
l/umr orphiqru-
el, les quatre rlüllwllls

(MAHTIANlfS CAPELLA, J.Œ NUPTIIS, Il, 14U),

On sait la place que tient. l'œuf dans les cosmogonies qui
ont proliféré sous le nom d'Orphée ou des philosophes qui
s'en réclarnaicntt. On sait qu'il Ile s'agit pas d'une invention
tardive de pieux faussaires néoplaLonisanLs, puisque, sans
remonter au poème (?) perdu du légendaire Épiménidc, 1;1

parabase des Oiseaux ridiculise déjù en :114 av. .J.-C, l'!~ov
Ù7tYjVÉfLLOV, une expression qui n'aurait rien de plaisant, si Ir
De Anima d'Aristote n'en démonuait la signi licat.inn ot. I'ori-
gine orphiques. Mais on oublie trop souvent l'im pml.nnoc
rituelle du symbole dont le sens, lorsqu'il fait 1'0LjeL duru-
mention, n'est pas toujours iul.crprété avec justesse. Dall'; UII

article", auquel vingt-cinq ans de recherches n'ont rien <'Il,t;

de sa valeur d de sa nouveauté, P. Boyancé a montré, l'II
versant au débat un l.exto peu connu. tout I'inl.èrèl. propre-
ment cultuel de cel.tc représenta Lion religieuse rom IllU1W il
main Le peu plado pri mil.ive, depuis la Polynésie j llsq u' en
Afrique occidentales.

Les historiens comparatistes ne retiennent que l'int.crdil

1) M. P. NII.SSON, Early Orphism and kinrlred religiuus moverneuts, Hnrrnrd
T;lCol. l1eu., XX v III (1\)3f,), p. 1\)9-'200 = Opuscule Selecla, L'"HI, \951, 1l, p. fI,1!l;
1\. KEIIENYI, Pylhagoras und Orpheus, Albae l'igi/iae, N. F.. 1X, Zurich, w"n,
p. r,\) 5'1<]. ; M. l', Nlr.~SON, Gesell. der qriech. Iteliqion, 12, Munich, 1!!5f>,p. (;Hf' ;
\V. 1<' C. GUTIIRIE, Orphée el la religion qrecque, trarl. Ir., l'''l'i~,Puyot, I!l;,(\,
p. Hm sqq.

2) cr. ît.l l.It., Cf .V (195\)), p. :15. Les doutes de L. ~I"l'L'NIEH, Orphée el 1'111'-

1,loisme rl l'époque classique, Paris, 1955, p. !I4-!!7, ne nous pnrnissent. pas décisifs.
:1) Une ullusiou i. l'n'uf orplriqu«, M.E.VII., 1.11 (I!!:I:,I, p. !l',-112,
~) M. EI.I"'"':, Traite If'hi.çloirr tirs rrli qiun .•, l'a ris, l'a~·,,1. l~II!!, l', :::,:1. ~ J:,7.
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jeté pal' les UrphiIJlleS1 SUI' la consommation de l'œuf, et un
rapprochement mal ordonné avec les cosmogonies les conduit
il supposer que pour des croyants soucieux d'échapper au

_cyr.le douloureux des réincarnations successives, c'est-à-dire
des rcoréal.ions du monde animé, cette abstinence équivalait
au rejet de l'acte primordial que représentait l'œuf originel,
(1 autrement. dit, {'!Til M. Eliade", l'abolition du retour pério-
dique Ù l'existence ». Les représentations funéraires où
Dionysos, dieu des morts, tient l'œuf, « signe de retour à la
vic », n'expliqueraient l'interdiction orphique d'en manger
que dans lcs perspectives anti-dèrniurgiqucs de la « secte n,

Avec un sens aigu des réalités permanentes de la psycho-
logie religieuse, P. Boyancé alllrrnait plus exactement que
le caractère sacré de l'œuf explique précisément qu'il ait. pu
être tout à la fois refusé il UIl usage vulgaire et réservé au
moment oxceptionncl de l'initiations. Cc que confirment au
moins quelques témoignages d'époque romaine. On connaît.
le t.exl.c de Plut.arque+, utilisé mais non point servilement
démarqué par Macrolx-", où il est dit. que l'œuf « est consacré
par les rites orgiaque» de Dionysos n, c'est-à-dire honoré,
vénéré, par II's l'OIllIllIlJIaIlU~S bacchiques en Lanl. qlle symbole
((lL(l"fj(lOC) de I'èl.re qui engendre et contient l'univers. C'est
ainsi que l'a compris Macrobe qui parle d'un culte [liac vene-

ralione 1Il'1lI/1 colilur}. fondé essentiellement sur lin symbolisme
cosmique (Ill... III Iltuli siniulacriun ooceiur }, A prendre ces
témoignages il la Id1,1'1', OIl est tenté de croire que l'œuf joue,
cortes, un nil!' cultuel dans la religion dionysiaque eL singu-
lièrement dans la liturgie initiatique (consule inilialos sacris

Liberi palris, érri]. Mar-robe], mais surtout comme représen-
tation du dieu créal.cur. L'indication réfute, pour commencer,

I} Et dam l'l'l'tains mystères dionysiaques: M. P. NILSSON, New Evidence for
lhe Diunysiac Mystcrk-s, Eranos, LIlI (1%5), p. 30; ln .• The Diotujsiuc mys/crics
of the l lellenislic alli! /l'IIIUlIL aflc, Lund, I\J,,7, p. 1::16.

2) iu«, p. ;15·1.
:1) .'11'1. cii., p. Il '2.
4) Quaesl. C"Ill' .. Il, ;1. 2, l'. 6;1(; e. Cr. M. P. NII.SSON, The l siotujsiac mysleries

of IIIC Iletlenistic 0/1(1 ltuman aq«, p. 140.
5) .<';al.,VII. Ifi, ~. cr. .v. 11111'111., l .ilwr Pulrr, Paris, I\lf);l. )l. '2f,n.
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les affirmations de ceux qui imaginent dr-s sectes orphiro-
dionysiaques hostiles au démiurge. Les tex les sont formels :
le dieu cosmique est l'objet d'un culte sous la forme de l'œuf
ou, du moins, d'une représentation que les fidèles inl.erpré-
l.aienl. comme l'œuf primordial. On pourrait mulLiplier les
citat.ions de néoplatoniciens tardifs qui con firment indirecte-
ment les allégations de Plutarque, et P. Boyanl'é étudiant It'S
rites de consécration dans la théurgie orphico-pythagoricicnne
a retrouvé dans la Vila Pylhagnrica de .Iarnblique une allusion
précise à cette forme arrondie « embrassant toutes choses »

qui caractérisait l'œuf comme idole cosmogoniquc'.
Mais Plularque et surtout Macrobe écrivent en des temps

où les spéculations philosophiques, stoïciennes en parl.iculicr,
tendaient à fonder en raison les formes les plus diverses ou les
plus bizarres de la religion traditionnelle. Ces jusl.iflcat.ions
allégoriques ont profondément. affecté la significal.ion du ril c,
t:e qui nous rend aujourd'hui si difficile l'interpretation des don-
nées littéraires ou des monu monts figurés. Plul.arquo et Mar-robe
légitiment le rite au lieu de le décrire, et la sizniûcat.ion cos-
mique qu'ils lui attachent risque .îort d'pln~ surajoutée ou.
du moins, de nous en dérober la verl.u primitive et ri'dle.

Aussi le l.exl.e de Marl.ianus Capella, que P. Bovanvé
joignait en 193:> à la série - fort courte - de nos [onle«,
(~dair(~-L-il d'lin jour singulièrement rèvélal.cur notre connais-
sance des pratiques liées au culte de l'œuf. On connnlt la
s{~ri(' des épreuves subies pal' Philologie avant le lueros !JaillI/fi

qui doit l'unir ù Mercure. Après la purge qui l'a débarrassée
du fatras des sciences humaines et de l'érudition livresque,
die se seul. tellement épuisèc qu'elle implore d'Athanasia 1111

réconfort. C'est alors2 qu'ou lui apporte l'œuf merveilleux:
l'auguste gardienne des dieux el du monde « prend ù sa mère
Apol.héosis » pOlir le donner il la fiancée de Mercure « un t'orps
rond, globuleux el. animé ». Philologie, desséchée par la soif.

1) Tlu')nrgill ellélp.slilJuc.llt\oplntollir.iI'JJJJC~. n.Il.H .• CXl.VII (I\l:,f,l. p. '2U:) ~'1.
2) nr Nuptiis ..., Il. l·tO. p. GO. Il-!S'l'I. dl' I·•.·d. Dick.
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absorbe d'un seul trait cel.te (( coupe d'irnmorf.alil.è )) cl., StL··

le-champ, « ses membres sont raffermis par une vigueur nou-
velle; sa faiblesse el, sa maigreur disparaissent; l' essence
terrestre s'évanouit et l'cternité de l'éther la remplace, qui
nesl. pas soumise aux lois de la mort », Le problème qui se
pose est double: s'agit-il d'un rite offeol.ivement. observé dans
certaines initiations ou d'une fantaisie de romancier érudit '!
Le ri le csl.-i! aul.honl.iqucment orphico-dionysiaquo ?

Sur le premier point, outre que Marl.ianus Capella IH~

"elllhk pas avoir invontè les épreuves dont le second livre des
Noce« détaille la suite ésotérique, l'étudo comparative dl':;

religions confère il l'hypothèse d'une absorption initiatique
de l'œuf une vraisemblance Lf(~S proche dc la certitude. Dnn:
le monde gréco-italique, on attribue à l'œuf comme objet.
d'olTrande aux morts, c'est-à-dire comme aliment posthume,
une vertu de )'ég(~n{~raLion qui explique très normalement sa
présence dans ccrl.aincs représentations funéraires de la
peinture étrusque el de la céramique italiot.e'. On sait aussi
que, chez dillércul.s [WU pies, il figure au nombre des emblèmes
de la rénovation vôgéLale el que, par exemple, dans telles
fêtes indoucs du ('ycle agraire, il est censé promouvoir ID
résurrccl.iun du llIoll(k2. Or, dans le récit de Marl.ianus Capella,
il s'ugil. expressément. d'une épreuve rôgénéral.rice, comme I\~
prouvent. les trois V<:l'S dont on a citè plus haul, la traducl.ion''.
D'une façon gÔlléral(~, les liturgies inil.ial.iqucs sont liées aussi
èl.roil.cmcnt. aux pra l.iq ues cie la religion agraire qu'a u cu ILe
des iuorl.s, el les textes qui nous présentent les mysl.cros comme
une prépara Lion il la mort monl.reni. que ccl.t.e relation avait
déjà frappé les ancicns''.

1) M. l'. NII.SSON, Dus Ei im Totenkult, Archie tnr Alterlumstnissenschatt,
XI (I\J08), p. 5:lIJ s']q. (en part. p. 5:35 sqq.) = Opuscula Scia/a, l, l'. 1 s'l'l. ;
P. BOYAN(;(l, Vile allusion à l'œuf orphique, p. 109-lIZ.

Z) M. ELIADE, op. cil., p. :354.
:1) Cr. l'. BOYANCil, Mys/ères el culles mystiques dans l'A,z1iqllilé qrecque, Associa-

tion G.-Budé, Actes du Congri,s de Strasbourg, Paris, 1\):19, p. ZOO.
4) Il semble que les rites funéraires destinés primitivement à prolonger maté-

riellemen! la vie du mort dans le tombeau aienl élé censés par la suil.e assurer sa
l'Nid"" murnle dans 1':III-d"II" ('onformément :1un processus normal d" sphituuli-
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Reste à savoir si le rite d'absorption de l'œuf est. d'()l'igill'~
Il orphiquc » ou si, du moins, la description qu'en donne
Marti:mus Capella implique un rapport quelconque avec les
allégations de Plutarque et de Macrobc. Le texte de l'auteur
alambiqué des Noces renferme, croyons-nous, ù l'exclusion
même du symbolisme cosmique qu'évoque la forme globulain~
de la (( coupe d'immortalité », une confirmation expresse ù
laquelle on n'a pas pris garde. Hclisons le passagn du § 1,10
où l'œuf est très précisément décrit avec cette complical.iuu
élégante qu'ailcct.ionncnt les écrivains du Bas-Empire :

1( L'apparence de l'œuf, qui était à "intérieur enduit de safran.
Hait rouge au dehors. Puis venaient un vide transparent el.
UII liquide blanchâtre; au milieu, il avait, en revanche, plus
de consistance'. » Reprenons les termes latins dans l'ordre
même où le grammairien carthaginois les a savamment combi-
nés et répartis: on s'aperçoit que l'œuf absorbé par Philologie
contient en fait les quatre éléments, rangés conccutriqucmcut
et conformément à la classification Lradil.ionnellc dont Platon
avait fourni dans le Timée une justification mathématique.
Le tableau suivant rendra plus elaire notre interprétation :

Exterius rulilabal .. . . . . . . . . Feu (littéralement: elle étin-
celaiL)

Air (vide transparent)
Eau (liquide blanchâtre)

Ac dehinc perlucida inaniialc
Albidoquo humore .
Iuterioro tamcn mcdio soLi-

diol' apparebal. . Terre (consistance du Hoyau
central)

En une seule et même proposition, Marl.ianus Capella
n'évoque pas seulement la doctrine fameuse des quatre élô-
ments. La description rigoureuse qu'il nous donne CIl style
artiste de j'œuf régénérateur se réfère très exactement à

sntion dont les relig-ions orientales olTl'cnt tant dexomplos :\ l'époque rmnuiur-
Impériale. Certains banquets initiatiques n'ont pas d'autre origine que les banquets
funéraires,

1) Trnduct.inu d., l '. I!OYANr.(,;, (Ille allusion ,i 1'","/ f/l'l,hi?"P. )', ~'I;,
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des croyances dont on trouve la trace chez les alchimistes
grecs et dans les Rhapsodies. Il s'agit bien d'une image réduite
du Kosmas, mais l'image elle-même constitue à elle seule un
monde animé (animalam rolundilaiem, écrivait un peu plus
haut Martianus), une sorte de microcosme dont chaque partie
correspond préeisément aux éléments du grand Tout : on
retrouve la terre au centre ; ensuite l'cau que les alchimistes
qualifient de divine d comparent à l'Océan ; puis l'air; enfin
le feu céleste qui enveloppe le monde d'un cercle étincelant
(rulilabal).

Il est question fréquemment chez les alchimistes grecs de
« l'œuf philosophique ». Que recouvre exactement, cel.te expres-
sion? Dans cc curieux mélange de cuisine magique et de
mystique sublime que présente au lecteur étonné le recueil
édité jadis par Berthelot et Ruelle', on a du mal à démêler
la signifieation concrète de formules où physique el méta-
physique sont incxtrioablemcnt confondues. Très souvent,
une recette commence par ces mots : « Prends un œuf... »

Faut-il comprendre littéralement ou allégoriquement ? S'agit-
il d'UH œuf réel, naturel ou fabriqué? On peut hésiLer, car
d'autres textes identifient l'œuf avec la matière primordiale:
« .J'ai dit que le plomb est l'œuf composé des qualre élérnenls »,

allirrne Olyrnpiodorc. « Or le tout aboutit au plomb", » Le
plomb est considère, eneffet, comme l'ingrédient fondamental
de Lout alliage; sorte de matière première par excellence, il
représente l'être indéterminé (üÀ"Y)). D'où son identification
avec l'œuf, origine du monde el matière môme du monde,
puisqu'il passait pour contenir les quatre éléments. Dans le
langage chiffré des alchimistes, -<i>6v signifie donc matière
indifférencièc", tout comme ~ÀLOÇ ou crEÀ~V"Y) représentent
respectivement l'or el l'argent. Mais cette acception ésotérique

1) Collection des anciens alchimistes qrecs, 3 vol., Paris, IRR7.
2) Sur Fur! sucré, ~ "", p. !Jli, 2 sqq. BERTHELOT-RuELLE: 'I'èv Y<XP[L6Àu6llov

d1tov <i>ov 't'o tx 't'wv 't'Ecrcrapwv crw[La't'wv, wç 1tOU <P"1JcrLV0 Zwm[Loç.
:1) On connaît le jeu de mots si souvent exploité par les ncoplutouiciens tardifs,

mais d'nl'Ï~irlP Hncipnnp, : <i>6v = ov. -
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du Lorme n'avait de sens el de raison qLU: pareo qu'on ensPI-
gnait dans les cercles dont les alchimisl.cs nous ont transmis
les élucubrations étranges que l'œuf, au :'\(,1\;; courant. du

terme, est cllcctivcmcnt, composé des quatre él~lI1('IILs. Dans
un traité sur La musique el la chimie, le Philosophe Auonymc!
a lflrrne , sans s'expliquer, que l'œuf comprend quatre parl.i.-s
(n:TpOC[Le:pÉç) . Mais les Indications générales2 précisent. qll('

ces quatre parties sont. les quatre éléments: « On a dit ({lit'

l'œuf est composé de quatre éléments", parce qu'il est l'image
du monde et qu'il renferme en lui-même les quatre élément!"."
Après ces explications d'une insistance significative. l'auteur
identilie successivement chacune des quatre parties : « La
coquille est semblable à la terre. Le blanc est l'cau divine.
Le jaune est la couperose. La partie huileuse csl. le feu. » Puis
il cite d'autres interprétations: « On a nommé l'œuf la semcnce ;
sa coquille, sa peau; son blanc et son jaune, sa chair; sa
partie huileuse, son âme; sa partie aqueuse, le souille: uu l'air."

La disparité même des élucubrations qui ont prolifùr(~
autour du symbole interdit, de reconnaître une relation pn"ci:-,'
entre Martianus Capella et les alchimistes. L'assimilation des
parties de l'œuf aux éléments dorme lieu, dam la Nomeuclalurc
Il,, l'œuf, à une exégèse directement opposée à e('lIe dei' Nuces,
puisque c'est la coquille qui s'y trouve idcnti liée ù la terre
et le centre au feu. Mais tous les alchimistes ne semblent pas
avoir inversé de la sorte l'ordre des éléments, puisque l'uul.cur
cil.o une iulcrprcl.ul.iou analogue il celle que couunissuil. Mur-
Lianus Capella : « On a nommé SOli blanc et. 8011 jnuuc, sa
chair. )) L'idée fondamentale et constante n'en n'sl!' pas

1) Commentateurs, VI, 15, p. 433, 12. BEHTIIELOT-HuELLE: Tb 00~":"tt"pc'iJ.tpt~
ÈO"Tl~Xot"\"O:<puO"tvI:x "\"wv dp1)(L€voo~ O"uyxd(Le:vov (1.0p(oov.
" 2), N,0l1Zwclalure ~c Fœu], 1.• 4, 2':l, p. 2~, !G S~(l. BElll;IIEI.OT-HIIEI.,I.I'; : 'J'?

'l)'lV e:XotÀe:O"ot~t"e:"\"potO"t"otxov 8tot "\"0 dvott otut"o xoof1.ou f1.tf1.YjOt~, T:e:ptZZ'Jv 70t
TÉO"O"otpotO"t"OtXdoc €v ÉOCI)t"<;i... xocl "\"0 (L/;~ I)ot"pocxo~ ocùt"Oü <!i"Ép Èot"t 070li'.e:;;'J"
"f1.OtOV T'ijÇ y'iiç, <jJI)XPOVXot( ~1)pov, h&.Àe:ooc~ ZotÀxov, ol8Yjpov XOCtXotool-re:p"v
:~~t ~6À~680v : T~ ôt-,Àe:~x~v üôoop 6dov . TOV 81: xp6~ov.x&.ÀKoc~60v,· T~ ~/; ~),?t{jv
OC'JT?I)7t')~ . TO ~e: <j'ov e:x,otÀe:o~v o7t6pov . x~l T~ WV OOTpOCY.O~.OC~TOI)t~~Àe:o;c~
Ilopoc" . oocpXot 8e: TO Àe:Uy.ov Xott ~otv6ov . <jJUX1)~oro e:Àott{j~ . T:VO'"V'lJyo'J~ ;ce:p? ro
ij )Wp.

3) r:r. ()J.Y~IPI(lIHIHE. SU,. l'arl snrré, ~ ,II, p. Ilf;, 'J ~rl'l.
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moins que l'œuf ost un condensé des quatre éléments il
semble qu'on soit. parti d'un principe général pour gloser à
tort et à travers.

Or cette chimie théosophique plonge des racines lointaines
dans certaines croyances beaucoup plus anciennes, et l'allir-
mal.ion précitée cl'Olympiodore, en parl.ieulier, se rôfÔfe
implir.ilomcnt ù une doctrine du mélange indifférencié des
èlémr-nts dans Ir chaos primordial. C'est là uue représentation
(IU'OIl trouve dèvcloppéo dans la littérature cosmogonique
que les anciens ntcl.l.aicnl. sous le nom d'Orphée.

Dans la sixième homélie du Pscudo-Clémeut-, une IOIl~lIe

citation d'Apion, le polémiste alexandrin du temps de Tibère,
nous apprend qu'Orphèc identifiait le Chaos avec l'œuf où
se trouvaient confondus les premiers éléments de toutes choses,
Suit le récit. circonstancié de la création ou plutôt de la forma-
Lion du mo ndr- dans 1111 jargon évolut.ionnistc avant la lel.l.re
el, dOllt la marque stoïcienne est évidente. Une sorte de
rnat.ière animée qui réunissait en elle quatre espèces (TETplX-
YEVOGç)2 - autrement dit les quatre éléments - sécoulnif au
hasard, lorrnant ruille combinaisons mouvantes et indétcr-
minées, jusqu'ail moment où le magna se mit il Lourhillonncr
sur lui-même HU (Joint d' affecter l'aspect d'une bulle (1to!1-rp6Àuç).
Cc ('orpf; sphérique et vivant ressemblait, dit Apion, Ù IlIl

œu] el avait la rapidité de l'oiseau. Apion, qui commeul,o
ail [III' •.1. il mesure les étapes du développcmont rnsrniqur-.
prùcis\! alors qlH~ Hhca représente la substance fluide (-ro
pÉov) emportée par Chronos, c'esL-à-dire par le temps: elle
sidcnl.ifio avec la matière indifférenciée qui donne naissance
à l'œuf dont. la coquille constitue le ciel. Or Apion désigne
le ciel comme celui qui contient tout (TOV mzvTIX 1tEptÉX,OV-rIX),

1) B. nEflM-.J. IRMSCIIER, Die Pseudoltlemenlinen, 1, Ilomilien, Berlin, 195:j,
\'1, :1-1'2, p. 107,78'1'1 .. - Ir. 55-5G ](ERN.

'l) Qu'un fi voulu corrijn-r - ou Ile sail trop POUI'([uoi --- en rrEl'tpxye:voüç (?),
voire en rrpw"t"oye:voüç, La version syriuque de Théodore UUl' Khôni conûrme Cil
toul cas la tradition manuscrit" (les Psendo-Ctémeniines, si l'on l'II croit du umins
la ll'a<llll"l i"n latine ÙC Th. NO!.IJE" 1';, Hur Kholli über 1lomer, III'Ri",1 und Orpheus,
Zeilsehr. drr deutsch. morqenlinul . (;csellscliaf/, 1.1 [1 (1R\J9), p. 50·1 sq. : quia quatnor
1';1"1 SIIII/ I"Ir",,.,,/1I rl nul urul itrr ,,""f"l/,!ifllfml inûnitam l'nssidrllf sr"'l'rr ... , r-te.
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suivant l'expression même dont se serviront plus tard Plu-
tarque et Jamblique. La substance que renfermait l'œuf,
véritable « moelle génératrice », portait en puissance' Loul «

espèce d'élément et de couleur-. Aussi, après Ir; développement
et le surgissement de Phanès qui fait éclater l'œuf, procederont.
successivement de la moelle interne l'élément. Lcrrost.rc assi-
milé il Pluton, puis l'eau ou Poseïdou, enfin Zeus ou le feu
él.héré d'où sort.ira Héra ou l'air.

Les Recoqniliones» reproduisent dans S(~:-; grandes lignes
la même cosmogonie. Sur le point qui nous int.ércssc, la tra-
duction de Hulin résume très clairement l'origine des quatre
éléments d'abord mêlés dans l'œuf, puis répartis dans l'uni-
vers : el hoc (sci!. ovum) esse princi piuni omnium, qtuu! prinuun
l'.r malerla puriore proceseeril quotlque procedens discreiioneni
qualuor clcmcnlorurri dederii,..

DUliS c.c développement, flue Kern rattachait à la théo-
gonie d' Hiéronyme et d' Hellanicos, l'exégèse du Portique
recouvre el défigure trop souvent les données poétiques pour
qu'on doive tout mettre au compte dOr phèc. Zeus est désigné
t:()II111W le feu artiste (0 odotpwç TE:ZVtT-y)ç)3 et. comme le
IJIll'lIma stoïcien il parcourt toutes les régions du Kosmos (TO\)

;)(~XOVTOÇ ~(6ç)4 : c'est ainsi qu'en pénétrant jusqu'aux l'lus
humbles parties de l'être, il donne naissance à l'air. La nol.ion
môme de cruyzu<nc; appliquée au mélange des quatre èlémcnl.s
dans l'œuf origilH-I appartient au vocabulaire l.cch niquu des
disciples de Z(~IHm5. On sait, au vrai, qu'aucune littérature
n'a Hô plus abondamment exploitée par le Portique que les
Orphica.

On peut néanmoins s'inquiéter de l'nul.hcnl.icité de la cita-
Lion du Pscudo-Clérnent et s'interroger sur la date approxima-
tive de l'ouvrage utilisé par l'auteur des ll omélies. Or il est.

1) Hom., VI, 5 : 87tEp (sei!. 't'o cj>6\1)x,n' cipéç 't'où YO\lL(.LOU (.Luû,o>J 7tJ.'ijpEÇ
'~\I wç ii\l cr't'OLx.EL<x x,h X.P6>fL<X't'<X7t<X\I't'ol><X7t,xh't'EXELV l>uvafLEvov.

2) X, 30 = P.G., i, co!. 1437.
3) !lom., VI, il.
4) l bid., p. 109,23, REHM-IRMSCIIER; cf. p. 110,1:1.
5) 1~. BRhIIEH. (;hr!lsif'l'c et Fnncien stoicisrn«, Pm·j,. I\I;,!. l'. 1'1:,.



BEVUE DE L'HISTOIRE DES BELIGIONS

démontré depuis longt.cmps! que les Pseudo-Clémenlines
repn'IlIlCIl L une apologie juive dont le responsable était fort
bien informé des systèmes philosophiques eL de la lil.t.èral.ur«
païenne de son Lelllps2 : il s'agit d'un compilateur qui a puisé
il de bonnes sources et qui travaillait de première main.
1:exégèse phvsico-allégorique prêtée au grammairien A pion
Il'a rien que' dl' vraisemblable. si l'on songe que, dans ses
Acy!/pliaca, et' dMenscUI' du paganisme justifiaiL, comme le
prouve une r.il.al.ion de Pline l'Ancien", les aspects les plus
bizarres de la zoolâtrie égyptienne. Ce précurseur de Porphyre
Pt de .larnbliquo représentait aux yeux des Juifs cultivés
d'Alexandrie le Lyp(~ du païen qui repensait la LradiLion
hellène en termes philosophiques. Quant il l'apologèl.e, qui
l'MuLaiL des perso nuulil.os bien connues des milieux gréco-
(;gyptiens, il n'a guère pu écrire après 1354, et le commentaire
de la cosmogonie dont il démarque les principaux dévelop-
pements remonte pour le moins au 1er siècle apr .. /.-C., sinon
il Apion lui-même", Même si le poème allégué par le porl.e-
parole a lcxaudri n du paganisme stoïcien IW se confond l'a;.;
:1\'('(' la l.héogoui« dit!' d'Hiéronyrne pl d'llellanicos, un l.émoi-
gllage postérieur ['(~('O\ll)(' ('\, confirme l'auLh\'IILfriLé « orphi-
(l'w il du cancvns, La «omparaison de l'cnvr.lo ppc cxlcrieur«
dl: l'u-uf avec la VOI'd(' ('(':lesL(' el, des élèmcnls qui le composent
.ivr:« coux dl: i'uuiv-rs SI: rcl.rouvo l'Il elT('(, dans lIll Lcxl.v
IWII ('il(~ de l' lsayû!lè in /1 l'lili PhaCIlIIIIII'IW. Ar.hillo TaLio;.;
--- s'il s'ag-it hien du romuucior de Leucip pe el Clilo!J!wf/ - ~

l'appelle l'aualogie d,ablie par les O"phir{l.u:s cnl.ro la sphéririi«
du monde et la Iorrno de l'œuf: de Iait., écrit le glossateur, la
raison d'être de la coquille dans le cas de lœul est exactement
«elle du ciel dans l'univers, el., de même que l'éther est suspendu

1) O. CULLMANN, Le !)/,oblèrne lilléruire el hislorique du roman pseudo-clémentin,
"ads, H130, p. 121 s'l<i.

2) lbid., p. 12\l. L'auteur de celle apologie pa mit counatl ro les ouvraac-
d'ApION (lIom., V, 2, cf. CULLMANN, op. cii., p. 1:10).

:J) N.Il., XXX, \)!J (il propos du scarabée) .
.1) \.UI.J.MANN. Of!. ri/ .• p. ):l1.
r,) II. HEIIM. dan, IIfll/Ir'.,.i/wll [. ,Infilir Il. Christrntum, J Il. SIIIUg-arl. 1!1;,7.

,.,,1. :!u·~.
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démontré depuis longtemps! que les Pseudo-Clémenlinee
rcprenuent une apologie juive dont le responsable était Iorl
bien informé des sysl.èmes philosophiques el. cie la littérature
païenne de SOli temps2 : il s'agit d'un compilateur qui a puisé
il de bonnes sources el. qui travaillait de première main.
L'exégèse physico-allégoriquc prêtée au grammairien Apion
n'a rien q\W d\' vraisornhlablc, si l'on songe que, dans ses
Acgypliaca, ('.(' délenscur du paganisme jusl.ifiail., comme le
prouve une citation de Pline l'Ancien", les aspects les plus
bizarres de la zoolâtrie i~gypLienne. Cc précurseur de Porphyre
et de .lamblique rnpréscnt.ait aux yeux des Juifs cultivés
d'Alexandrie le type du païen qui repensait la Lradil.iou
hellène en Lerrues philosophiques. QuanL il l'apologètc, qui
rMutait des pcrso nuulil.és bien connues des milieux gréeo-
égyptiens, il n'a guôr(' pu écrire après 1354, el le commentaire
de la cosmogonie dont il démarque les principaux dévelop-
pements remonl.o pour le moins au 1er siècle apl' .. J .-C., sinon
il Apion lui-même". Même si le poème allégué par le porl.e-
parole alnxaudrin du paganisme stoïcien ne se confond pal'
n H(' la Lhéogon ie d ile ci' Iliéronyrne pl ci' llella nicos, un Lémoi-
gllag(' posl.ér icur !"(~("()\lI)(' pl, confirme l'a\lLh(,IlL~('iLé « or phi-
<II\(' 1) du canevas. La comparaison de 1'(~lIvcl()PJlP cxl.éricnn-
d(· l'n-uf avec l,a VOl'II(' ("('desLeel, des éléments qui le composcni
:i\(·(·. ceux d(~ l'univers :-;(~rcl.rou vo ('11 !'I1"(.[' dan:-; \III l.cxl«:
[lell ciU~ de l' IstlfJI)!Jl} ill JI rali Pliacnomcnn, Achille Tat.io-
~ s'il :-;'agiL bien du romancier de LCI/cip/)/' 1'[ Clilophot! ~ ~.

rappelle l'allalogi(' t'~Lablie pal' les (Irphique» entre la sphôricil«
du monde eL la forme de l'œuf: de Iait., écrit le glossateur, la
raison d'être de la coquille dans le cas de l'œuf est exactement
l'elle du ciel dans l'univers, el., de même que l'éther est suspendu

1) O. CULLMANN, Le probtèrne littéraire el hislorique dll roman psc/lIlo-démelllill.
Paris, Itl30, p. 121 6')(1.

2) lbid., p, 129. L'auteur de celle apologie purnlt connattro les ouvrnur-s
d'ApION (Hom., V, 2, cf. CULLMANN, op. cit., p. 1:30).

:~)N.H., XXX, \I!l (:'1 propos <lu scarabée) .
.1) Cm.,LMANN. (1). cit., p. 1:11.

") Il. HJo:IIM, dalls IIfllllf.,.ilfOll f .. 11l/iI" Il. (:/wiS/I'II/WIl, Ill, Slul.lg""1, 1\1;,7 .
•'01. '2U'2.
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conocutriqucmenl au ciel, la mcmhran- dl' l'œuf l'cs! a la
coquille", Or, plus loin, le même exégète répétera que 1•.
Kosmos a l'aspect d'un œuf, en ajoutant que c'est là l'opiniou
de ceux qui Il célèbrent les mystères orphiques »2.

Ce passage fait écho, tout ensemble, fi la citation de la
Pseudo-Clémcnline et aux témoignages de Plutarque et. de
Macrobc, Plutarque identifie l'œuf avec la matière primor-
diale" quelques lignes avant l'allusion aux orgies de Bacchus.
Il paraît avoir connu les exégèses et les comparaisons dont Iait.
état Apion: c'est ainsi que l'allusion! au plumage bigarré de
l'oiseau sorti d'un œuf simple et indifTércncié rappelle étran-
gement l'argumentation de l'Alexandrin démontrant. que
la variété d'ornements du paon est en puissance dans l'œuf
unicolore, comme la multiplicité des ares, des Iorrncs et. d(';;
espèces dans le magma hyliquo originel". Notons surtout quc'
Macrobe assimile expressément l'œuf aux éléments. ronunc
Apion et les alchimistes : Nec imporlune clemenlis de cuibus
sunl omnia enum comporaoerim". Plus loin, il en fait l'élément
par excellence, aflirmation qui implique peut-être la t.héorio
cosmogonique de la matière fondamentale, antérieure il la
dissociation des crTOLX.ÛO(, Macrobe ne s'est pas ("0 III en t{.
d'adapter le dèvcloppemcnt dc Plutarque: il l'interprèl.c el.
l'étoffe en s'inspirant. de doctrines que Mart.ianus Capella n'a
pas ignorées.

Il rcsl.o quo la chronologie, di~s qu'on parle de thèmes orphi-
ques, esl. de première importance : los commentateurs dl'
basse époque risquent dc n'avoir classé comme Lels qut' (ks

1) ACIIIJ.J.., l sao. il! .sroti Phaeuom., 1, p. :1:1, Ii :"1'1, ~I"A~S. I:r. n. hEII",

urphicorum [raqmenla, p. 150, il propos du Ir. iO.
2) 1bùl., G, p. :17, 8 S'Ill. MAA~S : ol 01: ~OELOÉÇ, '~ç 06E;"lJç IiZOVTrt.Lol 'rà: '()pqnxà:

l1.Ucr'r~pLrt. 'rEÀOUVTEÇ.
3) P. 6:16 e.
4) P. 636 a-b. Cr. MACR .• Sai., VII, IG, -1 : Dcinde qnicquut fI natura i-ariis

ornatibu« /"01111'/11111 es/ sille dubio coepi! a simplici ... E"go 0"11/11 risu sim plc.r ... ci C.r

illo varie/as ornoluum quibus cons/a/ avis species nbsolnta est.
5) Iloni., VI, 5 : (ûcrTCEp yà:p tv 'rii' 'rou 'r1X':' yEw~!J.rt.n êv !J.l:v 'rou ~ou ZP(~'!J.rt.

ooxd, OUV,xILEL01: !J.up(rt. ItXEL EV trt.u'rii> 'r(1) iLÉÀÀov'roç 're:Àe:crcpr>pe:i:crOn ZP~'iL'X'l"rt....
X'l"À...

6) -"0/., \'11, IIi, n.
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idees OU des ilJla~es offrant une très vague analogie avec les
airs connus de la lil.l.èraturc sacrée. Le thème de l'œuf renfer-
mant les quatre éléments peut cependant remonter à uue
haute époque. Dans le Spluuros d'Empédocle! étaient déjà
mêlées les ({ racines» de l'être; comme dans la cosmogonie
orphique, c'est de cc globe ({égal en tous sens à lui-même Il, où
tous les éléments étaient fondus harmonieusement que la
Haine a détaché successivement le feu, la terre, ({la mer hou-
leuse et l'air humide ))2. La conception de l'œuf cosmogoniquo
n'avait de sens, au reste, que dans ces perspectives.

Si le rite des Noces a été réellement pratiqué, on peut
s'interroger sur la nature exacl.o de cet œuf: n'était-il pas
artificiel '? Le ro ugc rutilant de l'œuf absorbé par Philologie
lail. pCllser aux œufs points, naturels ou fabriqués, trouvés
en Grèce et en 1 l.alic''. Nous savons aussi que le cinabre entrait
dans la co mposil.ion de ce que les alchimistes appellent l'œuf
philosophique, produit heureux et stable d'une combinaison
chimiques, Aussi le sulfure rougc est-il noté précisément
par un cercle pointé- autrement dit par l'image simplifiée
de l'œuf - duns t01lS les manuscrits alchimiques grecs. On
trouve couramment les équatious : OKINNABAPIC à côLé de
~0U~a5. Des pral.iq ucs magiq ucs replâtrées de Lhéoso pitie néo-
plal.onicicnnc ont dit a~réll1enLer los initiatious rornaucècs par
Marl.ianus Cnpclla. Mais le texte des Noces semble bien désigner
Ull œu] réel, peut-être consacré par une coloration écarlate.

En avalant (:0 condensé des quatre èlèrnenl.s, Philologie
recouvre les fOI"<;esel les vorl.us de l'être tol.al. D'après une
trad il.ion rapportée par l'a polcgistc chrétien Al.hénngore",

1) FI'. '2.Ii, " (DlEl.s7, Bel"lill, 1!ICvI, l, p. :123), 27-27 a (DIEI.S, p. :121), el passim.
Cr. W. STAlJLJACIIEH, Vie Trenmuuj vOIL ll immel utul Erde, Diss. Tübingen, H142,
p. 10:1 S'III. ; K. )(":111-:"'\'1, "(J. cil., p. [)G,

2) FI", :18 (Il'EI.S, p. :12H),
3) M, P. N'LSSO"', Das Ei im Tut.enkult, Archie [iir Altertumsinissenscliajl, XI

(1 \J08), p. 5:32-[,:H =. Opusculn Se/cc/a, I , p, s.s.
4) cr, Collectinn des anciens alchimistes qrecs, p. 81.
a) tu«, Introduction, p. 108, 13 el 26; 122, Il. 1.
6) Pro Chris!., '20 Ir. aS, )(ERN, qui rattache l'allusion à la lhéogonie dHié-

ronyrnc el d'Ilellanic.ns ; mais A\.hénn~ort~ songe peul-Hre aux vers des Rhapsodies
que cite Pr "dus.
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Zeus aurait avalé Phanès, issu de I'œu] « n lin d'ôl.)"(~ :iall~

limitcs » (&X.<;lp'Yy'L"OÇ), et un passage des Rluipsodic« ('iU~ par
Proclus! prouve l'exact.itudc de cct.t.o iudicul.ion : il ':t. est dit
que Zeus contenant « la force d'Ériképaios, le pre micr-uè.
avait désormais dans ses enLrailies le prototype de toutes
choses» (ce que les néoplatonicicns interprétaient co nunc la
création du monde intelligible), « et Ilt pcnétrer dans ses
membres la puissance et la vigueur du dieu »2. L'univers
existe alors virtuellemenL en lui. Même si le rite d'absorption
observé par Philologie ne représente pas UIIC épreuve qui
aurait répété le geste du dieu souverain, les té moignages
comparés de l'auteur des Noces, d'une parl., de Pl ul.arque,
de Macrobe et des alchimistes, d'autre part, IlOUS au l.oriscnl.
ù supposer que les mystères orphico-dionysiaqucs atl.ri bunicnt
à l'œuf cornille réccpt.aclc originel des èlèmcul.s la valeur
régénérante d'une nourriture essentielle, L'œuf n'Hait pas
seulement l'objet d'un culte vaguement idolâtriquc ou symbo-
lique : il gardait aux yeux des fidèles de Dionysos quelq uc chose
de son efficacité primitive et de la richesse « élémentaire )) qui
avait conféré ù Zeus le pouvoir dèt.rc infini.

HoberL TlII\I:AN.

1) 1/1 Tim, l, p. :12'1, ,1 sf(<j. DIEIIL = fi'. IG7 1'Ï.;.;n" ,
2) Cr. P. I:lOY.\NCÉ, M~ystères et cultes mustiques ... , p. '2(1), u. ·l.


