» 36.  

L’explication que Descartes donne du « triste effet » que font les consonances par-
faites lorsqu’elles se suivent n’est pas fondée sur l’imitation de « l’ordre naturel » mais sur 
des causes psychologiques : « La raison pour laquelle cela est expressément défendu (pour 
l’octave et la quinte) est que celles-ci sont les plus parfaites, lorsque l’une a été entendue 
l’oreille est entièrement satisfaite ». Et cette satisfaction contient en soi la fi n du plaisir de 
l’art ; il faut au contraire que « l’attention reste en éveil et le désir s’augmente par lequel 
nous attendons une consonance plus parfaite ». On n’attend plus rien de la perfection, 
comme on n’attend plus rien de la vérité une fois atteinte, et son souvenir occupe toute 
l’attention ; de sorte que c’est pour l’auditeur comme la mort du chant, dont il ne peut que 
remarquer la froideur constitutive (ut advertat … frigidam cantilenæ symphoniam). D’où 
l’intérêt quasi vital des consonances dites imparfaites, comme sont les tierces. 

Ce principe de non-satiété, on le trouvait également exprimé et très tôt pour l’art des 
jardins par Olivier de Serres. Au sixième lieu que Le Théâtre d’Agriculture et Ménage des 
Champs consacre aux Jardinages, Olivier de Serres décrit les parterres des Tuileries, de 
Saint-Germain et de Fontainebleau dessinés par Claude Mollet dont son livre donne les 
planches illustrées. Il conclut par cette remarque : « Ce sont les ornements du jardin de 
plaisir destinés au plaisir de la vue [...]. Et comme la bonne musique ne soûle l’oreille de 
ceux qui l’aiment mais cessant, la laissent affamée, ainsi le plaisir qu’on prend à voir et 
odorer les herbes et fl eurs de belle représentation et bonne senteur n’est jamais parfait »37. 

Un troisième précepte, celui-ci positif, explicite la cause pour laquelle les consonances 
sont contre-productives : la perfection est en raison inverse de la diversité. Mersenne dé-
clare des « consonances parfaites [qu’] elles ont moins de diversité que les imparfaites, 
l’unisson moins que l’octave et l’octave, moins que la quinte etc… »38. Descartes a exclu 
l’unisson des consonances « parce qu’il n’y a en lui aucune différence des sons dans l’aigu 
et le grave. Mais il se rapporte aux consonances comme l’unité aux nombres »39. Le plaisir 
vient de la variété et suppose la perception de différences, ce pourquoi il importe qu’une 
œuvre ait des parties distinctes. Le précepte de varier les formes se retrouve dans la théo-
rie du jardin. La troisième partie du Traité du Jardinage de Jacques Boyceau consacrée 
aux « Raisons de l’art » préconise à propos De la forme des jardins d’« entremêler les 
formes » : « Les formes carrées sont les plus pratiquées aux jardins, soit du carré parfait 
soit de l’oblong, bien qu’en iceux y ait grandes différences, en eux se trouvent les lignes 
droites qui rendent les allées longues et belles » (et la possibilité de la fi nir « à certain  
point que la perspective montre », pour donner  l’allée sa « plus belle proportion ») :

36  M. Mersenne, Traité de l’Harmonie universelle, I, 21, op. cit., p. 174.  
37  O. de Serres, Le Theatre d'Agriculture et Mesnage des champs, Paris 1600, rééd. Arles 1997, p. 857.
38  M. Mersenne, Traité de l’Harmonie universelle, op. cit., p. 174.
39  R. Descartes, Abrégé de musique, « Des consonances », op. cit., p. 64. 
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« Mais je ne suis pas d’avis que, s’arrêtant du tout à ces lignes droites, nous n’entremêlions 
aussi les rondes et courbes et parmi les carrées, des obliques afi n de trouver toute la va-
riété que la nature demande laquelle ont sagement compris les savants en portraiture » 40 
(c’est-à-dire en perspective). Ensemble les trois préceptes que nous venons de parcourir 
conduisent au problème esthétique de savoir comment produire une variété. Les solutions 
apportées seront déterminantes pour le classicisme français au XVIIe siècle. On peut poser 
ce problème à partir du texte que nous venons de citer en se demandant pourquoi seuls 
« les savants en portraiture » parviennent selon Boyceau à varier la forme des jardins ? 

La réponse la plus approfondie à la question générale de la variété est peut être don-
née par les Prænotandæ du Compendium Musicæ de Descartes. La signifi cation propre-
ment esthétique de ces huit Préalables constitue une originalité de Descartes par rapport 
à ses contemporains. Mersenne et Boyceau s’appuient sur une théorie de l’imitation : il 
faut de la variété dans les pièces d’art parce qu’il y en a dans la nature. Boyceau, parce 
qu’il est jardinier, a également l’avantage de puiser dans les « enseignements que Nature 
nous donne », les façons d’« ordonner et placer avec symétrie et bonne correspondance » 
la diversité des choses qui embellissent les jardins : « […] les arbres élargissent ou montent 
en pointes leurs branches de pareille proportion, leurs feuilles ont les côtés semblables et 
les fl eurs, ordonnées d’une ou de plusieurs pièces, ont si bonne convenance que nous ne 
pouvons mieux faire que tâcher d’ensuivre cette grande maîtresse en ceci, comme aux 
autres particularités que nous avons touchées »41. 

Mais la nature ne montre rien de particulier concernant la musique. Si la proportion 
qui ordonne les différences visuelles, autrement dit la perspective, peut se justifi er de la 
symétrie naturelle au sens moderne du mot, comme correspondance des parties autour 
d’un centre ou d’un axe, si la forme générale d’un jardin ainsi ordonné est une forme na-
turelle, l’harmonie musicale pour les hommes du XVII e siècle ne peut plus être fondée sur 
un ordre cosmique. Sa justifi cation demande une analyse de la perception des différences, 
et telle est la voie dans laquelle s’engage Descartes. Les huit préceptes préliminaires à 
son abrégé de musique forment un enchaînement déductif et non un catalogue42. Cette 
déduction mène de l’axiome (1) : « Tous les sens sont capables de quelque plaisir » à la 
conclusion (8) : « Enfi n il faut noter qu’en toutes choses, la variété est très agréable ». Le 
raisonnement est le suivant : (2) « En vue du plaisir est requise une certaine proportion 
de l’objet avec le sens même » ; ce principe est aristotélicien, la sensation participant du 
vivant, elle suppose que soit exclu tout phénomène dont la force endommagerait l’organe. 
Il s’agit maintenant de donner un sens positif au mot « proportion ». S’il est « propor-
tionné au sens » un objet doit nécessairement avoir des parties distinctes c’est-à-dire per-
ceptibles : (3) « L’objet doit être tel qu’il tombe sous le sens ni trop diffi cilement, ni trop 
confusément ». On observera ici la différence avec les recommandations aristotéliciennes 

40  J. Boyceau., op. cit., III, 3, « De la Forme des Jardins », p. 71.
41  Ibid., III, 1, « Que la diversité embellit les Jardins », p. 69.
42  Cf. Abrégé de Musique, op. cit., présentation de F. de Buzon, p. 10 s. 
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de Poétique, VII, où la perceptibilité de l’objet, outre l’ordre des parties, demandait seule-
ment à ce qu’il ne soit ni trop petit, ni trop grand. Ici, la limite est donnée par la capacité 
du sens, de telle sorte que « proportionné au sens » signifi era « graduel ». En effet, (4) 
« cet objet est plus aisément perçu par le sens, dans lequel la différence des parties est 
moindre » : le principe de continuité est valide, non pas en ce qui concerne la Nature en gé-
néral, car nous pénétrions alors dans les voies divines, mais la nature de notre perception ; 
pas plus que l’esprit quand il cherche la vérité, le sens ne peut faire de saut, sous peine 
d’être désorienté. D’où la déduction de la nécessité de la proportion comme moyen de 
l’art : (5) « nous disons que les parties d’un objet entier sont moins différentes entre elles, 
parmi lesquelles la proportion est plus grande », comme nous l’avons vu pour l’octave 
dont le rapport est 1/2, qui est celle des consonances où il se trouve le moins de diversité. 

Cette équation : proportion plus grande = moindre différence, nous paraît constituer 
le cœur de l’esthétique classique. Elle autorise le XVIIe siècle à passer de différences entre 
des natures, par genres et espèces, à des différences qui se fonderont en art, par défaut, sur 
des perceptions-limite ; c’est en tant qu’elles sont des théories de la proportion entre des 
sensations que l’harmonie et la perspective donnent des règles pour la composition des 
pièces de musique et des pièces de jardin. 

C’est ainsi qu’à la fi n du Traité du Jardinage, Boyceau évoque la question de La Dis-
tinction des Jardins, qui se faisait jusque-là, selon les espèces des agronomes romains, 
en jardins : potager, bouquetier, médicinal, fruitier. Boyceau réduit ces différences qui 
lui semblent inappropriées car sans véritable principe limitatif du côté de la nature des 
plantes : on peut faire un jardin de tout matériau. Seul l’usage qu’on en fait peut distinguer 
les jardins, dont il n’y a que deux sortes : utile et agréable. Puis il conclut ainsi son cha-
pitre : « Pour faire un beau jardin convenant à gens de qualité, je tiens que ces diversités 
[les plantes de plaisir, médicinales, etc.] entremêlées et bien ordonnées sont un embellis-
sement plus grand par leur variété qu’elles ne pourraient étant séparées. Et n’entend pas 
pourtant qu’on les brouille ensemble, en les entremêlant confusément, ainsi qu’en jugeant 
de la convenance ou répugnance que les choses ont ensemble, on les approche ou éloigne, 
faisant de tous arbres et plantes les embellissements à quoi ils seront propres et s’en ser-
vant ainsi qu’il appartiendra »43. Bref : vous pouvez tout mêler — cela donne de la variété, 
au contraire de l’ancienne distinction générique ; vous pouvez tout mêler, pourvu que 
vous sachiez juger de la « convenance et répugnance que les choses ont ensemble », selon 
laquelle vous saurez les « approcher ou éloigner » les unes des autres. Or, « aux savants 
en portraiture » la règle de la perspective indique la seule « convenance et répugnance » 
qui tombe sous l’intellect, celle des apparences visuelles qu’elle ordonne graduellement. 

Mais l’équation : moindre différence = plus grande proportion, ne conditionne pas 
seulement l’organisation des objets sensibles, moyens d’agréer, dans le corps de l’œuvre. 
Très logiquement, sa formule conditionne la détermination de la théorie même de l’art. 

43  J. Boyceau., op. cit., III, 13, p. 82.
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Descartes en effet déclarera de la proportion entre objets des sens que (6) « Cette propor-
tion doit être arithmétique et non géométrique ; la raison en est que dans celle-là, il n’y a 
pas tant de choses à remarquer puisque les différences y sont partout égales, et qu’ainsi le 
sens ne se fatigue pas autant pour percevoir tous les éléments qu’elle contient ». Ce qu’il 
nomme « arithmétique » est une division en parties égales ; l’exemple donné est la visua-
lisation d’un rapport entre des longueurs de deux groupes de lignes divisées en segments 
selon l’un et l’autre genre de proportion. Descartes ne voit aucun obstacle à conclure de 
cet exemple à la construction des intervalles de hauteur entre les sons. Il propose en effet 
de retenir pour la division de la corde 2, 3, 4, 5 ou 6 parties égales par lesquelles construire 
1, 2, 3, 4, 5 consonances : l’octave 1/2, la douzième 1/3 et la quinte 2/3, la quinzième 1/4, l’oc-
tave 2/4, la quarte 3/4 etc… « la division ne doit pas se poursuivre au-delà ; parce que, du 
fait de sa faiblesse, l’oreille ne pourra distinguer sans efforts de plus grande différences de 
sons »44. Comme l’arrêter à « certain point que la perspective montre, là où fi nit l’étrécis-
sement qui se fait par le défaut de la vue » sera pour Boyceau, la plus belle proportion que 
l’on puisse donner à une allée45. Ce qui est un défaut, la limitation du sens, donne à l’art 
sa plus forte qualité, celle de la simplicité de son système de règles. Très tôt l’art français 
du XVIIe siècle fait le choix de la commodité des mesures contre celui d’une plus grande 
précision, que produit les différentes sortes de proportions, comme on le retrouvera dans 
la réforme que Claude Perrault proposera en 1683 des Ordres de l’architecture46. 

Pour la récapituler, l’analyse cartésienne du sens conduit de la distinction de l’objet à 
sa composition en parties, aux différences qui sont entre elles, à la simplicité de la propor-
tion manifestant ces différences. Le système des intervalles consonants — les proportions 
de la musique — a priorité sur le ton, pensé comme un degré : Préalable (7) : « Parmi les 
objets des sens, celui-ci n’est pas le plus agréable à l’âme qui est le plus facilement perçu, 
ni celui qui l’est diffi cilement ; mais c’est celui qui n’est pas si facile à percevoir que le dé-
sir naturel qui porte les objets vers le sens ne soit pas entièrement comblé ni également 
qu’il fatigue le sens »47. Il faut que l’objet esthétique soit à la fois intéressant et facile à 
percevoir, deux qualités qui se contredisent. Le ton parce qu’il « naît de l’inégalité qui se 
rencontre entre les consonances » est en musique un facteur de variété aussi bien qu’un 
intermédiaire par lequel « le chant progresse commodément »48. Dans l’art classique des 
jardins, ce sont « des jardins dans le jardin » 49 qui accompagnent le visiteur tout au long de 
la promenade. Leur présence est le résultat d’un double système de division ; le premier 
est une partition fondée sur la différence entre les parties basses (le parterre) et les parties 
hautes (le couvert ou le relief), le second relevant de la fameuse symétrie gauche droite, 

44  R. Descartes, Abrégé de musique, Remarques préalables (6), op. cit., p. 56.
45   J. Boyceau, op. cit., II, 4, « Des allées et longs promenoirs », p. 72. 
46  C. Perrault, Ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la méthode des Anciens.
47  R. Descartes, Abrégé de musique, Remarques préalables (7), op.cit., p. 58.
48  R. Descartes, Abrégé de musique, « Des degrés ou tons musicaux », op. cit., p. 90.
49  Selon un poème latin de Rémi décrivant les jardins de Maisons (F. Mansart, 1648) ; voir 

F. Mansart, Le génie de l’architecture, ouvrage publié pour le 4e centenaire, Paris 1998, p. 80.
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plus petite différence qu’on puisse remarquer, sans laquelle la progression d’un motif à 
l’autre serait d’une moindre variété. 

On pourrait chercher d’autres analogies entre harmonie musicale et jardin régulier, 
comme celle que semble indiquer Mersenne entre parterre de broderie et art de la fu-
gue50. Si elle n’est pas pure fantaisie de notre part, la relation que nous avons voulu mettre 
à jour devrait nous faire apprécier différemment, et plus plaisamment, le jardin français 
du XVIIe siècle, en nous faisant abandonner l’image de rigidité qui est traditionnellement 
la sienne. Parce qu’un jardin est d’abord un lieu où l’on se promène, c’est au mouvement 
qu’il s’y passe qu’il faut faire attention. Ce mouvement n’est pas celui de notre corps, mal-
gré la déambulation, parce que tout est mis en œuvre pour qu’il soit inaperçu de nous, tant 
est grande la commodité des « allées » où l’on progresse sans effort et impossible par suite 
de fragmentations la perception de l’espace à parcourir. Ce sont les autres corps, ceux que 
nous voyons, qui sont pour nous en mouvement, qui, ensemble se présentent dans leur 
première forme, s’avancent et changent d’aspect, s’effacent et reviennent au premier plan, 
eux, ou d’autres qui leur ressemblent. Spectacle musical : concertant et déconcertant, s’il 
en fût. 

50  Voir supra, Traité de l’Harmonie universelle, Théorème XX.
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L’Encyclopédie aborde la question de l’harmonie par la dynamique des rapports dans 
les arts et les sciences. Cette dynamique est déployée dans l’ordre des connaissances éta-
bli à partir des facultés de l’entendement. On sait que la distribution des disciplines dans 
l’ordre encyclopédique est une construction du mouvement des facultés de l’entendement 
humain et que, pour avancer dans le retrait du divin, l’objectif des éditeurs, d’Alembert 
et Diderot, n’est pas de représenter un ordre qui aurait été établi avant l’homme, mais 
d’exposer un processus spéculatif de la connaissance avec le souci d’en fournir le début et 
d’en préciser le but. Pour comprendre cette ligne directrice des volumes de discours et de 
planches de l’Encyclopédie de 1751 à 1772, il est essentiel de porter attention aux premiers 
textes dans lesquels les éditeurs répondaient à leurs critiques. Dans ces textes, ils prennent 
le temps de bien expliquer ce qu’ils veulent dire et faire. Le sens de leur action est pré-
cisé dans le Prospectus, dans le Discours préliminaire mais aussi à l’article ART. En effet, 
l’article ART est un article un peu particulier dans la mesure où il est écrit par Diderot en 
réponse aux attaques formulées dans le Journal de Trévoux de janvier et mars 1751 contre 
le projet philosophique de l’Encyclopédie. Le père Berthier critique le Prospectus paru en 
novembre 1750 et les encyclopédistes lui répondent sept mois plus tard avec deux textes 
philosophiquement décisifs où il est, pour une large part, question de la mise en ordre des 
facultés et de l’agencement des matières. 

Si, comme c’est notre intention, on choisit de défi nir l’harmonie comme le rapport 
entre le tout et les parties et si le but est d’accorder les parties d’un ensemble complexe 
de telle sorte que leur réunion forme un tout, alors le processus raisonné de l’agencement 
des sciences, des arts et des métiers dans l’Encyclopédie traite de l’harmonie. Les sciences, 
les arts et les métiers constituent les parties que les éditeurs mettent en ordre pour former 
un tout ou encyclopédie. C’est pourquoi l’Encyclopédie propose une construction, c’est-
à-dire se donne pour tâche d’associer les éléments selon une méthode. Le rassemblement 
résulte de la liaison des éléments ou parties entre eux, et le but du rassemblement est de 
construire un cercle des connaissances, véritable monument dédié au savoir spéculatif. Ce 
monument, repose sur une structure ou classifi cation des connaissances représentée dans 
un tableau appelé « Système fi guré des connaissances humaines ». Les éditeurs vont dé-
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sormais devoir justifi er l’ordre qu’ils ont choisi — ce que leur demandait le père Berthier. 
Et comme ils ont l’audace de déclarer que cet ordre au lieu d’être divin, est arbitraire, ils 
vont devoir fournir les raisons de leur choix et expliquer comment tient la structure. Nous 
proposons de voir dans cet article la part de l’harmonie dans ces enjeux épistémologiques 
de la classifi cation.

Pour étudier la construction, l’article HARMONIE est intéressant à plus d’un titre. Tou-
tefois, que l’on me permette une courte parenthèse pour préciser que mon propos ne 
consiste pas à étudier l’article HARMONIE de l’Encyclopédie parce que le sujet du colloque 
est l’harmonie. Il faut critiquer toutes les approches de l’Encyclopédie uniquement par les 
articles. Une des conséquences du traitement de n’importe quel sujet avec l’Encyclopé-
die dès lors que dans le dictionnaire il y a un article du même nom, est de ne pas prendre 
en compte le projet philosophique du rassemblement des connaissances. L’Encyclopédie 
n’est pas un dictionnaire usuel dans lequel chaque article a la même valeur ; un petit La-
rousse du XVIIIe siècle, en quelque sorte. Il est recommandé dans ces conditions, de ne 
pas aller à « classifi cation », à « organisation » ou à « disposition » pour savoir le sens de 
la classifi cation, de l’organisation ou de la disposition dans l’Encyclopédie mais de porter 
attention au projet philosophique. La simple lecture du Discours préliminaire — que tout 
lecteur devrait faire avant de consulter un article — suffi t pour savoir comment lire les 
articles du dictionnaire raisonné et voir ce qui distingue un article d’un éditeur d’un article 
anonyme opposé aux idées de l’entreprise. Revenons à l’article.

L’article HARMONIE appartient à la catégorie des articles signés par Diderot. Et il a pour 
discipline la grammaire, sous-entendu la grammaire des arts. Comme fréquemment dans 
l’Encyclopédie, la notion est traitée dans plusieurs disciplines et l’entrée comporte plusieurs 
articles et plusieurs auteurs. Pour l’entrée HARMONIE, la notion est aussi traitée dans un ar-
ticle en musique (Rousseau) en trois parties (HARMONIE, HARMONIE citation de Nicomaque, 
HARMONIE FIGURÉE), un article HARMONIE en Peinture (sn), un article HARMONIE en accord 
de sons par l’abbé Mallet, un article HARMONIE ÉVANGÉLIQUE en théologie également par 
l’abbé Mallet, un article HARMONIE PRÉÉTABLIE en métaphysique — anonyme, cet article re-
prend Leibniz avec de forts accents wolffi ens —, un article HARMONIE en ostéologie par de 
Jaucourt et enfi n un article HARMONIE terme d’architecture, anonyme, qui désigne le rapport 
agréable entre les parties d’un bâtiment et qui renvoie à EURYTHMIE1 ; et donc à Vitruve. Il 

1  « EURYTHMIE, (Arts lib.) c’est, en Architecture, Peinture, & Sculpture, selon Vitruve, une certaine ma-
jesté & élégance qui frappe dans la composition des différens membres ou parties d’un bâtiment, ou d’un 
tableau, qui résulte des justes proportions qu’on y a gardées. Voyez PROPORTION.

Ce mot est grec, & signifi e littéralement une harmonie dans toutes les parties ; il est composé de ευ, bien, 
& ῥυθμός, rhythmus, cadence ou convenance des nombres, sons, & autres choses semblables. V. RHYTHMUS.

Cet auteur met l’eurithmie au nombre des parties essentielles de l’Architecture ; il la décrit comme une 
chose qui consiste dans la beauté de la construction, ou l’assemblage des différentes parties de l’ouvrage qui 
en rendent l’aspect agréable : par exemple, quand la hauteur répond à la largeur, & la largeur à la longueur, 
&c. Dict. de Trév. & Chambers ».

Les signatures de cet article signifi ent que la défi nition est extraite du Dictionnaire de Trévoux et que le 
reste de l’article consiste dans une traduction de l’article de la Cyclopaedia de Chambers. De nombreux ar-
ticles ont cette confi guration. Parfois lorsqu’il ne s’agit que de défi nition, la traduction est intégrale et quand 
il y a introduction d’idées différentes, la traduction est soit interprétée soit certains paragraphes ne sont pas 
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apparaît nettement que les disciplines2 divisent une entrée en plusieurs articles spéciali-
sés. Peu souvent considérées avec attention par les commentateurs sinon pour faire état 
du manque de correspondance entre les disciplines dans les parenthèses situées après le 
terme d’un article et les matières de l’ordre encyclopédique du Système Figuré, les disci-
plines jouent cependant un rôle fondamental pour comprendre l’Encyclopédie. 

Dans l’article de Diderot la grammaire désigne les processus constitutifs d’un en-
semble de règles d’un art ou d’une technique. C’est cette notion de processus destiné 
à fournir des règles qui nous concerne ici, plus par exemple que l’article HARMONIE de 
Rousseau en musique. Dans ce bel article Rousseau défi nit l’harmonie par son contraire 
et met en évidence la raison d’être de la dissonance dans la question de la consonance. Il 
décrit ce qu’est l’attente et la reconnaissance de l’harmonie grâce à son contraire, le mal, 
représenté par la dissonance. Nous retrouverons plus tard Rousseau avec l’aspect moral 
de l’harmonie. En attendant, poursuivons avec Diderot chez qui l’harmonie est moins ap-
préhendée dans une perspective de perfection que dans une perspective de construction 
par la perception des rapports. Si Diderot pense l’harmonie d’abord en grammaire, c’est 
parce qu’elle convoque avant tout le procédé d’acquisition des connaissances. Ensuite, 
ajoute-t-il à la fi n de son article, le mot a été transporté dans d’autres matières comme l’art 
de gouverner, ou les arts comme la musique ou la peinture, ou encore les mots avec le style 
puis enfi n les choses avec l’univers. C’est confi rmer que l’harmonie désigne un ordre qui 
s’explique par son processus. C’est dire aussi qu’elle ne se caractérise ni par les idées qui 
naissent de la relation des mots, ni par les principes qui naissent par la relation des choses. 
Avant de lire la défi nition de Diderot arrêtons-nous un moment sur cette discipline, la 
grammaire, qui dans la parenthèse classe l’article. Cela nous permettra, au passage, de 
donner un exemple pour savoir comment aborder l’Encyclopédie.

Une fois encore pour comprendre le sens du terme grammaire ce n’est pas en allant 
à l’article GRAMMAIRE que se trouve la solution. L’article GRAMMAIRE est un grand article 
de Beauzée et Douchet, tous deux professeurs à l’École Royale Militaire. Beauzée a été 
le successeur de Du Marsais, grammairien de l’Encyclopédie désigné par les éditeurs au 
début de l’entreprise. Le décès de Du Marsais le 11 juin 1756 entraîne la nomination d’un 
nouveau spécialiste, Beauzée. Le tome 7 (1757) de l’Encyclopédie commence d’ailleurs 
par un avertissement qui consiste dans l’Éloge de Mr. du Marsais. D’Alembert fait l’apo-
logie de la méthode philosophique énoncée par Du Marsais qui, dans l’apprentissage de 

traduits... L’étude comparative entre l’original soit-disant copié et l’article de l’Encyclopédie est souvent 
riche de sens.

2  Diderot parle de « discipline » et d’Alembert utilise plus le terme de « matière » pour désigner le 
contenu des sciences et des arts. Nous avons conservé ces termes dans nos institutions scolaires et univer-
sitaires et on parle de disciplinarisation du savoir pour désigner par exemple l’Encyclopédie Méthodique de 
Panckoucke qui consiste dans la publication de quelques deux cents dictionnaires spécialisés par discipline. 
Enfi n le site ARTFL a choisi le terme de « classe », utilisé également par les éditeurs et qui fait appel à la 
notion de classifi cation, qui représente une des questions cruciales du XVIIIe siècle, plus qu’à celle de dis-
ciplinarisation qui viendra au siècle suivant. Ce terme de « classe » est aussi plus facile à saisir outre-Atlan-
tique où l’Encyclopédie est beaucoup étudiée et il ne faut pas oublier que les encyclopédistes, dont certains 
traversaient la Manche, avaient une grande connaissance de la langue anglaise. Il n’y a pas chez les éditeurs 
d’autres termes employés que : matière, classe ou discipline.
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la langue, invite à suivre le développement de l’esprit, c’est-à-dire l’ordre des facultés 
présentée dans le Système fi guré3. Sa méthode a deux parties, que nous allons retrouver 
tout au long de notre article, à savoir l’usage et la raison. Si la mémoire nous fait rete-
nir les mots que nous entendons — « l’usage enseigne beaucoup plus vite que toutes les 
méthodes » affi rme d’Alembert/Du Marsais — ensuite la raison nous fait comprendre le 
mécanisme de la construction de la grammaire4. Ce même volume contient également le 
dernier article de Du Marsais, à savoir l’article Grammairien. Du Marsais n’a pas écrit 
l’article GRAMMAIRE et de fait, il y a une différence entre l’article GRAMMAIRE de Beauzée 
et l’article GRAMMAIRIEN. Le premier est dans la perspective de la disciplinarisation des 
sciences du XIXe siècle et on sait que Beauzée sera l’auteur avec Marmontel de l’Ency-
clopédie Méthodique de la GRAMMAIRE, pendant que le second article reste dans la lignée 
de la philosophie du milieu du siècle proposée par d’Alembert et Diderot. Le sens de la 
grammaire fi dèle à la philosophie de l’Encyclopédie est en effet dans l’article GRAMMAI-
RIEN de Du Marsais, article qui reprend la différence entre esprit de système et esprit sys-
tématique, fondement philosophique de l’Encyclopédie. Jetons un œil sur ce qui distingue 
les deux encyclopédistes.

Selon Beauzée, la grammaire désigne la science de la parole prononcée ou écrite 
(vol. 7, p. 841b-842a). On voit tout de suite que l’« harmonie » n’est pas classée dans la 
science de la parole et relève donc d’un autre sens de la grammaire. Beauzée instaure une 
différence entre science et art, ce qui n’est absolument pas évoqué en 1751 où est conservé 
le sens large de ars. Plus exactement Beauzée attribue le général à la science et le parti-
culier à l’art : 

« La Grammaire générale est une science, parce qu’elle n’a pour objet que la spécula-
tion raisonnée des principes immuables & généraux de la parole : une Grammaire particu-
liere est un art, parce qu’elle envisage l’application pratique des institutions arbitraires & 
usuelles d’une langue particuliere aux principes généraux de la parole » (p. 842a). 

Dans le langage de l’époque cela signifi e que la métaphysique de la grammaire 
concerne la grammaire générale ou universelle — et Beauzée est l’auteur d’une Gram-
maire Générale (1767)5 — tandis que la pratique des règles de la grammaire défi nit un art 
voire une technique que chaque langue décline selon ses propres caractéristiques liées au 
pays, au climat et aux multiples caractères particuliers qui forment une langue. Dans la 
grammaire générale, les mots résultent de la décomposition analytique des idées, tandis 
que dans la grammaire particulière ils sont les outils des phrases qui, par leurs liaisons 

3  Il est maintenant facile d’avoir accès à ce texte sur le site : http://encyclopedie.uchicago.edu 
puis en cliquant sur « Front Matter », et « avertissements ». Voir Éloge de Mr du Marsais, tome 7, 
1757, p. jx.

4  Nous allons retrouver ce schéma un peu plus loin avec l’exemple de l’horloge ou de la montre. 
On pourrait poursuivre ici la classifi cation, ce qui n’est pas fait dans le texte de l’Éloge, en disant 
qu’après la mémoire et la raison, l’imagination nous fait faire des néologismes qui sont le vivant de la 
langue. Du Marsais affi rmait que la langue se fait sur la place du marché. L’imagination participe de 
l’invention dans l’évolution du savoir.

5  Sur Beauzée et la grammaire dans l’Encyclopédie, voir S. Auroux, La Sémiotique des encyclo-
pédistes. Essai d’épistémologie historique des sciences du langage, Paris 1979.
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construisent une analyse logique de la phrase. Nous allons voir dans la suite de cet article 
que la position de Diderot diffère de celle Beauzée. En ouvrant le savoir par l’explication 
de l’application de la méthode, l’Encyclopédie avait conservé une dimension spéculative 
dans laquelle la logique de la liaison des éléments constituait un aspect fondamental. Et 
c’est sous ce point de vue que se situe l’harmonie chez Du Marsais. 

En effet, dans l’article GRAMMAIRIEN, Du Marsais va prendre appui sur les Institutions 
oratoires de Quintilien pour étudier cette liaison dans la distinction entre grammairien et 
grammatiste. Comme le savant qui pratique l’esprit systématique apporte la philosophie 
à la science, le grammairien apporte la philosophie à la grammaire. Le renvoi à GENS DE 
LETTRES signifi e l’ouverture d’esprit du grammairien qui associe à sa grande érudition le 
savoir du discernement. Il ouvre sa discipline à la perception de rapports avec d’autres 
arts ou sciences. La pratique de la spéculation intellectuelle dans une métaphysique de 
la découverte telle que la résume d’Alembert est décrite chez Du Marsais avec les ex-
pressions qui désignent l’instruction et la culture que la société juge parfois inutiles mais 
qui forment des gens vertueux. Le grammairien est le philosophe qui a le point de vue le 
plus étendu et voit, avec son esprit cultivé et réfl échi, les liaisons des matières entre elles 
au lieu de conserver l’esprit de système, esprit borné à une seule discipline. On sait, et 
nous l’avons exposé par ailleurs, que le savant qui réussit une découverte procède selon 
l’esprit systématique. Il a su lier les principes d’une science avec ceux d’une autre science 
et réduire les propriétés à une seule en montrant la liaison qu’elles ont entre elles6. Cette 
réduction dans les liaisons défi nit la philosophie des rapports fondée sur la réfl exion de 
l’entendement. Le cœur de la réduction n’est ni dans la théorie ni dans la pratique mais 
dans un processus spéculatif global ou métaphysique. C’est pendant la pratique cognitive 
de la réduction que l’esprit s’élève au plus haut niveau du point de vue où la vision de la 
chaîne des principes de la connaissance est la plus étendue possible pour l’homme. Tel est 
le but de l’esprit systématique.

Quant au grammatiste, il représente l’esprit de système dans la mesure où il n’attribue 
la grammaire qu’à la parole sans l’associer à la pensée car elle ne nécessite aucun recours 
à l’abstraction. Or, pour Du Marsais, l’art de parler suppose l’art de penser. Le seul sujet 
reste la pensée, laquelle est présente avant la parole et avant la grammaire du spécialiste. 
C’est pourquoi, être grammairien — et non grammatiste — « suppose un discernement 
juste & un esprit philosophique, éclairé par une saine Logique & par une Métaphysique 
solide. Mixtum in his omnibus judicium est. Quintil. inst. orat. lib. I. c. jv. » (p. 847a). L’esprit 
systématique distingué par d’Alembert dans la Physique générale va être élargi — sans 
que d’Alembert soit toujours satisfait de cet élargissement — à toutes les disciplines. Il 
deviendra, avec moins de rigueur, l’esprit philosophique et toute matière aura sa méta-
physique. 

Concluons pour notre propos, que la grammaire du grammairien en tant que proces-
sus est au-delà de toute grammaire générale ou particulière défi nie par Beauzée. Elle par-

6  J. Le Rond d’Alembert, Discours préliminaire des éditeurs, Paris 1999, p. 83 (éd. originale, tome I, 
1751, p. vj) réédition Champion classiques 2011.
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ticipe de l’étendue de la connaissance. Cette position de Du Marsais est en accord avec le 
projet philosophique des éditeurs et avec Diderot pour qui, dans l’article en grammaire, 
l’harmonie suppose le savoir du discernement pour consacrer le jugement. Pour savoir 
juger du rapport entre le tout et les parties, il faut savoir les distinguer, c’est-à-dire avoir 
analysé les propriétés par les effets d’un élément d’une partie sur un autre élément d’une 
autre partie. Le jugement issu de l’analyse de l’effet va être le corrélat de l’harmonie.

La grammaire a, de surcroît, fait voir qu’il était possible de situer l’harmonie en de-
hors d’un monde divin ou même d’une discipline qui pourrait avoir quelque rapport avec 
le divin. En termes plus clairs, Diderot comme d’Alembert se sont positionnés sur une 
autre voie que celle de Leibniz7. Les hypothèses d’une harmonie entre l’âme et le corps 
font place à la création et au jugement. Quand je dis « création », il s’agit de disciplines 
nouvelles qui sont le résultat du travail de l’entendement au cours de la découverte de 
nouveaux principes et pour le jugement, il s’agit du jugement porté sur l’effet produit par 
la réussite des rapports entre les choses. Lorsque le tout est Dieu, il est question d’har-
monie du monde dans lequel l’homme serait un habitant de ce monde créé par Dieu. En 
revanche lorsque le tout est la connaissance, il est question du système du monde que 
l’homme explique et démontre par l’observation et l’expérience, c’est-à-dire en faisant 
émerger une logique entre les parties de la variété. La création ou nouveauté issue du 
cheminement de la réfl exion humaine, qui de façon un peu simplifi ée correspond actuelle-
ment au résultat du travail de tout artiste ou artisan de génie, constitue en 1750 une révo-
lution dans la manière de penser. Dans ces conditions, la pensée philosophique fait valoir 
un ordonnancement rationnel logique et le tout est un résultat de l’art du raisonnement 
que d’Alembert nomme logique, discipline ancienne réactualisée dans l’Encyclopédie par 
son application. C’est pourquoi d’Alembert, insiste sans cesse sur la question de l’applica-
tion, application qui est d’abord une action et action qui se déroule par le rapprochement 
ou la succession. Mettez, nous recommande-t-il, côte à côte ou l’une après l’autre telle ou 
telle chose et vous verrez ce qui se passe : toute la question du mouvement des corps entre 
eux commence avec beaucoup de simplicité. Le tout devient, de ce point de vue simple, 
une construction systématique que l’Encyclopédie entreprend par la compréhension des 
rapports entre les parties. La simple observation de d’Alembert a des conséquences consi-
dérables, à savoir que c’est par l’effet que nous défi nissons les notions. Ainsi en est-il pour 
la force qui se défi nit par l’effet produit dans le mouvement lorsque le corps surmonte 
l’obstacle ou lui résiste, et il en est de même pour toute autre notion que, selon l’auteur 
du Traité de dynamique, Leibniz réduit à des entités substantielles, ce qui revient à ne rien 
défi nir.

Construire « un système ou de règles ou d’instrument, et de règles tendant à un même 
but » (ART, pp. 713b-714a) c’est, écrit Diderot, l’industrie de l’homme (714a). Dans son 
exposition du projet d’un traité général des arts méchaniques (p. 714b), Diderot confi rme 

7  On notera avec intérêt que l’article HARMONIE renvoie à OPTIMISME article où d’Alembert oppose à 
l’exclusivité leibnizienne d’un seul monde, le meilleur, la pluralité des mondes de Fontenelle.
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que le point de départ est l’expérience fortuite à laquelle l’ajoût d’une méthode permet 
une mise en ordre des productions de la nature pour donner « naissance à bien des arts 
inconnus » (714b). L’article ART commence donc par le processus de la connaissance. « Ce 
n’est point ici, ajoute-il, un système : ce ne sont point les fantaisies d’un homme ; ce sont 
les décisions de l’expérience et de la raison, & les fondements d’un édifi ce immense ». 

Ensuite, le processus se caractérise par l’ouverture. Dans un système fermé tout est 
prévu par avance, déjà là, et les détails de la variété sont des accidents sans conséquence 
parce que les principes sont inébranlables. C’est pourquoi, comme le remarque d’Alem-
bert à propos de Newton qui n’a produit aucune démonstration de la loi de l’attraction, 
dans un système fermé le premier faux-pas implique les principes inébranlables qui le 
fondent, et fait s’écrouler l’édifi ce. En revanche dans une systématique, si l’expérience 
sur un détail ne fournit pas de démonstration satisfaisante, on passe à un autre détail 
jusqu’à trouver celui qui rend possible une application d’une proposition à une autre pour 
construire un principe directeur. C’est dire que l’expérience passe par l’activité de l’en-
tendement — analyse et démonstration — laquelle consiste dans le déroulement logique 
d’une méthode. Aussi, même lorsqu’il se plaint du trop de rigueur de d’Alembert, Diderot 
ne revient jamais sur la méthode. Dire qu’il est nécessaire de mettre en ordre les choses 
implique la recherche de leur liaison et lorsque les liaisons des parties entre elles forment 
un tout, elles sont un résultat devenu maintenant une harmonie issue d’une méthode. Ce 
résultat repose sur une démonstration, aurait ajouté Pascal et d’autres expériences le fe-
ront évoluer, insistait d’Alembert. 

On n’a pas manqué de dire qu’une pareille approche de la communication entre les 
parties de la variété constitue une révolution. Il n’est pas question de penser, comme Als-
ted ou comme Chambers, que chaque partie est un tout suffi sant à lui seul et que chacune 
ne saurait avoir de rapport qu’avec le Tout créé par Dieu. Cela reviendrait à affi rmer que 
la découverte n’est pas le résultat de la compréhension par l’homme des liaisons entre les 
corps mais le chuchotement de Dieu à l’oreille d’un homme choisi. Or, ce sont justement 
ces liaisons qui font la science, qui accroissent le savoir, qui introduisent le jugement. Les 
rapports entre les parties pour former un tout sont au centre du jugement et, ce qui per-
met de savoir que le tout est réussi — ou qu’il y a une nouvelle découverte qui fait avancer 
la connaissance — c’est l’harmonie. La défi nition de l’harmonie est la suivante : 

«  il se dit de l’ordre général qui règne entre les diverses parties d’un tout, ordre en 
conséquence duquel elles concourent le plus parfaitement qu’il est possible, soit à l’effet 
du tout, soit au but que l’artiste s’est proposé » (HARMONIE, p. 50a). 

L’harmonie est le résultat d’un jugement sur la qualité de l’ordre. Autrement dit pour 
qu’il y ait harmonie il faut qu’il y ait des rapports parfaits entre les parties pour former 
le tout. Une question se pose : comment savoir que le rapport est parfait ? Le jugement 
nécessite la connaissance. Le verbe « connaître » est d’ailleurs un des verbes les plus em-
ployés par Diderot dans ce court article. Il faut connaître le tout, ses parties, le rapport de 
ses parties entre elles, l’effet du tout, le but de l’artiste. Tout cet outillage n’est pas sans 
rappeler l’article ART. L’art se défi nit également par rapport au but de l’artiste et des 
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règles qui forment un art. Pour connaître l’origine des choses et des êtres Diderot prend 
pour opérateur le but, ce qui n’est pas étranger à la manière de procéder de d’Alembert, 
qui, nous l’avons dit, consacre ses recherches à l’analyse des effets. Comme la force a pour 
effet le mouvement, la beauté a pour effet l’harmonie. L’analyse du mouvement des corps 
permet de connaître la force, l’analyse de l’harmonie permet de défi nir la beauté. Comme 
le mouvement n’est plus un acte permanent de Dieu, l’harmonie n’est plus sa production. 
Rappelons-nous que toute connaissance aboutit à la compréhension d’une construction 
logique. Pour connaître la beauté l’homme construit l’harmonie entre les parties d’un tout, 
tout comme pour connaître la force le savant analyse le mouvement des corps entre eux 
dans le système du monde. L’harmonie et la cosmologie constituent un couple souvent 
pressenti à l’origine du monde, avant le chaos ou avant le big-bang qui fi t éclater les pla-
nètes. 

On peut conclure des premières défi nitions de Diderot que l’harmonie place l’enten-
dement sur un processus équivalent à celui du processus de la découverte qui se déroule 
au cours des expériences scientifi ques. Pour la connaître, l’esprit humain est obligé de 
pratiquer l’ouverture, de porter le « regard » vers ce qui est autre. C’est à Diderot que 
l’Encyclopédie doit cette fonction de l’harmonie et c’est peut-être ici qu’il faut s’arrêter 
un moment sur la date. L’article HARMONIE date de 1765 (vol. 8) et 1765 est l’année de la 
publication du deuxième et meilleur Salon, texte reconnu comme un des textes importants 
sur l’art. Dans ce texte où Diderot va à l’âme « par l’entremise des yeux », cette entre-
mise des yeux se caractérise par la description de deux méthodes : scientifi que d’une part 
et poétique d’autre part. L’encyclopédiste décrit le tableau en explorant sa composition 
avec les éléments prioritaires puis il passe aux éléments secondaires. Pour lier il utilise 
la méthode poétique pour faire sentir l’unité. À l’esprit systématique de l’épistémologie 
dalembertienne conducteur de la découverte, Diderot ajoute l’harmonie conductrice de 
la satisfaction dans la théorie de l’art. Et s’il laisse la musique à Rousseau pour choisir la 
peinture c’est parce qu’il retrouve dans le tableau le travail de la construction. La sensi-
bilité intervient dans la méthode poétique, mais elle doit être rectifi ée par la raison et le 
plaisir est facteur de l’imagination, de la sensibilité et de la connaissance. Au terme de son 
parcours sur le rapport entre le sensible et l’intelligible, il retrouve dans son explication 
la structure de l’Encyclopédie. Dans l’article ENCYCLOPÉDIE il demande à avoir tous les 
articles avec de multiples parties (divisions et sous-divisions), l’unité étant apportée par 
l’ordre. Puis il énonce la règle pour réaliser ce but : « J’exige seulement de la méthode, 
quelle qu’elle soit » (p. 642b). Et dans l’Essai sur la peinture il demande d’avoir en prélimi-
naires l’expérience et l’étude et ajoute-t-il, « j’exige ensuite de la sensibilité » .

Si dans le projet philosophique de l’Encyclopédie, la disposition concerne les disci-
plines8, dans la peinture la diversité des couleurs modifi e la composition du tableau. L’ar-
tiste est l’architecte d’un tout, comme Diderot l’a été pour l’Encyclopédie, et la composi-

8  J. d’Alembert, Discours préliminaire, op. cit., p. xviij.
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tion9 de son tableau, tout comme le tableau du Système fi guré, a pour contenu le savoir 
de l’harmonie. L’Essai sur la peinture pour faire suite au Salon de 1765 (1796) repose sur 
la même question des relations entre un tout et le système qui le compose. Diderot prend 
pour modèle du perfectionnement de « l’art de colorier » l’exemple de la diversité des 
étoffes et draperies. Il y a, dit-il, « un prestige dont il est diffi cile de se garantir, c’est celui 
d’un grand harmoniste »10 et il ajoute immédiatement que d’expliquer en quoi consiste 
l’harmonie est très diffi cile. Pour faire comprendre ce qu’il entend par le « grand harmo-
niste », il prend appui sur l’effet. Sa pensée n’a pas changé depuis l’Encyclopédie : c’est par 
l’effet que doit commencer toute analyse. Et il explique qu’un objet isolé ne produit rien 
alors que placé au milieu d’autres11, un effet a lieu qui permet de percevoir des rapports. 
Dans ce mouvement de relation on oublie ce qui est isolé et ne plaît pas, pour ne conserver 
que l’effet de la couleur. Le tableau, conclut Diderot, « est sauvé par l’harmonie ». Puis 
il ajoute non sans splendeur : « C’est la nature vue à la chute du jour ». Autrement dit on 
pourrait défi nir l’harmonie dans la nature par le crépuscule.

Dans tous ces textes où la problématique reste celle des rapports entre le tout et les 
parties, le travail de l’homme consiste dans la construction de l’unité. On pourrait dire que  
Chambers posait bien le problème : « Comment disposer une telle multitude de matériaux 
sans qu’il en résulte un amoncellement confus de parties incohérentes, mais bien plutôt 
un tout consistant »12 ? Mais s’il se fi xe pour objectif la considération des rapports mutuels 
des matières et la formation d’une chaîne grâce aux renvois, l’auteur de la Cyclopaedia 
conserve une vision des choses uniquement par les mots et ne voit pas la dimension mé-
taphysique ou harmonique de l’ordonnancement. En effet, pour Chambers l’homme ne 
peut s’occuper que des mots dans la mesure où la disposition des éléments a été organisée 
par Dieu. Ce qui conduit alors la Cyclopaedia ce n’est pas un système fi guré mais c’est une 
nomenclature issue du « Tout » représenté par la « view of knowledge ». Il reste, quel que 
soit le point de vue, à régler le problème de la diversité et à faire émerger l’unité. Pour 
cette opération, le projet philosophique de l’Encyclopédie énumère deux ordres dans le 
Discours préliminaire, tout d’abord l’ordre généalogique qui explique une disposition à 
partir de l’ordre d’apparition des choses et ensuite, l’ordre encyclopédique qui représente 

9  L’article d’A. Cohen, « De la composition selon Diderot », in Diderot, Écrits sur l’art et les 
artistes, Hermann 2007, pp. 277-311, est intéressant sur ce point et un des premiers, me semble-t-il, à 
mettre en rapport les pensées de Diderot avec celles qu’il a développées dans l’Encyclopédie. Pour 
faire de Diderot un philosophe, le XXe siècle a trop séparé les écrits de Diderot de sa pensée organi-
sée dans l’Encyclopédie. 

10  D. Diderot, Œuvres, Paris 1996, IV 475.
11  La pensée philosophique de d’Alembert dans le Traité de dynamique (1743) a été suivie par 

tout le siècle, Diderot et Condillac en premiers.
12  Cyclopaedia or an universal dictionary of arts and sciences, « so to dispose such a multitude of 

materials, as not to make a confused heap of incoherent Parts, but one consistent Whole. », p. 1 (sans 
numérotation) et 4e § de la préface de 1728 qui est à la p. ii de la 5e éd. 1742. Ajoutons le paragraphe 
suivant : « a chain may be carried on from one end of an art to the other, i.e. from the fi rst or simplest 
complication of ideas, appropriated to the art, which we call the elements, or principles thereof, to the 
most complex, or general one, the name or term that represents the whole ». 
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la compréhension de tous ces éléments les uns par rapport aux autres, dans leur ordre 
logique issu d’un raisonnement que tout homme peut entreprendre. L’ordre encyclopé-
dique est le tout de d’Alembert et le but de Diderot, c’est pourquoi les éditeurs utilisent 
cet ordre jusqu’à la fi n de l’entreprise en marquant chaque article d’une parenthèse qui 
lui fait référence. 

Il y a la même demande de satisfaire à l’harmonie entre les parties et le tout, de la part 
des encyclopédistes pour le « public qui lit » et de la part de l’artiste vis-à-vis de ses cri-
tiques. En agençant un tableau, l’artiste explique son but au spectateur et en l’analysant, 
le spectateur comprend le but et admire la réalisation. Lorsque l’effet est vérifi cateur du 
processus, son explication est due à l’aptitude de voir l’ordre général à travers la disposi-
tion des parties. Remarquons la capacité de l’homme qui sait mettre les choses en place 
pour créer des rapports entre des outils techniques et une action pour le bien général. La 
disposition est effectuée par l’homme qui, lui-même placé dans l’univers, place selon un 
ordre pour établir des liaisons et rendre raison de la disposition. Composer avec les parties 
en fonction du tout dans l’utilité ou la satisfaction de l’homme, c’est construire un édifi ce de 
la connaissance. Lorsque cette construction fait appel à une méthode scientifi que, l’enten-
dement avance sur la voie de l’ordre des opérations de l’esprit et lorsqu’elle fait appel à une 
méthode poétique la sensibilité avance sur la voie du plaisir. L’agencement des éléments 
pour ressentir l’harmonie est compatible avec la perception des rapports pour comprendre 
la connaissance. Il ne saurait être question ici de faire l’étude des rapports épistémologie et 
esthétique dans la naissance de ces sciences au XVIIIe siècle13 mais uniquement de souli-
gner, dans la manière ‘satisfaisante’ de construire la vision des rapports, la fonction cardinale 
de l’harmonie.

Pour faire comprendre la satisfaction, je propose de prendre l’exemple de l’horloge, 
c’est-à-dire l’exemple d’un rapport entre deux éléments que sont une technique et une me-
sure de mouvement.

À l’article ART, Diderot écrit :
« L’effet d’une horloge est de diviser le temps en parties égales, à l’aide d’une aiguille  

qui se meut uniformément & très lentement sur un plan ponctué. Si donc je montre une 
horloge à quelqu’un à qui cette machine était inconnue, je l’instruirai d’abord de son effet, 
& j’en viendrai ensuite au mécanisme » (p. 715b).

Avec d’Alembert l’effet des corps défi nit la force, avec Diderot l’effet d’une horloge 
défi nit le temps. C’est encore et toujours par l’effet que la connaissance est appréhendée. 
D’abord l’observation de l’effet, ensuite l’explication de la mécanique qui mène à la créa-
tion rationnelle d’un véritable objet. L’adjectif de « véritable » que j’emploie ici qualifi e ce 
qui est utile. La boussole constitue un exemple-phare de l’époque comme objet qui, autant 
que l’inoculation d’un vaccin, évite la mort des navigateurs partis pêcher ou des explora-
teurs partis pour rapporter des connaissances sur la fi gure de la terre. Elle sert à se déplacer 
dans l’espace comme la montre sert à s’organiser dans le temps. Il faudrait s’attarder un 

13  Sur la relation entre l’origine de l’esthétique et de l’épistémologie au XVIIIe siècle on peut se reporter 
à C. Labio, Origins and the Enlightenment. Aesthetic Epistemology from Descartes to Kant, London 2004.
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jour sur cet exemple fréquent du mécanisme savant de la mesure du temps qu’est l’horloge 
ou la montre dans son aspect autre que scientifi que c’est-à-dire dans le sens de l’économie 
générale défi nie par Rousseau dans l’Encyclopédie. À l’article ECONOMIE ou OECONOMIE en 
morale et politique (vol. 5, p. 337b), Rousseau explique ce sens de l’utilité qui consacre tout 
objet au « bien de tous ». Ce sens, écrit Rousseau, « a été dans la suite étendu au gouverne-
ment de la grande famille, qui est l’État ». Diderot ajoute, on s’en souvient, que l’harmonie 
a été « transportée » dans l’art de gouverner. Il y a un sens moral que Diderot veut faire 
ressortir de l’harmonie comme bien ou satisfaction ressentie par tous face à un objet utile 
ou à un tableau d’où ressort la beauté. Quand l’analyse ajoute le « bon usage », l’harmonie 
saisit le « bien général », et la compréhension convoque l’admiration.

Lisons l’exemple de la montre à l’article HARMONIE :
«  Si la première montre qui se fi t fut tombée entre les mains d’un paysan, il l’aurait 

considérée, il aurait aperçu quelque arrangement entre ses parties ; il en aurait conclu 
qu’elle avait son usage ; mais cet usage lui étant inconnu, il ne serait point allé au-delà, ou 
il aurait eu tort. Faisons passer la même machine entre les mains d’un homme plus instruit 
ou plus intelligent, qui découvre au mouvement uniforme de l’aiguille & aux directions 
égales du cadran, qu’elle pourrait bien être destinée à mesurer le temps ; son admiration 
croîtra ».

La vue de l’agencement est insuffi sant pour parvenir à la connaissance, encore faut-il 
comprendre le but que l’artiste s’est proposé. La perception d’un rapport entre une tech-
nique — la montre — et un usage — l’organisation du temps — apporte l’unité comme la 
réussite du but. La perception des rapports appliquée au mouvement du monde organisé 
par l’espace et le temps, ce que l’Encyclopédie défi nit comme la métaphysique des corps, 
est dans l’exemple de la montre, démontrée par l’admiration. Et Diderot termine « L’ad-
miration eut été beaucoup plus grande encore, si l’observateur mécanicien eut été en état 
de se rendre raison de la disposition des parties relatives à l’effet qui lui était connu, & 
ainsi des autres à qui l’on présentera le même instrument à examiner » (tome 8, p. 50). Au-
trement dit le jour où l’ouvrier sera un savant, le mécanicien un spéculatif, l’observateur 
un esprit philosophique, l’harmonie et la compréhension seront une seule et même chose. 

Ne perdons pas de vue que le moyen qui permet de comprendre c’est l’effet, et que 
ce que l’Encyclopédie veut faire voir, c’est l’intelligence de la façon de procéder. Aussi 
quand Diderot tente d’expliquer, dans l’Essai sur la peinture, la partie la plus diffi cile du 
clair-obscur il expose la raison des règles qui conduisent un procédé. Il affi rme : « le pre-
mier pas vers l’intelligence du clair-obscur, c’est une étude des règles de la perspective ». 
Puis quand l’effet est réussi, l’harmonie est là, l’œil se repose. C’est la satisfaction. Que 
veut dire la satisfaction ? que rien ne fait obstacle. Plus rien à surmonter. Plus de résis-
tance à opérer. L’équilibre du géomètre devient le repos de l’œil. La satisfaction rejoint 
l’harmonie de l’univers. D’Alembert ajoutait « Tout est lié dans la nature ; tous les êtres se 
tiennent par une chaîne dont nous apercevons quelques parties continues » (art. COSMO-
LOGIE, p. 294a). Diderot expose dans les mêmes termes la satisfaction de l’œil : « Tout est 
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lié, tout tient » . C’est donc lorsque l’enchaînement est parfait que l’harmonie est réussie. 
Repos et coloris sans écarts violents lui conviennent et Diderot termine le chapitre de 
l’Essai intitulé « tout ce que j’ai compris de ma vie du clair-obscur », par l’analogie entre 
ce qui lie les éléments entre eux et ce qui relève du « général ». Les liens produisent la 
satisfaction de l’œil et l’union de la diversité. Ils sont les producteurs des lois générales de 
l’univers et, du tableau réussi, émerge une couleur générale productrice du bien général 
et de la beauté de la nature. C’est pareillement en ce sens de l’équilibre et du repos, que 
Rousseau défend la dissonance, son étranger, qui dérange, mais qui introduit la variété et 
oblige à surmonter la dissonance pour trouver la consonance. Et Rousseau de préciser 
que l’harmonie est à chercher dans l’ordonnance générale de la variété, tout comme l’éco-
nomie l’est dans le bien général des lois. Diderot et Rousseau ne perdent jamais de vue la 
morale et referme avec elle le cercle du savoir.

Pour terminer l’orientation de cette esquisse de l’harmonie approchée par la systé-
matique de l’Encyclopédie, ne nous gardons pas d’oublier que c’est uniquement l’homme 
qui parle du monde. Autrement dit l’homme n’est pas que l’habitant du monde, il est le 
monde puisque sans lui la nature est muette. « L’univers se tait, affi rme Diderot à l’article 
ENCYCLOPÉDIE (p. 641a), le silence & la nuit s’en empare ». Ce n’est pas qu’il n’y ait plus 
rien, c’est qu’il n’y a que de la solitude et des phénomènes inobservés. Ce qui donne vie 
au monde c’est l’intérêt que l’homme porte aux phénomènes de la nature. Qu’est-ce que 
la nature sans le regard de l’homme ? Qui parle de la nature ? Les questions interpellent 
Kant qui paraphrase Diderot au paragraphe 86 de la Critique de la faculté de juger intitulé 
« De la théologie éthique » : « sans les hommes, dit-il, la création tout entière ne serait 
qu’un simple désert, inutile et sans but fi nal » , mais il inverse la position de l’encyclopé-
diste. Pour Kant les choses sont là parce qu’il y a des hommes et l’homme est le but fi nal de 
la nature. Fin inconditionnée, le but fi nal est une valeur absolue qui constitue l’origine de 
la possibilité pour l’homme de contempler la nature et la preuve que le critère du plaisir 
est insuffi sant pour apprécier cette valeur du but. Dans ces conditions l’homme n’est pas 
situé comme dans l’Encyclopédie avant la nature, il ne fait pas partie de la nature comme 
pour d’Alembert, il est situé par rapport à son existence. Kant ne construit pas de rapport 
entre les deux, son intérêt est uniquement porté sur l’homme qui est d’abord libre dans 
sa faculté de désirer et par conséquent le but fi nal de la création en tant qu’être moral. 

Le système kantien s’échappe de la problématique encyclopédiste mais il n’en de-
meure pas moins qu’il commence sa réfl exion avec les textes des Lumières françaises. Si 
dans l’Encyclopédie Diderot ouvre la voie à l’anthropologie, bien loin de tout absolu, il 
ne cherche pas des accords entre théologie et éthique humaine mais des rapports dans le 
travail de l’homme avec la nature. L’harmonie n’est pas associée à la perfection, mais à la 
satisfaction, ce qui revient à défi nir le jugement comme le résultat d’un rapport. Il s’agit 
dans cette recherche de Diderot de la marche de l’esprit de l’artiste vers la création de 
l’esthétique. Si Kant saura poursuivre le jugement esthétique, le Sturm und Drang opposé 
aux Lumières françaises dénoncera avec virulence les affi rmations diderotiennes selon 
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lesquelles l’art et le beau sont des résultats et non des dons de la nature. De Goethe à 
l’alsacien Wagner il sera insupportable, d’entendre que l’art et le beau s’expliquent par le 
rapport entre la technique de l’artiste et le travail de l’entendement. Selon ces nouveaux 
courants de pensée, Dieu envoie la compréhension à ses élus qui, ensuite, apportent l’ex-
plication aux autres. L’herméneutique leur est étrangère. Comme quoi, s’il était encore 
besoin de le démontrer, la question de l’inversion est à l’origine de multiples querelles 
philosophiques et la classifi cation des connaissances en est une approche fondamentale.
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405

Il vaut beaucoup mieux ne connaître point 

cette Harmonie que de se l’imaginer 

tout autrement qu’elle n’est ; 

car les fausses imaginations exercent 

je ne sais quelle tyrannie sur nos esprits 

dont ils ne peuvent se dégager 

qu’avec une très grande diffi culté

Marin Mersenne, Harmonie universelle, II, 13

Comme il n’est plus possible aujourd’hui

d’harmoniser comme avant un nombre croissant d’éléments,

il est nécessaire de créer une nouvelle harmonie

Léon Jaussely, à propos de son plan d’urbanisme de Barcelone, 1905

L’harmonie et la rupture

La compréhension profonde de l’harmonie, sa signifi cation aussi bien esthétique 
que philosophique, souffrent de l’ambiance lénifi ante qui habituellement l’entoure : elle 
semble illustrer les temps édeniques, quand le grand Pan vivait encore, et exprimer l’âge 
d’or de la paix universelle, de la communion de l’homme avec la nature, et de l’enchante-
ment du monde. Or, c’est mal servir la cause de l’harmonie et de sa compréhension que de 
l’habiller uniquement de rose. En réalité, l’harmonie est parfaitement adaptée au polémos 
de notre civilisation et constitue une utile ressource pour les voyages par gros temps, à 
condition de la considérer dans sa plus grande rigueur. 

L’harmonie naît non pas d’un accord, mais d’une rupture : elle enregistre et assume 
la rupture d’avec l’égalité ou la parité des parties, d’avec leur parfaite similitude, selon 
l’égale correspondance bilatérale de chaque côté d’un axe dont témoigne une certaine 
statuaire archaïque. L’harmonie se fait au risque du déséquilibre conjuré mais toujours 

Atti Accademia Pontaniana, Napoli - Supplemento
N.S., Vol. LIX (2010), pp. 405-410

Postface
L’harmonie désétablie

PIERRE CAYE
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menaçant. Ce que les Anciens appellent symmetria est bien plus riche et complexe que 
notre moderne notion de symétrie. La symmetria  ou « système de mesures » défi nit un 
jeu de proportions qui permet de réunir en un seul tout des parties dissemblables entre 
elles tout en respectant leur singularité. Comme le défi nit Quintilien, l’harmonie est es-
sentiellement une concordia dissimilium, l’accord des dissemblables et non pas la parité 
des semblables, ce qu’on retrouve aussi sous les termes de concordia discors qui expri-
ment, au moyen d’un oxymore, la présence de la dysmorphie et de la dissymétrie au sein 
même de l’harmonie. C’est ce jeu réglé et harmonieux de la dissemblance qui engendre 
du mouvement et de la grâce, ce que les Anciens appellent l’eurythmie comme l’illustre 
le grand art de la statuaire classique. L’harmonie est donc l’organisation et la maîtrise de 
la dissymétrie, qui se substitue au principe de la symétrie axiale. Or la situation actuelle 
des sciences, les théories du chaos, de la complexité, des catastrophes, des structures dis-
sipatives, des fractals, etc., remettent à l’ordre du jour, à travers le rapport tout-parties, 
la question de l’harmonie dans une perspective très fortement marquée par les ruptures 
de symétrie.

L’harmonie naît encore d’une seconde rupture : celle de la continuité. De même que 
l’harmonie permet de mettre en relation ce qui est dissemblable, de même elle permet de 
relier ce qui est séparé, à distance, sans autre continuité que celle du vide qui sépare et di-
stingue ce qui est harmonisé. Ce qu’on appelle une unité d’ordre, faite d’éléments discrets 
et séparés, comme une armée en ordre de bataille ou l’urbanisme d’une cité. L’harmonie 
est donc ici l’organisation du vide même qui rapproche ce qui est séparé, tout en main-
tenant les distances et en préservant la séparation pour éviter toute confusion. On l’aura 
compris : l’harmonie est un état limite, étrange, fragile voire paradoxal, qui mêle toujours 
au plaisir qu’engendre sa beauté un sentiment de précarité dans la crainte que tout ne 
s’effondre et ne retourne au chaos.

C’est pourquoi la métaphysique a eu tendance dans son histoire à surdéterminer l’har-
monie au risque d’en perdre la signifi cation, de la rendre redondante et inutile. Cette sur-
détermination de l’harmonie, Leibniz l’appelle de son côté l’harmonie préétablie comme 
si l’harmonie ne pouvait tenir seule, mais devait au préalable pour exister être établie sur 
d’autres principes qu’elle-même. Le premier principe censé rendre raison de la tenue har-
monique est le principe de fi nalité. Préétablir l’harmonie, c’est fi xer à son ordre une fi n, 
qui à la fois le justifi e et le garantit : l’harmonie du monde n’a de sens, selon cette concep-
tion, que placée sous le signe de la providence de Dieu. C’est précisément parce que l’har-
monie est au service du meilleur que son ordre est harmonieux. Il n’y a d’autre critère de 
l’harmonie que sa fi n qui, sous le régime du Bien, défi nit ce qui est qualifi é d’« harmo-
nieux » (toute organisation au service du bien ou du meilleur) et ce qui ne l’est pas (toute 
organisation insusceptible d’atteindre un optimum). C’est le projet de Dieu qui harmonise 
l’ordre du monde, et non l’harmonie du monde qui nous affranchit de tout projet. 

Le préétablissement de l’harmonie ne suffi t pas. Le principe de fi nalité relève de la 
causalité externe (la cause est extérieure à l’objet qu’elle détermine) et, en tant que tel, il 
apparaît encore insuffi sant, malgré son éminente dignité métaphysique, pour garantir la 
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solidité de l’ordre. Il apparaît clairement que, sous le prétexte d’un Bien parfois indicible 
ou incompréhensible, tous les types d’organisations les plus diverses et les plus instables 
peuvent, à un moment ou à un autre, passer pour harmonieux. Dès l’origine, il s’agit de 
conjurer la discordance et la dysmorphie du monde, auxquelles  répond l’harmonie, par 
de la continuité, de la colle, une unité factice qui en réalité n’a d’autre effet que de rendre 
inutile l’harmonie, comme si, à force de trop vouloir la garantir, on ne savait plus la justi-
fi er. Comme l’écrit Cicéron dans le De natura deorum « L’harmonie si parfaite de toutes 
les parties du monde ne pourrait se concevoir sans qu’elle  soit  tenue par une souffl e di-
vin, unique et continu »1. Ce mortier que l’on coule après coup sur les jointures aériennes 
et discrètes de l’harmonie et qui renvoie à une sorte d’harmonie postétablie, Leibniz l’ap-
pelle de son côté le vinculum substantiale : vinculum, précisément parce qu’il fait lien, qu’il 
relie « subtantiellement » ce qui semble dénué de substance et en tant que tel de liaison, 
substantiale parce que cette liaison ne semble possible qu’en transformant l’unité d’ordre 
en un fl ux continu et permanent d’être.

Le vinculum substantiale implique en réalité une conception organique du monde qui 
rend la notion d’harmonie caduque, puisque ce qui fait la pertinence et l’intérêt de  l’har-
monie en toute rigueur c’est précisément sa capacité à tenir et à mouvoir un monde com-
plexe sans recourir aux modèles organiques et automatiques que la métaphysique utilise 
habituellement pour rendre raison de la machine du monde, de l’art ou du vivant. L’har-
monie en toute rigueur permet au contraire de penser l’organisation et le fonctionnement 
d’un ensemble complexe dans le respect de la singularité de ses éléments, mieux encore 
dans la conscience la plus aiguë de leur fragilité et de leur distance, à l’épreuve de la dis-
continuité et de la dysmorphie radicales de l’être.

L’harmonie postétablie manifeste ce que l’harmonie préétablie laissait déjà pressentir, 
c’est-à-dire l’oubli, la perte de l’harmonie dans sa plus grande fragilité mais aussi dans sa 
plus grande rigueur, cet arrangement singulier du réel qui permet au monde de tenir sans 
téléologie ni ontologie. Cet ordre sans téléologie ni ontologie ne devient pas pourtant 
étranger à la question métaphysique, mais nous permet au contraire de penser et d’expé-
rimenter la question métaphysique d’une tout autre façon. 

L’harmonie en toute rigueur

Il nous appartient donc de penser une harmonie en toute rigueur, c’est-à-dire une har-
monie affranchie de tous les échafaudages métaphysiques qui cherchent à assurer de la 
continuité et de l’isomorphie à un dispositif, l’harmonie, qui ne vaut que par sa capacité 
à garantir la cohérence de ce qui est discontinu et dysmorphique, tout en respectant et en 
maintenant — voici ce qui importe —  cette discontinuité et cette dysmorphie. Autrement 

1  Hæc ita fi eri omnibus inter se concinentibus mundi partibus profecto non possent, nisi ea uno 
divino et continuato spiritu continerentur, Cic., De nat. deor., II, 19.
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dit, il s’agit de penser ce que peut être une harmonie sans principes de fi nalité, d’identité ou 
de causalité : ce que j’appelle « désétablir l’harmonie ».

Il y a, chez Leibniz, le penseur de l’harmonie établie, et peut importe ici qu’elle soit 
pré- ou post-établie, un certain nombre de postulats qui établissent l’harmonie, et plus 
encore font de l’harmonie une affaire d’établissement. La tâche de la critique de la méta-
physique consiste, nous le savons, à pister ces postulats, à les mettre en lumière et à savoir 
nous en passer non pas pour dépasser la métaphysique, mais au contraire pour y revenir 
de façon plus rigoureuse.

De fait l’harmonie leibnizienne présuppose d’abord l’existence d’une sympathie et 
d’une congruence a priori des éléments qui composent le tout harmonisé. Ne peuvent 
former une harmonie mutuelle que des éléments qui, d’une façon ou d’une autre, sont 
du même ordre et de la même provenance. L’harmonie réclame donc une convergence 
préalable dont elle ne rend pas raison de sorte qu’elle se laisse subsumer sous le principe 
d’identité. De son côté, l’harmonie rigoureuse et fondatrice, cause d’un ordre visible à 
créer et non pas effet d’un ordre caché a priori, doit pouvoir rassembler des éléments ra-
dicalement hétérogènes les uns par rapport aux autres, en tous points dissemblables, des 
véritables dissimilia. 

L’harmonie leibnizienne présuppose aussi une conception organique du réel où 
chaque élément, chaque monade constitue, selon le principe du microcosme et du macro-
cosme, un miroir qui refl ète selon des perspectives infi niment diverses l’ensemble de 
l’univers où il se trouve inscrit, en une sorte de répétition du même à tous les degrés de 
l’échelle des êtres, de sorte que sous la différence des perspectives règne l’identité a priori 
du tout, comme si le tout précédait l’harmonie et commandait l’assemblage des parties. 
L’harmonie rigoureuse renverse ce rapport du tout aux parties, en faisant précisément de 
l’assemblage des parties — car c’est bien là le sens de l’harmonizein grec — la condition 
de la constitution du tout et non l’inverse.

Bref, l’harmonie leibnizienne, présuppose, pour exister une sorte d’isomorphie géné-
rale du réel qui pose une identité préétablie et auto-suffi sante, et non un état de stabilité 
et de concorde à construire à partir de la différence irréductible des divers éléments de 
la réalité. Cette isomorphie généralisée est à la fois métaphysique et logique : isomorphie 
métaphysique entre l’homme (l’être vivant, la monade), l’univers et Dieu ; isomorphie 
logique entre le réel, la pensée et le langage. L’Univers n’est que l’entre-expression des 
monades, et cette entre-expression n’est à son tour que le calcul de Dieu ; de même que 
le langage se doit d’exprimer en toute transparence la pensée sans reste qui elle-même 
pense de façon intégrale le réel : c’est la signifi cation même de la combinatoire leibni-
zienne. Nous assistons à un système de traduction et de commutation généralisées qui 
rend parfaitement inutile et redondant l’harmonie. C’est passer radicalement à côté de 
ce que peut l’opérateur harmonique qui a précisément pour tâche de faire dialoguer les 
intraduisibles, de rapprocher et d’accorder ce qui se tient à une infi nie distance. 
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Harmonie et métaphysique

Leibniz est essentiellement un penseur de l’intégration du multiple. Intégrer le mul-
tiple, c’est-à-dire multiplier la réalité jusqu’au point maximum où se maintient son unité. 
Mieux encore, trouver le moyen — et c’est précisément la fonction de la métaphysique — 
de multiplier le réel sans jamais basculer dans le chaos et la dissémination. Non pas sim-
plement trouver les limites de l’Un à partir desquelles le multiple n’est plus possible (dans 
ces conditions il n’y aurait pas de productivité infi nie du monde), mais faire en sorte que 
plus il y a de multiplicité plus il y a unicité, plus l’unité s’en trouve renforcée car densifi ée ; 
et de même plus il y a d’unité plus il y a ouverture à la multiplicité, plus la multiplicité 
trouve sa dynamique de développement, ses possibilités d’enchaînement. Se met ainsi en 
place une dialectique de l’intensivité, une sorte d’échelle de perroquet entre l’un et le mul-
tiple. Dans ce cadre, l’harmonie a pour tâche de régler le rapport de l’un et du multiple en 
vue de la constitution de cette dialectique intensive qui est la condition de la production à 
l’infi ni du réel. L’harmonie n’est ici que l’opération régulatrice de cette machine intégra-
trice qu’est la métaphysique, et c’est pourquoi elle est soumise aux rouages plus vastes de 
cette machine articulée et confi gurés par le système général de l’isomorphie.

L’harmonie rigoureuse, c’est-à-dire sans présupposés, relève pour sa part d’une tout 
autre métaphysique qui souligne son rôle non pas régulateur mais constitutif et fondateur.

Il y a harmonie à partir du moment où il y a rapport du tout et des parties. Mais on 
peut concevoir ce rapport et donc le rôle de l’harmonie de deux façons radicalement dif-
férentes. La métaphysique traditionnelle fait de cette organisation harmonieuse du tout 
et des parties le principe de l’unitotalité universelle, le fait que le monde forme un tout  
unique et cohérent. En tant que telle, l’harmonie sert le règne de l’Être, de l’Être en tant 
que règne. Mais l’harmonie a pu revêtir dans son histoire une tout autre fonction, et c’est 
particulièrement vrai de l’harmonie en art. C’est moins la cohérence du tout qui importe, 
que le fait qu’à partir de cette cohérence multiple et complexe une expérience de l’un de-
vient possible, de l’un comme principe qui détermine la cohérence de la totalité sans être 
pour autant présent de façon immanente au sein de cette totalité, ou qui plus exactement 
assure la cohérence du multiple sans que le multiple soit contraint de former une unito-
talité. Et c’est pourquoi l’harmonie est essentiellement un art de la distance et de l’inter-
valle, plutôt que de la proximité organique. On pourrait trouver évidemment une forme 
de synthèse de l’unitotalité bien plus forte que l’harmonie, quelque chose qui exprime la 
cohérence immanente du monde de façon bien plus organisée et liée que celle-ci ne l’as-
sure, elle qui est toujours à la limite de se briser, mais aucun opérateur n’exprime mieux 
que celle-ci, au sein de la multiplicité, à la fois la présence et l’absence de l’Un. L’harmonie 
défi nit la multiplicité maintenue qui fait signe vers l’Un qu’elle n’a pas mais vers lequel 
elle aspire. L’harmonie est l’aspiration à l’Un. Elle permet à la multiplicité de tenir sans 
unité surdéterminée et immanente et, à travers cette tenue, elle réussit à nous faire sentir 
la poigne vide de l’Un sans laquelle rien ne pourrait tenir dans le sein de la multiplicité 
respectée et maintenue dans sa multiplicité. L’harmonie en toute rigueur n’est donc pas 
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tant celle qui organise l’unitotalité du monde, que celle qui conduit à partir du multiple à 
l’Un pur et séparé.

Leibniz mettait l’harmonie au service de la régulation de la production infi nie de 
l’être, et la subsumait donc sous l’immanence de l’unitotalité. Mais, prise dans sa rigueur 
la plus extrême, l’harmonie démontre tout autre chose du point de vue métaphysique : 
non pas la production de l’Être mais sa garde, son maintien dans le cadre d’une multipli-
cité de parties et de singularités qui, malgré l’absence de l’Un, se tiennent et se maintien-
nent, et qui, en se tenant et en se maintenant, découvrent l’Un absent, l’absence de l’Un. 
Dans ces conditions, l’harmonie manifeste non pas la soumission de l’Un à l’Être, mais 
au contraire l’affranchissement de l’Être par l’Un, autrement dit sa libération par rap-
port à la nécessité de sa production, j’oserais même dire de sa gésine forcée, à laquelle le 
contraignent les métaphysiques productivistes de la multiplicité. L’harmonie est ainsi une 
poétique qui se substitue à la production ; elle est la poiésis de la garde, celle d’un monde 
sans production. L’harmonie apparaît enfi n comme la synthèse disjonctive de l’Être et 
de l’Un, qui s’oppose à la synthèse conjonctive de l’unitotalité et du règne de l’Être. La 
synthèse disjonctive réunit, sans les fondre, l’Être et l’Un, c’est-à-dire le principe de la 
production du monde (Être) et celui de son maintien et de sa garde (Un), et en maintient 
la différence constitutive. En tant que condition de l’Être et de l’Un, de leur différence et 
de leur rapport, il apparaît alors clairement que l’harmonie les précède dans l’ordre de la 
métaphysique.

À travers les nombreuses interventions de notre colloque, nous avons ainsi vu se des-
siner les deux voies de l’harmonie, isomorphique et dysmorphique : le règne ou la grâce, la 
machine ou le jeu, la production du monde ou sa sauvegarde, la domination de l’être  ou 
sa liberté. Nous aurons atteint notre but si l’on réussit à saisir qu’à travers la notion d’har-
monie, qui apparaît à la plupart surannée, quelque chose d’important se décide pour notre 
siècle de chaos et de crise, sans qu’il soit nécessaire pour autant de réenchanter le monde. 
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