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dokou=si ga/r pwj a)suntaci¿aij ma=llon 

e)oike/nai hÄ sunta/cewj o(tiou=n mete/xein.  

Photius Theol. Bibl 241.331a.28–30  

 

L'organisateur de cette colloque Madame le professeur Graziani a écrit que 

jusqu’à présent l’ordre de la suite des descriptions des « Eikones » n’est pas encore 

découvert1. L’ordre traditionnel avait irrité les savants à partir de Goethe, qui a classé 

toutes les descriptions en neuf groupes thématiques, qui ont été mélangés, d’une 

manière désespérée, soit par l’auteur, soit par les scribes. Un specialiste americain 

d’origine prussienne accusa l’auteur des « Eikones » d’avoir mélangé l’ordre d’ 

exposition des tableaux d’une galerie Napolitaine. Comme histoirien d’art il admit 

volontier, que son ancien collègue avait fait preuve de virtuosité dans l’organisation 

sémantique des cycles de l’exposition et de leur disposition dans les salles. Lui, Karl 

Lehmann-Hartleben en même temps refusa au sophiste et rhéteur, qu’il ne considerait 

pas comme son collègue, toute capacité de découvrir un ordre et d’autant plus de le 

construire2. 

                                                 
1 Philostrate, Les Images ou Tableaux de Platte-Peinture, traduction et commentaire de Blaise de 

Vigenère (1578), tome I, présenté et annoté par Françoise Graziani, 1995, Champion, Introduction, 

p. XII-XIII. 
2 K. Lehmann-Hartleben, « The “Imagines” of the Elder Philostratos », Art Bulletin, 1941, 23, p. 16-

44. Il trouvait particulièrement étrange le fait que personne, excepté Goethe, ne faisait attention au 

problème de l’ordre des tableaux dans les livres de Philostrate (p.19). La méthode de l’historien de 

l’art allémand et la passion qui le caracterisait sont très bien montrees dans l’article de Norman 

Bryson. Sa critique coincide largement avec la mienne, qui était éditée auparavant, mais en russe, et 

donc restée inaccessible à de nombreux collègues. Voici la description par N. Bryson de la 



Nous allons présenter ici notre propre version: comment découvrir l’ordre crée 

par Philostrate l’Ancien. L’ordre autentique.  

 
LES CADRES DES « IMAGES »  

Il est evident, que l’oeuvre a un encadrement. La « Préface », d’un côté, et « 

Les Heures » (ou « Horai ») de l’autre. Pourquoi cet encadrement? Dans la « Préface 

» il s’agit de la peinture comme invention des dieux: les peintres mortels veulent 

imiter les Horai, les déesses des saisons de l’année, qui colorent les prés et les cieux. 

Pourtant le dernier tableau, qui ferme les deux livres, est consacré à ces-mêmes 

peintres de la Nature, qui dansent dans les prés, qu’elles ont elles-même peints; mais 

il s’agit aussi d’un peintre, qui a tellement bien presenté les Horai dans la peinture 

decrite, qu’il semble que son don lui ait été accordé de la main des déesses.  

Dans la plupart des manuscrits, les « Images » sont composées de deux livres: 

le livre I qui contient la «Préface» et 30 tableaux et le livre II, qui contient 34 

tableaux.  

                                                                                                                                                                   
transformation d’une oeuvre littéraire en manuel d’histoire de la peinture antique presqu’entièrement 

disparue: « The central claim of his [Lehmann-Hartleben’s – NB, DL] essay is that both the 

coherence and thematic groupings in the Imagines, and the seeming disturbances of sequence that 

also occur, can both be explained by projecting the text as architectonic form. … Lehmann reacts to 

each round of difficulty within the Imagines by creating a new building feature. First the room 

whose walls soon present dadoes, cornices and doorways; they are lit by windows of varying size 

and position; the rooms are tiered as the terrasses of a stoa; finally like any good architect, Lehmann 

considers his building in relation to the seasons, and the orientation of the site. He is faced with a 

text filled with hiatuses and inconsistencies. Under pressure from the text’s internal stress lines he 

produces, step by step, an architecture of containment. What emerges within the text as difficulty 

and disruption is projected in the visual domain as plenitude and unity ». N. Bryson, « Philostratus 

and the imaginary museum », dans Art and Text in Ancient Greek Culture. Ed. by Simon Goldhill 

and Robin Osborne. Cambridge. 1994, p. 263-264. 

 



Les specialistes savent que l’edition Teubner estime « Le Bosphore » comme 

deux descriptions: « Le Bosphore » propre et « Halieis » (« Pecheurs »). Tel était la 

division du manuscrit Bodleianus Laudianus 12 (682), daté du XVe s. (circa 1500). 

L’edition Teubner explique sa division du « Bosphore » en deux descriptions par la 

référence uniquement à ce manuscrit parmi soixante-six considerés dans cette 

edition. Les premières éditions suivirent l’exemple de ce manuscrit, à cause de la 

longueur du « Bosphore », la plus grande de toutes les descriptions du I livre: 112 

lignes. Nous supprimons cette division non parce qu’elle ne convient pas à notre 

reconstruction, mais parce que la tradition manuscrite ne semble pas nous y obliger3.  

                                                 
3 Dans certains manuscripts on peut voir à la fin le nombre total de tableaux-descriptions. Le 

professeur Simone Follet nous a gentiment prété la version de travail du catalogue des manuscrits 

d’« Eikones », sur lequel elle travaille de nombreuses années. Nous profitons de l’occasion pour lui 

manifester notre grande reconnaissance. D’après le catalogue de Simone Follet, les scribes laissaient 

quelquefois des notes sur le nombre de tableaux ou la numérotation dans la marge. Nous n’avons là 

que deux indications du fait qu’il y en a 65 en tout, ce qui correspond au nombre de tableaux dans 

les éditions modernes, qui divisent « Le Bosphore » en deux parties (Athen. Bibl. Nat. 1114, XVe s. 

et Laurentianus gr. 59, 44, second quart XIVe s.). La numérotation est faite en marge, mais obtient-

on le nombre 65 grace à la division de « Le Bosphore » en deux ou en attribuant un numero à la « 

Preface » ; on ne peut le savoir sans consulter directement le manuscrit. L’une de ces souscriptions 

dit qu’il y a 66 tableaux (Laurentianus gr. 56, 20, troisième quart XVe s. et XVIe s.). Concernant le 

second livre, nous avons des données sur le nombre de tableaux dans Athen. Bibl. Nat. 512 (XIVe 

ou XVe s.) et Laurentianus. 58,23 (XVe s.), où une souscription indique qu’il y a 32 tableaux. Dans 

Ambros.409 (XVe s.) la numérotation dans la marge atteint 62, et ensuite on attribue les numéros 63 

et 64 aux tableaux qui occupent le numéro 29 dans le premier et le second livres qui ont été oubliés 

en recopiant. Ainsi leur quantite totale coincide avec nos resultats, mais nous ne puovons pas dire 

grace a quoi. Souscription sur « Eikones » dans le Vaticanus Urbinus gr. 110 se présente ainsi : 

o(mou= ai( pa=sai ei)ko/nej, cg /, c. a d. « il y a 63 tableaux au total » (ce manuscrit est divise en 

quatre livres). Dans ce cas-là aussi, nous ne savons pas, comment on obtient ce nombre et meme s’il 

est bien compté. 



Nous estimons, que la division du « Bosphore » en deux parties n’est pas 

fondée relativement à l’ensemble des manuscrits, et donc nous n’en tenons pas 

compte. Ainsi le nombre total de tableaux avec lesquelles nous travaillons, est 64 et 

non 65 : 30 tableaux du livre premier (sans « Préface ») et 34 du livre second.  

Chacun de ces deux livres possède son propre encadrement: le I livre s’achève 

par une nature morte, qui répond – par l’absence d’histoire – à la « Préface », oú il 

n’y a pas d’histoire, ni de sujet. Le II livre commence par la « Vénus Éléphantine », 

où les jeunes filles vêtues en robes de couleurs éclatantes dansent dans les prés – 

exactement comme elles le font dans les « Horai » – ce qui nous renvoie à cette 

dernière image.  

 
LA SYMETRIE SELON LE NOMBRE DE DESCRIPTIONS (SYMETRIE NUMERIQUE)  

ET LA SYMETRIE PAR RAPPORT AU NOMBRE DE LIGNES (STICHOMETRIQUE)  

Etant donné que le nombre des tableaux est pair, les centres des deux livres 

tombent sur les descriptions I,15 et 16 dans le premier cas et sur les descriptions II,17 

et 18 dans le II. Du point de vue de la quantité (de lignes de l’édition de Teubner) les 

centres tombent sur le I,15 et le II,17.  

Cela n’aurait aucun interêt pour nous, s’il n’y avait pas deux circonstances. Si 

les descriptions étaient de longeur égale, il n’y aurait rien d’étonnant dans la 

coïncidence des deux centres: l’un d’eux – selon le nombre de descriptions, ou 

numérique, et l’autre selon la quantité de lignes, ou stichométrique. Mais la 

stichométrie varie beaucoup (le maximum dans le I livre est 6 fois supérieur au 

minimum, alors que dans le II livre cette amplitude est plus grande: il l’est 9 fois). 

Dans cette circonstance, le fait de la coïncidence acquiert une valeur spéciale. De 

plus les centres stichométriques des deux livres tombent sur les passages où il s’agit 

de la symétrie même!  

 
LES « CLEFS » POUR LES LECTEURS, OU LA SYMETRIE PREMEDITEE  



Dans le passage qui tombe precisément sur la moitié du I livre, il s’agit de la 

symmetria (« commesurement », « la possibilité de juxtaposer des faits selon leur 

grandeur », « proportion ») vers laquelle tend tout metier ainsi que l’art. Le tableau 

présente la création de la vache par Daidalos pour Pasiphaé. Les Cupidons l’aident, 

en corrigeant, en ajoutant et en réduisant tout ce qui « n’est pas encore précisé », tout 

ce qui « n’est pas encore vérifié » (mh/pw h)kribwme/na).  

Au centre du II livre – et là deux centres (le numérique et le stichométrique) 

coïncident – se trouve le passage des deux îles qui en avaient formé un seul. La mer 

l’a comme déchiré – cela se voit aux les contours des deux bords – les saillies de l’un 

repondent aux cavitйs de l’autre. Philostrate appelle ces bords « symétriques »4.  

Ainsi, dans le centre de l’un des livres il s’agit de la symétrie dans l’Art, dans 

le centre de l’autre – de la symétrie dans la Nature. Cependant, comme on l’a déjà 

remarqué, dans la « Préface » Philostrate dit, que la peinture est inventé par des 

dieux. Le peintre agit en imitant des actions de la Nature, de ses déesses – Horai, 

dont il se considère un disciple. Et dès les premiers mots de la « Préface », ce n’est 

pas la Nature que le peintre approche avec l’Art, mais la Poésie: « Qui n’aime pas la 

peinture, méprise la verité, méprise pareillement la doctrine qui concerne les Poètes 

[...] il ne respecte pas non plus la symétrie qui mène son art au Logos »5. 

Certainement, « Logos » est tout d’abord ici le « calcul », la « proportion », mais 

                                                 
4 Im. II, 17, 4.4 – 7: toutiì d' eÃsti soi kaiì para\ th=j grafh=j, wÕ paiÍ, ginw¯skein: ta\ ga\r 

e)sxisme/na th=j nh/sou paraplh/sia/ pou o(r#=j kaiì a)llh/loij cu/mmetra kaiì oiâa 

e)narmo/sai koiÍla e)kkeime/noij.  
5 Im. I, proem.1.1 – 5: àOstij mh\ a)spa/zetai th\n zwgrafi¿an, a)dikeiÍ th\n a)lh/qeian, 

a)dikeiÍ kaiì sofi¿an, o(po/sh e)j poihta\j hÀkei®fora\ ga\r iãsh a)mfoiÍn e)j ta\ tw½n h(rw¯wn 

eÃrga kaiì eiãdh®cummetri¿an te ou)k e)paineiÍ, di' hÁn kaiì lo/gou h( te/xnh aÀptetai. Im. I, 

16, 2.6 – 7: ta\ mh/pw h)kribwme/na th=j boo\j kaiì oi¸ staqmw¯menoi th\n cummetri¿an, e)f' 

hÂj h( dhmiourgi¿a bai¿nei 



aussi la « raison », la régularité, enfin le Mot. Ainsi, selon Philostrate, à l’aide de la 

symétrie l’Art-Métier atteint (a(/ptetai) le Mot-Raison. C’est déjà semblable à la 

description par Philostrate de son propre travail avec la traduction de la Peinture en 

Mots ou bien du Mot en Peinture. On connaît toutes sortes de secrets et de cachettes, 

que les peintres ont introduits dans leurs oeuvres. Plus precisément, certains secrets 

sont découverts plus tard, pour d’autres, une clef, un conseil nous est laissé par 

l’auteur lui-même.  

C’est le plus important – Philostrate nous rend complétement évident le fait 

que la composition étonnante de son oeuvre était inventée par lui-même et non pas 

par nous.  

 
LES HISTOIRES SYMETRIQUES  

Voir la Table I (section A). Considérons alors la proportion et le calcul dans 

l’oeuvre même de Philostrate.  

Nous affirmons que, la « Préface » prise comme épisode, Un quinze (« 

Pasyphaé »), est le nombre central de la séquence des épisodes-descriptions et le 

centre quantitatif s’y trouve aussi. Autrement dit, les épisodes qui sont également 

éloignés du centre par leur numéro, ont des sujets sémantiquement semblables. Ainsi, 

Menecée (I,4), le héros du début de la guerre de Thèbes, est symétrique à 

Amphiaraus (I,26), le héros de sa fin; ainsi que deux musiciens: Amphion (I,10) et 

Olympe (I,20); les paysages marins du « Bosphore » (I,12) sont symétriques de ceux 

des Tyrrheniens (I, 18); les événements merveilleux, mais horribles, qui sont prédits 

en I,13 (« Semelé »), se passent en I,17 (« Penthée »); l’histoire d’Ariadne qui aide 

son fiancé, que son père veut tuer (I,14), repond (à travers de « Pasiphaé ») à « 

Hippodamie », dont le rôle dans les histoires est le même (I,16). Plus on est proche 

du centre, plus « denses » sont les descriptions symétriques et plus évidente – la 

ressemblance sémantique, – plus on s’éloigne du centre – plus elles sont « raréfiées » 

(les descriptions (1-3) n’ont pas de parallèles avec les descriptions (27-29)), mais la 



correspondance des motifs (qui n’embrasse pas l’histoire dans son entier) soutient la 

symétrie.  

 
LES MOTIFS SYMETRIQUES  

I,5-25. Le Nil est content que les enfants soient nés de ses eaux; Olympe est 

aussi ravie de voir Hermès qui est né de lui, la Montagne bienheureuse est confrontée 

avec le Fleuve bienhereux, et c’est cette beatitude qui est leur caractéristique 

principale.  

I,7-23. La mort d’un jeune homme aimé des dieux est comparée à une fleur 

cueuillie; l’autre, en mourant, se transforme en fleur: les deux sont pleurés par les 

dieux.  

I,8-22. Ici on trouve la comparaison de l’amour avec le phenomène de l’eau: 

Narcisse, amoureux de son reflet avant de sa noyade dans le fleuve, – et Amymone 

dans le rayonnement de son reflet, dont Neptune s’approche, pour que le fleuve 

devienne ensuite leur lit de noces. 

 
 L’ALTERNANCE DES QUANTITES STICHOMETRIQUES. LA LOI DE L’EQUILIBRE  

Comment l’équilibre numérique et stichométrique sont-il conservés, si les 

longeurs des descriptions varient beaucoup? L’alternance des quantités de lignes 

dans le livre I est montrée dans la Table 2(A). La régularité est la suivante: une 

grande description ne peut pas être suivie par un grand épisode et deux petits 

épisodes ne se succèdent pas. Pour les descriptions normales et capables de se 

succéder on prend (empiriquement selon une formule de mediana) celles qui vont de 

29 à 44 lignes. La moitié des descriptions est d’une longeur « normale », les autres 

sont « grandes » et « petites ». Cette alternance témoigne d’une tendance à une 

diversité régulière: la norme prédomine, mais elle est souvent violée. Ce qui dans 

cette formulation correspond à l’attente commune. Pour le Livre II cette loi n’est pas 



vraie, mais la grandeur moyenne d’une description est la même dans les deux livres: 

44 lignes.  

 
LES CYCLES SEMANTIQUES  

Voir la Table 3. Chaque livre des « Images » peut être divisé en cycles, 

organisés d’après leur sémantique et leur structure. Le Livre I consiste en deux cycles 

(1) et (2), réunis dans un supercycle (I) et le troisième petit cycle (3), qui, à son tour 

se divise en deux et forme un autre supercycle (II) auquel nous attribuons le nom de 

Coda. Notre division en cycles sémantiques et structuraux est très simple, évidente, 

ces cycles peuvent être facilement perçus par un lecteur attentif. Nous appellerons « 

structuraux » les ordres qui se distinguent et sont formés par l’alternation des 

descriptions qui s’opposent par leur type sémantique.  

 

Le premier cycle  

La structure du premier cycle du Livre I est déterminé par l’inversion de deux 

séries qui consistent en descriptions de deux types differents (HDDHDD HHDHHD). 

Les uns, dans la Table 3 (section A), sont désignés par H (Histoire). Elles sont les 

épisodes mythiques, souvent dramatiques, concentrés autour d’un héros connu. Les 

autres, désignés par D (divertissement) sont les vrais «divertissements» sans sujet. Ce 

« divertissements » sans sujet sont les paysages, les natures mortes, les descriptions 

avec beaucoup de pesonages qui n’ont pas de nom propre : les Cupidons, les bêtes de 

fable, komastai etc. ; il n’y a pas de protagonistes – les coryphées tout au plus.  

 

Le deuxième cycle  

Tout le deuxième cycle consiste en descriptions du type « Histoire » (sauf le 

dernier: ici il s’agit d’une autre régularité qui est plus forte et qui influence les fins 

des cycles dont on reparlera plus tard). Le deuxième cycle du Livre I est dans son 

entièr consacré à Dionysos – de sa naissance à son Triomphe, mais avec deux 



interventions: celle de « Pasiphaé » et celle d’ « Hippodamie » et de deux jeunes 

hommes-fleurs: « Narcisse » et « Hyacinthe ». Si dans le 1er cycle l’amour est 

heureux, dans le second il n’est pas partagé, il est lié à la mort, il est pervers.  

 

Le troisième cycle (la Coda)  

Le supercycle II consiste en deux séries identiques de descriptions 

mythologiques et de divertissements: HHD HHD. Dans son contenu la « Coda » 

réunit les descriptions dont le sujet est l’homme jeune idéal. Les descriptions I,25-29 

parlent de cet idéal, qui est le leitmotif de tout le livre. Cela répond au caractère de 

l’auditoire du sophiste, lequel écoute cette homélie à propos des tableaux. Nous 

indiquons ce leitmotiv par l’astérisque « * »): 0, 4, 7, 10, 16, 20, 23). La description 

qui ferme le livre est une exception – « Les Présents » (Xenia) – une nature morte. Ici 

c’est de nouveau une loi plus forte – celle des fins des livres, – qui agit. Dans la « 

Coda » le leitmotiv se retrouve dans tous les épisodes et supplante tous les autres 

motifs. Entre autres le centre quantitatif de la « Coda » tombe sur la plus belle 

description du jeune homme-chasseur; dans ce passage en parlant de la division en 

deux parties ou en deux moitiés égales (des membres du jeune homme) l’auteur 

emploie le verbe summetreiÍtai6. Ajoutons à cela, que la description d’un héros 

exemplaire se situe dans l’intervalle entre 29 et 44 lignes – autrement dit, la 

description d’un héros exemplaire correspond à une description de longueur 

moyenne.  

 
LES CENTRES DE SYMETRIE INTERIEURS  

                                                 
6 Im. 1.28.4.14-.15: summetrei=tai de\ o( xitw\n e)j h(/misu tou= mhrou= kai\ i)/sa tou= 

a)gkw=noj. 



Voir la Table 1 (section B) Les deux premiers cycles sont réunis, à leur tour, 

dans un supercycle (I) par la symétrie par rapport à leur propre centre numérique des 

descriptions – (I,12). La « Préface » est comprise.  

Les deux premiers cycles sont opposés au supercycle-Coda (II). Le centre 

stichométrique du supercycle (I) tombe, lui aussi, sur le (I,12) (« Le Bosphore »). Le 

Bosphore réel divise le monde en deux parties, réunit deux mers: c’est en fait la 

même rupture tectonique avec des bords aux contours paralleles, que la rupture entre 

les deux îles symétriques dans le centre stichométrique (et numérique) (II,17). La 

description même du Bosphore se divise en deux parties selon leur contenu. Ce qui 

conduit à la distinction entre « Le Bosphore » et « Les Pecheurs » comme étant deux 

tableaux différents dans certaines éditions, comme nous l’avons indiqué supra.  

Les moments suivants sont accessibles à la vision avec l’aide des schémas: 

Tables 1-4.  

Par rapport au «Bosphore» qui est la plus grande du livre, 112 lignes – dans le 

supercycle (I), les autres grandes descriptions sont placées symétriquement: dans la 

première moitié du supercycle du 0 jusqu’au 12 c’est I,6 qui est le centre numérique, 

mais cette description est en même temps la plus grande dans la deuxième moitié du 

supercycle etc.  

«Les Tyrrhiniens» 18 est le centre de moitié seconde et en même temps le plus grand 

description de ce moitié. Eh, bien après? Ce sont les centres numériques et les plus 

grandes descriptions des quarts intérieurs qui coïncident (nous précisons : les quarts 

(I,12-6) et (I,12-18) ont comme les centres – en proportion le (I,9) et le (I,15). Les 

descriptions les plus grandes des quarts extérieurs (nous précisons: les quarts (I,6-0) 

et (I,18-24) tombent sur le 2 et 22 – elles sont symétriques, mais elles ne tombent pas 

sur le centre numérique des quarts extérieurs. Après cette dernière opération de 

focalisation des 2 et 22 nous obtenons les séries d’épisodes suivantes: I,2-6 et le I,18-

22. Les plus grandes descriptions des segments correspondants se trouvent placées au 

centre numérique (I,4 et I,20).  



 
LA SYMETRIE DES RAPPORTS QUANTITATIFS  

Voir le Table 2 (B). La symétrie la plus abstraite du supercycle I en chiffres 

romains est orientée par rapport au «Bosphore». C’est celle que dessinent les rapports 

entre les épisodes-descriptions selon leur grandeur. Le supercycle (II) ou le troisième 

petit cycle a sa propre symétrie du type mentionné ci-dessus. La symétrie des 

rapports est un des résultats les moins attendus et des plus diffciles à interpréter. Elle 

a été découverte par hasard, quand on a mis à côté de la liste des tableaux, où les 

volumes stichométriques sont marqués, les deux signes mathématiques de l’inégalité 

(>) et (<). Et tout d’un coup on a vu que ces signes formaient un ornement avec les 

axes de symétrie qui passent par les frontières des cycles sémantiques et structureaux. 

Ces cycles avaient été dégagés sur des critéres de contenu sans avoir calculé aucune 

grandeur. Cela est d’autant plus passionant que ces rapports de supériorité/infériorité 

sont souvent difficiles à percevoir: dans certains cas la difference quantitative se 

réduit à quelques mots. Ces rapports quantitatifs sont les moins interprétables dans 

l’échelle de perception de la nature humaine, dans ce que nous en savons. Philostrate 

était-il conscient de sa ruse quantitative, ou était-ce le travail de l’intuition « 

pythagoricienne »? Tout de même un philologue est embarrassé quand il essaie de 

saisir pour qui et dans quel but Philostrate s’est lancé dans cette aventure 

quantitative. Pour trouver une telle régularité et ce qui n’est pas moins important ne 

pas lui tourner le dos, il faut avoir confiance dans le nombre comme principe de 

l’être, confiance propre à l’esprit mathématique.  

 
LE LIVRE II  

Voir Table 3 (B).Dans le livre II on a aussi trouvé trois cycles avec un division 

du plus grand en subsycles . Le premier cycle (II,1-11) est consacré à Vénus, à ses 

amateurs, ainsi qu’à ses ennemies et aux Muses. Le thème du 2ème cycle (II,12-26) – 

c’est la Nature sauvage, l’état sauvage et pré-culturel des gens; la mer comme 



manifestation de la Nature, l’opposition à la Nature et le triomphe sur elle. Une partie 

du cycle II,20-25 est entièrement consacrée à Hercule – l’héros qui est à la limite de 

la sauvagerie et la culture. Ce cycle du livre II s’achève par la nature morte des « Les 

Présents » comme tout le livre I. Ici on attendrait une clôture. Pourtant il y a ensuite 

un cycle qu’il faudrait plutôt intituler « Appendice ». Il ne comporte pas de thème qui 

réunirait les descriptions, mais plusieurs tableaux montrent la vertu des femmes – ce 

qui peut servir de sorte de contrepoint au cycle-Coda du livre I avec son thème de 

l’homme idéal.  

 
ÉVENEMENT D’UNE VERIFICATION  

Nous sommes heureux d’avoir obtenu la confirmation du fondement historique 

de nos études des ordres. Nous savons qu’il existait une tradition de manuscrits, où 

les mêmes 64 descriptions formaient quatre livres et non pas deux, comme 

d’habitude, et que Suda parlait des « Eikones » de Philostrate en quatre livres et, 

finalement, que ces manuscrits de quatre livre étaient des plus anciens. Nous ne 

disposons que des éditions vieillies d’ «Eikones» où les informations sur le nombre 

des livres c.a.d. sur la division en quatre ou en deux livres sont largement 

insuffisantes. Comme nous avons deja dit, le professeur Simone Follet nous a 

gentiment prété la version de travail du catalogue des manuscrits d’« Eikones ». 

Evidemment, pour resoudre la question de l’origine de la division en quatre livres, il 

faudrait étudier les codes correspondants de visu. Mais certaines reflexions 

s’imposent meme rien qu’avec les données dont nous disposons.  

On peut classer les manuscrits des « Tableaux » d’après plusieurs 

caractéristiques. En ce moment, seulement les types de groupement de certaines 

descriptions nous intéressent. De ce point de vue sont remarquables : la variante en 

deux livres, la plus repandue, la variante en quatre livres7
 et la variante sans aucune 

                                                 
7 Parisinus gr. 1696, olim 2831, début XIVe s.; Vaticanus Graecus 87, olim 99, première quart XIVe 

s.; Vaticanus Graecus 1404, olim N 38, second quart XIVe s.; Vindobonensis phil. gr.331 première 



division8. Toutes les trois possèdent une suite de tableaux bien definie, bien que peu 

de manuscrits sont exempts d’une omission ou d’un interchangement. Le dernier type 

à considérer sera celui où les tableaux sont replacés dans un ordre subjectif et 

aléatoire. Il ne s’agit pas des manuscrits ou l’ordre est disloqué de facons diverses, ou 

des manuscrits contenant des fragments, des extraits ou des descriptions isolées ; il 

s’agit des recueils assez complets dont l’ordre est radicalement transformé. Ces 

manuscrits ne nous expliquent pas la raison d’être de ces changements d’ordre9.  

Ce qui est le plus intéressant pour nous, c’est la division en quatre livres et une 

« Préface ». En comparant la variante en deux livres avec celle en quatre livres, on 

peut remarquer que la composition du livre I reste la même dans les deux variantes : 

étant un vrai « monolite », il restait toujours inséquable, tandis que le livre II, qui est, 

selon nous, beaucoup plus composite, se divisait dans ces manuscrits en 2ème, 3ème 

et 4ème livres – exactement dans la même proportion que nous adoptions en le 

divisant en cycles! Le troisième livre commence après II,10, le quatrème après II,26. 

Notre division en cycles passe par les mèmes II,11 et II,26.  

Peut être, notre hypothèse des cycles coïncide-t-elle avec la division des livres 

qui appartient à Philostrate lui-même?  

On aimerait se rappeler à cette occasion les quelques mots glissés par 

Philostrate, comme s’il ne voulait être trop précis, quand il decrit dans la « Préface » 

l’agencement de la galerie: « il y était un portique avec, semble-t’il, quatre ou même 

cinque voûtes ». Ces « voûtes » ou « plafonds » sont habituellement interprétés 
                                                                                                                                                                   
quart XIV s.; Laurentianus gr. 56, 20, troisième quart XVe s. et XVIe s.; Parisinus Supplément gr. 

47, olim Clarom. 33, XVe s.; Vaticanus Urbinas gr. 110, olim 74, XIVe et XVe s.    
8 Сe sont par exemple: Ambr. 98, 1440-1480; Ambr. 409, troisième quart XVe s.; Athen. 

Bibl. Nat. 1114, XVe s.; Laurentianus 58.18, XVe-XVIe s.; Laurentianus 59, 44, XIVe s.; 

Marcianus gr. 392, XVe s.; Parisinus gr. 2706 olim Mazarineus Regius 2789, XVIe s. 
9 Voir par exemple: Parisinus gr.3019, XIVe s. (II 1-4,6,8,11,12,14-29,31-

34,5,9,10,7,13,3,30); Guelferbytanus Gudianus gr.4°82 (4269), second quart XIVe s. (Prologue 6,9 

1-3, 5,4,7,8,10-27, 29,30, 28, 31; II 1-28, 30-34, 29). 



comme des toits de locaux situés à des niveaux différents. Il en existe d’autres 

interprétations, mais ce qui nous intéresse ici, c’est la mention de « quatre, ou même 

cinque » locaux différents. À quoi servent ces renseignements volontairement 

inexactes? Au lieu de voir ici la description d’une galerie réelle et l'oubli réel de 

l'auteur, il serait mieux de se rappeler comment Philostrate place à l'intérieur de son 

texte des allusions spéciales pour sa solution.  

Nous avons d’abord mis en relief les cycles, sans avoir encore pris 

connaissance de la division des descriptions en deuxième, troisième et quatrième 

livres. Quand il est apparu que les deux principes de division donnent les mèmes 

résultats sauf une exception mineure, il nous était difficile de repousser l’impression 

que nous avons découvert une division de l’ensemble des descriptions en quatre 

livres, due à Philostrate lui-mème, encore connue à l’auteur du lexicon « Suda », et 

conservé dans sept manuscrits au moins. 

L’apparition de la variante des deux livres est très facile à expliquer: en 

réunissant les trois dernièrs livres en un seul, on obtenait deux livres à peu près égaux 

dans leur volume et dans la quantité de descriptions. Cette pondération a pu 

apparaître au cours de la longue tradition écrite des « Eikones ». Ou bien, entre le 

IIIème et le XIIIème siècle, il s’est peut-être trouvé quelqu’un, qui a vu le livre II de 

la même manière que nous et a formé quatre livres là, où les autres manuscrits ont 

deux livres. Le résultat de sa division est devenu la « quadripartition », de sept 

manuscrits au moins10. Nous n’avons pourtant qu’une divergence avec lui: chez lui la 

frontière entre le 2ème et le 3ème livre est placée entre la dixème et la onzième 

description, tandis que nous plaçons la frontière entre le premier et le deuxième cycle 

entre la onzième et la douzième description. Cette différence curieuse a ses raisons, 

dont on parlera plus loin.  

                                                 
10 Il est intéressant de noter que dans l’un des manuscripts quadripartites les parties sont appelées 

des «segments» (tmh/ma,) et non pas des «livres»: Parisinus Suppl.gr. 47 olim Clarom. 33. 



 
L’ENCADREMENT DES FRONTIERES DES CYCLES DANS LES LIVRES I-II  

A notre avis, il existe une certaine régularité dans l’encadrement des frontières 

des cycles. Il y a toujours la même série qui se répète. L’avant-dernière description 

du cycle est toujours la tragédie (la mort de Cassandre, la chute de Phaéton, les 

funérailles d’Abdere etc.). La description suivante – par laquelle le cycle s’achève – 

est un divertissement, une description de nombreuses figures et détails, sans mythe ni 

héros, – une nature morte ou une « pastorale ». La première description du cycle 

contient une brusque apparition de lumière, une flamme ou la naissance d’un dieu ou 

d’une créature divine.  

La première description du livre I – est l’eau flamboyante de « Scamandre », 

l’avant-dernière description du cycle premier (Voir : HDDHDD HHDHHD) – est 

histoire de Phaéton qui mourut dans les flammes, – et le dernier – est la description 

du Bosphore, calme, presque idyllique.  

Le 2ème cycle commence par la naissance de Dionysos dans l’éclair de la 

foudre et s’achève par la même suite: la mort tragique de Hyacinthe contraste avec la 

fête dionysiaque rustique dans les « Andriens ».  

Le 3ème cycle commence par « La naissance de Mercure » et s’achève – avec 

le livre – par la nature morte des «Présents rustiques». Ici il n’y a pas d’alternance du 

tragique et de l’idyllique – tout comme à la fin du deuxième (ou bien du quatrième) 

livre et de l’oeuvre entière.  
 

Le premier cycle du livre II commence par « Vénus Éléphantine » qui forme 

un cadre de divertissement et qui comporte, en même temps, l’élément de l’histoire: 

dans l’hymne que les « Hymnistes » chantent il s’agit de la naissance de Vénus. La 

fin du cycle est « Cassandre » – la description d’un assassinat tragique – et « Pan » – 

une description typiquement idyllique. La première description du deuxième cycle 



nous montre la naissance de Pindare, qui est un enfant divin et qui est entouré de 

lumière. 

En parfait accord avec l’alternance des motifs aux frontières des cycles, nous 

plaçons la frontière après le couple («tragédie/idylle») et avant la naissance d’un 

enfant divin. Mais ces deux descriptions voisines sont liées par un héros commun. 

Pan idyllique avec ses danses sauvages de la dernière description du cycle 

transgresse la frontière du cycle suivant et surgit devant Pindare pour chanter ses 

odes, tout en ayant oublié la sauvagerie des ses danses. La liaison de la dernière 

description du cycle « L’amour et les Muses » et de la première description du cycle 

suivant, « La nature et la culture », cette liaison est si forte que l’auteur du manuscrit 

« de quatre livre » n’a pas voulu les séparer. Voyons la Table 3: nous divisons après 

« Pan » et avant « Pindare »», tandis que notre collègue inconnu divise avant « Pan ».  

Ainsi, le loi commune pour tous les livres et tous les cycles – c’est le loi de 

l’alternance des thèmes aux frontières des cycles. L’aboutissement de chaque cycle 

interieur (cycles qui ne finissent pas le livre entier) est formé, d’habitude, par un 

tableau du type « divertissement », qui est précédé par un tableau très sombre avec 

un sujet nécessairement tragique. Après ce divertissement, chaque nouveau cycle 

commence par la naissance d’une créature divine, par la lumière, la flamme, le bruit 

et l’orage. En même temps, les debuts des livres, et les fins des livres constituant un 

cadre, possèdent, tous deux, un caractère de divertissement. Le premier cycle du livre 

I commence, « comme il faut », par la flamme de Scamandre, mais il est précédé par 

la Préface – qui est aussi un divertissement et qui forme un cadre avec celui des « 

Horai » à la fin des « Images ». Dans le livre II l’auteur doit commencer à la fois un 

nouveau cycle et un nouveau livre – et il insère dans le divertissement de « Vénus 

Éléphantine » qui correspond aux « Horai », un texte de l’hymne même de la 

Naissance de Vénus – une histoire. Ainsi, une seule description comporte en même 

temps le thème du cadre du livre et celui de la première description de cycle « 



L’amour et les Muses »11. Donc, chaque cycle commence par la naissance de la 

lumière, par la naissance du dieu, mais s’achève par une mélodie sombre et tragique, 

qui s’adoucit un peu dans le divertissement ; ou dans les fins de deux livres, dans .« 

La Coda » et « L’Appendice » – par un divertissement seul.  

 
L’HISTOIRE DE LA COMPOSITION DES « EIKONES »  

Il est tout à fait évident que la composition du livre I est beaucoup plus 

méditée que celle du livre II (ou les livres b,g,d dans « le manuscrit des quatres 

livres »). L’hypothèse qui dit que le livre II a été écrit comme une suite du livre I et, 

par conséquent, avec moins d’énergie, – est injustifiée, la qualité des descriptions 

étant la même. À notre avis, les « Images » ont été créés dans un ordre différant de 

celui du livre – pour être « mis chacun à leur place » après avoir été écrits. Mais les 

traces de ces déplacements demeurent toujours dans le livre. Par exemple, dans sa 
                                                 
11 Ce titre (comme les autres) est assèz schématique. Il aurait pu être complété, par exemple, par un 

motif « hyppique ». Le titre correspond exactement au contenu du premier tableau; ensuite les 

Muses deviennent le theme dans l’« Education d’Achilles », mais dans ce sujet apparaissent déjà les 

thèmes de compétition et de perte, ainsi que les images de cheval et de centaure. Les centaurides 

font leur apparition dans le tableau-divertissement suivant ; de là, un passage contrasté à l’« 

Hyppolite », où il y a des passions et l’amour derrière la scène, tandis que sur la scène on montre des 

consequences meurtrières de la passion, et les chevaux précipitant le héros vers sa disparition au lieu 

d’un image idillique des centaurides. Dans le tableau «Rodogoune», ses exploits sont considérés 

dignes d’une glorification poétique; est aussi present le theme d’un combat armé; est decrit le cheval 

de la héroine. Dans l’« Arrichione », la compétition s’avance vers le premier plan, et la victoire est 

couronnée par la mort, bien que l’on est aux Jeux Olympiques. Dans l’ « Antiloche » dès le début on 

souvient Homère, et l’on raconte l’histoire de la mort d’un héros et du combat pour son corps. Les 

trois descriptions suivantes reviennent au theme de l’amour dans son aspect dramatique et même 

tragique. Le cycle se termine par un divertissement « Pan », montrant les dances de Pan et sa chasse 

amoureuse aux nymphes. Mais, comme c’est la conclusion de tout le cycle où un silence s’impose, 

Pan s’endort à la fin. Ainsi, nous avons ici une suite de thèmes et d’images, où chaque description 

suivante met en avant un thème différent, plutôt que répéter ces thèmes d’une façon monotone. 



conversation avec un garcon, l’auteur nous renvoie au tableau de « Pelops » (I,29), 

comme à celui qu’on a déjà vu, dans « Hippodamie » (I,16). En composant le livre I 

avec toutes les descriptions préparées, l’auteur possède déjà plus de matériel, et il 

peut donc se permettre plus d’artifices, que quand presque toutes les descriptions sont 

déjà « utilisées ». Le dernier cycle-appendice du livre II (où d), qui ne comporte 

aucun thème commun, parle de la même chose: ici est rassemblé tout ce qui n’est 

inseré nulle part.  

 
LA COMPOSITION DES « IMAGES » ET LA PROSE CONSCIENTE DE SON EXISTENCE 

COMME ART  

Tous les « sophismes » de la structure compositionnelle ne peuvent pas être 

compris au cours d’une lecture naïve, non-analytique. Certes, on peut se tromper à 

propos des habitudes d’un lecteur grec. Certaines époques (le Moyen Âge, par 

exemple) préfèrent des travaux avec des correspondances de lettres et de chiffres, 

quand elles construisent un temple ou composent un hymne. Peut-être, supposent-

elles le transcendant, le Très-Haut comme juge, ou au moins spectateur, – pour 

Philostrate on a du mal à supposer un tel type de destinataire. Cela vaut la peine de se 

souvenir du milieu de Philostrate – celui des lecteurs potentiels des « Eikones ». On 

avait constaté l’intérêt pour le néopythagorisme dans le cercle de Iulia Domna. 

L’auteur d’« Eikones » Philostrate Flavius ou son neveu homonyme a donc pu, 

compter trouver dans son propre milieu des gens qui pourraient apprécier ses 

subterfuges. Mais ce n’est pas une réponse. À notre avis, dans les « Images » on a 

affaire à tout autre chose. Il s’agit ici de l’autoconscience de l’art de la prose – non 

pas celui de la rhétorique, – mais celui des belles-lettres. En ce qui concèrne 

l’orateur, l’historien et le philosophe, c’est le schèma rhétorique qui les dirige, c’est 

la logique qui dicte et la suite des événements qui ordonne. La mise-en-place des 

tableaux chez Philostrate n’est dirigée que par l’exigence de la beauté, de l’équilibre, 

de la diversité. La prose trouve ici l’analogue de ce qu’il existe dans la nature même 



de la poésie, – la mesure tectonique, – la description autonome. Beaucoup plus 

longtemps que la poésie, la prose s’est crue être un discours auxiliaire. Dans les 

belles-lettres la fantaisie libre (et non pas le travail du mythe) est née à l’époque 

hellénistique et s’est développée durant la période de la Seconde sophistique: c’est le 

roman, l’éloquence épideictique, les collections d’épîtres fictifs etc. La prose, la vraie 

prose « belletristique » se détache des buts pragmatiques et s’adopte les buts « 

plasmatiques ». 

Ce n’est pas par hasard que ce processus est accompagné par l’apparition des 

collections prosaïques: les lettres imaginées, les dialogues courts de Lucien de 

Samosata, « Poikilh\ i)stori/a » d’Aelian, recueils des meletai/ et enfin un livre 

des e)kfra/seij, comme notre objet d’études actuel. La construction n’est pas 

possible sans délimitation de parties. En même temps, le livre-rouleau antique ne 

connait ni parties, ni paragraphes. La collection est la possiblité d’une architecture 

esthétique. C’est une sorte de narcissisme réflexif emergeant pendant la plongée de la 

littérature dans la littérature.  

Le niveau de compléxité atteint, le goût pour la symétrie dans l’oeuvre d’art et 

l’équilibre des quantités de texte, ou encore pour la rime sémantique aurait été 

inattendu même dans un texte poétique avec sa mesure rythmique traditionnelle. Pour 

la prose antique c’est encore plus étonnant, parce que jusqu’ à maintenant on ne 

connaissait de tels phénomènes que pour la musique polyphonique, les textes 

mediévaux, kabbalistiques ou d’avant-garde.  

La question de la composition de cette oeuvre dépasse le problème de l’analyse 

des textes et nous renvoie à celui du milieu qui pouvait apprécier la homélie rusée de 

Philostrate, et au problème des prétentions ambitieuses d’un rhéteur de la Seconde 

sophistique.  

Certes, dans la littérature l’étude du jeu avec la mosaïque de chiffres, avec la 

symétrie et le volume est jusqu’ à nos jours un domaine, où il n’existe que des études 

séparées. Il ne s’agit pas encore des notions de possible et d’impossible, de probable 



et d’improbable pour telle ou telle époque et pour telle ou telle culture. Dans cette 

situation il faut, apparement, prendre cette « sur-complexité » qu’on vient de 

découvrir chez Philostrate moins pour un phénomène unique que pour l’indication 

d’une norme inconnue. En tous cas, il a existé au moins un groupe de gens écrivants 

et « percevants », qui désiraient et attendaint ces ruses et ces raffinements. Un tel 

niveau de complexité n’est connu que pour la musique polyphonique. Peut-être, est-

ce l’étude relativement développée du symbolisme numérique dans la composition de 

la musique médiévale qui a mené aux études de numérologie dans les textes 

médiévaux. Dans les études de littérature antique, l’architectonique des « Images » 

ouvre pour nous des perspectives neuves et détermine ce niveau d’organisation qu’on 

peut supposer dans d’autres oeuvres, jamais étudiées de ce point de vue. Aujourd’hui 

à Moscou notre jeune collègue Andrej Vinogradoff vient de découvrir dans « Vita 

Apollonii Tyaniensis » et sans connaître cet exposé – le phénomène numérique qui 

ressemble à celui que nous avons presenté.  

 
LE SENS PRAGMATIQUE DE LA DECOUVERTE DE L’ARCHITECTONIQUE DES « 

IMAGES »  

Il n’est pas possible de mettre en accord cette virtuosité de l’expérience 

littéraire avec le simple but de la description d’une galerie où on parlait de peinture à 

un garçon. Certes, ce n’est pas une preuve stricte du caractère inventé des peintures 

dans ce livre. Mais on ne peut s’approcher du but esthétique des «Images» qui, en 

oubliant l’utilitarisme, pour lequel toute la valeur de ce livre n’est pas dans les « 

Tableaux » entre guillemets, mais dans les tableaux. Pendant des siècles ce livre n’ 

existait qu’ en tant que livre à lire, ne supposant aucune galerie où voir les tableaux. 

L’expérience de l’auteur et du lecteur des « Images » est une expérience du regard de 

la pensée, mais un regard de la beauté plastique.  

Quant à la solution de la discussion ancienne de l’authenticité des descriptions 

chez Philostrate, de l’existence de la galerie, cette étude de la composition nous 



fournit un argument indirect, mais fort. La clôture esthétique et le niveau élevé 

d’organisation du texte exclut pour nous la possibilité de regarder les « Images » 

comme un document naif et en tant que document, c’est a dire comme une source 

fiable.  

La liberté de l’auteur dans la construction de l’ornement de composition 

correspond, à notre avis, à l’invention tout aussi libre de ces éléments. En perdant sa 

valeur en tant que source de la peinture, les « Images » aquièrent une valeur en tant 

que phénomène, dans lequel les problèmes majeurs de la culture antique sont 

concentrés. 
 



LES IMAGES 
Table 1. 

Symétrie des histoires et des motifs (A) et symétrie des « grandes » descriptions dans le Grand Cycle (B) 
_________________________________________________________________________________________________ 
Livre I 

(A)      (B) 
          0 Préface 59     

          1 Scamandre 22     
          2 Comus 50     

          3 Les Fables 22     
          4 Ménécée 35     

           5 Le Nil 26     
          6 Les Amours 93     

          7 Memnon 29     
           8 Amymone 26     
          9 Le Marécage 74     
          10 Amphion 44     

          11 Phaéton 41     
          12 Le Bosphore 112*     

          13 Sémélé 29     

          14 Ariane 37     

         *15 Pasiphaé 45     
          16 Hippodamie 41     

          17 Penthée 44     

          18 Les Tyrrhéniens 58     

          19 Les Satyres 18     
          20 Olympe 32     

          21 Midas 24     
          22 Narcisse 56     

          23 Hyacinthe 36     
          24 Les Andriens 37     
          25 La Naissance d'Hermès      
          26 Amphiaraus      

          27 La Chasse      
          28 Persée      
          29 Pélops      
          30 Les Présents Rustiques      

 
(A) * le centre numérique et le centre stichométrique du livre coïncident 
 

Histoires  motifs     
      
Symétriques  Symétriques    

 
(B) * le centre numérique et le centre stichométrique de la plus grande description du Grand Cycle (GC) coïncident  
 

 les plus grandes 
descriptions des 
quarts extérieurs du 
GC 

 les centres et les 
plus grandes 
descriptions des 
blocs 2-6 et 18-22 

 les centres et les 
plus grandes 
descriptions des 
moitiés du GC 

 les centres et les 
plus grandes 
descriptions des 
quarts intérieurs 
du GC  

  

________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 1



Table 2 
La loi de l’alternance des longeurs (A) 

La symétrie des rapports quantitatifs souligne les frontières des cycles structuraux et sémantiques (B) 
  Livre I 
  (A)     (B) 
  trois groupes de longueurs   la longueur d'après les lignes de l'édition Teubner 
 

         
*** 0 Préface  59     
* 1 Scamandre ▼ 22     

*** 2 Comus ▲ 50     

* 3 Les Fables ▼ 22     

** 4 Ménécée ▲ 35     

* 5 Le Nil ▼ 26     

*** 6 Les Amours ▲ 93 1    

** 7 Memnon ▼ 29     

* 8 Amymone ▼ 26     

*** 9 Le Marécage ▲ 74  le centre 

** 10 Amphion ▼ 44  stichométrique 

** 11 Phaéton ▼ 41  Et 

*** 12 Le Bosphore ▲ 112  numérique 

** 13 Sémélé ▼ 29   

** 14 Ariane ▲ 37  du Grand  

*** 15 Pasiphaé ▲ 45  Cycle 

le centre de  
la symétrie 
 

I 
 
des rapports 
quantitatifs 

** 16 Hippodamie ▼ 41     

** 17 Penthée ▲ 44     

*** 18 Les Tyrrhéniens ▲ 58 2    

* 19 Les Satyres ▼ 18     

** 20 Olympe ▲ 32     

* 21 Midas ▼ 24     

*** 22 Narcisse ▲ 56     

** 23 Hyacinthe ▼ 36     

** 24 Les Andriens ▲ 37     

         

         

      le centre 

*** 25 La Naissance d'Hermès ▲ 45  stichométr. 

** 26 Amphiaraus ▼ 31   

*** 27 La Chasse ▲ 95 3  

** 28 Persée ▼ 40   

** 29 Pélops ▲ 41  du Cycle- 

** 30 Les Présents Rustiques ▼ 31  Coda 

       

le centre de 
la symétrie 
 
 

II 
 
des rapports 
quantitatifs 

         
    (A)            (B) 
    *** un ‘grande’ description >  44  ▲  moins 
    ** un description ‘moyenne’ 29-44  ▼   plus 
    * un ‘petite’ description <   29  ==  I  Le Grand Cycle 
     ==  II Le Cycle « Coda » 
     __  1, 2, 3  Les cycles structuraux et sématiques 
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Table 3 

Les Cycles structuraux et sémantiques (A) 
Les cycles sémantiques et les livres du manuscrit “de quatre livres” (AB) 

____________________________________________________________________________________ 
(A)           Livre I          Livre II      (B) 
 

(a)  * 0 Préface   (b) 1 Vénus Éléphantine     
   1 Scamandre H   2 Éducation d’Achille     
   2 Comus D   3 Les Centauresses     
   3 Les Fables D   4 Hippolyte     
  * 4 Ménécée H   5 Rhodogune    l’amour 
   5 Le Nil D   6 Arrhichion   1 et 
   6 Les Amours D   7 Antiloque    les Muses 
 1       8 Mélès     
  * 7 Memnon H   9 Panthée     
   8 Amymone H  __ 10 Cassandre_______     
   9 Le Marécage D  (g) 11 Pan     
  * 10 Amphion H         
   11 Phaéton H   12 Pindare     
   12 Le Bosphore D   13 Les Gyres     
I      D  14 La Thessalie     
   13 Sémélé    15 Glaukos, dieu marin     
   14 Ariane  I  16 Palémon     
   15 Pasiphaé     17 Les Îles    la nature 
  * 16 Hippodamie  O  18 Le Cyclope   2 ET 
   17 Penthée    19 Phorbas  H  la culture 
 2  18 Tyrrhéniens  N  20 Atlas  E   
   19 Les Satyres    21 Antée  R   
  * 20 Olympe  Y  22 Hercule et les Pygmées  C   
   21 Midas    23 Hercule furieux  U   
   22 Narcisse  S  24 Théodamas  L   
  * 23 Hyacinthe    25 Funérailles d’Abdère  E   
   24 Les Andriens  O  26 Les présents rustiques  S   

              

      S        

              
              
  * 25 Naissance 

d'Hermès 
H  (d) 27 La Naissance 

d'Athéna 
    

  * 26 Amphiaraus H C  28 Les Toiles     
  * 27 La Chasse D O  29 Antigone     
II 3     D  30 Évadné   3 appendice 
  * 28 Persée H A  31 Thémistocle     
  * 29 Pélops H   32 Palestre     
   30 Présents Rustiques D   33 Dodone     
        34 Les Heures     

 
(A)     (AB) 
 ====  I Le Grand Cycle   ____ 1, 2, 3 Les cycles sémantiques 
 ====  II Le Cycle « Coda »    et sémantiques-structuraux 
 * Le leitmotiv du livre. I     
  (forme la « Coda »)     
 H la description-histoire   (a) (b) les livres du manuscrit  
 D la description-divertissment  (g)(d) divisés en quatre livres 
________________________________________________________________________________________ 
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Table 4 
                                     L’encadrement et les frontières des cycles 
____________________________________________________________________________________ 
       Livre. I        Livre II 

 
 ###### 0 [Préface: Les 

Heures] 
 1 ###@@ 1 [Vénus Éléphantine] 

1 @@@@ 1 Scamandre    2 Éducation d’Achille 
  2 Comus    3 Les Centauresses 
  3 Les Fables    4 Hippolyte 
  4 Ménécée    5 Rhodogune 
  5 Le Nil    6 Arrhichion 
  6 Les Amours    7 Antiloque 
  7 Memnon    8 Mélès 
  8 Amymone    9 Panthée 
  9 Le Marécage   ++++++ 10 Cassandre 
  10 Amphion   ###### 11 Pan 
 ++++++ 11 Phaéton      
 ###### 12 Le Bosphore  2 @@@@ 12 Pindare 
       13 Les Gyres 
2 @@@@ 13 Sémélé    14 La Thessalie 
  14 Ariane    15 Glaukos, dieu marin 
  15 Pasiphaé    16 Palémon 
  16 Hippodamie    17 Les Îles 
  17 Penthée    18 Le Cyclope 
  18 Les Tyrrhéniens    19 Phorbas 
  19 Les Satyres    20 Atlas 
  20 Olympe    21 Antée 
  21 Midas    22 Hercule et les Pygmées 

  22 Narcisse    23 Hercule furieux 
 ++++++ 23 Hyacinthe    24 Théodamas 
 ###### 24 Les Andriens   ++++++ 25 Funérailles d’Abdère 
      ###### 26 Présents Rustiques 
3 @@@@ 25 Naissance d'Hermès      
  26 Amphiaraus  3 @@@@ 27 Naissance d'Athéna 
  27 La Chasse    28 Les Toiles 
  28 Persée    29 Antigone 
  29 Pélops    30 Évadné 
 ###### 30 [Présents Rustiques]    31 Thémistocle 
       32 Palestre 
       33 Dodone 
      ###### 34 [Les Heures] 

 
 

###### le divertissement - début des livres et fin des cycles 
@@@@ la naissance d’une créature divine – la lumière, le bruit, l’éclat, l’orage - le début de tous 

les cycles 
+++++ la mort tragique du héros – avant le divertissement final de tous les cycles sauf 

l’appendice 
[     ] la description - cadre du livre et de l’œuvre entière 
#@[ ] le début du livre + du cycle 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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