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AVANT-PROPOS DU TOME II

Dans le premier volume de cet ouvrage (Le Nombre d'Or, Les
Rythmes) nous avons essayé de définir et d'analyser les différentes
catégories du rythme envisagé comme expression esthétique. Par
exemple, nous avons examiné les rythmes « irréversibles » qui se
développent dans la durée (musique, poésie), émanations directes
de l'expérience vivante, du rythme du « pneuma », et nous les
avons étudiés au moyen de notations convenablement imaginées,
figurant par des suites de nombres simples ceux d'entre eux qui
reflètent des ondulations affectives parallèles aux deux cadences
physiologiques à trames dénombrables la trame fondamentale
des battements du cœur et l'onde respiratoire, reflet plus direct
encore du Ilot affectif.

Nous avons de même examiné du point de vue de la mesure,
et avec plus de précision encore, la catégorie des rythmes de l'espace
(architecture et plastique), domaine du réversible et du continu,
de la proportion proprement dite; ceci tout particulièrement pour
le cycle créateur que j'ai appelé méditerranéen, dans lequel se
manifeste d'une façon caractéristique le sens de la proportion et d'un
rythme spatial fondé sur des enchaînements et des combinaisons
de proportions, contrôlés par une volonté mathématique.

Nous avons vu que cette composition eurythmique consciente et
cette orchestration rigoureuse dans l'espace (ce que l'on peut appeler
l'esthétique « pythagoricienne ») conféraient une qualité harmo-
nique particulière aux œuvres monumentales ou plastiques issues
de ce cycle méditerranéen lalo sensu (Égypte, Grèce, Byzance,
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époque gothique, Renaissance); l'une de leurs caractéristiques
étant ici de refléter d'une façon toute spéciale ce qui dans la mor-
phologie de la Vie peut obéir à des lois géométriques proportions
du corps humain, croissance harmonieuse, etc.

Nous sommes arrivés ainsi à contempler et à comparer non seu-
lement des résultats ou des réussites esthétiques, mais des trajec-
toires convergentes, des tendances innées, des problèmes d'origines
et de transmissions. C'est cet aspect historique que nous allons
plus spécialement examiner ici; son intérêt et sa difficulté pro-
viennent du soin avec lequel les pistes ont été voilées, les clefs
cachées par les dépositaires successifs de la tradition.

Par exemple, ayant analysé les « tracés régulateurs»excessive-
ment rigoureux des plans des temples égyptiens et grecs et des
églises gothiques, j'ai montré dans le volume précédent que ces dif-
férents types de plans aboutissaient en général aux variantes d'un
même « thème », celui du Nombre d'Or, ou section dorée, thème

de la pulsation vivante, que du reste la Renaissance retrouve sous
l'égide spirituelle de Platon, le « penseur » méditerranéen par excel-
lence. Or, le pentagramme, signe géométrique de ce nombre d'or,
avait été l'emblème de l'harmonie et de la santé chez les pytha-
goriciens, puis leur signe secret de ralliement. En essayant ci-après
de prouver la transmission continue à travers les âges de ce sym-
bole, de ses variantes et des tracés géométriques apparentés,
j'espère déblayer l'antique voie royale que nous n'avons fait que
jalonner jusqu'ici.

Les chaînes de transmission que nous allons mettre à jour ne
sont pas du reste constituées seulement par les secrets techniques
des architectes; nous allons rencontrer d'autres courants, Kabbale,

magie, sociétés secrètes; mais sous tous se décèle la même origine,
le même inspirateur le Maître de Samos qui, jadis, proclama cette
Loi du Nombre dont le Nombre d'Or est l'invariant le plus remar-
quable.

De cette tradition, de cette fraternité dans le respect de la pro-
portion, de l'harmonie et de la Beauté qui distingue notre esthé-
tique occidentale, Platon fut le héraut dont la voix résonne encore
par-dessus les siècles. Et puisque nous avons tant parlé de Pytha-
gore et de Platon, et que, dans le volume précédent, nous n'avons
pu qu'effleurer leurs vies, il sied maintenant de les aborder de front;

c'est par là que nous allons commencer ci-après.
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CHAPITRE PREMIER

PYTHAGORE

La vie et la légende de Pythagore La « Confrérie » pythagoricienne
et la Ligue crotoniate La catastrophe de Métaponte Renaissance
de la Confrérie Platon, Archytas de Tarente et Dion de Syracuse
La VIIe lettre de Platon La règle du secret Le pentagramme
signe de ralliement des pythagoriciens Le néo-pythagorisme à Rome,

en Égypte et en Syrie Hermétisme, Kabbale et Gnose.

« Je suis fils de la terre et du ciel étoilé, mais
je suis de race céleste, sachez-le vous aussi! »

Inscription sur une lamelle funéraire
pylhagorico-orphique, trouvée près de Rome.

ier ou me siècle A. D.

Le 23 avril 1917, l'affaissement d'une portion de ballast sous

les rails de la voie ferrée de Rome à Naples, tout près de la Porta

Maggiore, et du truculent « mausolée du boulanger », révéla l'exis-

tence d'une crypte qui, une fois déblayée systématiquement, parut,

au premier abord, être une chapelle chrétienne souterraine, à

laquelle les fidèles auraient accédé par un étroit tunnel en pente
douce; on y trouvait toutes les particularités d'une basilique

primitive nef, bas-côtés déterminés par deux rangées d'imposants

piliers quadrangulaires taillés à même le tuf, « cathedra » ou

trône de l'évêque contre la paroi de l'abside, face aux fidèles.

Cependant, lorsqu'on eut gratté les murs et la, voûte, parurent

7
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de délicats moulages en stuc, représentant des scènes qui ne
correspondaient pas plus au symbolisme chrétien qu'aux sujets
mythologiques grecs ou romains usuels.

La technique et le style des moulages, et les autres détails de la
crypte, aussi bien que les indices stratigraphiques, permirent de

situer entre l'avènement et la mort de l'empereur Claude (41-54A. D.)

l'établissement puis la destruction consciente (comblement sys-
tématique) de ce temple ou lieu de réunion d'une secte mystérieuse.

Dès 1918, un passage des Annales dans lequel Tacite raconte la
disgrâce de Statilius Taurus et son suicide (53 A. D.) à la suite du
sénatus-consulte qui, à la demande de l'empereur, exile d'Italie

tous les « mathematici » (c'est-à-dire les « mages » et néo-pythagori-
ciens qui, depuis une centaine d'années, s'étaient multipliés à

Rome 1), a été mis en corrélation par Fornari avec la destruction

de la « basilique » de la Porte Majeure.

D'un autre côté, l'éminent archéologue F. Cumont, en exami-

nant les moulages mentionnés plus haut, reconnut qu'ils figuraient
des épisodes du voyage de l'âme à travers ses épreuves successives.

thème qui, en diverses variantes, était à la base de l'enseignement
et du symbolisme de tous les cultes à rituel initiatique (mystères
égyptiens d'Isis et d'Osiris, mystère de Déméter et de Dionysos à
Éleusis, mystères orphiques, et culte pythagoricien); mais l'accent
très spécialement pur et musical de ces scènes symboliques où ne
se manifestent ni la sensualité masquée coutumière aux allégories
des autres mystères, ni aucune immixtion mithraïque ou néo-
égyptienne (cette impression d'harmonie très abstraite est inten-

sifiée par les admirables proportions de la basilique et l'éclairage
uniforme et doux, tombant d'un « trou de lumière » au sommet de

l'atrium) fit, dès le début de son examen, opter M. Cumont pour

1. La première en date des loges néo-pythagoriciennes connues (à Rome) fut
fondée par un ami de Cicéron, le sénateur P. Nigidius Figulus; il fut exilé par César
comme partisan de Pompée et surtout en tant que grand maître d'une de ces sociétés
secrètes que l'État romain d'abord, puis l'Église, redoutèrent toujours et frappèrent
chaque fois qu'ils en eurent la possibilité. « Nigidius Figulus, Pythagoricus et Magus
in exilio moritur », nous dit saint Jérôme dans ses chroniques. Ce que l'État réprouvait
dans ces groupements pythagoriciens n'était pas leur enseignement philosophique et
religieux les sectateurs des cultes exotiques d'Isis et de Mithra jouissaient de la

plus large tolérance mais l'organisation à base de secret. C'est pour la même raison

que César essaya de supprimer les« collèges d'artisans.
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l'hypothèse d'un « antre » ou « maison de philosophie » d'une asso-
ciation pythagoricienne; Porphyre1 et Jamblique2 disent, en effet,
qu'à Samos, en plus de la salle de réunion qu'il possédait en ville,
le Maître s'était ménagé dans la campagne une grotte souterraine,
symbole du monde des apparences où se meuvent les âmes non
encore parvenues à la lumière par la mort ou l'initiation, symbole
aussi de la prison du corps, et souvenir du souterrain dans lequel,
d'après Clément d'Alexandrie, Pythagore fut en Égypte initié aux
mystères; c'est cette grotte qui était sa véritable « Maison de philo-
sophie ».

On pense immédiatement au beau mythe de la caverne de Pla-
ton (République), où seules les ombres portées, ombres chinoises de
la réalité, projetées par un soleil encore inaccessible, nous appa-
raissent. et l'association d'idées est juste, car Porphyre nous dit
explicitement (De Aniro Nymphanim) que cette comparaison est
d'origine pythagoricienne.

L'hypothèse de M. Cumont fut provisoirement adoptée, puis
vérifiée à la suite du contrôle détaillé des sujets des moulages

par des autorités comme Mrs. Strong et de la découverte d'autres
indices cumulatifs par exemple le fait que seuls des ossements de

cochons de lait furent trouvés dans le puits réservé aux restes des

animaux sacrifiés. Or, Pythagore n'admettait comme animauxà

sacrifier que les porcelets et les très jeunes chevreaux, qui formaient,
du reste, le plat de résistance de la « Cène » ou repas pris en commun

après les exercices religieux de la matinée (cf. Porphyre, Diogène
Laërce, Aulu-Gelle).

Mais c'est à M. Carcopino qu'il appartint de fournir un nouveau

faisceau de preuves, exposées dans le très beau livre intitulé La

Basilique pythagoricienne de la Porte Majeure 3, culminant dans la
confirmation, grâce à un passage de Pline l'Ancien, de l'interpréta-

tion par M. Cumont du plus important des moulages, le stuc
majeur de l'abside. Celui-ci représente une jeune femme tenant
une lyre, qui sous les yeux d'Éros plonge dans les flots du haut d'un

1. De Aniro Nympharum.

2. Porphyre et Jamblique citent, probablement, Aristoxène de Tarente.
3. L'Artisan du Livre, 1927.
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rocher; une sirène paraît l'attendre pour la recevoir et la conduire
vers une île où trône un dieu solaire.

M. Cumont y vit une allégorie de l'âme humaine qui, poussée par
l'Amour, et tenant l'heptacorde vibrant de l'harmonie des mondes,
ne craint pas de se confier à l'épreuve passagère de la Mort pour
retrouver, par-delà les houles de la matière imparfaite, la révélation

Apollon, Dieu de Pythagore.
M. Densmore Curtis, de son côté, avait cru reconnaître le saut de

Sapho, amoureuse de Phaon, du haut du rocher de Leucade; elle
fut en effet, d'après la légende (Ovide, Héroïdes), recueillie par
Apollon.

Or, le texte de Plinemis en lumière par M. Carcopino dit explici-

tement que les Pythagoriciens s'étaient emparés de cette légendeJ
(l'amour de Sapho pour Phaon), probablement en conformité avec
l'interprétation intuitive de M. Cumont 2. M. Carcopino paraît donc
avoir raison en voyant dans cette explication du stuc majeur la

« clef» qui confirme sa thèse déjà à peu près prouvée par un ensemble

convergent de présomptions 3, et de conclure

« La preuve est là, irrécusable et péremptoire, que cette religion
de Pythagore, dont quelques textes, trop rares, hélas, elliptiques et
décousus, nous avaient appris l'existence à la fin du Ier siècle avant
notre ère, possédait, dans la Rome impériale du règne de Claude,
une église. Et de ce fait, établi désormais sur une base qui semble

inébranlable, découlent les plus grandes conséquences. »

1. M. Carcopino remarque que la date du texte de Pline s'accorde avec celle de

la destruction de la basilique.

2. « Le pythagorisme a consciemment, systématiquement, identifié la vie (la vie

d'ici-bas) à la mort. il a fait le jeu de mots <jw^nrl^.i (corps-tombeau). »
Platon reprend cette idée dans le Cratyle, puis dans le Gorgias, où il fait dire à

Socrate « Qui sait si la vie n'est pas une mort, et la mort une vie?. notre corps un
tombeau?. » (. a«|j.a éotiv JjiiTv <rii(».a).

CARCOPINO, Op. CIl.

3. Autre exemple on a trouvé dans la basilique les emplacements de quatre tables

de marbre pour la cène, et 28 stucs sur plinthe représentant chacun un enclos funéraire

gardé par un dieu ou une déesse (l'équation symbolique <7<ï>|jia-aïiiJ.« de la note précé-
dente). Mrs Strong et Carcopino en déduisent que la confrérie avait probablement
28 = 4 x 7 membres. Or, dans un dialogue néo-pythagoricien du i" siècle (Anthologie
Palatine), Pythagore, questionné par Polycrate de Samos sur le nombre de ses dis-
ciples répond par un rébus arithmétique dont la solution est 28. Dans l'atrium, par

contre, le même motif est répété 10 fois, probablement en l'honneur de la décade, etc.
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La découverte tout accidentelle de la basilique de la Porte
Majeure a ainsi rendu à l'actualité ce domaine peu connu de la doc-
trine religieuse et du rituel des pythagoriciens; les études faites à l'oc-
casion de cette découverte, et les ouvrages publiés coup sur coup par
MM. Delatte, G. Méautis et Isidore Lévy1 permettent maintenant,

après un travail de recoupage ardu comme celui que nécessiterait
un déchiffrement cryptographique, de soulever un coin du voile et
de mesurer la prodigieuse influence du pythagorisme sur le monde
antique et le développement subséquent de la pensée européenne.

Les données historiques que nous possédons sur Pythagore lui-
même sont assez maigres et enveloppées du brouillard doré de la

légende déjà cristallisée au me siècle avant Jésus-Christ.

Pythagore naquit à Samos entre 592 et 572 avant Jésus-Christ,
c'est-à-dire en ce vie siècle qui vit le Gauthama Bouddha, Zoroastre,

Confucius et Lao-Tzé, composer avec le Maître de Samos une pen-
tade étincelante de surhommes, demi-dieux, ou « daïmones », pour
employer le terme qui devint cher aux disciples de ce dernier 2.

Les cheveux longs encore, vêtu de pourpre, Pythagore adoles-
cent parut aux jeux de la 48e Olympiade, et conquit au pugilat
contre les « poids lourds » adultes l'inestimable rameau d'olivier.

Puis il part pour de longs voyages; le séjour en Égypte est
confirmé par toutes les sources, ainsi que l'initiation aux mystères
égyptiens d'un côté (les trois sanctuaires nommés à cette occasion

étant Memphis, Diospolis et Héliopolis) et à la géométrie de l'autre;

les séjours en Phénicie (retraite sur le Mont-Carmel) et en Chaldée

1. A. Delatte, Éludes sur la Littérature pythagoricienne, Champion, éd., Paris, 191 5;
G. Méautis, Recherches sur le Pythagorisme, Neuchâtel, 1922; Isidore Lévy, Recherches

sur les sources de la légende de Pythagore, Ernest Leroux, éd., Paris, 1926, et La Légende
de Pythagore de Grèce en Palestine, Champion, éd., Paris, 1927.

2. Dès le ve siècle la formule« archi-secrète » des pythagoriciens, transmise par

Jamblique, intercale Pythagore comme véritable« médiété» harmonique entre la divi-

nité et l'homme. Au ive siècle, la divinité même lui est attribuée Pythagore est

l'Apollon hyperboréen, dont la cuisse d'or (ou plutôt « comme d'or ») éblouit les regards
dans le stade d'Olympie; en Sicile, plus tard, le mage nordique Abaris, qui avait été

son prêtre dans l'inaccessible « temple des nuages », reconnaît en Pythagore, rencontré

avec ses disciples ignorants de la vraie nature de leur maître, le dieu même qu'il avait

servi jadis; et au mage prosterné le dieu souriant montre ce même signe (la cuisse d'or)
en confirmation de leur mutuel secret.

(Fragment de l'« Abaris» d'Héraclide le Pontique, disciple de Platon.)
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(Pythagore aurait été fait prisonnier au moment de la conquête de
l'Égypte par Cambyse et conduit à Babylone) furent peut-être
inventés par besoin de symétrie au moment où, moins d'un siècle

après la mort de Pythagore, se tissait déjà sa légende; mais on ne
saurait affirmer qu'ici la légende ne soit pas, en partie du moins,
conforme à la vérité.

Toutes les sources sont d'accord sur le fait que ses études et

pérégrinations durèrent fort longtemps et qu'il avait plus de cin-
quante ans (56 ans, précise Jamblique) lorsqu'il rentra à Samos; le
succès de ses leçons lui attira une foule grandissante d'adeptes, et

aussi l'inimitié du tyran Polycrate qui le força à s'exiler; d'où son

arrivée en Italie (Crotone), et son établissement définitif en Grande

Grèce. Là aussi se manifeste bientôt la force de rayonnement de

son enseignement qui embrassait doctrine religieuse, éthique, et

« corpus » scientifique, le tout relié par des « clefs » mathématiques
condensant les relations invariantes et les principes communs à ces
trois domaines.

Du chaos, par la création, naît l'ordre le mot Cosmos, que

Pythagore applique le premier à l'Univers perçu, signifie « ordre1 ».
L'ordre peut devenir, doit devenir l'harmonie (être perçu comme

harmonie consonante en nous-mêmes).

Les âmes sont soumises à des réincarnations successives jusqu'à

la libération de celles qui s'en sont rendues dignes au cours de cette

palingénésie2 (succession de cycles de vie); elles deviennent alors
« daïmones », « génies » semi-divins qui ne retournent plus ici-bas,

1. Et Platon « Les sages, ô Kalliklès, disent que l'amitié, l'ordre, la raison et la

justice tiennent ensemble le ciel et la terre, les dieux et les hommes; voilà pourquoi

ils appellent cet ensemble le Cosmos, c'est-à-dire le bon ordre.»

Gorgias, cité par M. Méautis.

2. ITa)dYYs\i£(7Îa terme technique des pythagoriciens pour désigner la métem-
psycose (yevÉaôai ttôl">.m ils reçoivent une nouvelle existence).

Cette doctrine de la métempsycose n'a pas été empruntée aux Égyptiens; Héro-
dote (vivant au ve siècle av. J.-C., donc un siècle au plus après Pythagore), précise

même que c'est l'inverse qui serait vrai les Égyptiens ont emprunté cette croyance
aux Pythagoriciens.

Pythagore a pu avoir un contact avec la métaphysique hindoue dont cette

conception paraît émanée soit en Égypte même (où la présence occasionnelle de
« gymnosophist.es» hindous est mentionnée dans les textes anciens), soit au cours de

ses hypothétiques séjours en Asie.
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mais se retrouvent dans les jardins stellaires des bienheureux « par
delà la Voie Lactée ».

La Voie Lactée revient souvent dans les mythes pythagoriciens

relatifs à l'après-vie. Sur une des lamelles funéraires de Thurium,
M. Carcopino note l'inscription jumelle, « mot de passe » et réponse

Chevreau, je suis tombé dans du lait!
Chevreau, lu es tombé dans du lait!

Et correspondance symbolique sur l'un des stucs de la basi-

lique de la Porte Majeure, une bacchante tend un chevreau vers le
sein offert d'une autre prête à l'allaiter.

Comme le chevreau vers le sein de la bacchante, l'Esprit du

myste, survivant à la mort du corps, s'élance vers le fleuve régéné-
rateur de la Voie Lactée symbolique, vers le giron apaisant de la
Grande Déesse pressentie.

Toutes les vies, toutes les âmes, y compris celles des animaux et

des plantes, dérivent, en réalité, d'une grande âme universelle une
fraternité, parenté réelle (aoyYéveia), réunit les animaux aux
hommes, les hommes aux dieux (nous retrouvons cette Panpsyché x,

âme du monde, chez Platon).
Le fondement et l'aboutissement de la voie normale pythago-

rique, conséquence de la fraternité réelle, communauté d'origine et
compénétration du Monde vivant, et de la loi d'harmonie en laquelle
cherchent à s'accorder et à s'unir les âmes-sœurs, est l'amour;

amour pour les animaux (les plantes aussi), pour les hommes,
finissant par la grande illumination de l'amour divin tel que nous
l'entrevoyons dans l'éclair final du Banquet de Platon.

Une partie importante de l'apprentissage et de la transmission
de la doctrine du Maître repose sur l'emploi du symbole 2. Jamblique

mentionne la source égyptienne de la technique symbolique (Clé-
ment d'Alexandrie et Plutarque disent même que la symbolique

égyptienne donne la clef aussi bien des questions « acousmatiques »

1. « Audiebam Pythagoram Pythagoreosque. nunquam dubitasse qua ex uni-
versa mente divina delibatos animos haberemus.»

Cicéron, de Sen. (cité par G. MÉAuTis).

2. Androcyde (IVe ou ier siècle av. J.-C.) composa un Traité des Symboles pytha-
goriciens dont de courts fragments seulement nous sont parvenus.

Extrait de la publication



LE NOMBRE D'OR

du catéchisme pythagoricien que des hiéroglyphes); le symbole peut
être une phrase, un mot (les « mots de puissance » mentionnés dans
le tome I), un « signe » géométrique, ou un nombre; comme nous

l'avons vu dans le chapitre 1 du tome I, signe géométrique et nombre
participent de la nature des paradigmes ou modèles antérieurs à

la création, et constituent l'apport spécifiquement pythagoricien
au symbolisme initiatique; ils sont principes éternels, symboles
et agents d'harmonie, agents condensateurs agissant par sugges-
tion, libération, incantation, d'où leur caractère essentiellement

« magique1 ».

Le signe et le nombre correspondant sont interchangeables
pentade et pentagramme, décade et tétractys « ponctuelle » (dix
points disposés en triangle, représentant les unités des quatre pre-
miers nombres triangulaires), etc.

Nous savons déjà que le pentagramme, symbole de vie, de santé
et d'amour, était le signe de ralliement des pythagoriciens 2.

Nous avons vu aussi au cours du premier chapitre que cette
mathématique ésotérique, cette mystique du Nombre, est un som-

met d'abstraction cristalline où se joignent tant la métaphysique
de l'Harmonie du grand Tout que la théorie de l'harmonie musicale
et de l'eurythmie en général. Dans cette synthèse le concept mathé-
matique directeur est la proportion géométrique (l'analogia dont

1. L'importance du nombre dans la métaphysique et le rituel pythagoriciens se
manifeste aussi bien dans la légende que dans l'histoire de la science grecque; ainsi dans
la première « biographie romancée » de Pythagore, celle du platonicien Héraclide le

Pontique (auteur de l'Abaris cité plus haut), dont des portions nous sont parvenues à
travers Jamblique et Diogène Laërce, il est dit que Pythagore, pour récompenser le
voyageur hyperboréen d'avoir reconnu son dieu, lui enseigna la divination (« prognose»)
par les Nombres, forme la plus pure de la divination, en raison de son rapport avec
les « nombres divins » (les nombres « purs » que nous avons trouvés chez Nicomaque
de Gérase). Nous retrouverons sous le nom de « Kabbale » la fille hébraïque de cette
prognose fondée sur les « nombres divins ».

2. Lucien (Pro lapsu). Le même Lucien nous rapporte la tradition du songe au
cours duquel Alexandre apparut à Antiochus, et lui montra un vexillum portant
comme emblème un pentagramme. Cette association d'Alexandre au grand symbole
pythagoricien est suggestive; on sait le rôle que joua la ville fille de sa pensée et de sa
volonté, Alexandrie d'Égypte, dans le développement non seulement, des mathéma-
tiques grecques et du néo-pythagorisme, mais d'un faisceau si riche d'écoles philoso-
phiques, de sciences et de croyances, que la culture méditerranéenne pourrait tout
simplement être nommée culture alexandrine.
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Archytas de Tarente expose déjà la théorie mathématique dans les
termes que Platon reprendra dans le Timée, et dont le type le plus
simple et le plus fécond est justement l' « analogie » ou proportion

continue par excellence, la section dorée incarnée géométriquement
dans le diagramme « stellaire » du pentagramme); son parallèle
métaphysique est le grand principe d'Analogie (avec ses différents
échelons logiques principes d'identité, du Même et de l'Autre, de
la similitude, de l'unité dans la variété), lui-même réfléchi en corres-

pondances harmoniques1 parmi lesquelles celle entre l'Ame Univer-
selle et l'âme de l'homme se détache comme un accord fondamental

destiné à résonner à travers les siècles," en échos indéfiniment

répercutés de la promesse solennelle du maître à ses disciples
« Tu connaîtras,- autant qu'il est permis (à un mortel), que la

nature est à tous points de vue semblable à elle-même 21 »

Cette doctrine de l'harmonie, concordance entre le grand
Rythme de la Vie universelle et celui de l'âme humaine (et acces-
soirement avec l'harmonie du corps même, projection matérielle

de l'âme) est, nous l'avons vu (tome I), un des grands thèmes du
Timée. Mais les expressions de Macrocosmos (ou Megacosmos) et de
Microcosmos ne se trouvent point dans Platon. M. Mario Meunier a

bien voulu me signaler qu'il a trouvé ces expressions employées
pour la première fois dans un fragment de Démocrite d'Abdère
(entre autres « l'homme est un microcosme », Diels, Fragmenle

der Vorsocraliker, frag. 34, p. 72).

ii 2

1. Encore un exemple du rôle des corrélations harmoniques chez Platon, ceci à

propos des daïmones ou génies « Remplissant, dit-il dans le Banquet, l'intervalle qui

sépare l'homme de Dieu, les daïmones unissent le grand Tout à lui-même. C'est d'eux

que procèdent toute la science divinatoire, tout l'art sacerdotal des sacrifices, des
initiations, des incantations, de toute haute magie et de toute goétie. Dieu ne se mêle

pas avec l'homme. »

2. Fvcuot] 5'^ Oéjj-is ê<7Ei', ifvcriv irepî Travtiç o|j.oi'y)v, extrait du Iéros Loçjos de
Pythagore (Delatte, op. ci!.). M. Delatte cite un autre fragment très important du
Discours Sacré, où le Maître invite ses disciples à se rassurer les mortels auxquels la

Nature sacrée révèle toutes choses peuvent compter sur leur parenté avec les dieux.

Il note que l'on retrouve cette idée sur les tablettes funéraires (lamelles d'or) pythago-

rico-orphiques de Petelia et Thurium j'ai cité en exergue à ce chapitre l'inscription
de Petelia (près de Rome); voici un passage de celle de Thurium « Je viens pure d'entre

les pures, ô Reine du monde souterrain. Car moi aussi je me glorifie d'appartenir à
votre race bienheureuse. » Notons que JIM. Léopold et Carcopino sont d'avis que dans

ces tombes de Thurium furent enterrés au iv6 siècle les derniers pythagoriciens de

Sybaris.
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Ce contemporain et rival de Platon (il vécut entre 460 et 360
av. J.-C.) fut en relations avec Philolaos et d'autres pythagoriciens
(cf. Diog. Laërce et Apollodore de Cyzique) et adopta leurs concep-
tions mathématiques, la théorie de l'harmonie entre autres, tout en
écartant résolument leur monisme spiritualiste (il fut au contraire

de par sa conception de l'atome insécable le père spirituel de Lucrèce
et du matérialisme déterministe). Il avait du reste pendant un séjour
de cinq ans en Égypte étudié pour son propre compte la géométrie
égyptienne et les sciences naturelles (on lui attribue le premier
Traité de Chimie); d'où la fameuse boutadeque met dans sa bouche
Clément d'Alexandrie (Strom.) « .il déclarait n'avoir trouvé per-

sonne quile surpassât dans l'art de tracer les lignes dans les figures,
pas même parmi les « arpédonaptes » (arpenteurs) d'Égypte ».

Mais reprenons la vie de Pythagore au moment de son arrivée à
Crotone (fixée à 529 av. J.-C. par Aristoxène de Tarente). Le succès
de son enseignement en Calabre puis en Sicile est tel, que le nombre
de ses disciples s'accroît rapidement; Nicomaque et Jamblique men-
tionnent un grand discours1 du Maître, qui eut comme conséquence
la fondation d'une société dont les membres s'engageaient entre

autres à pratiquer la communauté des biens, et, en méditant sur la
nouvelle révélation (ou « philosophie », le terme même est attribué à
Pythagore dont décidément beaucoup de mots firent fortune), à
tendre vers la réalisation, par la connaissance et l'Amour, de
l'harmonie intérieure, et de l'accord avec la grande harmonie. La

connaissance ou « gnose » dont la mathématique (souvenons-nous
du « tout est arrangé d'après le Nombre ») est la seule voie d'accès,
est indispensable; c'est ce qui différencie le pythagorisme d'autres
dogmes ou éthiques fondés sur l'harmonie 2. D'où le sens d'un pas-

sage d'IIéraclide transmis par Clément d'Alexandrie (Strom.)

1. Discours dont le contenu fut peut-être coulé dans les vers ioniens de V Iéros Logos

par les disciples immédiats ou même le fils du Maître, comme le rapporte Jamblique.

2. Par exemple de la secte (bouddhique) Zen, qui dans sa forme japonaise réalisa

(xve et xvie siècles) un état féodal communiste, basé sur le culte de l'honneur (dévoue-
ment absolu au clan et à l'Empereur), le mépris de la richesse et le culte de la beauté

dans ses formes les plus graves comme les plus subtiles le sectateur idéal de ce noble

rameau du bouddhisme pouvait unir paradoxalement le stoïcisme frugal du vieux Caton,

la conception albanaise de l'honneur du clan, celle du junker prussien en fait de roman-

tisme militaire, l'amour grave d'un Léonard de Vinci pour la beauté des formes dans la

nature et dans l'art, et l'esthétisme hypersubtil d'un Oscar Wilde.
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« Pythagore plaçait le bonheur suprême (littéralement « l'eudaï-
monie de l'âme ») dans la contemplation de l'harmonie des rythmes
de l'Univers (« xîjç tsX£i,6t7)toç tûv apt0[i.wv », littéralement de

la perfection des Nombres, le Nombre étant ici et rythme et propor-
tion). »

La Société ou Confraternité pythagoricienne ayant attiré à
elle aussi bien les esprits curieux de sciences que les mystiques
assoiffés d'idéal, acquit rapidement, comme je l'ai évoqué dans
le premier volume, la prépondérance, puis le pouvoir politique
presque absolu sur la plus grande partie de la Grande-Grèce
(Ligue crotoniate); ce fut une sorte de « fascisme ésotérique »,
formé de trois catégories d'initiés les philosophes contemplatifs
(les mathématiciens), les nomothètes (ceux des philosophes qui diri-
geaient l'activité sociale et politique de la confrérie en donnant
leurs instructions à la troisième catégorie), enfin les « politiques »
(non encore arrivés à la pureté parfaite), agents d'exécution et de
liaison. Un noviciat de trois ans (stage exotérique) précédait
l'admission au premier degré d'initiation; celui-ci durait cinq ans
au bout desquels seulement l'initié passait dans la catégorie des

initiés complets qui pouvaient voir le Maître. (Cf. Jamblique,
V. P. etc.; les « politiquesmentionnés plus haut étaient des
novices 1.) Après la mort de Pythagore, survenue entre 510 et 480
avant Jésus-Christ, l'hégémonie politique de la Société continue
jusque vers le milieu du ve siècle, quand, à la suite d'une grande
révolution démagogique qui reprit l'une après l'autre les cités de la

confédération crotoniate, les chefs de la confrérie périrent dans un
massacre final (incendie de Métaponte) vers 450. Seuls Lysis et Phi-
lolaos parvinrent à s'échapper, avec un petit nombre de novices;
parmi ceux-ci étaient peut-être IIippocrate de Chios, qui s'installa à

Athènes vers cette époque, IIipparque et Ilippase, tous trois immor-
talisés par le fait que, pour avoir divulgué au public certains secrets
mathématiques, ils furent « excommuniés » par les cellules de la

confrérie, reconstituées quelque temps après la catastrophe en Sicile
comme dans l'Italie du Sud. Car la secte se reforma dans l'ombre et

1. On peut aussi appliquer le terme d'initié du 1er degré aux novices, quoiqu'il

s'agisse d'un stage préparatoire, à caractère d'épreuve; on a alors trois degrés d'ini-
tiation.
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par petites confréries locales; l'activité politique fut complètement
abandonnée (avec la brillante exception d'Archytas de Tarente),
mais les liens d'entr'aide et du secret scellé par le pacte restèrent.

C'est précisément cette règle du secret qui a rendu si difficiles les
recherches sur la constitution de la vieille Société pythagoricienne,
et sur sa continuation occulte jusqu'au moment de sa brillante

renaissance au Ier siècle avant Jésus-Christ en néo-pythagorisme

alexandrin, romain et syrien.

Pour le premier point, nous avons eu la chance que dans l'anti-
quité même (au me siècle av. J.-C.) deux chercheurs diligents se
soient occupés de reconstituer par des sources authentiques ces
« constitutions » internes; le premier, Aristoxène de Tarente, fut
l'ami d'un groupe de pythagoriciens de la vieille tradition et se pro-
cura ainsi les éléments d'une Vie de Pijlliagore; le second, Timée de
Tauroménium, alla spécialement en Sicile et en Calabre fouiller les
archives et les traditions locales se rapportant à l'ère « crotoniate ».

L'ouvrage qu'il composa, comme celui d'Aristoxène d'ailleurs, ne
nous est pas parvenu; mais, transmis par l'intermédiaire de textes
alexandrins eux aussi disparus, nous en trouvons maints fragments

précieux dans les compilations que sont les trois vies de Pythagore
de Diogène Laërce, Porphyre et Jamblique.

On sait par Aristoxène de Tarente que Philolaos lui-même fut
considéré par les pythagoriciens comme le premier en date parmi les
« traîtres »; il fut accusé non seulement d'avoir divulgué des secrets

philosophiques et mathématiques dans ses écrits, mais même
d'avoir, tenté par l'immense prix offert, vendu à Denys de Syracuse
ou à son frère Dion, trois livres contenant la doctrine secrète, livres

dont Platon aurait pris connaissance pendant son premier séjour
à la cour de Syracuse. Nous connaissons effectiyement par un écrit
de Platon lui-même (la VIIe lettre) l'amitié enthousiaste, illuminée
entre autres par la commune pratique d'une « philosophie » inconnue

du vulgaire, qui le lia jusque par delà la mort à ce même Dion, frère
cadet et gendre de Denys l'Ancien 1. Nous y voyons aussi que l'idéal

1. « Je lui exposai mon point de vue à ce sujet. et il (Dion) décida alors de se
consacrer pour toujours à un genre de vie tout différent de celui qui était devenu usuel
(à Syracuse), c'est-à-dire de se consacrer à une vie non de plaisirs, mais d'actions
basées sur notre idéal. » (VIIe lettre.)
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régénérateur fondé sur cette philosophie était également celui du
Régent pythagoricien de Tarente, et le même document nous
confirme l'influence qu'eut Archytas sur la pensée et les actions
même de Platon.

En effet, voici la façon dont, dans le texte précité, Platon

explique l'insistance de Denys II (qui avait peu de temps après son
accession au pouvoir, et pendant la seconde visite du philosophe à
Syracuse, exilé son oncle Dion dont il craignait les tendances réfor-
matrices) à l'inviter de nouveau à sa cour

Comme il (Platon) avait, pendant son premier séjour chez
Denys II, fait se nouer des rapports d'amitié entre celui-ci et
« Archytas et les Tarentins », et qu'Archytas et d'autres « philo-
sophes » s'étaient même,à la suite de ces relations (mais après le
départ de Platon), rendus personnellement à Syracuse, le jeune
tyran, honteux devant eux de ne pas avoir approfondi la « philoso-
phie » de Platon, l'invite en lui envoyant un navire de guerre por-
tant ses meilleurs amis siciliens, spécialement Archédemos, « du
cercle intime d'Archytas », avec un message pressant, et aussi une
lettre d' « Archytas et des Tarentins » certifiant le nouveau zèle de
Denys pour la recherche de la vérité, et insistant pour que cette
récente amitié entre Syracuse et les Tarentins ne soit pas compro-

mise par un refus de Platon. Celui-ci cède alors « dans l'intérêt de
Dion et de leurs amis et frères en doctrine ».

Après avoir narré son nouvel échec dans l'essai de convertir le
jeune tyran, il répète encore que ce sont « les amis d'Archytas »
(c'est-à-dire les pythagoriciens) qui l'avaient poussé à entreprendre
ce troisième voyage « dans le désir d'être utile à la « Philosophie »
et à mes amis ».

S'apercevant que Denys l'a de nouveau berné et, loin de songer
à rappeler Dion, veut le garder lui-même « en cage », se sentant même
en danger de mort, il envoie un message à « Archytas et les autres
amis de Tarente1 ». Ceux-ci envoient alors une galère de guerre de
cinquante rames portant en ambassadeur extraordinaire Lamiskos,
qui exige la mise en liberté du philosophe; le tyran cède à l'injonc-
tion du puissant Régent de Tarente, et Platon peut s'embarquer,
quittant pour toujours Syracuse.

1. Cette expression revient comme un leitmotiv tout au cours du texte.
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