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Introduction 
Orphée, comme tant d’autres figures de la mythologie gréco-romaine – et peut-être même plus 
que toute autre –, cristallise en lui tant de valeurs auxquelles les femmes et les hommes de tous 
les temps peuvent s’identifier qu’il n’est pas surprenant que les poètes, philosophes et artistes 
de la Renaissance aient pu y trouver des échos à leurs propres préoccupations. Le théologien et 
le philosophe, le chanteur et le joueur de lyre, le poète et le prophète, l’enchanteur et le 
civilisateur, de même que l’amant fidèle et inconsolable au destin tour à tour heureux et 
tragique, sont autant de facettes de la personnalité d’Orphée sur lesquelles ils ont pu projeter 
leurs aspirations et leurs angoisses, leurs idéaux et leurs croyances1. 
                                                
* Je remercie Dominique de Courcelles de m’avoir invité à participer à ce colloque et de m’avoir ainsi permis de 
renouer avec une thématique à l’écart de laquelle d’autres travaux m’ont tenu trop longtemps. Ma gratitude va 
également à Thierry Genoud, Miguel Herrero de Jáuregui, Henk Jan de Jonge, Grantley McDonald, Anne-France 
Morand et Étienne Wolff pour leurs encouragements et suggestions. 

1 Cette nouvelle synthèse sur Orphée et « orphisme » dans la pensée de la Renaissance doit beaucoup aux 
travaux de mes prédécesseurs sur ce terrain : en premier lieu, Daniel Pickering Walker, « Orpheus the Theologian 
and Renaissance Platonists », Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 16 (1953), p. 100-120 (repris avec 
quelques changements dans Walker, The Ancient Theology, Londres, 1972, p. 22-41); id., « Ficino’s Spiritus and 
Music », Annales musicologiques 1 (1953), p. 131-150 ;  id., « Le chant orphique de Marsile Ficin », dans 
Musique et poésie au XVIe siècle. Colloque tenu à Paris 30 juin-4 juillet 1953 (coll. Les chœurs des Muses), Paris, 
1954, p. 17-33 (ces deux derniers articles ont fait l’objet d’une refonte sous le titre « Ficino and Music », dans id., 
Spiritual and Demonic Magic: From Ficino to Campanella [Magic in History Series], Londres, 1958 [réimprimé 
par The Pennsylvania State University Press en 2000], p. 3-29 ; compte rendu de Robert Klein dans Revue de 
l’histoire des sciences et de leur application 12 [1959], p. 271-274 ; traduction française par Marc Rolland, La 
magie spirituelle et angélique : de Ficin à Campanella [Bibliothèque de l’Hermétisme], Paris, 1988, p. 19-36) ; 
id., « The Prisca Theologia in France », Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 17 (1954), p. 204-259 
(également repris avec quelques changements dans id., The Ancient Theology, p. 63-131) ; John Warden, 
« Orpheus in Ficino » dans id. (dir.), Orpheus. The Metamorphoses of a Myth, Toronto, 1982, p. 85-110 ; Joscelyn 
Godwin, Harmonies of Heaven and Earth. Mysticism in Music from Antiquity to the Avant-Garde, Londres : 
Thames & Hudson, 1987 ; Mario Martelli, « Il mito di Orfeo nell’età laurenziana », Interpres 8 (1988), p. 7-40 
(repris dans Agostino Masaracchia [dir.], Orfeo e l’Orfismo. Atti del Seminario Nazionale [Roma-Perugia, 1985-
1991], Rome, 1993, p. 319-351) ; Pilar Berrio Martín-Retortillo, El mito de Orfeo en el Rinacimiento (thèse de 
doctorat), Universidad complutense de Madrid, 1994 ; Stéphane Toussaint, « I miti di Orfeo nel Quattrocento : il 
furore e le lettere », dans Per un regale evento. Spettacoli nuziali e opera in musica alla corte dei Medici. 
Catalago della Mostra per il Quarto Centenario dell’Opera. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Florence, 
2000, p, 41-47 ;  Angela Voss, « Ficino, the Second Orpheus », dans Peregrine Horden (dir.), Music as Medicine, 
Aldershot, 2000, p. 154-172 ; id., « Orpheus redivivus: The Musical Magic of Marsilio Ficino », dans Michael J. 
B. Allen, Valery Rees, Martin Davies (dir.), Marsilio Ficino: His Theology, His Philosophy, and His Legacy 
(Brill’s Studies in Intellectual History, 108), Leyde-Boston-Cologne, 2002, p. 227-241 (traduction espagnole par 
Enrique Eskenazi, accessible sur le site http://eskenazi.net16.net/orfeo.html [consulté le 9 octobre 2016]) ; Laura 
Catharina Johanna Rietveld, Il trionfo di Orfeo. La fortuna di Orfeo da Dante a Monteverdi (thèse de doctorat), 
Amsterdam, 2007. Plus généralement, sur Orphée dans l’art de la Renaissance, cf. Konrat Ziegler, « Orpheus in 
Renaissance und Neuzeit », dans Form und Inhalt. Kunstgeschichtliche Studien. Otto Schmitt zum 60. Geburtstag, 
Stuttgart, 1951, p. 239-257 ; August Buck, Der Orpheus-Mythos in der italienischen Renaissance (Schriften und 
Vorträge des Petrarca-Instituts), Krefeld, 1961 ; Giuseppe Scavizzi, « The Myth of Orpheus in Italian Renaissance 
Art, 1400-1600 », dans Warden (dir.), Orpheus, o. l., p. 111-162 ; Rosa Maria San Juan, The Legend of Orpheus 
in Italian Art, 1400-1530 (thèse de doctorat), Londres : The Warburg Institute, 1983 ; Hannelore Semmelrath, Der 
Orpheus-Mythos in der Kunst der italienischen Renaissance. Eine Studie zur Interpretationsgeschichte und zur 
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Aussi n’est-il pas étonnant de voir qu’avec Orphée la raison du merveilleux – pour faire 
écho à la thématique du colloque – tient à l’ensemble des composantes de sa personnalité 
protéiforme2. Passons-les donc en revue. 
 
Orphée poète-théologien 
Avec Orphée, la raison du merveilleux tient en premier lieu au fait qu’on le considère comme 
un « poète-théologien » (poeta theologus), fondateur supposé d’une religion à mystères et 
auteur présumé de « discours sacrés » (hieroi logoi) et de cosmo-théogonies – les théogonies 
orphiques –, c’est-à-dire de poèmes relatant l’origine du monde et des dieux. À ce titre, il faut 
y insister : Orphée n’est pas seulement theologus, il est theologus poeta. Il passe en effet pour 
l’un des premiers poètes, sinon le premier, avec Linos et Musée, à célébrer les principes qui 
sont à l’origine de la création et qui la sous-tendent. C’est parce qu’il est poète et qu’il possède 
ce talent et cette inspiration héritée des dieux et des muses qu’Orphée est capable de percer les 
mystères de la création et de les exprimer avec art et pénétration. Cette conception d’Orphée 
comme poète-théologien remonte à l’antiquité classique, mais Augustin la reprend à son 
compte, de façon polémique, dans la Cité de Dieu3 et, ce faisant, il lui assure sa transmission au 
Moyen Âge et à la Renaissance. Thomas d’Aquin (ca. 1225-1274) et Dante Alighieri (1265-
1321) s’en font l’écho de façon nettement plus positive au XIIIe siècle4, avant que Francesco 
Petrarca (1304-1374), Giovanni Boccaccio (1313-1375) et Coluccio Salutati (1331-1406) ne la 
réinvestissent à leur tour dans leur défense de la poésie au XIVe siècle5, comme le feront 
Cristoforo Landino (1331-1406), Marsile Ficin (1433-1499) et Jean Pic de la Mirandole (1463-
1494) selon leurs perspectives propres au XVe siècle, et ce jusqu’à Francis Bacon (1561-1626) 
et les platoniciens de Cambridge au XVIIe siècle, en passant par bien d’autres encore entre-
temps6. Pour tous, ce qui caractérise la poésie d’Orphée, c’est qu’elle chante l’unité du cosmos 
et du divin. 

                                                                                                                                                     
Ikonologie, Cologne, 1994 ; Elisabeth Schröter, « Orpheus in der Kunst des Mittelalters und der Renaissance: eine 
vorläufige Untersuchung », dans Christine Mundt-Espín (dir.), Blick auf Orpheus. 2500 Jahre europäischer 
Rezeptionsgeschichte eines antiken Mythos, Tübingen, 2003, p. 109-157 ; Susanne Pollack (dir.), Il dolce potere 
delle corde. Orfeo, Apollo, Arione e Davide nella grafica tra Quattro e Cinquecento, Florence : Leo S. Olschki, 
2012. 

2 On a parfois soutenu que le Moyen Âge, rejouant le sparagmos, c’est-à-dire la « mise en pièces » subie par le 
chantre thrace au moment de sa mort, avait procédé au démembrement de la figure d’Orphée et que la 
Renaissance en avait réuni les parties pour redonner au mythe son unité. Même s’il y a des différences indéniables 
dans la réception du mythe au cours des siècles et que le Moyen Âge a pour souci majeur de christianiser le mythe 
jusque dans ses moindres détails, je ne suis pas sûr que la rupture soit aussi brutale, la Renaissance ayant 
également pour but de montrer, à sa manière et en redécouvrant des aspects du mythe inconnus des médiévaux (cf. 
ci-dessous), la concordance entre philosophie et théologie, plus particulièrement entre platonisme et christianisme.  

3 Augustin, La Cité de Dieu 18, 14, 24 et 37. Cf. aussi Clément d’Alexandrie, Stromate V, 12, 78 ; V, 24, 1. 
4 Thomas d’Aquin, Commentaire à la Métaphysique I, lect. 4, 83 ; cf. ibid. III, lect. 11, 3; id., Commentaire au 

De anima I, lect. 12, 49 ; Dante, Enfer IV, 139-141 (cf. Benvenuto da Imola, Commento alla Commedia 1, 175) ; 
cf. aussi Dante, Le Banquet II, 1, 3-4. 

5 Pétrarque, Invective contre un médecin I, 6 et III, 12 ; Boccace, La Généalogie des Dieux XIV, 14, 8 et 13 ; 
V, 12 ; id., Familiari I, 9, 7 ; id., Commento alla “Divina Commedia” e gli altri scritti intorno a Dante II, 74-77 ; 
Salutati, De laboribus Herculis I, 1, 23 ; IV, 6, 7. 

6 Cristoforo Landino, Scritti critici e teorici II, 48-50 ; id., Proemio al commento dantesco I, 145 ; Orazione 
dedicatoria del commento dantesco, p. 169 ; id., Introduzione a l’Eneide, p. 228 ; Francis Bacon, La Sagesse des 
Anciens, traduction française, introduction et annotation par Jean-Pierre Cavaillé, Paris, 1997, p. 94-96 (sur ce 
sujet, cf. Timothy H. Paterson, « Bacon’s Myth of Orpheus. Power as Goal of Science in Of the Wisdom of the 
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Orphée et la prisca theologia 
Lorsqu’il renoue avec cette conception, Marsile Ficin franchit une étape supplémentaire et 
identifie Orphée à un théologien d’une vénérable antiquité (« priscus theologus »), qui avait 
appris les secrets de l’immortalité auprès du sage égyptien Hermès avant de les transmettre à 
Pythagore, puis à Platon et, de là, à ses interprètes néoplatoniciens, dont il se considérait lui-
même comme le dernier maillon. Ce qui autorise Ficin à aller jusque-là est une affirmation de 
Proclus (412-485) dans la Théologie platonicienne, selon laquelle « toute la théologie grecque 
est fille de la mystagogie d’Orphée ; Pythagore le premier avait appris d’Aglaophamos les 
initiations relatives aux dieux, Platon ensuite a reçu des écrits pythagoriciens et orphiques la 
science toute parfaite qui les concerne7. » 

L’importance que les philosophes néoplatoniciens anciens ‒ de Jamblique (ca. 242-320) à 
Damascius (458-550) en particulier ‒ accordent aux écrits orphiques dans leur exégèse des 
dialogues de Platon est reconnue depuis longtemps. La place que lui réserve Proclus présente à 
cet égard un intérêt particulier, puisque, dans l’ensemble du corpus néoplatonicien, son œuvre 
est celle qui compte le plus grand nombre de références à Orphée et à sa théologie. 

La présence dans les écrits des néoplatoniciens anciens d’une doctrine religieuse telle que 
l’« orphisme »8 s’explique par le fait que les philosophes de cette école tenaient l’œuvre de 

                                                                                                                                                     
Ancients », Interpretation 16 [1989], p. 427-444) ; Ralph Cudworth, the True Intellectual System of the Universe, 
Londres, 1678 (deuxième édition, Londres, 1743, p. 299). Cf. aussi Christine de Pizan, L’Avision Christine II, 7 ; 
Le Livre des Fais et bonnes meurs du sage roy Charles V, III, LXVII ; Pierre Ronsard, Abbregé de l’Art Poëtique 
François, Paris, 1565, p. 4. Sur l’histoire du binôme poeta theologus, cf. Ernest Robert Curtius, « Poésie et 
théologie », dans La littérature européenne et le Moyen Âge latin, Paris : Stock, 1991 (1ère édition, Paris : PUF, 
1947 ; deuxième édition 1953), p. 333-362 ; Edgar Wind, Les mystères païens à la Renaissance, Paris, 1992, p. 
29-37 (v. o. Pagan Mysteries in the Renaissance, Londres, 1958, 19682, 19803). Pour la survie du thème jusqu’à la 
fin du Moyen Âge, cf. Jean-Michel Roessli, « Postface. De l’Orphée juif à l’Orfée écossais. Bilan et 
perspectives », dans John Block Friedman, Orphée au Moyen Âge traduit en français par Jean-Michel Roessli, 
avec le concours de Valérie Cordonier et François-Xavier Putallaz (Vestigia 25), Fribourg-Paris, 1999, p. 285-
350, ici p. 295-298 ; Sergio Ferrarese, Sulle tracce di Orfeo : Storia di un mito, Pise : ETS, 2010, p. 63-67 et 86-
91. Au XVIIe siècle, Gabriel Naudé se fait l’écho de cette tradition dans son Apologie pour tous les grands 
personnages qui ont esté faussement soupçonnez de magie, La Haye, 1653, p. 172-173. Au XIXe siècle, le grand 
poète allemand Novalis ira jusqu’à dire que « le véritable poète est toujours prêtre, comme le vrai prêtre est 
toujours resté poète » (Sprüche [Blüthenstaub] 71). 

7 Ficin prend soin de le rappeler dans un sommaire placé en tête de l’œuvre de Proclus dans le manuscrit 
Riccardiano 70 : « Proculus dicit quod fuerunt quinque principes theologie grecorum : primo Orpheus, a quo 
Aglaophemus, a quo Pythagoras, a quo Phylolaos, a quo Plato habuit (cité par Sebastiano Gentile, « Sulle prime 
traduzione dal greco del Ficino », Rinascimento 30 [1990], p. 57-104, ici p. 59 et notes 9 et 10). Proclus, 
Théologie platonicienne I, 5, 25-26-26.4 (Paris : Les Belles Lettres, 1968). Sur l’origine et la diffusion de cette 
idée, cf. la longue note de Saffrey et Westerink ad loc., p. 138-139 ; cf. aussi Proclus, Commentaire sur le Timée 
III 168.8-20. Sur ce sujet, cf. Henri Dominique Saffrey, « Accorder entre elles les traditions théologiques : une 
caractéristique du néoplatonisme athénien », dans E. P. Bos – P. A. Meijer (dir.), On Proclus and His Influence in 
Medieval Philosophy, Leyde, 1992, p. 35-50 ; cf. Wind, o. l., p. 51-52. 

8 Ce terme est une création moderne, mais je m’en sers tout de même par commodité. La littérature sur le 
sujet est considérable. Pour une synthèse récente, cf. Alberto Bernabé – Francesc Casadesús (dir.), Orfeo y la 
tradición órfica. Un reencuentro, Madrid, 2008 et, pour un point de vue différent, Radcliffe G. Edmonds III, 
Redefining Ancient Orphism. A Study in Greek Religion, Cambridge, 2013. Les fragments orphiques sont réunis 
dans Albertus Bernabé (ed.), Poetae Epici Graeci. Pars II. Orphicorum et Orphicis similium testimonia et 
fragmenta. Fasc. 1. Bibliotheca Teubneriana, Monachii et Lipsiae : In Aedibus K. G. Saur, 2004 ; Id., Poetae 
Epici Graeci. Pars II. Orphicorum et Orphicis similium testimonia et fragmenta. Fasc. 2. Bibliotheca 
Teubneriana, Monachii et Lipsiae : In Aedibus K. G. Saur, 2005 ; Id. Poetae Epici Graeci. Pars II. Fasc. 3. 
Musaeus. Linus. Epimenides. Papyrus Derveni. Indices. Bibliotheca Teubneriana, Berolini et Novi Eboraci : 
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Platon pour une « écriture sainte » et regardaient son auteur comme un théologien inspiré, 
ayant dit à sa manière ce que les théologiens antérieurs, comme Orphée, Pythagore et les 
Chaldéens, avaient dit sur un autre mode. Syrianus (Ve s.), le maître de Proclus, semble avoir 
été le premier à avoir eu le souci de montrer l’accord, la symphonia, entre la théologie de 
Platon et celle d’Orphée, Pythagore et des Chaldéens, une préoccupation que Ficin fait sienne 
et prolonge même en affirmant que la sagesse pérenne de l’humanité a atteint sa pleine 
révélation dans le christianisme, dont il s’efforce à son tour de montrer l’accord, la symphonia, 
avec celle des anciens sages. Cette idée d’une vérité profonde, connue des anciens sages et 
transmise au christianisme par une chaîne ininterrompue de poètes-théologiens, incluant Moïse 
et David, est ce que Ficin appelle la prisca theologia et dont il expose pour la première fois la 
doctrine dans une lettre à son bienfaiteur Cosme de Médicis datant de 1463 déjà9. La prisca 
theologia est au cœur de la philosophie de Ficin comme elle est au cœur de l’image qu’il se fait 
de sa propre mission : interpréter et transmettre cette vérité dans un langage et sous une forme 
appropriés à son époque. Orphée ayant joué un rôle primordial dans cette chaîne de « prisci 
theologi » et de civilisateurs de l’humanité10, il devient pour Ficin le modèle de sa propre 
aspiration à conduire ses semblables sur le chemin de l’initiation à la sagesse et vers un état de 
conscience supérieur. 

Signalons en outre qu’Orphée apparaît, avec Linos, Musée, Zoroastre, Ostanès et Hermès – 
tous des représentants de la sagesse « ésotérique » de la Grèce, de l’Égypte et de la Perse – 
dans une Chronique florentine illustrée figurant dans un manuscrit longtemps daté entre 1455 
et 1465, mais qui pourrait bien être légèrement postérieur, entre 1460-1470, c’est-à-dire de 
l’époque même où Ficin élabore sa théorie de la prisca theologia. Cette Chronique contient des 
dessins attribués à Maso Finiguerra (1426-1464)11. Orphée y est vêtu comme un page florentin 

                                                                                                                                                     
Walter de Gruyter, 2007. Cette édition remplace celle d’Otto Kern, Orphicorum Fragmenta, Berlin, 1922 (reprint 
Zurich, 1970), tout en fournissant une bibliographie quasi exhaustive et une table de concordance permettant de 
passer aisément d’une édition à l’autre. 

9 Cf. Ficin, Opera omnia (2 vols., Bâle, 1561, rééd. 1576 [réimprimé en 2000, avec une préface de Stéphane 
Toussaint]), t. II, p. 1836. Les modalités de cette transmission des vérités divines ne sont pas très claires et Ficin 
semble avoir envisagé plus d’un scénario ; cf. Elizabeth A. Newby, A Portrait of the Artist. The Legends of 
Orpheus and Their Use in Medieval and Renaissance Aesthetics, New York-Londres, 1987, p. 151, note 13. On 
connaît au moins deux variantes du schéma de la prisca theologia et des prisci theologi retenus par Ficin. Dans la 
préface à sa traduction du Corpus hermeticum (1462), il donne la généalogie des sages en partant d’Hermès et en 
poursuivant, conformément au modèle proclusien, avec Orphée, Aglaophamos, Pythagore, Philolaos et Platon (cf. 
Brian Copenhaver, Hermetica: The Greek ‘Corpus Hermeticum’ and the Latin ‘Asclepius’, Cambridge, 1992, p. 
XLVIII), alors que dans le commentaire au Philèbe (1469) et sa Théologie platonicienne XVII, 1 (1474), il suit 
Gémiste Pléthon, qui la fait remonter à Zoroastre, et l’étend jusqu’aux écoles de Plotin et Proclus (aux IIIe et Ve 
siècles de notre ère) ; cf. Gentile, o. l., p. 58-64 et 83-84. Dix ans plus tard, dans la préface à son Commentaire à 
Plotin (1484), il fusionne les deux modèles (cf. Ficin, Opera omnia, t. II, p. 1537). On relèvera en outre que, tout 
comme Ficin et Pic de la Mirandole, Symphorien Champier (1471-1539), Lefèvre d’Étaples (1450-1537) et Guy 
Le Fèvre de la Boderie (1541-1598), traducteur de Ficin, inclueront eux aussi les médiévaux dans cette chaîne de 
prisci theologi ; cf. D. P. Walker, The Ancient Theology, o. l., p. 76-78. 

10 Le rôle civilisateur d’Orphée (et d’Amphion) trouve sa première expression littéraire dans l’Art poétique 
d’Horace (v. 391-401) ; cf. aussi id., Carmina I, xii, 7-12. Cf. le tableau de James Barry (1741-1806), Orpheus 
Instructing a Savage People in Theology and the Arts of Social Life, 1777-1784, Glasgow, et la gravure qui en a 
été tirée en 1791-92. 

11 Sidney Colvin, A Florentine Picture-Chronicle, Being a Series of Ninety-Nine Drawings Representing 
Scenes and Personages of Ancient History, Sacred and Profane… Reproduced from the Originals with a Critical 
and Descriptive Text, Londres, 1898, pl. XXVIII-XXIX, p. 6 et suiv., attribue la série à Maso Finiguerra et 
suggère la date de 1455-1465. Selon Arthur Ewart Popham et P. Pouncey, Italian Drawings in the Department of 
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chantant et jouant de la lyre au milieu d’un grand nombre d’animaux, dont certains 
fantastiques, inspirés soit de la mythologie classique, soit de bestiaires médiévaux (harpies, 
dragons, sirènes). Si l’on compare Orphée aux mages historiques, tels Ostanès, Zoroastre et 
Hermès, ou aux autres poètes célèbres, comme Linos et Musée, qui sont dépeints comme des 
personnages de haut rang habillés à l’ancienne, on a l’impression que l’auteur traite Orphée 
comme une métaphore et non comme un personnage historique : vêtu comme un page ou un 
ménestrel, Orphée devient ici un emblème de l’unité avec la nature, un symbole de 
l’expression lyrique du sentiment ; peut-être s’agit-il même d’un autoportrait de l’artiste, 
comme le suggère Giuseppe Scavizzi12. 
 
Orphée et son Testament 
Parmi les écrits circulant sous le nom d’Orphée, celui qui a joué peut-être le rôle le plus 
significatif pour convaincre les chrétiens de la parfaite compatibilité d’Orphée avec le 
monothéisme juif et chrétien est un prétendu Testament d’Orphée, composé au IIe siècle avant 
notre ère par quelque juif zélé et amplement exploité ensuite par des Pères de l’Église, avant 
d’être redécouvert à la Renaissance, notamment par l’humaniste crétois Georges de Trébizonde 
(1396-1486) qui en donne en 1448 une traduction latine fondée sur la version du texte citée par 
Eusèbe de Césarée (ca. 260-ca. 340) dans la Préparation évangélique (XIII, 12, 5), dont un 
manuscrit portant les armes des Médicis et la date de 1462 est conservé à la Bibliothèque 
Laurentienne de Florence13. Nul étonnement donc à ce que Marsile Ficin lui-même s’y réfère et 
en donne une traduction latine très libre14, probablement inspirée par celle de Georges de 
Trébizonde. Une centaine d’années plus tard, Guy Le Fèvre de la Boderie (1541-1598), l’un 
des premiers traducteurs français de Ficin, fait une large place au Testament d’Orphée dans son 
Encyclie des secrets de l’éternité15, publiée en 1570 et dans laquelle chaque strophe s’achève 
par l’anagramme de son nom, grâce auquel il s’inscrit dans le droit fil d’une ascendance 
orphique : « Comme Orfée est unique, aussi L’UN GUIDE ORFÉE ». De son côté, le 
théologien réformé Philippe de Mornay Sieur du Plessis Marly (1549-1623) traduit une des 

                                                                                                                                                     
Prints and Drawings in the British Museum, Londres, 1950, p. 173 et suiv., n. 274, l’attribution ne peut être 
acceptée qu’à titre hypothétique et la date doit être légèrement avancée jusqu’à 1460-1470. Voir aussi Seznec, o. 
l., p. 33. 

12 Cf. Scavizzi, « The Myth of Orpheus in Italian Renaissance Art, 1400-1600 », dans Warden (dir.), 
Orpheus, o. l., p. 114. Cf. aussi Semmelrath, Der Orpheus-Mythos… o. l., p. 40-41 ; Rietveld, Il trionfo di Orfeo, 
o. l., p. 152-153. 

13 Plus de cinquante manuscrits de cette traduction ont été repérés et pas moins de sept éditions de l’œuvre ont 
été réalisées entre 1470 et 1501, attestant ainsi de la popularité et de la diffusion de cette traduction, commanditée 
par le pape Nicolas V, fondateur de la Bibliothèque Vaticane ; cf. John Monfasani, George Trebizond: A 
Biography and a Study of His Rhetoric and Logic, Leyde, 1976, p. 78 et note 51 et id., Collectanea 
Trapezuntiana: Texts, Documents, and Biographies of George of Trebizond (Medieval and Renaissance Texts and 
Studies in conjunction with the Renaissance Society of America), Binghampton, New York, 1984, p. 721-726. Cf. 
aussi Walker, « Orpheus… », o. l., p. 109-114 (= id., The Ancient Theology, p. 26-35). 

14 Les neuf premiers vers sont cités dans la lettre à Martinus Uranius (Martin Prenninger) du 9 juin 1492 (cf. 
Opera omnia, p. 934). Sur le destinataire de cette lettre, cf. Wolfgang Zeller, Der Jurist und Humanist Martin 
Prenninger gen. Uranius (1450-1501), Tübingen, 1973 ; Karl Konrad Finke, Martin Prenninger alias Uranius 
(um 1450/1453 bis 1501), dans Karl Konrad Finke – Jan Thorbecke (dir.), Die Professoren der Tübinger 
Juristenfakultät (1477-1535) (= Tübinger Professorenkatalog, t. 1, 2), Ostfildern, 2011, p. 236-262. 

15 Pour une édition critique et un commentaire détaillé de cette œuvre, voir Gabriele Bräkling-Gersuny, 
Orpheus, der Logos-Träger. Eine Untersuchung zum Nachleben des antiken Mythos in der französischen 
Literatur des 16. Jahrhunderts, Munich, 1975. 
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versions du Testament dans son livre intitulé De la vérité de la Religion Chrestienne, publié à 
Anvers en 1581, confirmant ainsi la diffusion de ce texte à la fin du XVIe siècle16. Disciple et 
ami de Guy Le Fèvre de la Boderie, Blaise de Vigenère (1523-1596) en donne à la même 
époque la première traduction authentiquement scientifique17. 

À l’origine, le Testament d’Orphée est une imitation juive d’un hieros logos (« discours 
sacré ») orphique, que certains auteurs paléochrétiens, à l’instar du Pseudo-Justin, identifieront 
à un testament (« diathekai ») dans lequel Orphée dit avoir accompli un voyage en Égypte, où 
il aurait bénéficié de l’enseignement de nul autre que Moïse, lequel l’aurait convaincu de se 
convertir et d’exhorter son disciple Musée à renoncer au culte des dieux multiples et à se 
tourner, comme lui, vers l’adoration du Dieu unique d’Israël. Le texte de cette palinodie nous 
est parvenu dans plusieurs versions avec variantes citées par des auteurs chrétiens des premiers 
siècles de notre ère. Il est à l’origine d’un rapprochement entre Orphée et Moïse qu’un 
renversement de la chronologie et un jeu subtil sur le nom grec de Moïse (Môusos) et celui de 
Musée (Mousaios) ont grandement facilité18. Un autre rapprochement, cette fois entre Orphée 
et David, le psalmiste et roi d’Israël, forme le second volet de cette appropriation, juive et 
chrétienne, de la figure d’Orphée. 
 
Orphée-David, de l’antiquité juive à la Renaissance européenne 
En effet, si la littérature judéo-hellénistique témoigne d’un rapprochement entre le chantre 
thrace et Moïse l’Égyptien, l’art religieux du judaïsme ancien en révèle un autre tout aussi 
significatif qui aura une large postérité, notamment à la Renaissance. Deux monuments de l’art 
juif – une fresque mise au jour dans la synagogue de Doura-Europos et datée du IIIe siècle de 
notre ère, ainsi qu’une mosaïque découverte à Gaza et datée de 508-509 – nous montrent 
David, le psalmiste et roi d’Israël, dépeint sous les traits d’Orphée, révélant ainsi que l’image 
d’Orphée aux animaux a servi de modèle iconographique à la représentation de David et que, 
ce faisant, le chantre thrace a été pour ainsi dire transformé en David, cette transformation 
ayant été rendue possible en raison des nombreux éléments de parenté entre les deux 
personnages. Non seulement Orphée et David étaient célébrés par leur peuple respectif comme 
poètes, chanteurs et musiciens d’exception, non seulement ils jouaient tous deux d’un 
                                                

16 Voici ce qu’écrit de Mornay en guise d’introduction à sa traduction du Testament : « … Mais il est temps de 
venir aux Poètes anciens qui estoyent aussi Philosophes, et qui ont faict par leurs fictions ouverture à la pluralité 
des Dieux. Entre iceux se rencontre tout le premier Orphée que Justin en appelle le premier Autheur, qui premier 
leur a donné des noms et des genealogies : Mais voici sa repentance en son hymne à Museus, qui est appelé son 
Testament ; c’est à dire sa dernière doctrine, et à laquelle il veut qu’on se tienne… » (De la vérité de la religion 
Chrestienne, Anvers, 1581, p. 54).  

17 Blaise de Vigenère est à ma connaissance le premier à insinuer que les hymnes orphiques sont peut-être 
apocryphes (Les Decades de Tite-Live, col. 533). Sur cet auteur méconnu, voir Denyse Métral, Blaise de 
Vigenère : archéologue et critique d’art (1523-1596), Paris, 1939, et Blaise de Vigenère : poète et mythographe 
au temps de Henri III, Paris, 1994, ainsi que Jean-François Maillard, « Le Roi-prophète : David et Orphée sous le 
règne de Henri III », Revue de la Bibliothèque Nationale 7 (1987), p. 32-44. Maillard reproduit la traduction de 
Blaise de Vigenère aux p. 53-55 du même volume. 

18 Sur cette palinodie et ses diverses versions, cf. Fabienne Jourdan, Poème judéo-hellénistique attribué à 
Orphée. Production juive et réception chrétienne (collection Fragments 7), Paris : Les Belles-Lettres, 2010 ; 
Christoph Riedweg, Jüdisch-hellenistische Imitation eines Hieros Logos. Beobachtungen zu OF 245 und 247 (sog. 
Testament des Orpheus), Tübingen, 1993. Pour une brève synthèse, cf. Roessli, « Postface… », o. l., p. 289-293 ; 
id., « L’Orphée juif et chrétien », dans Charles Méla – Frédéric Moeri (dir.), Alexandrie la Divine, Genève, 2014, 
p. 629-631. Cf. aussi René Bloch, « Orpheus als Lehrer des Musaios, Moses als Lehrer des Orpheus », dans Ueli 
Dill et Christine Walde (dir.), Antike Mythen. Medien, Transformationen und Konstruktionen, Berlin, 2009, p. 
469-486. 
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instrument à cordes pincées, mais dans certaines traditions, marginales il est vrai, ils passaient 
même pour avoir fabriqué leur instrument eux-mêmes19. Mais la parenté ne s’arrête pas là. 
Tout comme Orphée est censé avoir composé une œuvre poétique et théologique dans laquelle 
il chantait la généalogie des dieux et la création du monde, David est regardé comme l’auteur 
de poèmes chantés, les Psaumes, tehillîm, que les Juifs vénèrent comme la plus haute et la plus 
digne expression de la piété et de la louange divines. De la même manière que le chant et la 
musique d’Orphée ont infléchi la sévérité des divinités infernales, les Écritures nous 
apprennent que Dieu a conféré à la harpe et au chant de David un pouvoir analogue, pouvoir 
grâce auquel il a pu libérer le roi Saül de l’esprit malin qui l’assaillait et le rendait 
mélancolique (1 S 16, 23). Mais surtout, par ses effets apaisants et pacificateurs sur les êtres 
humains et les espèces animales les plus opposées et les plus hostiles, le chant et la musique 
d’Orphée peuvent être rapprochés de la réconciliation universelle des espèces animales et du 
règne de paix que la venue du Messie annoncée par la prophétie d’Isaïe 11,1-9 est censée 
instaurer20. 

Mais ce rapprochement entre David et Orphée n’est pas limité au judaïsme. Clément 
d’Alexandrie, un auteur chrétien de la fin du IIe et du début du IIIe siècle, l’esquissait déjà dans 
le premier livre du Protreptique, où il compare également, avec une rare subtilité, le vieux 
chant d’Orphée avec le nouveau chant du Logos et dépeint le Christ comme nouvel Orphée21. 
La comparaison David-Orphée apparaît aussi, avec une constance remarquable, dans l’art et la 
littérature chrétienne du VIe au XVIe siècle22. Elle connaît même des prolongements dans 
l’Islam et trouve son apothéose dans une fresque peinte en 1966 par Chagall pour le 

                                                
19 Pour Orphée, cf. Timothée de Milet, Les Perses 234-236 ; Pline l’Ancien, Histoire Naturelle VII, 204 ; 

Grégoire de Nazianze, Discours 39, 5 ; pour David, un psaume apocryphe découvert dans la onzième grotte de 
Qumrân et désigné comme le psaume 151 ; cf. Roessli, « ¿Orfeo y orfismo en Qumrân? », dans Bernabé – 
Casadesús (dir.), Orfeo y la tradición órfica, o. l., p. 1015-1033. 

20 Je n’ai fait que reprendre ici des idées développées dans Roessli, « Postface… », o. l., p. 295-303, figs. 35-
36 ; id., « Imágenes de Orfeo en el arte judío y cristiano », dans Bernabé – Casadesús (dir.), Orfeo y la tradición 
órfica, o. l., p. 179-226, ici p. 180-187 et fig. 2 ; id., « L’Orphée juif et chrétien », o. l., p. 629-631. Sur ce 
rapprochement Orphée-David, cf. aussi Moshe Barasch, « The David Mosaic of Gaza », Assaph 1 (1980) 1-41 
(repris dans id., Imago Hominis: Studies in the Language of Art, Vienne, 1991, p. 180-207 et notes p. 267-274). 

21 Cf. Fabienne Jourdan, Orphée et les chrétiens. La réception du mythe d’Orphée dans la littérature 
chrétienne grecque des cinq premiers siècles. Tome I : Orphée, du repoussoir au préfigurateur du Christ. 
Réécriture d’un mythe à des fins protreptiques chez Clément d’Alexandrie (Anagôgê), Paris : Les Belles Lettres, 
2010 ; Jean-Michel Roessli, « Convergence et divergence dans l’interprétation du mythe d’Orphée. De Clément 
d’Alexandrie à Eusèbe de Césarée », Revue de l’histoire des religions. Orphée et ses écritures 219/4 (2002), p. 
503-513 ; Mario Naldini, « I miti di Orfeo e di Eracle nell’interpretazione patristica », Civiltà classica e cristiana 
14 (1993), p. 331-343. 

22 Cf. Georges Pisidès, un poète byzantin du VIIe siècle, qui écrivait : « Car tout comme Orphée frappait sa 
lyre divinement accordée dans un chant cosmologique, David, voyant la gloire des cieux qui s’étendent des 
hauteurs de la création jusqu’en ses profondeurs, la chantait lui aussi » (Hexaemeron dans Patrologia Graeca 92, 
1438-1439) ; Euthyme de Zigabène, du XIe siècle, pour qui David « est le seul père de l’humanité après Abraham, 
notre Orphée, le premier qui ait énoncé la vérité, le premier annonciateur de la Trinité, le berger, le plus vaillant, 
le prophète, le roi » (Patrologia Graeca 128, col. 41). Dans la tradition latine, cf. un commentaire anonyme sur 
l’Églogue de Théodule (BnF Lat. 8115, XVe siècle, fol. 36v) : « Il y a accord en cela car tout comme Orphée joua 
de la lyre en enfer, David joua devant Saül ; et de même qu’Orphée adoucit les divinités du monde souterrain par 
sa lyre, David adoucit l’esprit malin de Saül » et Cassiodore : « Si nous disons de la lyre d’Orphée et du chant des 
Sirènes que ce sont des fables, que devrons-nous dire de David qui délivra Saül de l’esprit impur au moyen de sa 
mélodie libératrice ? » (Institutions, 2.5.9). Les écrivains et les artistes ne cesseront d’être fascinés par la parenté 
entre les deux personnages ; cf. John Lydgate, Edmund Spencer, Victor Hugo, etc. 
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Metropolitan Opera House de New York, où, sous le titre La double source de la musique, 
l’artiste russe d’origine juive a représenté la musique en fondant en un seul personnage-joueur 
de lyre ou de harpe le double visage d’Orphée et de David, l’un portant la couronne de laurier, 
comme dans de nombreuses images du chantre thrace de l’antiquité et de la Renaissance, 
l’autre une couronne royale, comme sur la mosaïque de Gaza et dans plusieurs enluminures 
byzantines23. 
 
Ficin et les orphika 
De tous les écrits attribués à Orphée – et dont l’authenticité ne fait pas difficulté pour Ficin et 
son cercle d’amis24 –, le philosophe florentin révère tout particulièrement les Hymnes et 
l’épopée des Argonautiques, un poème dans lequel Orphée relate, sur le modèle des 
Argonautiques d’Apollonios de Rhodes (IVe s. av. J.-C.)25 mais à la première personne, 
l’histoire de sa participation à l’expédition menée par Jason et le rôle de guide spirituel qu’il y 
joue26. La prédilection de Ficin s’explique par la conviction que le chantre thrace y donne voix 
aux vérités théologiques sous forme de mythologie poétique et dans des hymnes qu’il chantait 
en s’accompagnant de sa lyre. 

De ces deux œuvres inconnues des médiévaux, Ficin traduit la première en 1462, alors 
qu’il n’a pas encore 30 ans. On ignore comment il a mis la main sur le texte des Hymnes 
orphiques, mais on sait qu’un manuscrit a été découvert à Constantinople en 1423 par le grand 
humaniste Giovanni Aurispa (1376-1459) et apporté en Italie l’année suivante27. Pour des 
raisons qui demeurent partiellement inconnues, Ficin n’a jamais publié sa traduction des 
Hymnes. Il s’en explique 30 ans plus tard dans une lettre à Martinus Uranius (Martin 
Prenninger) datant du 9 juin 1492, où il dit avoir craint que ses lecteurs le suspectent de vouloir 

                                                
23 Cf. Roessli, « ¿Orfeo y orfismo en Qumrân? », o. l., p. 1027-1033 et figs. 1 à 4. 
24 Même s’ils n’ignoraient pas que les écrits orphiques (orphika) pouvaient dater d’époques très diverses et 

même s’ils savaient par la Souda, une encyclopédie du Xe siècle, que plusieurs auteurs différents avaient écrit sous 
le nom d’Orphée, les érudits de la Renaissance ne songeaient guère à remettre en question l’origine des écrits 
circulant sous le nom du chantre thrace. Il n’y aura guère qu’Agostino Steuco (1497-1548) en 1540 (De perenni 
philosophia, Lyon, I. XXVIII) et Henri Estienne (1528-1598) en 1566 (Praefatio à Oι τῆς ‘ηρωικῆς ποιήσεως 
πρωτεύοντες ποιηταί, p. 487) qui estimeront que les Hymnes doivent être plus tardifs que la plupart des fragments 
orphiques ; sur Steuco et la prisca theologia, cf. Maria Muccillo, « La “Prisca theologia” nel “De Perenni 
Philosophia” di Agostino Steuco », Rinascimento 28 (1988), p. 41-111. Plus proche de l’époque de Ficin, 
Leonardo Bruni Arétin en 1420 (Proemium in quasdam orationes Homeri) et Gianfrancesco Pico en 1496 (Opera 
omnia, Bâle, 1573, p. 36) font référence au rejet par Aristote (apud Cicéron, De la nature des dieux, I, XXXVIII) 
non seulement de la paternité orphique des orphika mais de l’existence historique même d’Orphée ; signalé par 
Walker, « Orpheus the Theologian… », o. l., p. 104 ; id., The Ancient Theology, o. l., p. 16 ; cf. Martín-Retortillo, 
El mito de Orfeo en el rinacimiento, o. l., p. 91-92. 

25 Apollonios de Rhodes, Les Argonautiques, texte établi et commenté par Francis Vian et traduit par Émile 
Delage, 3 volumes, Paris : les Belles Lettres, 1976-81. 

26 Cf. Les Argonautiques orphiques, texte établi et traduit par François Vian, Paris 1987 ; M. West, The 
Orphic Poems, Oxford, 1983, p. 37-38. La première édition, en grec, des Hymnes et des Argonautiques orphiques 
paraît à Florence en 1500, chez Filippo Giunta, sans doute par les soins de Constantin Lascaris (1434/35-1501) ; 
cf. Émile Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs aux XVe 
et XVIe siècles, Paris : E. Leroux, 1885 (réimprimé à Paris en 1962), t. I, p. LXXXVI. 

27 Walker, The Ancient Theology, o. l., p. 15, note 3. Le manuscrit contenait aussi les Hymnes homériques et 
les Hymnes de Callimaque et de Proclus. Il a servi, semble-t-il, d’archétype aux autres manuscrits des Hymnes 
orphiques parvenus jusqu’à nous ; cf. Otto Kern, « Die Herkunft des orphischen Hymnenbuches », Genethliakon 
für Carl Robert zum 8. März, Berlin, 1910, p. 87-102. 
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restaurer le culte des anciens dieux et démons28. Compte tenu des soupçons qui pesaient alors 
sur Ficin, peut-être doit-on prendre cette crainte au sérieux. Mais il y a peut-être une autre 
raison, plus profonde et plus secrète, qui l’a retenu de publier sa traduction. Quoi qu’il en soit, 
non seulement sa traduction n’a pas été publiée, mais elle n’a pas survécu, sinon sous forme de 
courts extraits qu’on retrouve dispersés dans ses autres œuvres, en premier lieu dans sa 
Theologia Platonica29. Malgré la prudence dont il fait preuve lorsqu’il en parle, plusieurs 
témoignages confirment que l’utilisation des Hymnes, principalement dans la pratique et 
l’activité rituelles de la magie naturelle, est au cœur de la vie et de l’œuvre de Ficin. Son 
biographe Giovanni Corsi le confirmera plus tard : « [Ficin] commentait les hymnes d’Orphée 
et les chantait, dit-on, sur sa lyre dans le style ancien avec une remarquable douceur30. » 

Ficin pense en effet trouver dans les Hymnes orphiques les véhicules les mieux adaptés à ce 
qu’il appelle la magie naturelle, un processus consistant à mener les âmes humaines en 
syntonie avec les harmonies célestes, et ultimement, avec Dieu lui-même31. Son ami Pic de la 
Mirandole l’affirmera lui-même avec force dans la deuxième de ses conclusions ou thèses 
orphiques : « En magie naturelle, il n’y a rien de plus efficace que les hymnes d’Orphée, si on 
y applique la musique et la disposition d’âme qui leur conviennent, et les autres circonstances 
que connaissent les sages32. » Les Hymnes orphiques, au nombre de 8733, louent les puissances 

                                                
28 Marsile Ficin, Lettre à Martinus Uranius (Martin Prenninger), 9 juin 1492 (Opera omnia, p. 933) : 

« Argonautica et Hymnos Orphei et Homeri atque Proculi Theologiamque Hesiodi, que adolescens (nescio 
quomodo) ad verbum mihi soli transtuli, quemadomodum tu nuper hospes apud me vidisti, edere nunquam 
placuit, ne forte lectores ad priscum deorum daemonumque cultum iamdiu merito reprobatum revocare viderer. » 

29 Marsile Ficin, Théologie platonicienne de l’immortalité des âmes, éditée par Raymond Marcel, 3 vols, 
Paris, 1964-70. 

30 Cf. Girgio Corsi, Vie de Marsile Ficin : « Orphei hymnos exposuit, miraque ut ferunt dulcedine ad lyram 
antiquo more cecinit », cité par Marcel, Marsile Ficin, p. 682. Le mot « douceur » ne doit pas être entendu dans le 
sens vague et affadi qu’il a aujourd’hui en français. Cf. Séverine Delahaye-Grélois, « “Si de mi baja lira tanto 
pudiese el son…” Le chant d’Orphée et les poètes de la Renaissance », dans Savoirs en prisme, 2015, p. [?-?], 
consacré surtout à Garcilaso de la Vega (1501-1536). 

31 Dans l’Apologie de son De vita, Ficin décrit la magie naturelle comme cette pratique qui « par des choses 
naturelles emprunte les bénéfices des corps célestes pour conférer aux corps humains santé heureuse et prospère 
… [elle est] pratiquée par ceux qui assujettissent de façon opportune les matières naturelles à des causes 
naturelles pour être formées de manière miraculeuse » (« quae rebus naturalibus ad prosperam corporum 
valetudinem coelestium beneficia captat… qui naturales materias opportune causis subiciunt naturalibus mira 
quadam ratione formandas », traduction [partielle] de Guy Le Fèvre de la Boderie). Sur la magie naturelle à la 
Renaissance, cf. Walker, La magie spirituelle et angélique de Ficin à Campanella, o. l.  

32 Jean Pic de La Mirandole, Opera omnia, Bâle, 1572, I, 106 (Conclusiones 2) : « Nihil efficacius hymnis 
Orphicis in naturali magia, si debita musica, animi intentio et caeterae circumstantiae, quas norunt sapientes, 
fuerint adhibitae ». Cette affirmation est traduite telle quelle par Henry Reynolds (1564-1632) dans son 
Mythomystes de 1632 (Critical Essays of the Seventeenth Centuries, p. 166) : « There is nothing of greater 
efficacy than the Hymnes of Orpheus in naturall Magik, if the fitting musick, intention of the minde, and other 
circumstances which are known to the wise, bee considered and applied ». Reynolds cite encore d’autres passages 
de Pic dans son traité. Cf. Pic, Conclusiones nongentae : le novecento tesi del anno 1462, édité par Albano 
Biondi, Florence, 1995, p. 120, n° 2 : « Conclusiones numero XXXI secundum propriam opinionem de modo 
intelligendi hymnos Orphei secundum magiam… ». Pic ne cite pas moins de trente et une fois les Hymnes dans 
ses neuf cents Conclusions ; cf. André Chastel, Marsile Ficin et l’art, Genève : Droz, 19963 (1ère éd. 1954 ; 2e 
1975), p. 151. 

33 Ficin n’en dénombrait que 86, parce qu’il ne détachait pas le premier hymne (à Hécate) du prologue à la 
collection ; cf. Orphei Hymni, édité par Wilhelm (Guilelmus) Quandt, Berlin, 1955, p. 3 et 36 ; Ilana Klutstein, 
Marsilio Ficino et la théologie ancienne : Oracles chaldaïques, Hymnes orphiques, Hymnes de Proclus, Florence, 
1987. Il les tenait en outre pour très anciens, alors que les spécialistes contemporains les datent des premiers 
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du cosmos dans une série de prières adressées à diverses divinités individuelles en donnant des 
instructions sur les encens qu’il convient de brûler en les chantant34. Très tôt dans sa vie, Ficin 
fait une expérience qui l’amène à découvrir et à croire dans les effets magiques des Hymnes 
orphiques : peu après avoir chanté l’hymne au Cosmos, Cosme de Medicis, ou Cosme 
l’Ancien, lui offre son patronage et une villa dans laquelle vivre et travailler : il s’agit de 
l’Académie de Careggi, qui ouvrira ses portes en 1462 et fermera en 1521, soit un peu plus de 
20 ans après la mort de Ficin35. Pour Ficin, cette « coïncidence » est un signe. Au-delà du jeu 
de mot évident sur le nom du dieu de l’univers et celui de son bienfaiteur, Ficin croit que 
quelque chose de plus profond se produit lorsque les hymnes sont interprétés dans un contexte 
particulier, c’est-à-dire quand l’émotion intérieure et le rituel extérieur sont en parfaite 
harmonie : « Notre esprit », écrit Ficin, « est conforme aux rayons de l’esprit céleste, qui, 
occultes ou manifestes, pénètrent toutes choses. Nous pouvons le rendre plus consonant 
encore, si nous dirigeons avec force nos affections vers cette vie et que nous cherchons un 
bénéfice qui est en conformité avec lui, et que nous transférons ainsi notre propre esprit dans 
ses rayons au moyen de l’amour, particulièrement si nous faisons usage de chant et de lumière 
et du parfum approprié à la divinité, comme les hymnes qu’Orphée a consacrées aux divinités 
du cosmos. […] Car quand notre esprit est mis en plus grande consonance avec une divinité 
planétaire par le biais de nos émotions, le chant, le parfum et la lumière, il inspire plus 
copieusement l’influx qui vient de cette divinité36. » Pourquoi les Hymnes ont-ils un tel 
pouvoir ? « Parce que », répond Pic, en eux Orphée « enveloppe les mystères de ses doctrines 
                                                                                                                                                     
siècles de notre ère (IIIe siècle ?) ; cf. Ficin, Opera omnia, p. 933 ; West, o. l., p. 26, 29. Pour une édition bilingue 
grec-français, cf. Hymnes orphiques, édités et traduits par Marie-Christine Fayant (Collection de l’Association 
Guillaume Budé, 509), Paris : Les Belles-Lettres, 2014 (cf. compte rendu d’Alberto Bernabé, Bryn Mawr 
Classical Review BMCR 2015.09.18) ; pour une édition bilingue grec-italien assortie d’un commentaire détaillé, 
cf. Gabriella Ricciardelli, Inni orfici (coll. « Fondazione Lorenzo Valla »), Rome-Milan, 2000 ; pour une étude, cf. 
Anne-France Morand, Études sur les Hymnes orphiques (Religions in the Graeco-Roman World 143), Leyde-
Boston-Cologne, 2001 (cf. mon compte rendu dans Apocrypha 14 [2003, publ. 2004], p. 290-294). 

34 Cf. M. J. B. Allen, « Summoning Plotinus : Ficino, Smoke, and the Strangled Chickens », dans Plato’s 
Third Eye, art. XIV, sur les fumigations et les hymnes orphiques.  

35 Cf. Kristeller, Supplementum Ficinianum, II, p. 87-88 : « Eundem ipse quoque humnum cum paucis ante 
diebus ritu Orphico ad Cosmum celebrassem, extemplo ad me genitoris mei littere perferuntur, quibus certiorem 
eddit guam prudenter Cosmus Medices vite mee saluberrimus medicus studiis meis consuluerit, quam benigne 
provident, quam humaniter favenit, qum hospitaliter atque pie me sacris suis in lanibus excepenit. Qua de re 
contigit ut non modo magnificentiam tuam, que quidem in nos ingentissima extitit ad te retulisse videtur hymnum 
quem Cosmo sacravit, pro me vero rogasse que in orationis calce rogavit. Tu autem celesti quodam afflatus 
iristinctu exaudisse videnis eo ipso tempore quo a nobis relatus est hymnus atque eadem que votum obsecrat 
tradidisse. » Précisons qu’il n’y a pas d’hymne au Cosmos proprement dit dans la collection des Hymnes 
orphiques, mais des références explicites au cosmos dans les hymnes au Soleil (8, 11) et à Pan (11, 11). 

36 Ficin, Commentaire sur Plotin, Opera omnia, p. 1747 : « similiter spiritus noster radiis illius tam occultis, 
quam manifestis omnia penetrantibus. Evadit etiam longe cognatior, quando erga vitam illam vehementer 
afficimur consentaneum illi beneficium exoptantes, atque ita spiritum nostrum in illius radios transferentes amore 
praesertim si cantum et lumen adhibemus, odoremque numini consentaneum, quales Orpheus hymnos mundanis 
numinibus consecravit. […] Spiritus enim per affectum, cantum, odorem, lumen cognatior effectus numini, 
uberiorem haurit illius influxum » (cité par J. Warden, « Orpheus and Ficino », o. l., p. 95). Comme cet extrait le 
révèle, cette conception de la magie naturelle est étroitement liée à l’idée que Ficin se fait de l’astrologie et de la 
magie astrale ou planétaire, qui font partie intégrante de sa conception du chant orphique ; sur ce sujet, que je 
n’aborderai pas dans cette étude, cf. Angela Voss, « Orpheus redivivus… », o. l., p. 237-241, qui résume les 
résultats de sa thèse de doctorat, intitulée Magic, Astrology and Music. The Background to Marsilio’s Ficino’s 
Astrological Music Therapy and His role as a Renaissance Magus, City University of London, 1992, et à laquelle 
je dois plus d’un développement. 
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dans les replis des fables, en les dissimulant sous un voile poétique, de sorte qu’à les lire ils ne 
sembleraient être aux non-initiés que des historiettes et de pures fadaises37 ». 

Quel pouvoir secret les Hymnes orphiques contiennent-ils ? Pour Ficin, comme pour Pic, 
les hymnes permettent de passer d’une perception sensorielle à une connaissance intellectuelle 
de la réalité : « Qui ne sait pas appréhender intellectuellement les propriétés sensibles par le 
biais d’analogie secrète ne comprend pas l’essence des Hymnes d’Orphée38 », insiste Pic. 
Comme Ficin l’explique dans sa lettre à Peregrino Agli sur la fureur divine (« furor divinus »), 
« l’âme reçoit les harmonies et les nombres les plus doux par l’ouïe, et par ces échos, elle se 
voit rappelée et élevée jusqu’à la musique céleste qui peut être entendue par le sens plus 
pénétrant de l’esprit39 ». En écoutant de la musique terrestre, l’âme se remémore la musique de 
Dieu et des cieux dont elle jouissait autrefois, et elle « brûle du désir » de retourner à sa source 
divine40. Le musicien inspiré, littéralement en extase, communique la « raison intérieure » 
(« ratio intima ») de l’harmonie divine à l’auditeur, qui entre en résonance sympathique avec 
l’interprète41. Ainsi, lorsque Ficin chante des hymnes aux divinités cosmiques, il n’invoque pas 
directement un esprit ou un dieu, il tente plutôt de s’accorder lui-même, à la manière d’une 
corde sur une lyre, jusqu’à ce que son âme résonne à l’unisson avec le principe archétypique 
désiré. En jouant par exemple la musique qui correspond spécifiquement à Vénus, à Jupiter, ou 
au Soleil – Ficin la décrit dans ses Trois Livres de la Vie42 –, le magicien est lui-même 
transformé dans le medium parfait de la présence divine et il perçoit cette présence par un sens 
intuitif immédiat, un sens naturel à l’âme comme une lumière infusée par Dieu43. De même, 
sur un plan supérieur, il s’ensuit que plus la contemplation de Dieu permet à l’âme de 
reconnaître en profondeur sa propre divinité, plus il lui est possible d’en arriver à connaître 
Dieu lui-même en profondeur : « Je recours souvent aux sons de la lyre et aux chants 
solennels », nous dit Ficin, « afin de négliger tous les autres charmes sensibles, de chasser les 
désagréments de l’âme et du corps, et d’élever mon esprit, selon ses forces, jusqu’aux 
considérations les plus élevées et jusqu’à Dieu44. » 
                                                

37 Jean Pic de la Mirandole, De hominis dignitate : « ita Orpheus suorum dogmatum mysteria fabularum 
intexit involucris et poetico velamento dissimulavit, ut si quis legat illius hymnos, nihil subesse credat praeter 
fabellas nugasque meracissimas » (éd. E. Garin, Florence, 1942, p. 162), cité notamment par Wind, Les mystères 
païens à la Renaissance, o. l., p. 30 (o. v. Pagan Mysteries in the Renaissance, Oxford, 1980, p. 18). 

38 Jean Pic de la Mirandole, Conclusiones nongentae, Conclusion orphique n° 7, p. 122 : « Qui nescierit 
perfecte sensibiles proprietates per viam secretae analogiae intellectualizare, nichil ex hymnis Orphei sanum 
intelliget ». 

39 Ficin, Lettre à Peregrino Agli sur la fureur divine (1er décembre 1457) : « per aures vero concentus 
quosdam numerosque suavissimos animus haurit, hisque imaginibus admonetur, atque excitatur ad divinam 
musicam, acriori quodam mentis et intimo sensu considerandam » (Opera omnia, p. 614). Pour une traduction 
complète de la lettre, cf. Marsile Ficin, Lettres, préfacées, traduites et annotées par Julie Reynaud et Sébastien 
Galland (Philosophies de la Renaissance), Paris : Vrin, 2010, p. 23-33. 

40 Ibid. : « totusque desiderio fervet, cupitque ut vera musica rursus fruatur ». 
41 Ibid. : « graviori quodam firmiori iudicio divinam ac coelestem harmoniam imitantes, intimae rationis 

sensum notionesque inversum, pedes ac numeros digerunt ». 
42 Ficin, De vita, III, 21. 
43 Sur la distinction ficinienne entre lumière naturelle et lumière infuse de la connaissance, cf. De amore, IV, 

4-5 (traduction française par Pierre Laurens, Marsile Ficin, Commentaire sur le Banquet de Platon, De l’Amour 
[Les classiques de l’humanisme], Paris : Les Belles Lettres, 2002, p. 72-81). 

44 Ficin, Lettre à Antonio Canigiani sur la musique : « gravioribus fidibus cantibusque frequenter incumbo, ut 
caeterea sensuum oblectamenta penitus negligam, molestias animae, corporisque expellam, mentem ad sublimia 
Deumque pro viribus erigam » (Opera omnia, p. 651). Pour une traduction complète de la lettre, cf. Marsile Ficin, 
Lettres, préfacées, traduites et annotées par Julie Reynaud et Sébastien Galland (Philosophies de la Renaissance), 
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Musique et médecine 
Dans cette même Lettre à Antonio Canigiani sur la musique, Ficin rappelle qu’Apollon était 
non seulement le dieu de la musique, mais aussi le dieu de la médecine. Or, les Anciens 
rapportent que des guérisons avaient lieu dans les sanctuaires d’Apollon. Il est dit que l’initié, 
en état de transe, y entendait la musique des sphères et guérissait spontanément45. Ficin reprend 
cette idée à son compte et fait observer qu’« il n’y a rien d’étonnant à ce que musique et 
médecine soient souvent pratiquées par les mêmes individus46 », puisqu’ils sont unis par le 
pouvoir du Dieu un. Ficin voit donc sa propre vocation de guérisseur confirmée par les paroles 
d’Orphée : « Orphée », nous dit-il, « dans son livre des Hymnes, affirme qu’Apollon, par ses 
rayons vitaux, confère santé et vie à toutes choses et chasse la maladie. Par la résonance des 
cordes, c’est-à-dire par leur vibration et leur pouvoir, il régule toutes choses ; par la corde la 
plus grave, l’hiver ; par la corde la plus aiguë, l’été ; par les cordes intermédiaires, (il 
apporte) le printemps et l’automne47. » La lyre d’Apollon devient ainsi un modèle de 
l’harmonie du cosmos, unissant l’ordre physique à l’ordre spirituel, le corps à l’âme. En 
révélant à l’auditeur et à l’interprète les proportions harmoniques de son âme par le nombre et 
la tonalité, la lyre est une image à la fois visuelle et sonore d’un ordre secret qu’il s’agit de 
chercher au-delà de la perception sensorielle, une articulation des relations cachées entre les 
divers niveaux de réalité. Dans son ouvrage sur Orphée au Moyen Âge, John Block Friedman 
explique que selon quelques auteurs de l’Antiquité tardive influencés par la pensée 
platonicienne, « l’âme était simplement prêtée au corps sur la terre et se languissait au cours 
de son existence corporelle de retourner vers les étoiles où, après la mort du corps, elle devait 
rejoindre l’Un. On croyait que l’âme, en accord avec la musique des sphères d’où elle était 
descendue, répondait instinctivement aux harmonies de la lyre, car cet instrument était 
construit selon le modèle de l’univers, ses sept cordes correspondant aux sept sphères48. » 
Pour l’illustrer, Friedman cite Théon de Smyrne49, le Commentaire sur le Songe de Scipion de 
                                                                                                                                                     
Paris : Vrin, 2010, p. 96-99. 

45 Pour une spéculation sur la nature des rituels initiatiques à l’époque présocratique, cf. Kingsley, In the Dark 
Places of Wisdom, Shaftesbury, Dorset, and Inverness, California, 1999, p. 129-130. Cf. aussi id., Ancient 
Philosophy, Mystery and Magic: Empedocles and Pythagorean Tradition, Oxford, 1995, p. 284-288.  

46 Ficin, Lettre à Antonio Canigiani, homme docte et prudent, sur la musique : « Quum ergo idem sit Musicae 
dux, medicinaeque repertor, quid mirum utramque artem saepe ab iisdem hominibus exerceri » (Opera omnia, p. 
652). 

47 Ibid. : « Hunc in libro hymnorum Orpheus vitalibus radiis sanitatem vitamque largiri cunctis arbitratur 
morbosque propellere. Praeterea fidibus canoris, id est, motibus viribusque suis omnia temperare, hypate, id est, 
gravi voce, hiemem. Neate, id est, acuta aestatem. Dorionibus, id est, vocibus mediis, ver autumnumque 
producere » (Opera omnia, p. 651). L’hymne dont il est question ici est l’Hymne à Apollon 34, 16-23 : « Tu fais 
fleurir toutes choses et tu accordes toute la sphère céleste à la cithare très sonore, allant tantôt à l’extrémité de la 
note la plus grave [= la corde la plus haute], tantôt de la plus aiguë [= la corde la plus basse] et, mélangeant 
selon le mode dorique toute la sphère céleste, tu distingues les espèces vivantes, en tempérant par l’harmonie le 
destin universel pour les hommes, mêlant pour les uns et les autres une égale mesure d’hiver et d’été, distribuant 
l’hiver sur les cordes les plus graves, l’été sur les plus aiguës, et le dorique dans la fleur fraîche du printemps 
ardemment désiré. » Cf. les commentaires de Ricciardelli, o. l. ad locum, de Marie-Christine Fayant, o. l. ad 
locum. Cf. aussi Roessli, « Convergence et divergence dans l’interprétation du mythe d’Orphée… », o. l., p. 508-
509. 

48 Friedman, o. l., p. 82. 
49 Théon de Smyrne, Expositio Rerum Mathematicarum ad Legendum Platonem Utilium, édité par E. Hiller, 

Leipzig, 1878, p. 142 (réimprimé à Ann Arbor en 1980). Pour une traduction française, voir J. Dupuis, Exposition 
des connaissances mathématiques utiles à la lecture de Platon, Paris, 1892 (réimprimé à Bruxelles en 1966). 
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Macrobe50, ainsi qu’un extrait fort suggestif d’une page de Cicéron51. Une importante scholie à 
l’Énéide 6, 119 de Virgile nous apprend en outre que « certains disent que la lyre d’Orphée 
avait sept cordes correspondant aux sept sphères célestes. Varron rapporte qu’il y avait un 
livre d’Orphée sur l’appel de l’âme, intitulé Lyra. Il y est dit que, sans lyre, l’âme ne peut 
s’élever52. » 

Pour le poète humaniste Giovanni Nesi (1456-1522), le chantre est celui qui comprend les 
secrets du cosmos grâce à sa lyre : 
 
Hor se la tua lyra havessi Orpheo 
Canterei come et gli elementi et il mondo 
Diterminò e infinito il signor feo 
In numero creò misura et pondo 
Tempio si bel che tre persone sembra 
 
Nume divino mirabile et profondo. 
 

  
Or, si j’avais eu ta lyre, Orphée, 
Je chanterais comment le Seigneur infini 
établit et fit les éléments et le monde, 
créa en nombre, en mesure et en poids 
un temple si beau qu’il ressemble à trois 
personnes, 
une déité divine, merveilleuse et profonde53. 

Une centaine d’années plus tard, dans sa monumentale Harmonie universelle de 1636, 
Marin Mersenne (1588-1648) écrira : « Le son de la Lyre [= lira da gamba] est fort languissant 
et propre pour inciter à la dévotion, et pour faire entrer l’esprit dans soy-mesme ; l’on en use 
pour accompagner la voix et les récits… il n’y a peut estre nul instrument qui représente si 
bien la Musique d’Orphée et de l’antiquité…54 » 

Le théoricien et humaniste Franchino Gaffurio (1451-1522) reprend ces idées à son compte 
dans son traité De harmonia musicorum instrumentorum55 publié à Milan en 1518 : la lyre 

                                                
50 Macrobe, Commentaire sur le songe de Scipion II, 3. 
51 Cicéron, Le songe de Scipion, dans la République 6, 18. 
52 Cf. J. J. Savage, « Some Unpublished Scholia on Virgil », Transactions of the American Philological 

Association 56 (1925), p. 235-236 : « Dicunt tamen quidam liram Orphei cum vii cordis fuisse, et celum habet vii 
zonas, inde teologia assignatur. Varro autem dicit librum Orfei de vocanda anima Liram nominari, et negantur 
animae sine cithara posse ascendere. » Selon Arthur Derby Nock (Classical Review 41 [1927] 170), cette Lyra 
était peut-être une œuvre néopythagoricienne destinée à invoquer les âmes des morts ; cf. West, The Orphic 
Poems, o. l., p. 29-30. Sur ce sujet, on consultera avec profit l’étude de Mariarita Paterlini, Septem discrimina 
vocum. Orfeo e la musica delle sfere, Bologne, 1992 sur l’une des gloses les plus intéressantes que Servius a 
consacrées à Orphée ‒ celle d’Énéide 6, 646 : « Obliquitur numeris septem discrima vocum ». Signalons en 
passant que Fabio Paolini (1535-1605), helléniste et grand connaisseur de la philosophie de Ficin, a consacré 49 
chapitres de ses Hebdomades, sive septem de septenario libri, publiées en 1589 dans le cadre de l’Accademia 
degli Uranici de Venise, à discuter de ce seul vers de Virgile. Sur ce sujet, qui dépasse largement les limites de cet 
article, cf. Walker, La magie spirituelle et angélique, o. l., p. 108-120 et, plus récemment, Grantley McDonald, 
« Music, Magic, and Humanism in Late Sixteenth-Century Venice: Fabio Paolini and the Heritage of Ficino, 
Vicentino, and Zarlino », Journal of the Alamire Foundation 4 (2012), p. 222-248. 

53 Giovanni Nesi, Poema visione, canto VII, 24 (cité par Warden, o. l., p. 93). Nesi avait peut-être à l’esprit 
ces vers de l’Alceste d’Euripide : « Mais si la langue et le chant d’Orphée m’étaient donnés de sorte que je puisse 
abuser par les hymnes la fille de Démeter ou son époux, et t'arracher à l'Hadès, j'y descendrais; et ni le chien de 
Pluton ni Charon qui de sa rame conduit les âmes, ne m'arrêteraient avant que d'avoir ramené à la lumière ta 
vie. » (vv. 357-362 = OF 680 et 980 Bernabé). Je remercie Anne-France Morand d’avoir attiré mon attention sur 
la parenté structurelle entre ces deux textes. 

54 Marin Mersenne, Harmonie universelle, Paris, 1636, IV : Des instruments, x, p. 206 (cité par Walker, La 
magie spirituelle, o. l., p. 29). 

55 Franchino Gaffurio, De harmonia musicorum instrumentorum, Milan, 1518, I, 4 (cité par Warden, o. l., p. 
93-94). 
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donnée par Mercure à Orphée, puis par Orphée à Pythagore, représente l’harmonie des sphères 
et ses sept cordes correspondent aux sept planètes. Elle est davantage qu’un symbole ; 
mathématiquement les intervalles de la lyre « orphique » sont la base structurelle de tout 
l’univers visible et de l’âme humaine. Elle sert de trait d’union entre microcosme et 
macrocosme. En explorant son propre univers intérieur, l’homme découvre dans le microcosme 
une structure identique à celle du macrocosme. Il trouve la lyre dans son for intérieur et 
l’explique, comme l’écrit Nicolas de Cues « non à partir de quelque chose d’extérieur à soi 
mais à partir de son propre esprit56 ». 

Deux décennies plus tôt, Gaffurio avait exposé la conception ficinienne de l’accord entre 
l’ordre cosmique et les lois musicales dans son traité Practica Musicae publié à Milan en 1496. 
Pour en rendre compte, il avait fait placer une image de l’harmonie des sphères en frontispice 
de son édition, image qui sert pour ainsi dire de commentaire figuré au néoplatonisme florentin 
que Gaffurio avait étudié en profondeur. Elle a pour but de montrer « la concordance entre les 
divers ordres : des muses, des astres, des modes et des cordes57. » 

Pour en revenir à Ficin, comme la musique « maintient et restaure la consonance des 
parties de l’âme » et que la « médecine rétablit l’harmonie des parties du corps », il en conclut 
qu’il « est aisément possible de cultiver les harmonies des parties de l’âme et des parties du 
corps pour un même homme. […] De là vient », ajoute-t-il, « que le prophète David, dit-on, 
soigna avec sa lyre l’âme et le corps de Saül délirant58 ». À la Renaissance, on ne compte pas 
les auteurs qui font le rapprochement, à la fois pour relever les similitudes entre les deux 
personnages et souligner la concordance entre paganisme, judaïsme et christianisme. 
L’exemple le plus éloquent est sans conteste Guy Le Fèvre de la Boderie, déjà évoqué, dans 
son Encyclie des secrets de l’éternité  et qui insiste sur le pouvoir curatif ou thérapeutique de la 
musique produite sur la lyre d’Orphée et la harpe de David : 
 
 On diroit que l’Orfée auroit ouy David 
 Ou que David du son d’Orfée se rauit. 
 
 Oyez comme est Orfée à David accordant 
 David conduit aux mons les troupeaus de sa lyre, 
 Et de sa lyre Orfée a soy les bestes tire. 
 David a gouverné par Lois le peuple Hébrieu; 
 Et le sacré Orfée interprète de Dieu 
 A détourné du meurtre et vivre deshonneste 
 Les hommes imitans toute sauvage beste59 

                                                
56 Nicolaus Cusano, De ludo globi, Paris, 1514, II, fol. CLXV : « neque ex aliquo extrinseco, sed ex propria 

mente. » 
57 « Quod Musae et Sydera et Modi atque Chordae invicem ordine conveniunt. » Ce commentaire 

n’apparaîtra que 18 ans plus tard dans le De harmonia musicorum instrumentorum, o. l., IV, 12, fol. 92v-94r (cité 
par Schröter, o. l., p. 376). Pour une explication du frontispice, cf. Susanne Pollack, « Il suono delle corde genere 
immagini. La lira nelle rappresentazioni italiane di Apollo e Orfeo (XV-XVI sec.) », dans id. (dir.), o. l., p. 11-24, 
ici p. 12-13. 

58 Ficin, Lettre à Antonio Canigiani, homme docte et prudent, sur la musique (Opera omnia, p. 65?, 
traduction de Julie Raynaud et Sébastien Galland). Cf. aussi la Conclusion 4 de Pic de la Mirandole sur l’analogie 
entre le pouvoir des hymnes de David et ceux des hymnes orphiques : « sicut hymni David operi Cabalae 
mirabiliter desserviunt, ita Hymni Orphei vere licitae, et naturalis magiae. » 

59 On reconnaît ici les célèbres vers de l’Art poétique (vv. 391-393) d’Horace, déjà cités ci-dessus à propos du 
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 Ecoutez les beaus Chans de leur Lyre étofée 
 Si L’UN guide David, aussi L’VN GUIDE ORFEE 
 
 Avec ses Chans divins aus villes et aus mons 
 David sceut empêcher la force des Démons; 
 Et avecques sa Harpe et ses Odes sereines 
 Sceut Orfée enchanter le doux chant des Sereines; 
 
 David comme ravi d’enthousiasme saint 
 Anime ses dous vers de l’Esprit qui le ceind 
 et rend calme et posé d’un ton plein de miracle 
 le furieus Esprit de Saül maniacle: 
 
 Et Orfée entouré d’un feu qu’on ne void point, 
 Et d’Etherée ardeur ayant le coeur époind 
 Peut de ses dous accors fléchir le fier courage 
 Du prince de l’Enfer, d’Enfer même la rage. 
 Ecoutez les beaus Chans de leur Lyre étofée, 
 Si l’UN guide David aussi L’UN GUIDE ORFEE60. 
 

Personne, semble-t-il, ne songera à remettre en question ces vues sur la musique des 
sphères avant que des érudits des XVIIe et XVIIIe siècles ne procèdent à un examen 
systématique des théories musico-philosophiques de leurs ancêtres et ne les réfutent. Ce sera le 
cas, par exemple, de Francesco de Salinas (1513-1590)61 et de bien d’autres. Pour sa part, Ficin 
avait largement épousé les idées de Boèce et des anciens néoplatoniciens sur la musique des 
sphères (musica mundana) et son rapport à la musique humaine (musica humana)62. Pour 
Ficin, la magie musicale d’Orphée n’avait d’autre but que la rédemption de l’âme, et la clé 
pour rendre cette opération effective est le désir et l’intention de l’Amour. 
 
Ficin et la conception orphique de l’Amour 
Nous voici désormais devant une autre raison, fondamentale, du merveilleux attaché à la figure 
d’Orphée : notre chantre est aussi – d’aucuns diraient par-dessus tout – le héros/héraut de 
l’amour, le poète et le prophète de l’amour. Dans le système ficinien, l’amour est le concept 
primordial. C’est lui qui explique les relations entre les différents niveaux de la réalité, entre le 
macrocosme et le microcosme, entre l’homme et ses semblables, entre l’homme et Dieu. Sans 

                                                                                                                                                     
rôle civilisateur de l’art d’Orphée. 

60 Cf. Bräkling-Gersuny, Orpheus, der Logos-Träger, o. l., p. 28-30. Cf. aussi Noel Heather, « Curing Man 
and the Cosmos: The Power of Music in French Renaissance Poetry », dans Horden, o. l., p. 195-212, à propos de 
Guillaume du Bartas (1544-1590) et Anna Schultz, « Il potere di Dio nell’arpa di Davide », dans Pollack (dir.), o. 
l., p. 105-114. 

61 Cf. notamment Claude V. Palisca, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, New Haven-
Londres, 1985, p. 185-186. 

62 Ces vues sont exposées vers 505 dans le De institutione musica, qui synthétise et commente les théories 
antérieures, notamment celles de Nicomaque de Gérase (c. 60-120), lui aussi auteur d’une Introduction à la 
musique. Le traité de Boèce a exercé, avec le De musica, inachevé, d’Augustin (vers 387-389), une influence 
considérable sur les théoriciens de la musique jusqu’à l’époque moderne. 
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vouloir en donner ici un exposé complet63, l’amour est cette puissance qui, par sa magie, 
communique et maintient l’harmonie au sein de l’univers. Les vues de Ficin sur l’amour et le 
rôle central de celui-ci dans l’univers lui viennent d’Orphée et de son enseignement. Pour 
Ficin, Orphée est en effet celui qui, avant Platon qui en héritera, a compris que l’amour est le 
principe moteur et la clé de l’univers, la force unificatrice, comme l’affirme l’Hymne orphique 
à Vénus (Hymne 55, 4-5) : « Omnis enim ex te sunt, subiugasti autem orbem / Et imperas tribus 
Parcis, generas autem orbem. » 

Dans sa préface au Commentaire sur le Banquet de Platon, écrit vers 1469, traduit en 
italien en 1474 et publié en 148464, Ficin dit à son ami Giovanni Cavalcanti : « Il y a 
longtemps, mon cher Giovanni, j’ai appris d’Orphée que l’amour existait et qu’il détient les 
clés de tout l’univers…65 » C’est la clé de l’Amour qui ouvre pour Ficin les portes de l’unité ; 
une unité de perception dans laquelle il ne peut y avoir d’opposition entre philosophie et 
religion, connaissance et piété et, plus particulièrement, entre platonisme et christianisme. 
C’est de cette manière que Ficin voyait Orphée s’adressant dans ses hymnes aux dieux comme 
à des principes cosmiques à multiples faces, chacun reflétant la diversité de la création tout en 
représentant des aspects d’un unique pouvoir unifié, tous les dieux étant dans chacun d’eux et 
chacun d’eux étant en tous. Ou, pour le dire avec Pic : « Celui qui comprend en profondeur 
comment l’unité de Vénus se déploie dans la trinité des Grâces, l’unité du Destin dans la 
trinité des Parques et l’unité de Saturne dans la trinité de Jupiter, Neptune et Pluton connaît la 
manière de procéder de la théologie orphique66. » En cela, Orphée fournit la clé du 
christianisme platonicien de Ficin. En qualifiant Jupiter, le principe créateur suprême, de 
« début, milieu et fin de l’univers », Orphée apportait la preuve qu’il avait compris l’une des 
affirmations les plus fondamentales de la prisca theologia, à savoir que le multiple est dans 
l’un et que toute la création est constamment régénérée par un mouvement perpétuel tendu vers 
l’unité : « Toutes choses dérivent de cette source éternelle à sa naissance, puis reflue vers elle 
à la recherche de son origine, et enfin trouve sa perfection une fois rendue à son principe67. » 

Dans son Commentaire sur le Banquet I, 3, Ficin recourt encore à un vers d’Orphée : 
Amour est, de tous les dieux, « le plus ancien, parfait en lui-même et le plus sage68. » À la fin 

                                                
63 Sur ce sujet, cf., par exemple, Martín-Retortillo, El mito di Orfeo en el Rinacimiento, o. l., p. 94-97. Voir 

aussi le chapitre 4, « Orphée et la louange de l’amour aveugle », de Wind, o. l., p. 67-94. « L’Amour est à la fois 
un principe physiologique de génération dans l’ordre animal et humain et une force cosmique de cohésion dans 
l’ordre de la cosmogonie, puisque dans la théologie orphique Amour est le principe de liaison entre les éléments 
qui tire le monde du chaos », Françoise Graziani. 

64 Cf. Sebastiano Gentile, « Per la storia del testo del “Comentarium in Convivium” di Marsilio Ficino », 
Rinascimento 21 (1981), p. 3-27. 

65 Ficin, De amore, préface : « Iamdiu, suavissime mi Ioannes, esse amorem ac mundi totius habere claves ab 
Orpheo, deinde quid sit amor et qualis a Plato didiceram » (cité par Raymond Marcel, Marsile Ficin, Paris, 1958, 
p. 341). 

66 Jean Pic de la Mirandole, Conclusion orphique n° 8, Conclusiones Nongentae, p. 122 : « Qui profunde et 
intellectualiter divisionem unitatis Veneris in trinitatem Gratiarum, et unitatis fatalis, in trinitatem Parcarum, et 
unitatis Saturni in trinitatem Iovi, Neptuni et Plutonis intellexerit, videbit modum debite procedendi in Orphica 
theologia. » 

67 Ficin, De amore II, 1 : « Singula quoque imprimis ab illo perrenni fonte effluunt, dum nascuntur, deinde in 
eumdem refluunt, dum suam illam originem repetunt, postremo perficiuntur, postquam in suum principium 
redierunt. Hoc vaticinatus Orpheus Iovem principium mediumque et finem universi vocavit » (Opera omnia, p. 
1323) ; traduction française par Pierre Laurens, Marsile Ficin, o. l., p. 22-23). 

68 Ficin, De amore I, 3 : « antiquissimum, se ipso perfectum, consultissimumque amorem » (traduction 
française de Pierre Laurens, Marsile Ficin, o. l., p. 8-9). 
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de III, 2, en conclusion d’une discussion sur le maintien de l’unité et de la concorde entre les 
éléments du monde et ceux du corps humain, il cite ce vers tiré de l’Hymne à Éros (Hymne 58, 
8) : « Toi seul, tu contrôles les rênes de toutes choses » et, plus loin, il précise que « l’amour 
engendre la vie éternelle ». C’est pourquoi Ficin parle ensuite (III, 3) de l’amour comme d’un 
« maître » (« magister ») et d’un « guide » (« gubernator ») de tous les arts. En définitive, ce 
que les artistes cherchent à atteindre dans leurs pratiques est un état de l’amour. La chose se 
vérifie en médecine comme en musique et dans tous les arts : « L’Amour est présent en toutes 
choses et partout utile ; il est l’auteur et le conservateur de l’univers et le maître et le guide 
universel de tous les arts69. » Ainsi s’explique pourquoi Orphée qualifie l’amour 
d’« ingénieux », « de nature double70 », et affirme qu’il détient « les clés de toutes choses71. » 

Ainsi, « procéder de manière orphique » signifie adopter une vision poétique, nourrie de 
mythologie, de symbole, d’allégorie et de métaphore. Michael J. Allen fait observer que 
« procéder de manière orphique est la seule manière d’harmoniser les structures polythéistes à 
la profonde grammaire du monothéisme72. » Et le seul moyen de « procéder de manière 
orphique » est de transcender la pensée logique et de s’abandonner à Éros, le dieu du désir de 
renouer avec sa source et qui conduit l’esprit à abandonner sa pensée discursive habituelle. 
L’Amour est un magicien, dit Ficin, « parce que tout le pouvoir de la magie consiste dans 
l’amour. L’œuvre de la magie, c’est l’attraction d’une chose par une autre en vertu d’une 
affinité de nature73. » 
 
Orphée et la théorie des quatre fureurs 
Tout à la fois poète, théologien, prophète et amant, Orphée incarne aux yeux de Ficin les quatre 
conditions sur lesquelles repose la connaissance de Dieu, les quatre furores, « fureurs » ou 
« délires », grâce auxquels l’âme humaine est transportée par delà sa condition terrestre et 
atteint une possession spirituelle ; ce sont les fureurs poétique ou musicale, bachique ou 
mystérique, apollinienne ou prophétique, et enfin amoureuse (poeticus, mysterialis, vaticinium, 
amatorius affectus) : « La première harmonise les parties désaccordées et dissonantes. La 
seconde confère aux parties harmonisées l’unité d’un tout. La troisième en fait un tout unique 
antérieur aux parties. La quatrième le ramène à l’Un qui est au-dessus de l’essence et du tout. 
[…] Qu’Orphée était possédé de toutes ces fureurs est attesté dans son livre74 », déclare-t-il 
                                                

69 Ficin, De amore III, 3 : « amorem in omnibus ad omnia esse, omnium auctorem seruatoremque existere et 
artium universarum dominum et magristrum » (traduction française de Pierre Laurens, Marsile Ficin, o. l., p. 60-
61). 

70 La nature double de l’amour a été discutée en II, 7-8 (traduction française de Pierre Laurens, Marsile Ficin, 
o. l., p. 38-48). 

71 Hymne à Eros 58, 4 cité par Ficin, De amore III, 3 (traduction française de Pierre Laurens, Marsile Ficin, o. 
l., p. 60-61). Dans sa traduction française du Commentaire de Ficin intitulé Discours de l’honneste Amour sur le 
Banquet de Platon, Guy Le Fèvre de la Boderie rend le passage comme suit : « A bon droit Orfee a nommé 
l’Amour ingénieux, de deux natures, portant les clés de l’univers… » (p. 91, cité par Bräklin-Gersuny, o. l., p. 
104-105). 

72 Michael J. B. Allen, The Platonism of Ficino, p. 115. 
73 Ficin, De amore VI, 10 : « quia tota vis magica in amore consistit. Magicae opus est, attractio rei unius ab 

alia, ex quadam cognatione naturae » (Opera omnia, p. 1348). 
74 Ficin, De amore VII, 14 : « Primus itaque furor inconcinna et dissonantia temperat. Secundus temperata 

unum totum ex partibus efficitur. Tertius unum totum supra partes. Quartus in unum quod super essentiam, et 
super totum est ducit. [...] Omnibus his furoribus occupatum fuisse Orpheum libri eius testimonio esse possunt » 
(Opera omnia, p. 1361 ; cf. traduction française par Pierre Laurens, Marsile Ficin, o. l., p. 240-241). Le Fèvre de 
la Boderie traduit ainsi : « […] Orfée fut agité de toutes ces fureurs, de quoy ses livres portent témoignage ; mais 
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dans son traité sur l’Amour. Selon Ficin, le furor poétique ou musical marque le début du 
processus initiatique, le réveil de cette mémoire dormante de la divinité qui atteint sa maturité 
dans le ravissement final de l’Amour75. « Mais toute fureur », dit-il, « qu’elle soit prophétique, 
mystérique ou amoureuse, semble justement s’absorber en fureur poétique quand elle procède 
par chants et poèmes76 ». 

Que voyons-nous dans la fureur orphique sinon la transformation de la fureur bachique ? 
Les Bachantes ou suivantes de Dionysos sont devenues les Muses d’Apollon, l’initiation a lieu 
non par l’intoxication des sens, mais par le feu de l’imagination77. Pour Orphée, et pour Ficin, 
la fonction du prêtre consistant à conduire les hommes à reconnaître leur propre divinité était la 
fonction même du poète-musicien, car la musique, en imitant et reproduisant les lois de 
l’univers par des sons, est susceptible de révéler à l’âme sa vraie nature, à savoir qu’elle 
participe à l’âme du monde (anima mundi). Dans la compréhension que Ficin a de Plotin, cela 
signifie que toutes les choses créées contiennent en elles une étincelle divine, semée par le 
pouvoir de l’âme du monde, qui englobe elle-même le monde des Idées78. C’est dans le mythe 
pythagoricien de la création, tel qu’il est relaté dans le Timée de Platon, qu’un récit de ce 
processus nous est donné, car le créateur façonne les âmes humaines à partir de la même 
substance que l’âme de l’univers, avec sa structure harmonique inhérente. Mais du fait de 
l’incarnation, l’âme se déforme, se tord et se remue et a besoin de se voir rappeler par des 
images sonores et visuelles sa perfection originelle79. Le platonicien fait appel aux harmonies 
célestes incorruptibles comme modèle quand il compose sa musique terrestre, en utilisant les 

                                                                                                                                                     
de la fureur Amoureuse par dessus les autres » (o. l., p. 380, ce dernier point, absent de l’original, étant un ajout 
de la Boderie). Les sources platoniciennes de la fureur divine sont : Ion 533D ; Phèdre 244 ; 265a-b ; 249d ; cf. 
Michael J. B. Allen, Marsilio Ficino and the Phaedran Charioteer, Berkeley-Los Angeles, 1981, p. 82-86, 220-
225 ; id., The Platonism of Marsilio Ficino: A Study of his “Phaedrus” Commentary, Its Sources and Genesis, 
Berkeley-Los Angeles, 1984, ch. 2 ; id., « The Soul as Rhapsode: Marsilio Ficino’s Interpretation of Plato’s Ion », 
dans J. W. O’Malley et alii (dir.), Humanity and Divinity in Renaissance and Reformation : Essays in Honor of 
Charles Trinkaus, Leyde-Boston, 1993, p. 125-148 (reproduit dans Michael J. B. Allen, Plato’s Third Eye: 
Studies in Marsilio Ficino’s Metaphysics and its Sources, Aldershot, 1995) ; G. Tomlinson, Music in Renaissance 
Magic: Towards a Historiography of Others, Chicago, 1993, p. 172-183. 

75 Cf. Ficin, Sur la folie amoureuse. 
76 Ficin, Commentaire sur le Phèdre, IV, 3 : « Quamobrem furor quilibet, sive fatidicus, sive mysterialis seu 

amatorius, dum in cantus procedit et carmina, merito in furorum poeticum videtur absolvi » (cité par Michael J. B. 
Allen, Marsilio Ficino and the Phedran Charioteer, Berkeley-Los Angeles, 1981, p. 84-85). 

77 Cette idée est intéressante, car elle rejoint certaines hypothèses sur l’origine du mouvement religieux 
associé au nom d’Orphée. En effet, certains historiens de la religion grecque (M. P. Nilson, W. K. C. Guthrie, etc.) 
tendent à voir dans l’« orphisme » une spiritualisation du dionysisme ou, mieux, une réforme apollinienne des 
mystères dionysiaques. Cette thèse, en partie inspirée par les travaux du Nietzsche de La naissance de la tragédie, 
a pour but d’expliquer le lien complexe et ambivalent d’Orphée avec Apollon et Dionysos. Rappelons que dans 
les sources mythographiques anciennes, Orphée passe le plus souvent pour le fils d’Apollon ou pour l’héritier le 
plus direct de son art, au même titre qu’il est le fils de Calliope, celle qu’Hésiode désigne comme la première des 
Muses, alors que plusieurs sources orphiques le rattachent par ailleurs explicitement à Dionysos et à son culte. 
D’autre part, Les Bassarides, une tragédie perdue d’Eschyle dont la trame nous est transmise dans les 
Catastérismes 24 du Pseudo-Ératosthène (OF 536 I Bernabé) rapporte qu’Orphée, après être descendu dans 
l’Hadès pour y chercher son épouse Eurydice et en raison même de ce qu’il y aurait vu ou découvert, se serait 
détourné du culte de Dionysos pour se consacrer à celui d’Apollon. C’est cette apostasie qui aurait déchaîné la 
colère de Dionysos et l’aurait décidé à envoyer ses fidèles – les Ménades ou Bacchantes – pour mettre à mort le 
chantre thrace, Orphée rejouant ainsi lui-même le sparagmos subi par Dionysos dans les théogonies orphiques. 

78 Ficin, De vita III, 1. 
79 Platon, Timée 41d-44a. Le commentaire de Ficin se lit aux p. 1438-84 des Opera omnia. 
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résonances des intervalles pythagoriciens comme son essence80. Par le biais d’une vibration 
sympathique – telles que les cordes d’une cithare, dit Ficin – l’âme humaine est ramenée à sa 
congruence naturelle avec le cosmos81. Aussi, la musique de Ficin n’était-elle pas destinée aux 
oreilles des seigneurs de l’Hadès, les divinités infernales, mais aux divinités de la sphère 
céleste et, en particulier, à ces divinités chantées par Orphée dans les Hymnes82. 
 
Ficin et la lyre d’Orphée 
Âgé de 60 ans, Marsile Ficin jette un regard rétrospectif sur les grandes réalisations de la 
Renaissance florentine et déclare dans une célèbre lettre de 1492 à Paul de Middelbourg (1445-
1533) : « Notre siècle, notre âge d’or, a ramené à la lumière ces disciplines libérales qui 
étaient presque abolies : grammaire, poésie, rhétorique, peinture, sculpture, architecture, 
musique et l’antique chant poétique de la lyre d’Orphée83. » Ce faisant, il songe bien sûr à son 
propre talent et à celui bien attesté également de ses amis d’improviser ou de composer des 
pièces musicales pour les hymnes d’Orphée. 

Un portrait aujourd’hui perdu de Ficin nous le montrait jouant d’une lyre sur laquelle 
Orphée charmant les animaux était représenté84. De façon particulièrement suggestive, le buste 
de Marsile Ficin réalisé par Andrea Ferrucci en 1522 pour le dôme de Florence nous le montre 
tenant un ouvrage, sans doute une œuvre de Platon ou l’un de ses propres commentaires à son 
œuvre, comme s’il s’agissait d’une lyre dont il s’apprête à pincer les cordes85. Or, nous savons 
par Giovanni Corsi, auteur d’une Vie de Marsile Ficin, que celui-ci chantait les Hymnes 
orphiques en s’accompagnant d’une lyre dite orphique86. Bon nombre de ses amis 
reconnaissent à Ficin un don particulier dans son art de faire de la musique, un talent qui les 
incite à l’appeler Orphée. Dans son poème l’Altercazione de 1473-74, Laurent de Médicis 
(1449-1492) dit à son propos : « Je croyais qu’Orphée était revenu au monde87 ». Dans le 
même ordre d’idée, le poète Naldo Naldi (1436 ou 1439-ca. 1513) va même jusqu’à penser que 
l’âme d’Orphée s’était réincarnée en Ficin. Il dit de lui : « Il adoucissait les chênes rigides par 
sa lyre et son chant et apaisait le cœur des bêtes sauvages88. » L’historien florentin Philippe 

                                                
80 Tel que par Platon dans le Timée 35a-37c. Cf. Michael J. B. Allen, Nuptial Arithmetic: Marsilio Ficino’s 

Commentary on the Fatal Number in Book VIII of Plato’s Republic, Berkeley-Los Angeles, 1994, chs. 1 & 2. 
81 Ficin, De vita III, 21 : « adeo cum eorum more opportune canendo et sonando clamaveris, responsuri 

protinus videantur vel instar echo, vel sicut corda quaedam in cithara tremens, quotiens vibratur altera temperata 
similiter. » 

82 Les idées développées dans ce dernier paragraphe sont empruntées à Voss, « Orpheus redivivus… », o. l., 
p. 230-232. 

83 Ficin, Opera omnia, p. 944 (lettre du 13 septembre 1492) : « Hoc enim speculum tanquam aureum, 
liberales disciplinas ferme iam extinctas reduxit in lucem, grammaticam, oratoriam, poesim, sculpturam, 
architecturam, musicam, antiquum ad Orphicam lyram carminum cantum » ; cf. P. O. Kristeller, « The Scholastic 
Background of Marsilio Ficino », Traditio 2 (1944) 257-318, ici p. 272, note 84. 

84 Walker, « Le chant orphique de Marsile Ficin », o. l., p. 19. 
85 Cf. Chastel, Marsile Ficin..., o. l., p. 48 (cité par Warden, o. l., p. 86, note 6). Cf. aussi Pollack, o. l., p. 22 

et fig. 7. 
86 Cf. citation ci-dessus, note 29. C’est Cosme de Médicis qui la nomme ainsi, en conclusion d’une lettre 

d’invitation qu’il adresse à Ficin : « Vale et veni non absque Orphica lyra » (Ficin, Opera omnia, p. 608). 
87 Lorenzo da Medici, Altercazione, II (De Summo Bono), v. 4 : « [Erano egli orecchi alle parole intesi / 

quando una nuova voce a se gli trasse / da più armonia legati e presi /] Pensai che Orfeo al mondo ritornasse. [/ o 
quel che chiuse Thebe col suon degno, / si dolce lyra mi parea suonasse. » 

88 Naldo Naldi, Carmen ad Ficinum : « [Marsilius donec divina e sorte daretur / indueret cuius membra 
pudica libens.] / Hinc rigidas cythara quercus et carmine mulcet / atque feris iterum mollia corda facit », dans 



 

 

20 

Buonaccorsi, dit Callimaque († 1496), accompagne le cadeau qu’il apporte de Pologne à 
l’intention de Ficin des vers suivants : « Comme tu possèdes déjà son chant et sa lyre / ce 
costume étranger fera de toi un véritable Orphée89. » Dans sa lettre à Ficin, probablement 
datée de 1485, Johannes Pannonius (1434-1472), ou l’auteur identifié à tort comme étant 
Pannonius90, écrit pour sa part, mais dans un contexte polémique : « Tu as ramené à la lumière 
l’ancien son de la cithare, le chant et les poèmes orphiques qui étaient tombés dans l’oubli91. » 
Avec l’évêque Giannantonio Campano (1429-1477), poète et érudit, nous avons le témoignage 
d’un homme ayant vu Ficin jouer de la musique en état de « fureur divine » : « Si Apollon aux 
cheveux bouclés jouait sur la cithare de Marsile, il tomberait vaincu à la fois par sa dextérité 
et son chant. C’est la fureur ; comme un amant au chant de sa bien-aimée, il frappe les cordes 
de sa lyre en harmonie avec la mélodie et le rythme du chant. Puis ses yeux brûlent, il saute 
sur ses pieds et découvre les modes qu’il n’a jamais appris92. » Mais celui qui a exprimé avec 
le plus de force et le moins d’ambiguïté l’identification de Ficin avec Orphée est assurément 
Ange Politien (1454-1494), le futur auteur d’une Fabula di Orfeo, ancêtre du premier opéra, et 
qui fait une large place à Orphée dans son œuvre latine comme italienne. Politien avait pour 
habitude d’écouter les discours de Ficin sur les secrets des cieux, la médecine et la 
métaphysique, et il écrit : « Souvent sa lyre savante chasse ces graves pensées et sa voix 
succède au chant jailli sous ses doigts expressifs, tel Orphée, interprète des chants d’Apollon, 
Orphée qui attira, dit-on, les bêtes sauvages des Odryses, il pourrait par son chant apaiser les 
lions de Marmarique et les tigres qui vivent sur le noir Amanus ; il ferait descendre du sommet 
du Caucase les rocs insensibles et venir des gouffres de Sicile les blocs de pierre qui y sont 
engloutis. Puis, quand il s’est tu, sans attendre, entraîné par le délire des Muses, je retourne à 
ma demeure familière, je me remets à composer des vers, j’invoque Phoebus et, en extase, je 
touche de mon plectre la lyre divine93. » Dans son Liber Miscellaneorum, dédié à Laurent le 

                                                                                                                                                     
Kristeller, Supplementum Ficinianuum, II, p. 262 (cité par Warden, o. l., p. 86). Le même poète écrit ces quelques 
lignes à propos de l’image d’Orphée peinte sur le lyre de Ficin : « Me voici, je suis Orphée, qui ai déplacé les 
forêts par mon chant, / qui ai adouci les cœurs des bêtes féroces. / Bien que l’eau de l’Hèbre s’écoule plus 
rapidement que l’Euro, / elle s’arrête toutefois, vaincue par mon chant » (Ad Marsilium Ficinum de Orpheo / in 
eius cithara picto, reproduit dans Kristeller, ibid. : « Orpheus hic ego sum, movi qui carmine silvas, / Qui rabidis 
feci mollia corda feris. / Hebri quamvis unda fluat velocior Euro, / Victa tamen cantu substitit illa meo »). Sur ce 
poète, cf. Giuseppe Crimi, Dizionario biografico degli Italiani, sub nomine, vol. 7, 2012. 

89 Reproduit dans Kristeller, o. l., II, p. 235 : « Orphea sed verum faciet te barbara vestis / cum tibi sit cantus 
illius atque lyra » (cité par Warden, o. l., p. 87). 

90 Cf. Péter Kőszeghy, « The Hiding Humanist. Ioannes, the Good Fellow », HStud 26.2, 2012, p. 233-240 
(accessible en ligne à http://real.mtak.hu/38929/1/hstud.26.2012.2.4.pdf). 

91 Johannes Pannonius, Lettre à Marsile Ficin : « […] antiquum cytharae sonum et cantum et carmina 
Orphica oblivioni prius tradita luci restituisses » (cité par Warden, o. l., p. 87) ; sur cette lettre, cf. Klára Pajorin, 
« Ioannes Pannonius e la sua lettera a Marsilio Ficino », Verbum : Analecta neolatina 1 (1999), p. 59-68. 

92 Kristeller, Supplementum Ficinianum, II, p. 230 : « Marsilii citharam crispus si tentet Apollo / Et dextra et 
cantu victus Apollo cadet / Et furor est, cum cantat amans cantante puella / Ad flexum, ad nutum percutit ille 
lyram / Tunc ardent occuli, tunc planta exsurgit utraque / Et quos non didicit, comperit ille modos » (cité par A. 
della Torre, Storia della Accademia platonica di Firenze, Florence, 1902 [reprint Turin, 1968], p. 791). 

93 Ange Politien, Poème à Bartolomée Fonzio : « saepe graves pellit docta testudine curas, / Et vocem argutis 
suggerit articulis, / Qualis Apollinei modulator carminis Orpheus / … Hinc, ubi conticuit, Musarum concitus 
oestro / Deferor ad solitos protinus ipse Lares / Atque iterum meditor numeros Phoebumque lacesso / Attinusque 
sacram pectine plango chelyn » (dans Bartholomeus Fontius, Carmina, édité par László Juhász, Leipzig, 1932, p. 
24-28 [ici p. 27], reproduit dans Ange Politien, Opera omnia, éditée par Ida Maïer, 3 vols., Turin, 1970-71, vol. 3, 
p. 169-173, ici p. 172). Cf. Ida Maïer, Ange Politien. La formation d’un poète humaniste (1469-1480), Genève : 
Droz, 1966, p. 30, n. 51, 35-36 et 78-82 (p. 81, pour la traduction française de ce passage) ; Kristeller, 
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Magnifique, Politien écrit : « Dès mon plus jeune âge, j’ai été éduqué par deux hommes des 
plus excellents, le florentin Marsile Ficin, dont la lyre, de loin plus heureuse que celle du 
Thrace Orphée, a ramené des enfers, la vraie Eurydice, si je ne fais erreur, c’est-à-dire la 
sagesse platonicienne dans toute l’ampleur de son jugement94. » Ce faisant, Politien fait un jeu 
de mot inspiré d’une interprétation de la fabula d’Orphée et Eurydice proposée par Fulgence 
(ca. 480-ca. 530)95 et qui a connu une immense fortune tout au long du Moyen Âge. Pour le 
mythographe nord-africain de la fin du Ve et du début du VIe siècle, la fabula d’Orphée et 
Eurydice est une allégorie de la musique et, par extension, des arts libéraux en général. Orphée, 
dont le nom dériverait de oraia phonè, optima uox, « meilleure voix », représente à ses yeux la 
pratique de la musique et des arts libéraux, alors qu’Eurydice, étymologisée euru-dikè, « large 
jugement », traduit profunda diiudicatio, « profond jugement » ou « profonde faculté de 
juger », en incarne la dimension proprement théorique. Pour Fulgence, Orphée et Eurydice 
renvoient aux deux aspects fondamentaux de l’art musical : d’une part, « l’harmonie des notes, 
des accords et des intervalles » et, d’autre part, « les effets des tons et le pouvoir des mots96. » 
Aristée, le troisième personnage de la fabula, telle que mise en scène par Virgile dans le 
quatrième livre des Géorgiques que suit Fulgence, est rapproché d’aristos, « le meilleur », et il 
est comparé à la meilleure sorte d’hommes qui recherchent les secrets de l’harmonie. La 
poursuite éperdue d’Eurydice par Orphée (et Aristée pourrait-on ajouter) évoque la quête 
inlassable des mystères les plus profonds de la connaissance (musicale et autre) et la perte 
finale d’Eurydice suggère leur inaccessibilité radicale. L’histoire tragique d’Orphée et 
Eurydice est en fait l’histoire tragique de la condition humaine en quête des vérités les plus 
profondes des mystères associés à tout savoir et à toute discipline, vérités que l’on ne peut 
s’empêcher de poursuivre mais qui restent à jamais impénétrables selon Fulgence. L’allégorie 
que ce dernier tire du mythe d’Orphée isole la séparation d’Orphée et Eurydice de son contexte 
narratif, de sorte que les deux personnages fonctionnent comme des symboles atemporels de la 
théorie et de la pratique musicale et, par extension, de la théorie et de la pratique de tous les 
arts libéraux. La brièveté du récit rapporté par Fulgence – à peine cinq lignes97 – et son silence 
délibéré sur la victoire d’Orphée dans sa requête auprès des divinités infernales ont pour but de 
                                                                                                                                                     
Supplementum Ficinianum, II, p. 277-283. Sur l’Orphée latin de Politien, cf. Cynthia Munro Pyle, « Le thème 
d’Orphée dans les œuvres latines d’Ange Politien », Bulletin de l’Association Guillaume Budé 39/4 (1980), p. 
408-419 ; Martelli, « Il mito di Orfeo… », o. l., p. 9-15. Cf. aussi Pyle, Politian’s Orfeo and Other “Favole 
Mitologiche” in the Context of Late Quattrocento Northern Italy (thèse de doctorat, Columbia University, New 
York, 1976), Ann Arbor UMI, 1993, synthétisé dans id., « Il tema di Orfeo, la musica e le favole mitologiche del 
tardo Quattrocento », dans Giovannangiola Tarugi (dir.), Ecumenismo della cultura, vol. 2 : La parola e la musica 
nel divenire dell’umanesimo, Florence, 1981, p. 121-139. 

94 Politien, Opera omnia, I, p. 310 : « Etenim ego tenera adhuc aetate sub duobus excellentissimis hominibus 
Marsilio Ficino Florentino, cuius longe felicior quam Thracensis Orphei cithara veram (ni fallor) Eurydicen, hoc 
est amplissimi iudicii Platonicam sapientiam revocavit ab inferis […] » Le deuxième homme est Jean 
Argyropoulos le Byzantin (1410?-1480?). 

95 Fabius Planciades Fulgentius, Mitologiae, éd. R. Helm, Leipzig, 1898 (reprint 1970), III, X, p. 77 
(Fulgence, Mythologies, traduit, présenté et annoté par Étienne Wolff et Philippe Dain [collection 
« Mythographes »], Lille : Presses universitaires du Septentrion, 2013, p. 126-128). Warden (o. l., p. 86 et note 7) 
signale aussi le jeu de mots. 

96 Fulgentius, Mitologiae III, X : « armonia ptongorum, systematum et diastematum » et « effectus tonum 
uirtusque uerborum ». 

97 Ibid. : « Orphée tomba amoureux de la nymphe Eurydice; la charmant au son de la lyre, il en fit son épouse. 
Alors que le berger Aristée la poursuivait de son amour, celle-ci tomba sur un serpent en fuyant et en mourut. Son 
mari descendit aux Enfers derrière elle et accepta la condition de ne pas la regarder en se tournant ; mais il s’est 
retourné et, la regardant, la perdit une seconde fois. » 
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souligner encore davantage l’échec final de notre héros. Le récit pour le moins schématique du 
mythe présente Orphée et Eurydice comme irrémédiablement séparés. Les théoriciens de la 
musique médiévale – l’auteur du Musica enchiriadis, Réginon de Prüm, Aurélien de Réom aux 
IXe-Xe siècles – s’appuieront sur cette interprétation pour opposer l’habileté pratique du cantor 
à la connaissance théorique du musicus, Orphée n’étant à leurs yeux qu’un peritus cantor, de 
statut inférieur à Eurydice, symbole du vrai musicus98. 

Ficin devait manifestement connaître cette interprétation, puisqu’il reprend le jeu de mots 
exploité par Politien dans une lettre de 1490 à son ami Braccio Martelli : « Mais de son vivant, 
notre Platon, mon cher Braccio, a autant aimé la belle Eurydice que ne fit Orphée ; par 
Eurydice, je veux dire l’ampleur du jugement99. » On peut même aller jusqu’à penser que Ficin 
estimait être en mesure de répondre au défi de l’allégorie de Fulgence, grâce aux textes grecs 
nouvellement découverts, en particulier ceux de la tradition orphique. Aussi, alors que 
Fulgence, dans son pessimisme, met l’accent sur la stérilité de toute tentative pour comprendre 
les mystères de la musique, qui restent impénétrables à Pythagore lui-même100, Ficin voit au 
contraire avec confiance la possibilité pour l’homme d’en percer les secrets. Alors que 
l’Orphée de Fulgence est condamné, par-delà son talent de poète, chanteur et musicien, à une 
ignorance perpétuelle des mystères les plus profonds de la musique, celui de Ficin incarne 
l’effort de l’homme pour comprendre la nature de l’ordre universel101, un effort qui, poursuivi 
avec intelligence et lucidité, a toute chance d’être couronné de succès. 

À cet égard, il faut noter que l’issue du voyage d’Orphée en Enfer pour ramener sa femme 
à la vie n’apparaît pas toujours avec une parfaite clarté dans les textes et les documents figurés, 
au point qu’on s’est demandé s’il n’y avait pas deux versions opposées du dénouement de cet 
épisode. En effet, certains témoignages anciens pourraient donner à penser qu’Orphée a réussi 
dans son entreprise, alors que les autres, beaucoup plus nombreux, clament son échec de façon 
retentissante102. À l’époque où Virgile écrit sa version, qui deviendra canonique, du récit, 
                                                

98 Sur l’influence de l’allégorie fulgentienne dans les théories musicales de l’époque carolingienne, cf. Edgar 
De Bruyne, Études d’esthétique médiévale, Bruges, 1946 [réimprimé à Genève en 1975, puis à Paris en 1998], t. 
1, p. 337-338 ; Susan Boynton, « The Sources and Significance of the Orpheus Myth in ‘Musica Enchiriadis’ and 
Regino of Prüm’s ‘Epistola de harmonica institutione’ », Early Music History 18 (1999), p. 47-74 ; Andreas 
Ostheimer, « Orpheus und die Entstehung einer Musiktheorie im 9. Jahrhundert », Mittellateinisches Jahrbuch, 
33.1 (1998), p. 19-35 ; Maria Tabaglio, « La cristianizzazione del mito di Orfeo », dans Anna Maria Babbi (dir.), 
Le metamorfosi di Orfeo (Medioevi. Studi 3), Vérone, 1999, p. 77. Pour un tableau général des commentaires 
d’école médiévaux sur le couple Orphée-Eurydice, cf. Friedman, o. l., ch. IV : « Oraia-phonos et Eur-Dike », p. 
109-178, et Roessli, « Postface… », ibid., p. 311-324. 

99 Ficin, Lettre à Braccio Martelli : « […] sed iam vivus Plato mi Bracci noster, tantum Eurydicen pulchram, 
quantum Orpheus adamavit, Eurydicen inquam, iudicii scilicet amplitudinem. » (Opera omnia, p. 918, traduction 
de Pyle, o. l., p. 417) ; cf. Michael J. B. Allen, Synoptic Art: Marsilio Ficino on the History of Platonic 
Interpretation, Florence, 1998, p. 120-123. On ignore si Ficin connaissait l’interprétation de Fulgence de première 
main ou par l’intermédiaire de ses commentaires médiévaux. 

100 Fulgence, Mitologiae III, X : « Voilà donc pourquoi il est interdit à Orphée de regarder Eurydice et qu’il 
la perd quand il la regarde; car même le très parfait Pythagore, bien qu’il adaptât les mesures aux nombres et 
cherchât à traduire les proportions des accords en termes arithmétiques au moyen de mélodies, de rythmes et de 
mesures, ne put toutefois rendre compte des effets produits. » 

101 Cf. Newby, o. l., p. 133. 
102 Sur ce sujet, cf. Cecil Maurice Bowra, « Orpheus and Eurydice », Classical Quarterly 2 (1952), p. 113-

126 ; M. Owen Lee, « Orpheus and Eurydice: Myth, Legend, Folklore », Classica et Mediaevalia 26 (1965), p. 
402-415 ; David Sansone, « Orpheus and Eurydice in the fifth century », Classica et Mediaevalia 36 (1986), p. 
53-64 et, plus récemment, Didier Fontannaz, « L’entre-deux-mondes : Orphée et Eurydice sur une hydrie proto-
italiote du sanctuaire de la source à Saturo », Antike Kunst 51 (2008), p. 41-72, qui réexamine la question à frais 
nouveaux. Pour des exemples de fin heureuse (lieto fine) au Moyen Âge, cf. Peter Dronke, « The Return of 
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Orphée perd Eurydice une seconde fois, parce qu’incapable d’obéir à l’injonction de ne pas se 
retourner pour la regarder avant d’avoir quitté les enfers ; conséquence : Eurydice redevient 
une ombre parmi les ombres103. Mais pas pour toujours, selon Ficin, car Eurydice peut être 
sauvée et ramenée au jour pour illuminer un monde rendu aride par un débat théologique stérile 
et une « ignorance abominable du divin104 ». Ainsi, comme cet Orphée qui réussit à ramener 
Eurydice à la vie, Ficin sauve Eurydice, mais pas de l’enfer. Son Eurydice est une nouvelle 
Eurydice, une Eurydice qui brille de l’éclatante lumière de la connaissance divine, laquelle 
apporte le Bien, la Vérité et le Beau pour arracher l’esprit des hommes aux préoccupations du 
monde : « Je n’ai pas chanté en impie avec Claudien l’enlèvement de Proserpine enchaînée en 
enfer, comme le raconte la légende », s’exclame Ficin, « mais, comme les Platoniciens, j’ai 
dépeint la sublime ascension de l’esprit céleste105. » Comme le dit Politien dans la lettre citée 
ci-dessus, l’Eurydice de Ficin, c’est la philosophie, la sagesse platonicienne ; elle n’est pas 
« une progéniture des entrailles de la terre et de l’Hadès, mais un trésor plus précieux que 
tous les autres qui descend de la tête de Jupiter et du sommet même des cieux !106 ». 

Reflet de ce renversement : certaines des représentations d’Orphée sortant des enfers avec 
Eurydice exécutées à la Renaissance donnent à penser que le chantre thrace ramène 
victorieusement son épouse à la lumière du jour. C’est tout particulièrement le cas de deux 
gravures de Marcantonio Raimondi (ca. 1480-1534), exécutées au début du XVIe siècle et dont 
l’iconographie d’Orphée rappelle celle du Christ conduisant les âmes hors des limbes, alors 
qu’Eurydice, dont un voile couvre discrètement le sexe dans la seconde gravure, s’apparente à 

                                                                                                                                                     
Eurydice », Classica et Mediaevalia 23 (1962), p. 198-215 (reproduit avec un « postscript » de 1996 dans id., 
Sources of Inspiration: Studies in Literary Transformation [Storia e Letteratura. Raccolta di studi e testi, 196], 
Rome : 1997, p. 263-292) ; C. S. Jaeger, « Orpheus in the Eleventh Century », Mittellateinisches Jahrbuch 27 
(1992), p. 141-168 (reproduit dans id., Scholars and Courtiers: Intellectual and Society in the Medieval West, 
Aldershot-Burlington : Ashgate, 2002, p. 107-?). Un dénouement heureux apparaît aussi dans Sir Orfeo, un lai 
breton conservé dans une version médio-anglaise du XIVe siècle, de même que dans une ballade écossaise qui en 
découle. Le substrat celtique pourrait en partie expliquer cette fin heureuse ; cf. Friedman, o. l., p. 209-230 ; 
Roessli, « Postface… », o. l., p. 332-345. Dans les deux pièces de Pedro Calderón de la Barca intitulées El divino 
Orfeo, auto sacramental alegórico (version de ca. 1634 et de 1663), c’est évidemment l’identification d’Orphée 
au Christ qui lui permet de « ressusciter » Eurydice, laquelle symbolise la nature humaine. Sur ces deux autos 
sacramentales, cf. notamment Pablo Cabañas, El mito de Orfeo en la literatura española, Madrid, 1948, p. 153 et 
suiv. ; Pedro León, « Orpheus and the Devil in Calderón’s El divino Orfeo c 1634 », dans Warden (dir.), o. l., p. 
183-206 ; Pilar Berrio Martín Retortillo, « Notas a El divino Orfeo de Calderón de la Barca », AISO. Actas IV, 
1996, p. 251-261. 

103 Virgile, Géorgiques 4, 453-527. Les études sur cette œuvre sont innombrables. Aussi m’en tiendrai-je ici à 
quelques références, parmi les plus importantes : Charles Segal, « Orpheus and the Fourth Georgic: Virgil on 
Nature and Civilization », American Journal of Philology 87 (1966), p. 307-325 (reprint in id., Orpheus. The Myth 
of the Poet, Baltimore-Londres : The Johns Hopkins University Press, 1989, p. 36-53) ; id., « Virgil and Ovid on 
Orpheus : A Second Look », dans id., Orpheus, o. l., p. 73-94 ; Mark Owen Lee, Virgil as Orpheus: A Study of the 
Georgics, Albany, N.Y., 1996, et les nombreuses études des philologues et classicistes allemands, italiens et 
espagnols. 

104 Ficin, De christiana religione : « Religionem sanctam pro viribus ab execrabili inscitia redimamus », dans 
Opera omnia, p. 1. Cf. J. Hankins, Plato in the Italian Renaissance, 2 vols., Leyde-Boston, 1991, p. 289. 

105 Ficin, Letters, III, p. 15 : « Neque charam, ut aiunt, sorerem tuam una cum Claudiano Prosperpinam 
raptam ad inferos impiam cecini… sed ut veri Platonici solent beatissimum depinxi coelestis mentis ascentem » 
(Opera omnia, p. 756). 

106 Ficin, Opera omnia, p. 758 : « O thesaurum omnium pretiosissimum, haudquaquam terrae Plutonisque 
visceribus editum, sed summo coeli vertice Iovisque capite descendentem » (Discours à la louange de la 
philosophie). Eurydice est identifiée ici à Athéna-Minerve. 
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Ève dans de nombreuses images du premier couple humain107. Peut-être cette victoire 
d’Orphée sur la mort par le pouvoir du chant et de la musique se lit-elle également dans 
quelques images de la fin du Moyen Âge et des premiers temps de l’imprimerie illustrant les 
Métamorphoses d’Ovide ou quelque autre œuvre littéraire relatant l’histoire d’Orphée et 
Eurydice, à l’instar de l’Épître d’Othea à Hector de Christine de Pizan, par exemple108. Cette 
interprétation pourrait s’inscrire dans le sillage des exégèses allégoriques du couple mythique 
proposées au Moyen Âge, en particulier dans l’Ovide moralisé anonyme et celui de Pierre 
Bersuire († 1362), où Orphée est explicitement identifié au Christ et Eurydice tantôt à Ève, 
tantôt à l’âme humaine109. Dans le cas des gravures de Raimondi, ce qui frappe est 
l’atmosphère de confiance et de sérénité qui se dégage des deux amants et l’absence totale 
d’allusion à un quelconque échec. Ici, l’influence pourrait venir plus directement de la Fabula 
di Orfeo d’Ange Politien, dont une indication destinée à la scène laisse penser qu’Orphée et 
Eurydice sont à nouveau réunis au bout du compte : « Orphée se retourne, une fois Eurydice 
délivrée, en chantant certains vers enjoués d’Ovide, adaptés pour l’occasion : “Ceignez donc 
mes tempes, ô lauriers du triomphe ! / Nous avons vaincu : Eurydice, ma vie, m’a été rendue. / 
Cette victoire est digne d’un triomphe exceptionnel : / viens à moi, triomphe né de ma 
peine.”110 » 

Quant à la lyre, dite « orphique » dont Ficin s’accompagnait pour chanter les hymnes, il 
s’agissait vraisemblablement de la lira da braccio, un des ancêtres directs du violon, munie de 
cordes sympathiques, dont le philosophe néoplatonicien pourrait bien avoir diffusé la pratique 
en Italie au XVe siècle111. C’est souvent, mais pas toujours, de cet instrument que joue Orphée 
                                                

107 Adam Bartsch, Le Peintre Graveur, Leipzig, 1867, t. XIV, n° 282 pour la première, attribuée parfois à 
Francia et probablement antérieure à 1506 (1500-1503 ?) ; n° 295 pour la seconde, attribuée à Peruzzi par Hirth, 
au Sodoma par Passavant et datée entre 1507 et 1508. Cf. Marzia Faietti, « Orfeo a Bologna e le divagazioni sul 
mito di Marcantonio Raimondi », dans Pollack (dir.), o. l., p. 124-130 ; Scavizzi, « The Myth of Orpheus… », 
dans Warden (dir.), o. l., p. 136-138. Voir aussi San Juan, o. l. passim ; Sammelrath, o. l. passim ; Rietveld, o. l., 
p. 276. 

108 Sur ce sujet, cf. Friedman, o. l., p. 208 et figs. 27-29. Voir aussi Samuel Vitali, « L’impotenza delle corde. 
La perdità di Euridice e la morte di Orfeo », dans Pollack (dir.), o. l., p. 117-123 ; Maria Fátima Díez Platas, 
« Otro Hades para Orfeo: la  catábasis del poeta en las ilustraciones de las Metamorfosis en los siglos XV y 
XVI », dans Alberto Bernabé, Francesc Casadesús, Marco Antonio Santamaría (dir.), Orfeo y el orfismo: Nuevas 
Perspectivas, Alicante, 2010, p. 24-65. 

109 Sur ce sujet, cf. Friedman, o. l., p. 154-1 ; Roessli, « Postface… », o. l., p. 318-319 ; Michel Zink, « Le 
poète désacralisé : Orphée médiéval et l’Ovide moralisé », dans Babbi, o. l., p. 15-27, ici p. 24-27. 

110 Politien, Fabula di Orfeo, Appendice III : « Orfeo ritorna, redenta Euridice, cantando certi versi / alegri 
che sono de Ovidio, accomodati al proposito : “Ite triumphales circum mea tempora lauri ! / Vicimus : Euridice 
reddita vita mihi est. /  Haec est praecipuo victoria digna triumpho : / huc ades, o cura parte triumphe mea.” » 
(signalé aussi par Faietti, o. l., p. 127). La traduction française est empruntée à Ange Politien, Stances / Stanze et 
Fable d’Orphée / Fabula di Orfeo (Bibliothèque italienne), édition bilingue, introduction et traduction d’Émilie 
Séris, texte établi par Francesco Bausi, notes de Francesco Bausi, Paris : Les Belles Lettres, 2006, p. 77. 
Rappelons que dans la version malheureuse que suit Ovide dans les Métamorphoses, les deux amants finissent 
tout de même par se retrouver dans la mort (XI, 61-66). Ce motif étant inconnu ailleurs, il s’agit probablement là 
d’une création du poète latin ; sur ces vers, cf. David Konstan – Pura Nieto, « Orpheus Reunited with Eurydice 
(on OF 1076-1077) », dans Miguel Herrero de Jáuregui, Ana I. Jiménez San Cristóbal, Eugenio R. Luján 
Martínez, Raquel Martín Hernández, Sofía Torallas Tovar (dir.), Tracing Orpheus. Studies of Orphic Fragments 
(Sozomena 10), Berlin : De Gruyter, 2011, p. 345-349. 

111 Sur cet instrument, cf. Emanuel Winternitz, « The Lira da Braccio », dans id., Musical Instruments and 
Their Symbolism in Western Art, New Haven-Londres, 1979, p. 86-97 ; « Lira da Braccio », Musik in Geschichte 
und Gegenwart, Bâle-Londres-New York, vol. 8, 1960, p. 935-954) ; Sterling Scott Jones, The Lira Da Braccio 
(« Publications of the Early Music Institute »), Bloomington, Indiana University Press, 1995 ; Antonio Baldassare, 
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dans les œuvres d’art visuels de la Renaissance italienne, en particulier dans les gravures, 
nielles, médaillons et statuettes de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, comme on peut le 
voir dans les chefs d’œuvre de Bertoldo di Giovanni, Galeazzo Mondella dit « Il Moderno », 
Marcantonio Raimondi, Nicoletto da Modena, Benedetto Montagna, et bien d’autres encore112. 

La lira da braccio présente en outre des analogies avec la vihuela, nom espagnol d’un 
instrument à cordes pincées ou frappées qu’on appelle parfois viela en italien et vièle en 
français. Dans les traités de musique du XVIe siècle consacrés à cet instrument, une place 
importante est donnée à Orphée. Le compositeur valencien Luis de Milán (avant 1500-après 
1561), par exemple, choisit de placer Orphée en frontispice de son recueil de pièces à chanter à 
la vihuela intitulé El Maestro (Libro de música de vihuela de mano intitulado el maestro) et 
publié à Valence en 1536. Tout autour de la gravure montrant Orphée jouant de la vihuela au 
milieu d’oiseaux et de bêtes diverses court l’inscription suivante : 
 
El grande Orpheo / primeiro inventor 
Por quien la vihuela / paresce en el mundo. 
Si el fue primeiro / no fue sin segundo 
Pues dios es de todos / de todo hazedor.  
 

  
Le grand Orphée / premier inventeur 
Par qui la vièle / parut dans le monde. 
S’il fut le premier, il ne fut pas sans successeur 
Car Dieu est créateur de tous et de tout113. 

 
Conclusion : le chant poétique d’Orphée 
Pour Ficin et ses amis, c’est donc en cela que réside le génie d’Orphée, la raison du 
merveilleux associée à son nom : il est celui en qui se réalise la synthèse de la poésie et de la 
musique, de la musique et du chant poétique, synthèse qui mène l’interprète et l’auditeur au 
mariage de la philosophie, de la poésie et de la théologie, à l’union de l’esprit et de l’âme. Cela 

                                                                                                                                                     
« Die lira da braccio im humanistischen Kontext Italiens », Music in Art 24/1-2 (1999), p. 5-28 ; Philippe 
Canguilhem, « Naissance et décadence de la lira da braccio », Pallas 57 (2001), p. 41-54 ; Stéphane Toussaint, 
« Quasi Lyra : corde e magia. Nota sulla lira nel rinascimento », dans Alessandro Magini – Stéphane Toussaint 
(dir.), Il teatro del cielo. Giovanni Bardi e il neoplatonismo tra Firenze e Parigi. Atti della giornata di studio : 
Badia di Montepiano-Vernio, 27 maggio 2000 (Cahiers Accademia 4), Paris, 2001, p. 117-132. Cf. aussi Walker, 
« Le chant orphique de Marsile Ficin », o. l., p. 19-20. 

112 Sur ce sujet, cf. les études sur les représentations d’Orphée dans l’art citées dans la première note de cet 
article, de même que Ross W. Duffin, « Leonardo’s Lira », The Cleveland Museum of Art Members Magazine, 
Mai-Juin 2015, p. 10-12. Sur l’influence de l’image d’Orphée musicien dans les portraits d’artistes ambulants, 
improvisateurs et virtuoses, cf. Chriscinda Henry, « Alter Orpheus : Masks of Virtuosity in Renaissance Portraits 
of Musical Improvisers », Italian Studies 71.2 (2016), p. 238-258. 

113 Dans la version du recueil imprimée par Ruggero Chiesa à Milan en 1974 avec transcription pour la 
guitare, la leçon des deux dernières lignes est différente : « Porque es de todos / de todo hazedor » (« parce qu’il 
est le créateur de tous et de toutes choses »). Dieu a été supprimé, faisant d’Orphée le créateur de toutes choses, 
une leçon assurément fautive. Sur cette gravure, cf. Roger Harmon, « Milan’s Orpheus Woodcut », The Lute 37 
(1997), p. 37-43, avec reproduction. Le même programme se retrouve dans le recueil de Miguel de Fuenllana 
intitulé Orphenica Lyra, Séville, 1554 ; cf. Melanie Wald-Fuhrmann, « Modell Orpheus: Die Erfindung des 
virtuosen Instrumentalisten aus den Bedingungen der Spiritus-Konzeption », dans Steffen Schneider (dir.), 
Aisthetics of the Spirits. Spirits in Early Modern Science, Religion, Literature and Music, Göttingen, 2015, p. 215, 
note 7. Le titre de la compilation de Fuenllana montre à l’évidence que les vihuelistes espagnols considéraient leur 
instrument comme l’héritier de la lyre antique. Enfin, une synthèse des idées néoplatoniciennes sur les rapports 
entre musique et développement spirituel de l’homme nous est donnée dans le Libro de música de vihuela 
intitulado “Silva de Sirenas”, publié à Vallalodid en 1547 par l’une des plus célèbres autorités de l’époque, le 
vihueliste et compositeur espagnol Enríquez de Valderrábano (ca. 1500-après 1557) (signalé par Bruno Damiani, 
« Orphée dans le roman pastoral de Montemayor », Criticón 17 [1982], p. 5-11, ici p. 8). 
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explique sans doute pourquoi Orphée, le poète, chanteur et musicien par excellence, est celui 
dont le mythe a inspiré les innovations les plus originales dans l’art du chant poétique, 
innovations consistant à mêler, dans un savant dosage, voix parlée et voix chantée, le recitar 
cantando, depuis la Fabula di Orfeo d’Ange Politien, appelée dramma in musica, de datation 
incertaine (entre 1474-1482114), jusqu’aux formes nouvelles et plus élaborées que prend la 
musique de scène, qui combine, avec une rare perfection, récitatifs, aria et intermèdes 
instrumentaux, comme cela ressort des tout premiers opéras de l’histoire de la musique 
occidentale (opera in musica) : les Euridice de Jacopo Peri (1561-1633) et Giulio Caccini 
(1551-1618) de 1600 et 1602 respectivement, sur un livret d’Ottavio Rinuccini (1562-1621), 
proche des Médicis, pour atteindre son apothéose en 1607 dans l’Orfeo de Claudio Monteverdi 
(1567-1643), qualifié de favola in musica, sur un livret d’Alessandro Striggio (ca. 1573-
1630)115, trois œuvres dont le dénouement heureux permet aux deux amants séparés d’être à 
nouveau réunis, la raison de ce lieto fine n’étant peut-être pas seulement à chercher dans 
l’occasion pour laquelle ces opéras ont été créés – des mariages princiers –, mais peut-être 
aussi et surtout en raison de l’interprétation ficinienne, qui ne pouvait se résoudre à voir 
Eurydice, symbole de la philosophie et de l’âme d’Orphée, disparaître à jamais dans les 
ténèbres116. 

                                                
114 L’œuvre est publiée en 1494 et représentée en 1509 dans un décor de Léonard de Vinci. Cf. Antonia 

Tissoni Benvenuti, L’Orfeo del Poliziano, con il testo critico dell’originale e delle successive forme teatrali, 
Padoue, 20002 (1ère éd. 1986) ; Martelli, « Il mito di Orfeo… », o. l., p. 15-18 et 31-40 ; Nino Borsellino, « La 
voce e lo sguardo. Orfeo nella fabula del Poliziano », dans Masaracchia (dir.), o. l., p. 309-317 ; Stefano Carrai, 
« Poliziano e il mito di Orfeo », dans Babbi, o. l., p. 155-167 ; Charles Fantazzi, « Poliziano’s Fabula di Orfeo. A 
Contaminatio of Classical and Vernacular Themes », Revista de Estudios Latinos 1 (2001), p. 121-136 ; Rietveld, 
Il trionfo di Orfeo, o. l., p. 155-211 ; Ferrarese, o. l., p. 97-175 ; Matteo Bosisio, « Proposte per la Fabula di Orfeo 
di Poliziano: datazione, lettura tematica, occasione di rappresentazione », Rivista di Studi Italiani 33 (2015), p. 
112-151, avec bibliographie des études antérieures. Pour Romain Rolland (Musiciens d’autrefois, Paris, 1908), la 
Fabula di Orfeo est « un opéra avant l’opéra », dans le sens où la musique est soumise à la parole, en quête d’un 
« ton intermédiaire entre voix parlée et voix chantée – sorte de chant diminué qui favorise les nuances de 
l’interprétation » (cité par Séris dans Politien, Stances / Stanze et Fable d’Orphée / Fabula di Orfeo, o. l., p. XL) 
et la mise en valeur du texte. 

115 Sur ce sujet, cf. Françoise Decroisette – Françoise Graziani – Joël Heuillon (dir.), La naissance de l’Opéra. 
Euridice 1600-2000, Paris : L’Harmattan, 2001 ; Kelley Harness, « Le tre Euridici. Characterization and Allegory 
in the Euridici of Peri and Caccini », Journal of Seventeenth-Century Music 9.1 (2003), accessible en ligne sur 
http://sscm-jscm.org/jscm/v9/no1/harness.html ; François Azouvi, « Orphée au nom fameux : du mythe à la 
légende », L’Avant-Scène Opéra, n° 5, sept-oct. 1976 (Monteverdi Orfeo), p. 8-13 ; Timothy J. McGee, « Orfeo 
and Euridice, the First Two Operas », dans Warden (dir.), o. l., p. 163-181 ; Jeffrey L. Buller, « Looking 
Backwards. Baroque Opera and the Ending of the Orpheus Myth », International Journal of the Classical 
Tradition 1 (1995), p. 57-79 ; Philippe Beaussant, Le chant d’Orphée selon Monteverdi, Paris : Fayard, 2002 ; 
Olga Artsibacheva, Die Rezeption des Orpheus-Mythos in deutschen Musikdramen des 17. Jahrhunderts (Frühe 
Neuzeit), Tübingen, 2008. Cf. aussi Emanuel Winternitz, « Orpheus Before Opera », Opera News 32 (1968), p. 8-
13. 

116 Cette fin heureuse se retrouvera aussi dans l’Orfeo ed Euridice (1762) de Christoph Willibald Gluck (1714-
1787), sur un livret de Ranieri de’ Calzabigi (1714-1795). Il n’en va pas de même avec l’Orfeo de Luigi Rossi (ca. 
1597-1653) sur un livret de l’abbé Francesco Buti (1604-1682), tragi-comédie représentée pour la première fois le 
2 mars 1647 au Théâtre du Palais-Royal à Paris à l’instigation du Cardinal Mazarin, qui introduisit ainsi l’opéra 
italien en France (un an après que le mot lui-même eut fait son entrée dans la langue française). Le librettiste 
italien, invité en 1646 à Paris par Mazarin et la Reine Mère (Anne d’Autriche), renoue avec la fin tragique de 
Virgile, tout en prenant de grandes libertés vis-à-vis de ses sources ; cf. Romain Rolland, « Notes sur l’“Orfeo” de 
Luigi Rossi, et sur les musiciens italiens, sous Mazarin », Revue d’histoire et de critique musicales 1, n° 6 (juin, 
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1901), p. 225-236 ; Christian Dupavillon, Naissance de l’opéra en France : Orfeo, 2 mars 1647, Paris : Fayard, 
2010. 

Comme cela a déjà été relevé à maintes reprises par plusieurs musicologues, le mythe d’Orphée et Eurydice 
est également présent en filigrane dans la Flûte enchantée de Mozart et Fidelio de Beethoven ; cf. Leo Spitzer, 
Classical and Christian Ideas of World Harmony. Prolegomena to an Interpretation of the Word “Stimmung” 
(édité par Anna Granville Hatcher), Baltimore, 1963, p. 120-123 (paru d’abord sous le même titre dans deux 
livraisons de Traditio 2 [1944], p. 409-464 et 3 [1945], p. 307-364), qui écrit à propos du dénouement heureux des 
premiers opéras : « One must remember that a return of Orpheus (that is, of harmony) to this world was conceived 
by the Renaissance thinkers and poets as a corollary to the idea of “renaissance” itself : the rebirth, in their own 
time, of the ancient civilization. » (o. l., p. 225). 


