


LITT. texte2 Bon 17-03-04  9/04/12  10:03  Page 2



La mesure des choses

collection dirigée par Pierre Béhar

LITT. texte2 Bon 17-03-04  9/04/12  10:03  Page 3



DU MÊME AUTEUR

AUX ÉDITIONS DESJONQUÈRES

— LA VÉRITABLE HISTOIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ALEXANDRIE

— LA TOLÉRANCE ET LA VERTU,
DE L’USAGE POLITIQUE DE L’ANALOGIE

— LA DÉMOCRATIE COMME VIOLENCE

— HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE GRECQUE D’HOMÈRE À ARISTOTE

— LE MYSTÈRE THUCYDIDE, ENQUÊTE À PARTIR D’ARISTOTE

— UNE PROFESSION DANGEREUSE : LES PENSEURS GRECS DANS LA CITÉ

Titre original
STORIA DELLA LETTERATURA GRECA

© 1986, 1989 Gius. Laterza & Figli
S.p.A., Roma-Bari

© Editions Desjonquères, 2004
pour la traduction française

27, bd Saint-Martin
75003 Paris

LITT. texte2 Bon 17-03-04  9/04/12  10:03  Page 4



LUCIANO CANFORA

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE GRECQUE

À L’ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE

traduit de l’italien
par Marilène Raiola et Luigi Alberto Sanchi

Ouvrage traduit et publié avec le concours
du Centre National du Livre
et avec l’aide du Ministère 

des Affaires  Étrangères italien

ÉDITIONS DESJONQUÈRES

LITT. texte2 Bon 17-03-04  9/04/12  10:03  Page 5



REMERCIEMENTS DE L’ÉDITEUR

Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à Pietro Mondolfo, dont
la relecture minutieuse des épreuves et les nombreuses suggestions ont
été une aide précieuse. Nos remerciements vont aussi, pour la fabrication
de ce livre, à Isabelle Dalaudière et à Karine Muller.

NOTE SUR LA PRÉSENTE ÉDITION

Cet ouvrage constitue le second tome de l’Histoire de la littérature
grecque, dont le premier tome (d’Homère à Aristote), également dû à
Luciano Canfora, a été publié aux Éditions Desjonquères en 1994.

La présente version de l’ouvrage a été mise à jour par l’auteur.
La transcription des mots grecs a été effectuée selon un système simplifié.
Le texte a été traduit par Marilène Raiola, les encarts et toutes les

annexes par Luigi Alberto Sanchi, qui a également établi l’index.
Sauf mention contraire, les traductions des textes littéraires ont été

effectuées, en tenant compte des traductions françaises éventuellement
existantes, en fonction de la version qu’en donne Luciano Canfora. Les
textes de Plutarque ont été cités dans la version de Jacques Amyot, qui
en a fait un des monuments des lettres françaises. Les poèmes ont été
restitués par P. Mondolfo en vers français.

Lorsque, dans le cours du texte, un renvoi est fait au premier tome
(Histoire de la littérature grecque d’Homère à Aristote), la référence à la page
est précédée de la mention « I ».
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I

LE MONDE HELLÉNISTIQUE

1. UNE ÉPOQUE NOUVELLE

Un système de monarchies régionales

Avec la disparition d’Aristote et de Démosthène, en 322 av. J.-C., sur-
venue quelques mois à peine après la mort d’Alexandre (323 av. J.-C.),
une époque semble définitivement s’achever. Une nouvelle période,
qu’on a coutume d’appeler « hellénistique », s’ouvre sur le démembre-
ment rapide du grand empire supranational, suivi de l’instauration
d’une constellation de monarchies axées sur les diverses régions qui
bordent la Méditerranée orientale. Secoué par des décennies de conflits
intenses, ce système se maintiendra près d’un siècle et demi, se délitant
peu à peu sous la pression de l’impérialisme romain. Le démantèlement
complet de l’ensemble d’États formé à la mort d’Alexandre ne surviendra
cependant que beaucoup plus tard, pour ne s’achever qu’avec la victoire
d’Octavien sur Cléopâtre en 31 av. J.-C.

La nouvelle colonisation et la naissance d’une civilisation syncrétique

Comme toujours lorsqu’on définit des périodes, la césure entre âge
« classique » et époque hellénistique – nous reviendrons sur l’origine et
la valeur de ce terme – n’a pas manqué de soulever des objections.
Selon certains historiens, les ferments de cette époque nouvelle étaient
depuis longtemps à l’œuvre dans les mentalités, les comportements
collectifs et les idéologies du IVe siècle ; d’autres, à l’inverse, soulignent
la permanence, bien au-delà de l’année symbolique de 322, de nombreux
éléments caractéristiques de la polis classique – dans les structures poli-
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tiques, la production artistique, d’autres domaines encore. Ces cri-
tiques, pour légitimes qu’elles soient, ne remettent pas en cause la nou-
veauté substantielle qui s’affirme dès les dernières années d’Alexandre
et plus nettement encore durant la première phase du règne de ses suc-
cesseurs. Consécutive à l’établissement de la prédominance d’un groupe
grec ou hellénisé sur un immense territoire, l’expansion de la civilisa-
tion grecque de la Cyrénaïque jusqu’à l’Euphrate et à la péninsule
balkanique inaugure sous Alexandre l’avènement d’un monde nouveau.
Jamais époque nouvelle n’avait eu point de départ si net, ni conséquences
si tôt sensibles et si durables. La première de toutes est la prolifération
de cités grecques dans cette immensité géographique, sorte de nouvelle
et massive colonisation.

Certes, l’incursion des « Dix mille » sous les ordres de Cyrus le
Jeune au cœur de l’empire perse, leur longue errance à travers l’Asie
qui s’ensuivit du Caucase au Bosphore, tantôt attirés, tantôt repoussés
par le mirage de la fondation de colonies, leur expérience directe,
pour finir, de la faiblesse de l’empire perse, annonçaient déjà quelques-
unes des caractéristiques et des réalisations majeures de l’époque
hellénistique. Il est également vrai que le renouveau de l’aspiration
monarchique, traditionnellement opposée à l’idéal politique de la
Cité-État, est un processus latent tout au long du IVe siècle, qui prend
corps dans les monarchies périphériques de Salamine, de Chypre ou
du Bosphore pour trouver sa formulation la plus éloquente et la plus
achevée dans le Philippe d’Isocrate et dans la Cyropédie de Xénophon.
Mais la nouveauté de l’époque qui s’ouvre avec le règne des « dia-
doques », les héritiers directs d’Alexandre, ne réside pas seulement dans
la fondation systématique de cités ou dans les mouvements de popu-
lation qui en résultèrent, ni même dans l’orientalisme exacerbé que
revêtit cette aspiration « monarchique » après qu’Alexandre eut imposé
son image de divinité incarnée. Sa spécificité consiste en ce que,
loin d’être une dilatation pure et simple de la civilisation grecque,
ce processus historique a engendré une civilisation syncrétique radi-
calement nouvelle, qui doit son originalité au fait qu’elle ne se réduit
à aucune des sources qui l’ont constituée.

La koinè

La langue de cette nouvelle civilisation est un grec teinté d’hébraïsmes
et d’autres influences orientales, qui a pour base l’attique, tel qu’il

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE GRECQUE
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s’était formé vers la fin du IVe siècle : la koinè, ou « langue commune ».
Devenue la langue officielle et administrative des nouveaux États domi-
nés par un groupe de dirigeants gréco-macédoniens, la koinè se diffuse
de l’Afrique du Nord jusqu’aux frontières de l’Inde et de la mer Noire,
constituant une langue supranationale.

Cette dénomination toutefois ne désigne pas une entité linguis-
tique homogène. Il existe une koinè littéraire, qui prend corps dans des
œuvres capitales comme celles d’Aristote, dans la traduction grecque
de l’Ancien Testament (dite « des Septante »), chez Euclide, Polybe, Dio-
dore de Sicile, et qui constituera la base de la langue écrite pendant
près de deux millénaires, jusqu’à la chute de Byzance. À côté existe
une koinè parlée et fruste, dont, il va de soi, les témoignages écrits sont
plus rares. On la rencontre dans des papyrus documentaires en langue
grecque, comme la célèbre collection des « papyrus de Zénon », l’un
de ces nombreux Grecs partis en quête de fortune et de gloire pour
l’Égypte, et qui, dans l’ombre d’Apollonios, puissant favori de
Ptolémée II Philadelphe (283-246), avait créé un empire de comp-
toirs commerciaux qui s’étendait de l’Ionie par la Palestine jusqu’à
Alexandrie, la métropole polyglotte par excellence, en passant par la
très riche région du Fayoum, en bordure du delta du Nil. Ce Grec
demi-savant et industrieux, qui avait appris, au cours de ses vicissi-
tudes d’immigré, qu’on peut se servir de la faveur des puissants tout
en les servant, eut le mérite de conserver avec soin ses archives,
même ses plus banales lettres commerciales. Ces documents, l’un des
monuments de la « papyrologie documentaire », qui contiennent
également des textes égyptiens en langue démotique, sont une source
précieuse pour la koinè vernaculaire. Cette langue est par ailleurs
utilisée également dans la plupart des livres qui composent le Nouveau
Testament. Prenons l’exemple, particulièrement révélateur, de l’Évangile
de Marc, lequel était issu d’une riche famille chrétienne de Jérusalem
(Actes des Apôtres, 12, 12). Dans ses périodes, dominées essentielle-
ment par la parataxe – dans la « parabole du semeur » [4, 3-9] ne se
succèdent pas moins de quatorze ! –, on passe tour à tour du
présent à l’aoriste et à l’imparfait. Les subtiles insinuations et les
doutes de Démosthène sur les origines grecques de Philippe de
Macédoine devaient sembler singulièrement lointaines, à quelques
décennies de là, au Grec de Cyrène qu’était Callimaque.

L’HELLÉNISME
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Prédominance de la minorité grecque

Considérée dans son ensemble, la formation du monde hellénistique
oriental n’apparaît pas seulement comme une étape fondamentale de
la transformation du monde archaïque en un monde plus vaste et plus
moderne, mais aussi comme un phénomène majeur de colonialisme, au
sens donné à ce terme au XIXe siècle. « L’Égypte lagide [la dynastie des
descendants de Ptolémée de Lagos], écrit Édouard Will, nous fournit
le premier exemple analysable du fonctionnement d’une société colo-
niale, où une minorité immigrée et dominante exploite une majorité indi-
gène dominée, de culture radicalement hétérogène, à des fins étrangères
aux intérêts de cette majorité […]. Exalter, comme on le fait non sans
raison, la brillante perpétuation de la culture grecque en terre égyptienne
ne change rien à l’affaire. » 1

2. LES NOUVELLES CITÉS

Nouvel essor de l’urbanisme en Sicile

Le processus de formation des nouvelles cités, une urbanisation accé-
lérée et programmée par le pouvoir, coexiste avec un phénomène de déca-
dence – plus ou moins prononcé suivant les régions – des poleis
traditionnelles. Dans certaines régions du monde grec, ce phénomène
prit des proportions alarmantes dès la seconde moitié du IVe siècle.
Ainsi en Sicile, où l’élément grec reculait progressivement devant l’élé-
ment punique: situation qui, en un certain sens, préfigurait celle qui allait
s’instaurer entre Grecs et indigènes dans divers États hellénistiques. La
« recolonisation » tentée par Timoléon en 338/7 av. J.-C., ne se révélera
guère concluante. Cet effort de consolidation de la présence grecque en
Sicile est amplement décrit dans le Timoléon de Plutarque : l’auteur y
explique clairement que la solution adoptée à l’époque n’eut qu’une por-
tée très faible.Timoléon avait envisagé le retour en masse des « exilés »,
chassés pour des raisons politiques des villes siciliennes. Selon Plu-
tarque, le chiffre, appréciable, des colons qui débarquèrent en Sicile s’éle-
vait à environ dix mille (Timoléon, 23), indice intéressant pour mesurer

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE GRECQUE
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la violence des conflits civils qui déchiraient les poleis de la fin du
IVe siècle.

Fondations d’Alexandrie et d’Antioche. Pergame

Dans le cas des généraux macédoniens élevés au rang de souverains,
ce procédé prit des dimensions bien plus vastes et systématiques. La
première entreprise, qui allait servir de modèle aux initiatives analogues
menées ultérieurement par ses généraux, fut la fondation, en 331
av. J.-C., d’Alexandrie par Alexandre en personne quand, après la
victoire d’Issos, il se rendit d’abord en Palestine, puis en Égypte, dans
l’oasis de Siwa, poussé par le désir de consulter l’oracle de Zeus
Ammon au cœur du désert libyen. Sa victoire définitive sur Darius III
à Gaugamèle eut lieu quelques mois plus tard. Étrangement, nous ne
disposons d’aucune information d’importance sur la façon dont s’est
effectué le peuplement initial de la ville qui, durant des siècles, alors
même que le centre de la politique méditerranéenne se serait déplacé
à Rome, devait constituer la plus grande métropole du monde gréco-
romain. En revanche, une importante série de documents nous révèle
la stratification complexe de sa population, encadrée dans une
organisation urbaine répartie en dèmes et en tribus.Tout d’abord, l’élé-
ment grec, divisé en différentes catégories : des citoyens à part entière,
constituant le véritable corps civique, puis des Grecs provenant de
divers pays et dépourvus de statut politique spécifique, enfin des Grecs
officiellement acceptés sous le nom des pays dont ils étaient originaires
– de Cyrène, de Rhodes, de Samos, etc. – ; ensuite, l’élément indigène
égyptien : il ne faut pas oublier l’importance du site pré-hellénique,
le quartier de Rhakotis, où Alexandre établit sa colonie ; enfin, les
communautés juives, syriaques et autres, aux côtés desquelles évolue
l’univers bigarré des esclaves.

À propos d’un autre centre important, Ptolémaïs, entièrement repeu-
plé par Ptolémée Sôter (mort en 283), un document épigraphique,
publié en 1960 (Suppl.Epigr.Græc., XX, n° 665), nous apprend que les
immigrés grecs étaient originaires de Sparte, d’Argos et de Thessalie.
D’une façon générale, les Macédoniens bénéficient d’une prééminence
indiscutable dans ces communautés nouvellement formées : ils se voient
confier le gouvernement des garnisons militaires.

L’HELLÉNISME
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Le phare d’Alexandrie dans la nuit 
(J.-B. Fischer von Erlach, Entwurf einer historischen Architektur,Vienne, 1721).

Le phare d’Alexandrie n’a cessé d’être le symbole de la démesure 
déjà moderne des temps hellénistiques, comme l’atteste 

cette reconstitution du XVIIIe siècle,
très proche au demeurant des reconstitutions actuelles.
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À l’inverse d’Alexandrie et de Ptolémaïs, nous sommes amplement
informés sur les étapes de la fondation et du peuplement d’Antioche,
établie près de l’Oronte, aux portes de la Syrie, en 300 av. J.-C. par
Séleucos Ier (312-280). La Chronique de Jean Malalas, Antiochien du
VIe siècle ap. J.-C., évoque les colons macédoniens, athéniens, crétois,
argives, cypriotes qui s’établirent dans la nouvelle métropole. Antioche
fut fondée peu après la victoire décisive de Séleucos à Ipsos (août 301)
sur Antigonos Monophtalmos, le père de Démétrios Poliorcète, et
presque au même moment que Séleucie de Piérie, à laquelle Séleucos
donna son nom. Après avoir fondé Antioche, Séleucos ordonna égale-
ment la déportation dans la nouvelle métropole des populations
d’Antigoneia, la ville fondée à peine sept ans plus tôt par Antigone le
Borgne. Jean Malalas (p. 201, 12-16) évoque plus de cinq mille Athéniens
et Macédoniens déplacés de l’une à l’autre ville.2 La monographie
qu’Appien, fonctionnaire égyptien de l’époque antonine passionné
d’études historiques, consacre à l’histoire syriaque, nous apprend
qu’au cours de son règne Séleucos mena une politique d’urbanisation
impressionnante : il « fonda seize Antioche en l’honneur de son père,
cinq Laodicée en l’honneur de sa mère, neuf villes prirent son nom
[Séleucie], quatre furent fondées en l’honneur de ses épouses : trois
Apamée et une Stratonice » (Livre Syriaque, 57, 295).

Avec l’apparition, en 283 av. J.-C., en retard sur la première généra-
tion des diadoques, d’une dynastie attalide autonome – qui allait
s’éteindre un siècle et demi plus tard, lorsque Attale III léguerait son
royaume à la République romaine –, un ancien site voit fleurir la nou-
velle métropole d’Asie mineure : Pergame, bientôt foyer culturel aussi
prestigieux qu’Alexandrie.

Appauvrissement de la Grèce

Tandis qu’en Syrie, en Égypte, en Palestine et en Asie mineure la popu-
lation grecque continue de s’établir en nombre dans les nouveaux
centres du pouvoir, en Grèce, Sparte ne cesse de perdre ses habitants.
Agis IV (262-241 av. J.-C.), le premier des rois réformateurs qui mar-
quèrent la dernière phase de l’histoire de Sparte, tente d’enrayer ce
déclin en ressuscitant l’esprit égalitaire de la mythique Constitution

L’HELLÉNISME
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L’empire d’Alexandre (ci-dessus).

Les royaumes des diadoques 
après la bataille d’Ipsos (301 av. J.-C.) (ci-contre).

Macedon[iæ] R[egnum] : royaume de Macédoine
Epiri R[egnum] : royaume d’Épire 
Thraciæ R[egnum] : royaume de Thrace
Bithyn[iæ] R[egnum] : royaume de Bithynie
Kappadociæ R[egnum] : royaume de Cappadoce
Atropatene R[egnum] : royaume d’Atropatène
Syriæ Regnum : royaume de Syrie
R[egnum] Ægypti : royaume d’Égypte 
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de Lycurgue. Mais son projet communiste de redistribution des terres
entre environ vingt mille Spartiates – réprimé dans le sang – supposait
l’intégration des « peuples voisins et des étrangers aussi, qui auraient été
bien nourris, et qui se trouveraient forts et dispos de leurs personnes,
et en âge pour bien servir » (Plutarque, Vies d’Agis et de Cléomène, 8, 2).3

Il est évident que le processus de colonisation a permis à la Grèce
continentale de se défaire de son trop-plein de miséreux. C’était ce
paupérisme endémique qui, dès le début du IVe siècle, avait permis à
Cyrus d’engager dix mille mercenaires – qu’Isocrate n’avait pas hésité
à traiter de ramassis de « va-nu-pieds » –, dont le danger potentiel est
souvent dénoncé dans les discours de Démosthène. Le problème
majeur de cette population était d’ordre alimentaire : aussi les villes
grecques tenaient-elles en grand honneur ces seigneurs qui, tel Leucon,
roi du Bosphore, vendaient, voire offraient du blé. Or, grâce à leur
enrôlement dans les armées des diadoques ou à leur émigration volon-
taire, ces masses voyaient s’ouvrir à elles des possibilités inconce-
vables avant la spectaculaire et fulgurante conquête du souverain
macédonien. Tous ne s’étaient pas nécessairement enrichis comme
l’industrieux Zénon, dont on a évoqué les archives. Certains avaient
connu des expériences décevantes, qui avaient fini par les réduire
à la condition misérable de la masse indigène. L’un dans l’autre
cependant, dans les nouvelles métropoles, ces populations étaient
les bénéficiaires de la politique de prodigalité et de divertissement
menée, au prix d’une intense exploitation de la population agri-
cole indigène, par les plus grands souverains hellénistiques – phé-
nomène sur lequel, dans le cas de l’Égypte ptolémaïque, les
documents nous renseignent d’abondance.

Mélange des populations et autonomie des cultures nationales

Il n’en reste pas moins que la population hellénisée dominante a
toujours constitué l’une des couches les plus minces. Dans une zone aussi
névralgique que la Syrie, elle déclinera au point de mettre en péril
l’existence même de la province romaine (38 av. J.-C.) sous l’effet de
la pression parthe, accueillie favorablement par la population indigène
(Dion Cassius, XLIX, 20, 4). Ce constat ne diminue en rien l’impor-

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE GRECQUE
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tance du « brassage » culturel, linguistique et religieux qui, à partir de
la mort d’Alexandre, a caractérisé pendant des siècles l’hellénisme. Un
cas exemplaire est celui, dans cet espace syriaque, de la nation hébraïque.
Irréductible à toute tentative d’intégration religieuse de la part des
Séleucides, elle procède, malgré des divisions internes, à une rééla-
boration originale de la culture hellénistique, et favorise, grâce à sa
diaspora dans les pays hellénisés, la divulgation en grec de ses textes
fondamentaux (la traduction dite « des Septante » des livres de l’Ancien
Testament) et de l’histoire de ses guerres de libération (Ier et IIe livres
des Macchabées).

La relative faiblesse de la classe dominante hellénisée ne doit donc
pas être laissée dans l’ombre. L’on comprendrait mal autrement la
renaissance des cultures nationales dans ces pays phares de l’hellé-
nisme qu’avaient été la Syrie et l’Égypte. À l’aube de la crise du
IIIe siècle ap. J.-C., un penseur chrétien comme Bardesane d’Édesse
écrivait déjà, probablement sous Caracalla, Le Dialogue des lois des
nations, revendiquant, à la manière d’Hérodote, le droit pour chaque
peuple de suivre ses propres lois, qu’Hérodote appelait « coutumes ».
La conquête arabe, tout aussi fulgurante que celle d’Alexandre, mar-
quera la séparation définitive de l’aire syriaco-égyptienne du monde
gréco-romain.

3. LES LIMITES DE L’HELLÉNISME

Contacts entre monde hellénistique et monde bouddhiste

Ayant pénétré dans la vallée de l’Indus, Alexandre était parvenu aux
pieds de l’Himalaya ; mais il fut poussé à s’arrêter par ses propres géné-
raux et son entourage immédiat. Il mourut peu après. Ce « sens de la
limite » se reflète dans la tradition des exercices de rhétorique – connue
grâce aux exemples qu’en donne, à l’époque d’Auguste, Sénèque l’An-
cien –, qui consistait à élaborer des « suasoriæ », des arguments desti-
nés à persuader Alexandre « afin qu’il n’outrepassât point les frontières
de la nature [rerum naturæ terminos] » (Suas., I, 10).

L’Indus marquait une limite au processus d’hellénisation, ou,
mieux, une ligne de partage des eaux par rapport à un monde impré-
gné de tradition bouddhiste. L’année fatidique 322 av. J.-C. inau-
gurait, là-bas aussi, avec la dynastie Maurya, une ère nouvelle, qui

L’HELLÉNISME
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s’achèvera en 185 av. J.-C., presque au moment même de la paix
d’Apamée. Après le conflit initial entre Séleucos Ier et Çandragupta,
ces deux mondes, l’hellénistique et le bouddhiste, s’étendant de
part et d’autre de l’Indus, connurent néanmoins des échanges
féconds. Mégasthène, l’auteur des Indika, qui fut l’ambassadeur de
Séleucos Ier auprès du roi indien, nous livre une description magis-
trale de la ville royale de Pâtaliputra. Cette zone frontalière, l’actuel
Afghanistan, objet du conflit entre Séleucos et Çandragupta, fut
également le théâtre d’échanges ethniques et linguistiques importants.
Un édit4 de l’empereur Açoka (274-232 av. J.-C.), dont le nom
signifie « qui ignore la détresse » et qui fit de l’éthique bouddhiste
le fondement de son gouvernement, offre l’aspect d’un texte bilingue,
rédigé en grec et en araméen. Cette aire géographique accueillit
ainsi des sujets grecs, mais également iraniens, comme le montre
clairement l’utilisation de l’araméen, « la langue administrative
utilisée par les Achéménides pour leur grand empire multilingue »
(Pugliese Carratelli).

Le royaume parthe des Arsacides

En 247 av. J.-C., la satrapie parthique se détache de la monarchie
séleucide. Cette même année s’ouvrait l’ère des Arsacides, dynastie dont
la domination s’étendra de l’Euphrate à l’Indus. Ces derniers, toutefois,
n’annexèrent pas la Perside – où, au IIIe siècle ap. J.-C., apparaîtra la
dynastie sassanide. Ainsi s’écroulait à jamais le rêve d’Alexandre : créer
une élite gréco-iranienne grâce au métissage, rêve auquel il avait tenté
de donner corps avec la spectaculaire et symbolique cérémonie des
noces collectives de Suse, lorsqu’il avait demandé à l’élite de son armée
de prendre des épouses parmi les nobles perses. Le métissage de l’époque
hellénistique ne s’effectua pas en faveur de la noblesse iranienne, mais
plutôt de certains groupes indigènes, au premier chef les Hébreux
hellénisants.

Si les Parthes arsacides enlevèrent la Mésopotamie aux Séleucides,
leur extraordinaire et redoutable cavalerie protégea l’hellénisme de la
pression des peuples nomades descendus des steppes du Nord-Est.
Par ailleurs, ils constituèrent eux-mêmes un royaume hellénistique sui
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4. Découvert à Kandahar, site d’Alexandrie d’Arachosie, entre le Pakistan et
l’Afghanistan.
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generis, faisant appel à la science hellénistique, employant des fonc-
tionnaires et des méthodes administratives grecques, sans parler de la
culture grecque, bien présente à la cour des Parthes, où des acteurs pro-
fessionnels déclamaient des tragédies d’Euripide : ainsi après la bataille
de Carrhes (53 av. J.-C.), quand la macabre scène de la tête de Cras-
sus, coupée et jetée aux pieds du roi, fut commentée par la récitation
de l’endroit hallucinant des Bacchantes d’Euripide, où Agavé brandit la
tête de son fils Penthée (Plutarque, Vie de Crassus, 33).

Rome dans l’orbite de la culture hellénistique

L’Occident avait été préparé à recevoir la culture grecque par des siècles
d’hellénisation en Grande-Grèce et en Sicile. Dans ce cadre, il ne faut
pas négliger les rapports de collaboration existant entre une impor-
tante cité grecque comme Tarente et Pyrrhus, déjà partisan de Démé-
trios Poliorcète, mais très vite souverain autonome d’Épire. Entre 280
et 275, Pyrrhus infligea défaite sur défaite aux Romains, et, dans sa
marche sur Rome, envahit la Sicile pour soutenir, comme autrefois les
tyrans de Syracuse, les Grecs menacés par les Puniques.

L’entrée de Rome dans l’orbite de la culture hellénistique eut lieu les
années mêmes qui suivirent le conflit avec Pyrrhus. Andronicus – Livius
Andronicus après son affranchissement –, premier auteur de la littéra-
ture romaine, est un prisonnier de guerre originaire de Tarente. Il sera
le premier traducteur en latin de l’Odyssée – alors l’objet des exégèses
des savants alexandrins –, et portera sur la scène des drames tirés de l’épo-
pée homérique (Equos Troianus). Quelques décennies plus tard, Plaute
adaptera des comédies de Ménandre et d’autres comiques athéniens,
n’en déplaise à Tite-Live, qui, dans un exemple rare d’historiographie
hypothétique, dissertait (IX, 17-19) sur l’échec qu’eût essuyé Alexandre
s’il s’était mesuré à Rome.

L’entrée de Rome dans l’orbite de la culture hellénistique – et, d’une
façon plus générale, dans le système des États hellénistiques et de leurs
conflits – s’accomplit donc d’une manière originale : non point sous l’ef-
fet de la domination d’une élite hellénisée, mais par la voie de l’assi-
milation et de la traduction, comme les Arabes bien des siècles plus tard.
C’est ce qui explique qu’à l’inverse des autres États hellénistiques, où
se répand une production artistique et scientifique cosmopolite éma-
nant d’une élite grecque unique et supranationale – Callimaque et Éra-
tosthène sont de Cyrène, Euclide est sans doute d’Alexandrie, Posidonios
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est d’Apamée, Épicure est né à Samos de parents athéniens –, Rome
connut une littérature régionale originale, nourrie de culture et de
modèles grecs.

4. UN VIDE HISTORIQUE : LA DÉCOUVERTE DE DROYSEN

Rareté des sources sur l’époque suivant Chéronée

Malheureusement, pour la majeure partie de cette phase historique
si complexe, si décisive, et accomplie dans un espace si vaste, nous ne
disposons pas d’une narration historique continue. C’est ce que soulignait
Niebuhr, qui, en 1825, déplorait l’état d’abandon des études historiques
sur l’époque qui suivit la bataille de Chéronée. Il en discernait l’une des
raisons dans le manque de sources : nous ne disposons, disait-il, que de
l’œuvre de Diodore de Sicile (dont n’est conservée que la partie allant
jusqu’en 301 av. J.-C.), d’un fragment de Polybe (qui commence soixante
ans plus tard), des informations données par Pausanias et des récents
« extraits de la Vaticane ».5 Niebuhr omettait certaines Vies de Plutarque
(Démétrios, Pyrrhus, Aratus, Agis et Cléomène), sans doute parce qu’il
rangeait le genre biographique dans un registre à part. L’absence d’une
relation continue satisfaisante, surtout pour le IIIe siècle av. J.-C., n’en
demeurait pas moins. Lacune, d’ailleurs, que même l’œuvre précieuse,
perdue, d’Hiéronyme de Cardie (l’Histoire des diadoques), qui s’achevait
probablement avec la mort de Pyrrhus (272 av. J.-C.), n’eût pas non plus
permis de combler.6

En somme, si le préjugé en faveur de l’époque classique expliquait
que l’histoire grecque après la mort de Démosthène fût considérée
comme un long déclin dans l’attente du nouveau principe directeur
que serait l’hégémonie de Rome, cette impression de vide était accentuée
par l’absence d’une narration historique continue. Ce vide se percevait
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5. Niebuhr faisait allusion aux excerpta des historiens grecs contenus dans le codex
Vatican grec 73, révélés, en ces mêmes années, par Angelo Mai.

6. Hiéronyme avait été le plus proche collaborateur de son compatriote Eumène,
le secrétaire de Philippe II puis d’Alexandre. Sa fonction était de compiler les Éphé-
mérides, le journal officiel des souverains. L’œuvre d’Hiéronyme était donc d’une valeur
inestimable – elle a certainement influencé la tradition parvenue jusqu’à nous –, mais
elle s’arrêtait bien avant l’époque traitée par les premiers livres – les seuls conser-
vés – de Polybe.
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dans les grandes synthèses du XVIIIe siècle sur l’histoire de la Grèce ou
de l’Antiquité, telle l’History of Greece de William Mitford (1784-1794),
qui s’achève avec la mort d’Alexandre, ou la trop célèbre Histoire ancienne
de Charles Rollin (1730-1737).

Droysen et la définition de l’hellénisme

Quand, en 1833, Johann Gustav Droysen (1808-1884), le fondateur
des études d’histoire grecque, rédigea une histoire de l’« hellénisme » –
terme qu’il transposait du domaine de la langue à celui de l’histoire afin
de désigner l’époque inaugurée par l’empire d’Alexandre –, il faisait
preuve, Wilamowitz le souligne, d’une certaine hardiesse : « Droysen
reconstruisit avec audace l’histoire d’une époque dont nous ne dispo-
sons d’aucun récit d’ensemble, et qui pourtant représente l’apogée de
la puissance de l’hellénisme. »

L’originalité de cette œuvre consistait cependant moins dans le cou-
rage qu’il fallait à son auteur pour se risquer sur ce terrain sans le guide
d’une source, que dans la conception qui sous-tendait son entreprise.
Sa grandeur tenait à sa capacité d’intégrer toute une époque, en lui res-
tituant sa signification, dans une suite historique. Malgré ses critiques
contre Hegel, la conception de l’histoire de Droysen était en substance
hégélienne. Pour Droysen, l’hellénisme constitue l’élément central de
la triade époque classique-hellénisme-christianisme ; il est l’antithèse, pour
utiliser une terminologie hégélienne, qui précède conceptuellement et
historiquement le christianisme, lequel constitue la synthèse de l’époque
classique et de cette époque de transformation créatrice ou de « bras-
sage » que représente l’hellénisme. L’hellénisme représente aux yeux de
Droysen « l’époque moderne de l’âge antique ». Cette vision d’ensemble
– que Droysen ne conceptualise pas dans le corps de son Histoire de l’hel-
lénisme, mais confie à une « préface privée », sous forme de lettre diffu-
sée à part et adressée à son ami Olshausen et qui sera reprise ensuite
dans ses Principes de l’histoire (Grundzüge der Historik) –, supposait, par-
delà l’affirmation de la positivité extraordinaire d’une époque perçue
jusque-là comme décadente, voire comme un vide historique, l’illustration
concrète des éléments constitutifs de cette hybridation de cultures carac-
téristique de l’hellénisme :

L’hellénisme n’est pas une monstruosité inorganique isolée dans l’évolution de
l’humanité – écrit Droysen dans sa « préface privée » – ; il recueillit l’héritage
tant du monde grec que de l’Antiquité orientale […]. Or, à mesure qu’il se sert
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de ces éléments et qu’il les élabore, il développe quelque chose d’autre, quelque
chose de nouveau qui, ainsi transformé, ne cesse de renvoyer à ce qui l’a immé-
diatement précédé. Le manque de sources devrait, pour ainsi dire, nous interdire
de tenter de comprendre l’époque hellénistique, en particulier la période ici traitée
[l’histoire des diadoques jusqu’en 277 av. J.-C.], si ses origines et sa destination
n’étaient aussi évidentes.

Et l’historien d’ajouter dans ses Principes de l’histoire :

Les sources historiques relatives à Alexandre et à ses successeurs envisagent pour
l’essentiel des guerres et des conquêtes, comme si ces siècles n’étaient marqués
que par la destruction. Mais les siècles qui suivirent la mort d’Alexandre furent-
ils réellement si vides et désolés ? Non seulement Alexandrie, Pergame et
Antioche constituent des centres de recherche prestigieux, tant dans les sciences
philologiques que dans les sciences exactes, mais des inscriptions et des papy-
rus nous révèlent les grandioses réalisations d’Alexandre, d’Antigone, de Pto-
lémée, d’autres encore; régime paternaliste singulier, doué d’une vigueur et d’un
rayonnement semblables à ceux des monarchies éclairées du XVIIIe siècle.

À l’origine, Droysen avait prévu de traiter les trois siècles s’étendant
d’Alexandre à César, autrement dit « cette période de l’histoire antique
qui mène de l’hellénisme au christianisme ». L’historien cependant ne
traita que la période allant de 322 à 221 av. J.-C. : le troisième et der-
nier tome de cette grande œuvre, qui ne prit le titre d’Histoire de l’hel-
lénisme que dans la seconde édition (1877), s’achève sur la bataille de
Sellasie et la défaite de Cléomène, le nouveau roi réformateur de Sparte.
Toutefois, dans ses Principes de l’histoire, Droysen revient plusieurs fois
sur la notion d’hellénisme. Si, dans le premier volume de son Histoire
de l’hellénisme, il avait décrit amplement le « brassage des peuples » réa-
lisé par Alexandre, l’historien cite à présent d’autres exemples de ce phé-
nomène qui lui semble caractéristique de l’hellénisme : l’hellénisation
de Rome « moyennant l’influence de Polybe et d’autres » sur le cercle
des Scipions, ou l’interpénétration du monde hébraïque et de la culture
grecque (« Dans le monde hébraïque de cette époque, celle des Septante,
nous assistons à une transformation qui sera accomplie chez Philon [le
plus grand représentant du syncrétisme stoïco-judaïque, de l’époque de
Caligula] »). C’est dans la première version (1857) de ces cours de
méthodologie historique que Droysen avait précisément rapproché
trois productions caractéristiques de cette époque : la littérature apo-
calyptique judaïque, les prophéties de l’Alexandra de Lycophron – né
en 320 av. J.-C. – et les livres sibyllins.

En somme, conclut-il, à suivre l’évolution spirituelle de ces siècles, on constate
l’importance tout à fait singulière de la période hellénistique qui, opposée au
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soin exclusif de l’hellénisme et au mépris du barbare, voit la naissance et l’éla-
boration d’un mode de vie où l’élément universellement humain s’élève au-des-
sus du caractère ethnique des cultures antérieures : un ferment, un brassage de
divinités et de peuples, durant le développement desquels apparaissent des
phénomènes comme le thaumaturge Apollonios de Tyane [sorte de Christ
pythagoricien, légèrement postérieur à son modèle hébreu], comme la secte
judaïque des Esséniens ou comme le christianisme primitif.

Naissance du terme d’« hellénisme »

Quant aux mots « hellénisme » et « hellénistique », et à l’usage qu’en
fait Droysen, l’historiographie moderne – tant littéraire que politique – se
complaît à une singulière confusion. Certains prétendent que ces
termes auraient été forgés par Droysen, d’autres, mieux informés,
précisent qu’ils furent utilisés dès le XVIIe siècle dans les études néo-
testamentaires, et qu’ils abondent dans les Commentaires du Nouveau
Testament de Herder.Tous reprochent à Droysen d’avoir mal interprété
un endroit du début des Actes des Apôtres (6, 1) qui, évoquant les
réactions suscitées à Jérusalem par la première prédication des Apôtres,
distingue les « Hellénistes » ( ) des « Hébreux » ( ). Droy-
sen aurait cru qu’« Hellénistes » désignait des personnes parlant un
grec abâtardi d’hébraïsmes et d’orientalismes, alors qu’il désignerait les
Juifs qui parlaient grec par opposition à ceux parlant d’autres langues.

La réalité est bien différente. Droysen n’a jamais fait référence à ce
passage des Actes des Apôtres, lequel, en réalité, est cité par Richard
Laqueur, dans un essai de 1925 sur la notion d’hellénisme. C’est dire
que les chercheurs ultérieurs ont généralement eu tendance à citer
Laqueur quand ils s’exprimaient sur Droysen. D’autre part, pour les spé-
cialistes du Nouveau Testament, le mot « hellénistes » signifie précisément
« Juifs parlant grec, par opposition aux Juifs parlant un idiome sémitique »
(Bauer, Kittel). C’est du reste ainsi que ce terme était déjà compris au
IVe siècle par Jean Chrysostome, dans sa XIVe homélie sur les Actes des
Apôtres (= Patrologia Græca, vol. LX, p. 113).7

En réalité, dans sa préface à la première édition (1836) de l’Histoire
des successeurs d’Alexandre, Droysen s’était contenté d’établir une com-
paraison particulièrement suggestive entre deux phénomènes historiques.
Un mélange analogue à celui de l’époque hellénistique, remarquait-il,
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l’adoption par les Juifs de certaines coutumes grecques.
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s’était produit au cours d’une autre phase historique, celle caractérisée
par la fusion d’éléments romains et germaniques. Or, de même que cette
époque fut appelée « romane », par extension à l’ensemble d’une civi-
lisation d’un terme qui, initialement, se référait à la langue, de même
peut-on légitimement appliquer à l’époque qui suivit la mort d’Alexandre
un terme – « hellénistique » – qui, à l’origine, servait à désigner la langue
grecque constituée à cette époque (dès le XVIIe siècle, en effet, la koinè
parlée, dans laquelle sont écrits la plupart des livres du Nouveau Testament,
est régulièrement appelée « langue hellénistique »). On peut donc
en conclure et que Droysen, implicitement, se fondait sur une
conception tout à fait juste de la koinè, d’ailleurs toujours en vigueur
dans les études néo-testamentaires, et que ses critiques connaissaient
assez mal son œuvre.

5. LES « SEPTANTE » ET LES LIVRES DES MACCHABÉES

Les Macchabées et l’osmose judéo-hellénique

L’intuition de Droysen a résisté à l’épreuve du temps. Aujourd’hui
encore, nous concevons l’époque hellénistique dans le cadre de ses
catégories. Parler d’hellénisme, disait Wilamowitz, c’est fouler une terre
qu’il a découverte. Les quelques corrections apportées ultérieurement
à sa thèse n’ont pas changé grand-chose, quand elles ne sont pas de
simples paraphrases : ainsi quand J. Kaerst (1926) propose de rempla-
cer le concept de « mélange gréco-oriental » par la notion de « déve-
loppement de l’élément grec sur le sol oriental, avec des ouvertures
aux influences orientales » !

Droysen avait une vision très vaste du phénomène hellénistique. Il est
faux de prétendre qu’il aurait négligé l’apport du monde romain : cette
remarque de Victor Ehrenberg néglige le fait que Droysen n’avait étudié
que le premier des trois siècles hellénistiques. Au contraire, dans le
passage des Principes de l’histoire cité plus haut, Droysen établit un
rapport entre, d’une part, Polybe et le cercle des Scipions et, d’autre part,
la naissance du texte capital de la koinè culturelle judéo-hellénistique
qu’est la traduction des Septante : il reconnaît en tous deux des
phénomènes révélateurs du mélange culturel qui caractérise l’hellé-
nisme. Certes, l’historien s’attache aux osmoses entre le monde grec et
le monde hébraïque, particulièrement intenses dans une ville comme
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Alexandrie, creuset du monde hellénistique. À juste titre : c’est une
périodisation dans l’esprit de Droysen, c’est-à-dire partant de la mort
d’Alexandre, qui sert de cadre au récit des Macchabées, l’une des œuvres
historiographiques judéo-hellénistiques les plus significatives, rédigée
selon toute apparence peu après la fondation de la province romaine
d’Asie (A. Momigliano) et centrée sur la guerre de libération menée par
les Juifs contre Antiochos IV et Antiochos V.

La traduction des Septante marque le début d’une activité ininter-
rompue de traduction en grec – dans ce grec « hellénistique » œcumé-
nique qu’on vient d’évoquer – d’ouvrages que le monde hébraïque
destine à une circulation plus ample, tant parmi les Hébreux établis dans
l’aire syriaco-égyptienne que parmi les non-Hébreux : activité qui, par
moments, obéit à des fins politiques, comme c’est le cas, à l’époque fla-
vienne, des textes historiques (Antiquités judaïques et les Guerres des
Juifs) de Flavius Josèphe. Il ne s’agit jamais d’un simple travail de tra-
duction. Les textes traduits sont systématiquement récrits et enrichis.
Ainsi, c’est au cours de sa traduction en grec que le corpus de l’Ancien
Testament (dit « des Septante ») se verra enrichi de livres que la tradi-
tion hébraïque ne jugeait pas canoniques, comme précisément le texte
des Macchabées. Le premier livre de celui-ci est une traduction de l’hé-
breu, tandis que le second est composé directement en grec. Dès son
ouverture – puis, à nouveau, dans la subscriptio –, le second livre précise
qu’il constitue l’épitomé d’une œuvre bien plus ample, en cinq livres,
de Jason de Cyrène (2, 19-23), probablement consacrée aux exploits de
Judas Macchabée (164-161 av. J.-C.). Le compilateur a également
assimilé les tournures caractéristiques de l’historiographie classique: ainsi
parle-t-il de (2, 28) dans le souci d’indiquer
le récit minutieux propre à l’historien – non pas d’un simple abrévia-
teur –, reprenant à la lettre une formule du célèbre chapitre méthodo-
logique de Thucydide (I, 22, 2 : ). Jason, quant
à lui, est un Juif hellénisé, comme l’indiquent clairement son nom ainsi
que son origine de Cyrène, ancienne colonie grecque.

La Lettre d’Aristée

L’idéalisation des rapports entre culture grecque et culture hébraïque
ainsi que de leur contact fécond sur le sol égyptien apparaît dans un texte
de la littérature judéo-hellénistique, qu’on a coutume de désigner sous
le titre de Lettre d’Aristée à Philocrate. Aussi bien les Hébreux particu-
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lièrement ouverts à la culture classique, comme Flavius Josèphe, que des
savants chrétiens comme Clément d’Alexandrie allaient en faire un
ample usage. Ce très long texte, qui remonte sans doute à l’époque de
Ptolémée VI Philométor (180-145 av. J.-C.), constitue le plus ancien
témoignage sur l’initiative, patronée par les Ptolémées, d’une traduc-
tion en grec du corpus entier de l’Ancien Testament. La proposition aurait
émané de Démétrios de Phalère, « directeur de la bibliothèque royale »,
désireux d’acquérir et de faire copier tous les livres du monde connu
(§ 9). Il aurait déclaré au souverain : « J’estime que même les livres
canoniques des Hébreux méritent une traduction et qu’ils sont dignes
d’être conservés dans ta bibliothèque » (§10). « Qui t’empêche de le
faire ? », aurait rétorqué le monarque, « tous les moyens nécessaires ont
été mis à ta disposition ». Démétrios, sans doute parce qu’il était connu
comme auteur d’un traité Sur l’interprétation ( ), aurait
ajouté : « Il faut une traduction », en donnant des détails sur l’écriture
et la langue dans lesquelles ces textes étaient écrits (§11). D’où l’initiative
du souverain de faire venir de Jérusalem soixante-douze sages hébreux,
qui auraient procédé à la traduction de ces textes en s’isolant sur l’île
de Pharos. Le noyau véritable de cette narration est mythifié ultérieu-
rement dans d’autres sources, comme La Vie de Moïse de Philon (III,
5-7) ou Les Antiquités judaïques de Flavius Josèphe (XII, 2). On y voit
naître la légende d’une traduction identique, réalisée indépendamment
par chacun des soixante-douze traducteurs. Dans la Lettre d’Aristée, les
relations de la communauté juive avec le pouvoir ptolémaïque sont
décrites comme idylliques, d’autant plus que la traduction de l’Ancien
Testament fut suivie d’un affranchissement général des Hébreux, empri-
sonnés autrefois par le « père du souverain ». De manière analogue, le
premier livre des Macchabées adopte un ton très favorable aux Romains,
dont il souligne qu’ils aidèrent les Hébreux dans leur lutte contre Antio-
chos : le huitième chapitre constitue même une digression élogieuse
sur la constitution politique romaine. Un autre élément commun
entre la Lettre d’Aristée et les livres I et II des Macchabées est l’habi-
tude d’insérer dans le récit des documents, principalement des lettres
– évidemment imaginaires – de personnages historiques.

La version des Septante, véhicule d’acculturation

La traduction en grec de l’Ancien Testament est un événement d’au-
tant plus décisif qu’elle s’adresse au vaste monde qui parle la koinè et
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que son exigence d’atteindre un public si ample est satisfaite dans le cadre
de la politique culturelle ptolémaïque. Ainsi la « seconde culture » du
monde hellénistique oriental dispose-t-elle d’un moyen de pénétration
extraordinairement efficace, qui atteint même la sphère culturelle proche
du pouvoir, s’il est vrai que l’épigramme 55, 4 : de
Callimaque évoque Isaïe, 14, 12 ( ). Né vers
315 av. J.-C., Callimaque vécut dès 290/85 à Alexandrie : l’hypothèse
de sa connaissance du texte des Septante est tout à fait plausible.

Au-delà de son prestige et de l’ampleur de sa diffusion, la traduction
des Septante et la manière dont elle fut réalisée illustrent parfaitement
la multiplicité des composantes de l’hellénisme et leur interpénétration
évoquées par Droysen. En ce sens, le rapprochement qu’établit l’auteur
du Traité du Sublime (9, 9) entre la représentation de la divinité chez
Homère et le premier chapitre de la Genèse dans la version des Septante
– en l’occurrence entre l’image de Poséidon, au passage duquel « les flots
de la mer s’entrouvrirent avec joie » (Iliade, XIII, 29), et l’image biblique
des éléments obéissant à Yahvé lorsqu’il les appelle à l’existence (Genèse,
1, 3) –, revêt une valeur quasi emblématique.

6. LES GRANDES BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèques et pouvoir

Athénée, né à Naucratis dans le delta du Nil, cite un historien
d’Alexandrie du IIe/Ier siècle av. J.-C., Andrôn, qui déclare avec fierté que
« les Alexandrins avaient éduqué les Grecs et les Barbares » en un temps
où la « culture scientifique et littéraire » ( ) déclinait
en raison des luttes incessantes entre les successeurs d’Alexandre. Ce
panégyrique d’Alexandrie comme centre de la paidèia, en des termes
qui évoquent l’éloge d’Athènes dans l’épitaphe de Périclès, traduit bien
le déplacement des foyers culturels vers les nouveaux centres du pou-
voir politique. La translation à Alexandrie des forces culturelles qui,
quelques années plus tôt, œuvraient encore à Athènes, est illustrée par
Démétrios de Phalère qui, né à Athènes, émigra à Alexandrie, où il
exerça d’importantes fonctions dirigeantes.

Les organes autour desquels s’organisent les nouveaux centres cul-
turels sont les bibliothèques. Tandis que celles-ci se développent tout
au long du IIIe siècle dans la vaste aire constituée par l’Égypte, l’Asie
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mineure et la Syrie, leurs liens étroits avec le pouvoir politique se mani-
festent concrètement dans les relations qui, sur le modèle d’Alexandrie,
s’instaurent entre le palais royal et la bibliothèque. Ce modèle subsis-
tera longtemps, avant de resurgir à l’époque arabo-byzantine, tant à
Byzance qu’à Bagdad.

L’organisation somptueuse des bibliothèques représente un grand
progrès par rapport aux dimensions des structures culturelles des poleis.
Ce n’est pas un hasard si, comme nous le verrons, son modèle fut
l’école d’Aristote, dont les liens avec la monarchie macédonienne pré-
figurent ces relations entre palais royal et bibliothèque. L’édification de
grandes bibliothèques nécessite un soutien financier et un effort de
regroupement. Avant que les Ptolémées ne l’accomplissent, les pre-
miers, sur une vaste échelle, l’acquisition d’un livre publié dans une
contrée lointaine était une entreprise ardue et complexe. Proclus rappelle
ainsi que, lorsque Platon désira posséder le texte complet de l’œuvre
poétique d’Antimaque de Colophon, Héraclide dut le lui apporter en
personne d’Asie mineure (Commentaire sur le Timée, 21C).

S’il convient d’insister sur le précédent constitué par l’école d’Aris-
tote et sur ses liens avec Alexandrie, il faut aussi rappeler que les Pto-
lémées s’étaient établis en tant que souverains étrangers dans une
Égypte qui avait conservé la mémoire de ses anciennes structures, orga-
nisées autour du palais du souverain. Dans un monument funéraire de
l’époque pharaonique, le mausolée de Ramsès II, dit « Ramesseum »,
décrit par Diodore de Sicile au Ier siècle av. J.-C., se dresse, à côté de la
salle sépulcrale, « adossée au mur », la « bibliothèque sacrée », qui porte
l’inscription « Clinique de l’âme » ( ) (I, 49, 3,-4). Rien
de tel n’eût été pensable dans les modestes cités de la Grèce classique.
Au mieux, comme à Athènes, qui reste un cas exceptionnel, existaient
des bibliothèques privées de dimensions limitées, comme celle qu’au-
rait possédée Euripide.

Organisation des institutions culturelles alexandrines

Le modèle aristotélicien, en revanche, a influencé la structure dans
laquelle s’intègre la grande Bibliothèque royale d’Alexandrie. Cet
ensemble comprend tout d’abord le Musée, communauté de savants triés
par le souverain ; dans son enceinte se dresse la grande Bibliothèque,
dotée de ses propres organes de direction et destinée, dans un premier
temps, aux savants du Musée. Chacune de ces structures a pour modèle
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l’organisation de l’école péripatéticienne. De même que l’école d’Aris-
tote, le Musée est un « thiase » de savants communiant dans le culte
des Muses. Grâce à Strabon, qui décrit le Musée au XVIIe livre de sa
Géographie (p. 794), nous savons qu’il se situe dans les quartiers du
Palais, que l’un de ses bâtiments abrite une salle commune où les
savants, qui possèdent également des biens communs, prennent leurs
repas, et que l’un d’eux est nommé par le roi – à l’époque de Strabon,
par Auguste – « prêtre du Musée ».

Cette courte description – probablement tirée d’une œuvre mono-
graphique Sur le Musée, comme celle d’Aristonicos, spécialiste d’Homère
et contemporain de Strabon – ne mentionne pas la Bibliothèque, sans
doute parce qu’elle constituait une annexe du Musée (Fraser). Un
endroit du Ier Mime d’Hérondas (vv. 26-32) révèle que le Musée pas-
sait pour l’une des « merveilles d’Alexandrie ». Hérondas vécut à la
cour de Ptolémée II Philadelphe (285-246) à une époque où le pres-
tige et le rayonnement de la Bibliothèque étaient à leur apogée. « Loin »
d’Alexandrie – sans doute depuis Cos –, le poète la décrit comme une
capitale aux splendeurs fascinantes. Il cite à nouveau le Musée dans le
VIIIe Mime (v. 72) où, relatant son Rêve – c’est le sujet de l’œuvre –, il
prédit que les savants vivant « parmi les Muses » réduiront à néant ses
efforts. Au contraire,Timon de Phlionte, philosophe sceptique auteur
de Silles, brèves satires en hexamètres, qui vécut également sous le Phi-
ladelphe, raille les savants entretenus dans le Musée par le roi d’É-
gypte : « Sur les populeuses terres d’Égypte – dit-il dans l’un de ses
Silles – sont élevés les écrivassiers livresques qui se prennent éternelle-
ment le bec dans la cage des Muses » (Fr. 12 Diels). Pour désigner ces
chicaneurs privilégiés,Timon utilise le mot , qui dérive pro-
bablement de , « griffonner », mais qui pourrait tout aussi
bien faire allusion à l’« enclos » ( ) où les savants vivent protégés
et séparés du reste du monde.

Le Musée possède son epistatès. À l’instar des scoliarques du Lycée,
celui-ci dirige les divers secteurs de la recherche scientifique. À l’époque
où, sous Ptolémée Philadelphe, la Bibliothèque prit des dimensions
gigantesques et réclama une direction propre, l’un des savants du
Musée, nommé par le roi, exerça la fonction de prostatès de la Biblio-
thèque : cette charge officielle est régulièrement citée par Suidas dans
la biographie des savants – Callimaque, Zénodote,Apollonios de Rhodes,
Ératosthène, etc. – qui se succédèrent à la tête de la Bibliothèque. La
liste, assez obscure, de ces bibliothécaires figure dans un papyrus du
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IIe siècle ap. J.-C. (papyrus d’Oxyrhynchos 1241), ce qui confirme le
caractère officiel de cette charge.

Malgré son prestige, rares sont paradoxalement les sources de l’époque
hellénistique qui mentionnent la Bibliothèque d’Alexandrie. Le premier
témoignage sur ses caractéristiques ne figure que dans la Lettre d’Aris-
tée, écrite vers le milieu du IIe siècle av. J.-C. Elle demeura longtemps notre
unique source d’information: on peut la rapprocher du papyrus déjà cité,
et, à l’époque byzantine, des témoignages de Tzetzès, dans ses Prolégo-
mènes à la comédie, qui remontent certainement à des sources de l’époque
ptolémaïque.

Une seconde bibliothèque fut créée dans le Sérapeion ; aussi, lorsque
Épiphane, écrivain ecclésiastique du IVe siècle ap. J.-C., cite la traduc-
tion des Septante, il précise que leur œuvre fut déposée « dans la pre-
mière bibliothèque » (Patrologia Græca, vol. XLIII, col. 255).

L’activité philologique

L’accroissement du nombre des textes littéraires, dont l’acquisition
systématique eut lieu surtout sous l’impulsion de Ptolémée Philadelphe,
rendit bientôt nécessaire la présence, à la tête de la Bibliothèque, de
savants versés dans l’étude des textes, de « philologoi ». Ces érudits
durent résoudre avant tout des problèmes complexes de classement et
d’attribution, le travail d’interprétation et de commentaire ne devant s’ef-
fectuer que dans un second temps.

La rédaction, à l’instigation de Callimaque, des 
(Catalogue des

auteurs connus dans diverses disciplines avec la liste de leurs œuvres : Fr. 429-
453 Pfeiffer), constitue sans aucun doute l’une des plus célèbres entre-
prises de classification de l’époque. Les quelques fragments sauvegardés
donnent une idée des problèmes, avant tout relatifs à l’authenticité des
corpus acquis par la Bibliothèque, auxquels furent confrontés Calli-
maque et ses collaborateurs.Toutefois, l’on peut penser que Callimaque
rédigea également, du moins en partie, les catalogues d’autres centres
bibliothécaires ou culturels, comme celui de Pergame, et qui tiennent
compte des apports successifs : ce fut ainsi le cas du catalogue des
discours authentiques, apocryphes et douteux de Dinarque, retranscrit
dans le traité de Denys Sur Dinarque, ou de la très riche liste d’œuvres
philosophiques énumérées par Diogène Laërce dans ses Vies des philo-
sophes illustres.
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Les renseignements que nous possédons sur l’aspect du texte écrit
révèlent que l’un des problèmes les plus délicats était celui de la « sti-
chométrie », l’indication du nombre de lignes de chaque œuvre (ou de
chacune de ses parties : livres, discours, drames, etc.). Elle servait entre
autres à garantir l’intégrité du texte et à révéler d’éventuelles inter-
polations. Ce mode de décompte, s’il n’avait pas été inventé par les
Alexandrins, fut généralisé par eux. Un fragment de Théopompe (Fr.
25 Jacoby) nous apprend que, dans un préambule polémique, l’auteur
avait tenu à préciser lui-même la stichométrie de son œuvre, en tant
qu’orateur (20.000 stichoi) et en tant qu’historien (150.000 stichoi).
Quoiqu’elle ne correspondît plus à la nouvelle forme des livres de
l’époque, la stichométrie, transcrite mécaniquement au cours des
âges, était encore utilisée dans certains manuscrits byzantins impor-
tants du IXe au XIe siècle.

L’allongement des rouleaux

L’extension de la Bibliothèque se traduisit également par l’utilisation
d’un rouleau plus grand. C’est sur ce genre de rouleau que sera rédi-
gée une œuvre qui s’étend à mesure que se développe la Bibliothèque
d’Alexandrie : les Éléments d’Euclide. Ainsi, le livre X, beaucoup plus
ample que les précédents, ne se limite pas à présenter, comme les autres
livres, les « Définitions » ( ) dans leurs principes, mais expose éga-
lement les et les (vol. III, pp. 136 et 254 Hei-
berg). De toute évidence, le livre X est constitué de trois rouleaux,
attachés entre eux pour former un rouleau plus long (Hemmerdinger).
Le fait qu’Euclide écrivît et enseignât à Alexandrie nous indique que
cette innovation eut lieu dans cette ville. L’augmentation de la taille du
livre permet de mieux comprendre la critique de Callimaque contre le
« grand livre », qu’il qualifie de « grand malheur », . Désor-
mais, les livres auxquels l’on se référait étaient beaucoup plus volumi-
neux que ceux de l’époque précédente. Inévitablement, cette
transformation eut des effets sur la composition même des livres : les
livres de l’épopée d’Apollonios de Rhodes, les Argonautiques, que vise
la critique de Callimaque, sont presque trois fois plus longs qu’un livre
d’Homère.
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Les autres bibliothèques : Pergame,Antioche, etc.

Vers la même époque, environ un siècle après celle d’Alexandrie,
des bibliothèques sont créées dans deux autres métropoles, l’une à
Antioche sous le règne des Séleucides, l’autre à Pergame sous les Atta-
lides. Pour Antioche, c’est encore une biographie de Suidas qui livre cette
information. Une notice biographique sur Euphorion – l’érudit égale-
ment poète épique dont Cicéron, dans les Tusculanes, regrettait qu’il fût
préféré au vieil Ennius (« ab his cantoribus Euphorionis ») –, nous révèle
qu’à l’époque d’Antiochos III « le Grand » (223-187 av. J.-C.), Eupho-
rion « fut à la tête [ : l’expression dont Suidas use aussi pour les
bibliothécaires d’Alexandrie] de la bibliothèque publique d’Antioche ».
Le rôle et les fonctions d’Euphorion présentent des affinités avec les attri-
butions de Callimaque et de ses successeurs. Euphorion, selon Cicéron
le modèle inspirant les poetæ novi (Tusculanæ Disputationes, III, 19, 45),
mais dont il ne faudrait pas pour autant surestimer l’importance, rédi-
gea des études Sur les jeux isthmiques et Sur les poètes lyriques, des Com-
mentaires historiques, mais fut surtout connu pour ses poèmes épiques,
et son amour pour ainsi dire obsessionnel pour les « gloses », autrement
dit pour les mots rares dont il aimait truffer ses compositions. Évo-
quant ces travers dans son opuscule sur la Manière d’écrire l’histoire, où
il associe Euphorion et Callimaque, Lucien écrit : « Homère, dans sa
sagesse, bien que poète, néglige Tantale, Ixion,Tityos et compagnie ; si
Parthénios, Euphorion ou Callimaque avaient en revanche décrit ces
épisodes, combien de vers, croyez-vous, eussent-ils composés afin que
l’eau coulât jusqu’aux lèvres de Tantale ? » (chap. 57).

Le sort de la bibliothèque publique d’Antioche demeure assez
obscur. Selon le chroniqueur d’Antioche Jean Malalas, dont les
informations sont certes parfois inexactes, un musée et une biblio-
thèque annexe auraient, à l’imitation d’Alexandrie, été fondés, à la
fin du IIe siècle ap. J.-C., sous Antiochos IX ou Antiochos X (p. 235
éd. Dindorf). Jean Malalas rapporte cette fondation au legs d’un riche
commerçant syriaque. Il pourrait s’agir simplement de l’extension,
réalisée précisément à la fin du IIe siècle, de la « bibliothèque
publique » préexistante. Quoi qu’il en soit, le prestige de cette ins-
titution et des savants qui y étudièrent et la dirigèrent ne semble guère
avoir égalé celui d’Alexandrie ou de Pergame.

C’est à Eumène II (197-159) qu’est due la fondation de la bibliothèque
de Pergame. Cette information, que nous devons à la Géographie de
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Strabon (XIII, 624), est cependant douteuse. Encore une fois, on
retrouve un souverain assisté dans son entreprise par un savant de
renom, Cratès de Mallos. L’information de Jean le Lydien, prétendant
que Cratès aurait inventé le parchemin à l’époque de l’embargo ptolé-
maïque sur l’exportation du papyrus, relève néanmoins de la pure fan-
taisie : l’usage d’écrire sur une peau d’animal préalablement traitée
remontait en Orient à des temps immémoriaux. Pour Pergame, la tra-
dition, évoquée par Strabon lorsqu’il retrace les vicissitudes du corpus
aristotélicien, nous informe des efforts considérables déployés pour
découvrir et acquérir des livres dans des contrées lointaines, efforts à
l’aspect financier indéniable : une épigraphe de Pergame, particulière-
ment lacunaire, mentionne la somme de 40.000 drachmes à côté du mot
« bibliothèque ». Galien, l’éminent savant de l’époque antonine, né à Per-
game et grand amateur de livres et de bibliothèques, décrit la contre-
partie des efforts bibliophiles considérables des souverains hellénistiques.
Dans son commentaire du livre d’Hippocrate Sur la nature de l’homme,
il rappelle que la rivalité entre les deux grandes bibliothèques d’Alexan-
drie et de Pergame entraîna des conséquences préjudiciables à la
qualité des textes : la fièvre d’acquisition qui s’empara des souverains
favorisa l’apparition de nombreux vendeurs de contrefaçons de livres
anciens. Celles-ci finirent par entrer dans les bibliothèques et par
dénaturer leurs prestigieuses collections. Cette rivalité entre Alexan-
drie et Pergame est également évoquée par l’érudit romain Varron, sans
doute dans son De bibliothecis perdu depuis lors. Ce serait elle, à son
sens, qui aurait déterminé un Ptolémée à interdire d’exporter le
papyrus. Elle s’exprima surtout, nous le verrons au prochain chapitre,
dans les orientations que les savants de ces deux grands centres
culturels imprimèrent à l’étude des textes classiques.

Ces deux grandes bibliothèques ne furent pas des cas isolés dans le
monde hellénistique. Certains documents confirment la présence de
bibliothèques à Mylasa, au IIIe siècle av. J.-C. (Bulletin de correspondance
hellénique, 1898), à Priène (Inschriften von Priene, 113 et 114), à Édesse
(Eusèbe, Histoire ecclésiastique, I, 13, 5), dans d’autres villes encore.
Athènes, en revanche, qui pourtant donna son impulsion à ce prestigieux
mouvement culturel, ne disposa de sa propre bibliothèque publique
que très tard, et grâce à la munificence de Ptolémée, d’où le nom de « Pto-
lémaion » donné à son site (IG II2 de l’année 123/2, et 1009 de 116/5).
La bourgeoisie municipale hellénistique tenta d’imiter la vie des grandes
métropoles à cet égard également : dans les inscriptions de Priène, un
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scribe public est pompeusement loué pour avoir, par son œuvre, « rendu
plus sûre la vie de la communauté et celle des particuliers ».

Traditions relatives à l’incendie de la Bibliothèque d’Alexandrie

La plus importante et la plus prestigieuse bibliothèque du monde hel-
lénistico-romain, celle d’Alexandrie, aurait subi de graves dommages au
cours de la campagne de César contre Ptolémée XIII, appelée « guerre
alexandrine » (47/8 ap. J.-C.). Une tradition – mais plus tardive : ni
César, ni Cicéron, ni l’auteur du Bellum alexandrinum n’en parlent –
évoque les ravages de ce prétendu incendie. Malheureusement, ces
informations sont assez confuses : Sénèque cite le chiffre de 40.000
volumes brûlés (De tranquillitate animi, 9, 5), tandis qu’Aulu-Gelle (VII,
17, 3) de même qu’Ammien Marcellin (XXII, 16, 13) parlent de
700.000 volumes.

Or, dans la mesure où les bâtiments du Musée ne furent pas
détruits, il est impossible que le nombre de livres brûlés ait été si
important. La clef de cette histoire est peut-être livrée par Dion
Cassius (XLII, 38, 2), qui précise que l’incendie aurait essentiellement
touché les entrepôts du port, où avaient été déposés des livres destinés
à être expédiés dans d’autres pays. Peu d’années plus tard, sous Tibère
(23/24 ap. J.-C.), un autre incendie détruisit la Bibliothèque et le
Musée d’Antioche (Malalas, p. 235). L’idée que des livres puissent
être détruits par le feu devint si obsédante que naquit toute une tra-
dition sur des incendies imaginaires, comme celui d’une hypothé-
tique « bibliothèque d’Athènes » détruite par les flammes à l’époque
de Démosthène (Zosime d’Ascalon, Orateurs attiques, p. 523 Müller),
lequel aurait eu le mérite, toujours selon cette tradition, de sauver le
texte de Thucydide en le reconstituant de mémoire.
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