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Grammata et stoikheia
Les scholies à La grammaire de Denys le Thrace



Grammata et stoikheia: le choix du sujet peut paraître curieux pour cette
commémoration du grand historien de la religion que fut Jean Rudhardt et
exige,mesemble-t-il,uneexplicationliminairedemapart.
Aucoursdemesétudes,j’aiapprisàm’intéresserauxphénomènesdevocabulaire, d’abord en étudiant, il y a longtemps, avec Eric Havelock aux ÉtatsUnis jemesouviensenparticulierd’unesériedeséminairesen1969-1970oùil
était question du moi socratique et où notre enquête portait sur les pronoms
réflexifsàlafoisdanslesdialoguessocratiquesdePlatonetlescomédiesd’Aristophane faisant intervenir Socrate1. Quelques années plus tard, Jean-Pierre
Vernant m’a montré comment il fallait s’y prendre pour accéder à la façon
grecquedepenser,parexemple,cequenousappelonsle«travail»(dontlegrec
n’apasdetraductionsimple)2.
Pouraccéderàdesnotionsgrecques,ilfallaitpasserparl’étudeduvocabulaire.Lorsque,en1977,j’aicommencéàtravaillersurlesacrificedanslecadre
d’un projet lancé par le Centre de Recherches Comparées sur les Sociétés
Anciennes,aujourd’huiCentreLouisGernet,j’aidécouvertuntroisièmemaître
dugenre:JeanRudhardt,dontl’approchephénoménologiquem’aparuexemplaire3. Approche qu’André Hurst développe ici même dans son «Introduction»4 et que je résumeraistrèssimplement en disant qu’il s’agitd’explorer le
monde vécu de l’autre en «se mettant à sa place» ou, mieux peut-être, en le
découvrant de l’intérieur. Dans Notions fondamentales, cette approche nous a
rendudesservicesinestimables.
Parlasuite,entamantuneenquêtesurlalectureenGrèceancienne,j’aimis
enpratiquecetteapproche,desourcetripleparconséquent,enmeconcentrant
sur le «vocabulaire du lire grec», dans une perspective très certainement
;


1Cf.E.A.HAVELOCK,«TheSocraticSelfasitisParodiedinAristophanes’Clouds»,YClS 22
(1972),p.1-18.
2J.-P.VERNANT,Mythe et pensée chez les Grecs,Paris,19692[1965],p.183-247(section4:«Le
travailetlapenséetechnique»).
3J.RUDHARDT,Notions fondamentales de la pensée religieuse et actes constitutifs du culte dans la Grèce
classique,Paris,19922[1958].
4Voirsupra,p.131sq.
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phénoménologique5.D’unecertainemanière,c’estl’aboutissementdecetravaillàquejevoudraisvousprésenterici enpensantàl’intérêtqueRudhardtavait
pourlalinguistique,dontilaassimilélaversionsaussuriennedéjàlorsqu’ilétait
aulycée,jenepensepasprésenterunhors-sujetenvousproposantlaconclusiond’uneenquêtequipartaitdelaquestion:pourquoilesGrecsont-ilseu–
pendant des siècles, voire pendant un millénaire– deux termes pour dire
«lettre alphabétique»? Question de vocabulaire, question de grammaire,
question de religion également, s’il est vrai que l’acte de lire, chez les Grecs,
prendparfoislaformed’unactecultuel6.
;

Àl’époqueoùjecommençaismonenquêtesurlalectureenGrèceancienne,
je me demandais donc comment exprimer le fait de «lire»7, mais également,
pourquoi le grec avait deux termes, grammata et stoikheia, pour dire ce que le
français exprime avec un seul, à savoir «lettres». En fait, les deux questions
sontliées.
Le hasard a voulu qu’à ce moment-là (1985) Roger Chartier ait publié un
ouvragecollectifconsacréàlalecture,Pratiques de la lecture.Dansl’articlequiest
placé en tête de l’ouvrage, «La lecture et ses difficultés», François Bresson
constated’abordquelesdifficultésdelalecturenetiennentpastellementàla
simple identification des lettres individuelles  par exemple, même des lettres
écrites à l’envers sont facilement identifiables par les lecteurs dans notre
système d’écriture. Les difficultés, dit-il, résident plutôt dans la «correspondance entre la séquence graphique et la séquence parlée»8. Bresson, qui n’est
pas helléniste mais spécialiste de l’apprentissage de la lecture dans le monde
contemporain,utilisedonclemot«séquence»,paroppositionàlalettreindividuelle, prise hors contexte, identifiable même par celui ou celle qui, tout en
connaissantleslettresdel’alphabet,nesaitpaslire pourautant.J’avouevolontiersquecettedistinction,capitale,quivadesoiàuntelpointqu’ellesemble
soit évidente soit insignifiante, m’a été très précieuse et m’a guidé dans mon
travail.Autrementdit,monapprocheàlalecturedesanciensGrecsaétédéterminée, à un moment décisif, par la distinction établie par Bresson pour la
lecturemoderne.Approcherisquée,dirait-onpeut-être.Jediraisplutôt:hypothèse de travail nécessaire et qui m’a obligé de poser un certain nombre de

;

5VoirJ.SVENBRO,Phrasikleia. Anthropologie de la lecture en Grèce ancienne,Paris,1988;«LaGrèce
archaïqueetclassique:l’inventiondelalecturesilencieuse»,inG.CAVALLO,R.CHARTIER(éds),
Histoire de la lecture dans le monde occidental,Paris,1997,p.47-77(spéc.p.48-55:«Vocabulairedu
“lire”grec»).
6 Cf. J. SVENBRO, «La cigale et les fourmis. Voix et écriture dans une allégorie grecque»,
ORom18(1990),p.16.
7VoirenparticulierJ.SVENBRO,«Lalectureàhautevoix.Letémoignagedesverbesgrecs
signifiant “lire”», in Cl. BAURAIN, C. BONNET, V. KRINGS (éds), Phoinikeia Grammata. Lire et
écrire en Méditerranée,Liège/Namur,1991,p.539-548.
8F.BRESSON,«Lalectureetsesdifficultés»,inR.CHARTIER(éd.),Pratiques de la lecture,Paris,
1985,p.15.
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questions.Notammentcelle-ci:lesGrecsdeleurcôtéont-ilsfaitladistinction
entre la lettre individuelle et la séquence de lettres? Distinction que, spontanément,
j’aicomparéeàcelleentreatomesetmoléculesenphysique.
Pourquelqu’unquipartàlarecherchedecettedistinctionchezlesGrecs,il
estclairqueletermestoikheiondevientvitetrèssuggestif.Pourquoi?Parceque,
toutsimplement,ilestdérivéduverbesteikhein,signifiant«marcher»,«avancer
enmarchant»,«marcherenrangs».Dansletermestoikheion,ilsembledoncy
avoirdesconnotationsd’alignement,derang,demouvement,cequinouslaisse
aveclanotiondeséquence,demouvement séquentiel,quiconvientparfaitementau
deuxièmetermedansladistinctionétablieparBresson.Ducoup,grammatombe
en place dans l’autre case, car il semble difficile de nier que gramma signifie,
entreautreschoses,«lettreindividuelle».D’unecertainefaçon,l’affairesemble
réglée. En réalité, il s’agit toujours d’une hypothèse, dont il faut explorer les
implicationsetdontilfautmettrelavaliditéàl’épreuve.
L’explorationd’abord.Lorsquej’aiessayéquelquechosecommeuneanalyse
phénoménologique du verbe que les Athéniens utilisaient pour dire «lire», à
savoir anagignôskein, je me suis heurté à la façon dont le Liddell-Scott-Jones
explique les étapes logiques par lesquelles ce verbe en serait venu à signifier
«lire»:«ofwrittencharacters,know them again,andso,read»9.Essayonsd’explicitercettefaçondecomprendreanagignôskein,«lire».Àunmomentdonnédans
lepassé,lelecteurimaginéparleLSJadoncconnuleslettresalphabétiquesou,
en tout cas, certaines d’entre elles  quelque temps passe  vient ensuite une
situationdanslaquellelemêmelecteurest,denouveau,placédevantdeslettres,
que, maintenant, il «connaît de nouveau» (= «re-connaît»), ce qui voudrait
dire,àencroirenotredictionnaire,qu’illes«lit».Ainsi,lefaitdere-connaître
lessignesécrits,c’est-à-direlesidentifier(«ainsiquejel’aiappris,ceciestunB,
celaestunA…»),équivaudraitàunevéritablelecture.
Or,lesremarquesdeBresson,sinonmespropressouvenirsdelecteurdébutant, m’avaient mis en garde contre ce genre de simplifications, et je me suis
doncméfiéduLSJsurcepoint10.Car,commetoutlemondelesait,lefaitde
pouvoiridentifierleslettresindividuellesnesignifiepasforcémentqu’onpeut
lire.Onarriverelativementviteàapprendrelesformesdeslettresetdoncàles
«connaître».Lalecturenesauraitpourtantêtrelasimplerépétitiondece«connaître»initialenun«re-connaître»delalecture.Lalecturenesauraitconsister
enunereconnaissancedunomdeslettres.Sij’arriveàidentifierleslettres,l’une
aprèsl’autre,trèsbien,maiscelaneveutpasencoredirequejelis.Carc’estune
autre paire de manches que d’arriver à voir, dans les lettres alignées sur un
quelconquesupportd’écriture,unmot,voireunephraseentière,àvoirceque
Bressonappellela«correspondanceentrelaséquencegraphiqueetlaséquence

;

9H.G.LIDDELL,R.SCOTT,H.S.JONES,A

;

Greek-English Lexicon,Oxford19499,p.100.

10J’auraispuutiliserAristote,MétaphysiqueVII,17,8-12(1041b11-33)pourmejustifier;mais

àl’époquejen’yavaispasfaitattention.
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parlée».Onpeutvoirleslettressanspourautantvoircettecorrespondance,diraisje11.Autrementdit,ilestdifficile,voireimpossible,desuivreleLSJetdepenser
quela«reconnaissance»àlaquelleleverbeanagignôskein,«lire»,faitréférence
soitlareconnaissancedelettresindividuelles.
Alors, qu’est-ce que les anciens Grecs «reconnaissaient» en lisant? Je
répondraisquelelecteurancien,enlisantàhautevoixetdoncenécoutantsa
proprevoix,reconnaissaitlaséquencedesonsainsiproduite«commedulangage»12. En prononçant les lettres en ordre, on arrive effectivement à recomposerlemot,oulediscours,quiaétédé-composéenelles.Aumomentoù
lelecteurentendlemot,nonidentifiéjusqu’alors,qu’ilrecomposeacoustiquement,onpeutdirequelelecteuranagignôskei,ausensdouble:«ilreconnaît»et
«illit».
EnGrècearchaïque,pasd’orthographeréglementée,l’écritureignorepratiquement les signes de ponctuation, on constate l’absence assez massive du
signe intervalle, et l’absence de lettres minuscules. De notre point de vue, la
tâche du lecteur semble rencontrer toute une série d’obstacles, empêchant la
lecturerapide–et,dansnotrecas,silencieuse–àlaquellenoussommeshabitués. Pour explorer cette situation du lecteur archaïque, pour me familiariser
avec elle, je me suis très tôt mis à transcrire, en majuscules et sans intervalle
entrelesmots,destextesensuédois–quiestmalanguematernelle–etsurtout
destextessuédoisécritsendialecte.Jelesaitestésdansmonentourage,jelesai
testéssurmoi-même.L’expériencepeutêtrerépétéepartoutunchacundansla
languedesonchoix.Devantdessignesécritsenscriptio continua(àlafaçondes
anciens,donc),ilyad’abordunmomentdeperplexitépournous,depertede
repères. On identifie, bien sûr, les lettres, puisque ce sont les mêmes qu’on
connaîtdepuislongtemps.Maisleslettresnesemblentpasvouloirs’organiser
en groupes de mots. Alors, spontanément, le lecteur a recours à sa voix: il
prononceleslettresdansl’ordre,enespérantentirerquelquechoseet,toutà
coup,ilyacommeunmomentde«reconnaissance»:l’étincelle!Àtraversla
séquence parlée, produite à partir de la séquence écrite, le lecteur a obtenu
quelquechosequeson«oreille»saitidentifiertoutdesuite:unmot,voireune
phrase.
Sij’aiparfoisutilisédestextesdialectauxpourcesexpériences,c’étaitbien
sûrpoursimulerunesituationanalogueàcelledulecteurgrec lesdialectes,ou
lespatois,sepratiquentleplussouventendehorsdel’espacerégiparl’alphabet,
ce qui rend leur orthographe instable, de la même façon que l’orthographe
archaïque est instable. La normalisation de l’orthographe est l’un des facteurs
quiexpliquentque,pournous,lareconnaissancedesmotspeutpasserparune
;


11MagrammairedelycéencitaitMénandre,Gnômai,438:«Celuiquiignoreleslettresneles
voitpas,toutenlesvoyant»,ὁγραµµάτωνἄπειροςοὐβλέπειβλέπων,cequimutatis mutandisvaut
égalementpourmonproposici.
12SVENBRO, o.c.(n.5),p.184n.25.
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reconnaissance «globale», où tout se passe comme si le mot écrit était un
idéogrammeetnonpasleproduitdel’analysephonétique.
Quand j’ai essayé de présenter ce que je pense être la façon grecque de
comprendrela«reconnaissance»propreàlalecture,l’anagnôsis,j’aieurecours,à
plusieursreprises13,àunexempletiréd’unromancélèbre,Zazie dans le métro,de
RaymondQueneau.Lapremièrephrasedulivres’écritainsi:
DOUKIPUDONKTAN.

J’ai fait remarquer que cette phrase partage avec un document archaïque
grec trois traits caractéristiques: elle est écrite en majuscules et en scriptio
continua,sonorthographeestphonétique(cequiexpliquel’étrangeprésencede
deuxKdansuntexteonnepeutplusfrançais),sasyntaxeestcelledelalangue
parlée.Troistraitsquinousdépaysentetquiinvitentlelecteurdulivreàutiliser
sa voix. Prononcée à haute voix, la séquence de lettres livrera son secret au
lecteur, à condition que celui-ci possède une compétence suffisante dans le
domaine du français parlé. Autrement dit, l’étude de cette phrase et de sa
lecturepermetd’avoiraccèsàlalogiquedela«reconnaissance»enmatièrede
lecture, reconnaissance que les Athéniens ont mise en surbrillance en choisissantleverbeanagignôskeinpourdire«lire».
Prenonsunpeuderecul–pournousrendrecomptequetoutceraisonnement repose en fait sur la distinction établie par Bresson. Le moment de la
reconnaissanceestlemomentoùlelecteurreconnaît,dansleslettresalignées
qu’il prononce à voix haute, un énoncé signifiant. Son attention ne porte pas
sur leur identité individuelle mais sur la façon dont elles s’enchaînent. Les
lettresalignées,quiauraientpuêtre«tapéesparunsinge»,sonttoutd’uncoup
reconnuescommeformantuneséquencepourvuedesens.Autrementdit,les
grammata–identifiables,biensûr,unparun–sesontorganisésenstoikheia.Et
lesatomesenmolécules,sil’onveut.
Dans Phrasikleia, je me suis à peu près arrêté à cette conclusion (1988)14.
Quelquetempsplustard,dansunarticleintitulé«Lacigaleetlesfourmis.Voix
etécrituredansuneallégoriegrecque»15,jesuisrevenuàceproblèmedefaçon
passagère,sanssaisirl’occasiond’approfondirmarecherche.Dansunenote,je
cite les Scholies à Denys le Thrace comme témoignage de la distinction grammata/stoikheia16sanscorroborerdavantagemonhypothèse.Enrevanche,jecherchel’appuiduLiddell-Scott-Jones,s.v.stoikheîon,II,1,quin’estpasinutilemais
non plus décisif. J’aurais dû me dire que le temps était venu pour corroborer
l’hypothèsequiavaitprisuneplaceabsolumentcentraledansmontravail.Mais

13SVENBRO,

o.c.(n.5),p.184;l.c.(n.5),p.54;l.c.(n.7),p.546.

14 O.c. (n. 5), p. 184 et n. 25, où j’emploie le terme «Gestalt» pour la séquence graphique

reconnuecommedulangage.
15SVENBRO,l.c.(n.6),p.1-21.
16SVENBRO, l.c.(n.6),p.16n.87,cf.o.c.(n.5),p.13n.1;93n.3.
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ce n’est que récemment, répondant à une invitation à un colloque consacré à
l’alphabet grec17, que je me suis finalement attelé à la tâche de trouver un
documentquipourraitenquelquesorteprendrelaplacedemonraisonnement
empruntéàFrançoisBresson.
D’aborddeux motssur La grammaire,ou laTekhnê,deDenys leThrace, le
plus ancien manuel de son genre qui nous soit parvenu, datant du IIe siècle
avantnotreère.C’estunouvragebref,résumantlesavoirdansledomainetel
qu’il a été développé par les Stoïciens et les Alexandrins. Denys est l’élève
d’Aristarque, le grand philologue à la Bibliothèque d’Alexandrie, surnommé
d’ailleurs le grammatikôtatos18. De sa Tekhnê, ou Tekhnê grammatikê, nous avons
uneexcellenteédition,dueàJeanLallot19.Lestitresdesseptpremierschapitres
(suruntotaldevingt)donnentuneidéedel’ouvrage:1.«Delagrammaire» 2.
«Delalecture»(àvoixhaute,bienentendu) 3.«Del’accent» 4.«Dupoint» 
5.«Delarhapsodie» 6.«Dustoikheion» 7.«Delasyllabe».Danslechapitre
6,ladistinctionentregrammataetstoikheiaesteffectivementévoquée:«Onles
appelle grammata parce qu’on les forme par traçage (grammais) et grattage
(xusmais) […]. Les lettres sont également appelées stoikheia parce qu’elles
formentunstoikhon,ou“rang”,etontunetaxis,ou“position”.»Ceciconstitue
déjàuneindicationdeladifférenceentregrammataetstoikheia maisc’estdans
lesscholies,abondantes,àcepetitchapitre(d’unequarantainedelignesseulement)qu’onserenseigneplusendétailsurcettedistinction,scholiespourlesquelles Apollonius Dyscole, le grammairien du IIe siècle de notre ère, semble
avoirconstituél’autoritéincontournable20.
Jevaismaintenantprocéderàlalectured’unesériedepassagestirésdeces
scholiesàDenys21.Ilsporteronttoussurlechapitre6,Peri stoikheiou.
;

;

;

;

;

;

;

#. Certainsdesanciensdisentquelavoixestuncorps,d’autresqu’elleestincorporelle.
Car puisque les premiers disent qu’elle est de l’air mis en mouvement, ils se la
représententcommedel’air:l’airestuncorps,constituantl’undesquatreéléments.
Mais ceux qui disent qu’elle est incorporelle nient que la voix soit de l’air mis en
mouvementmaisconsidèrentqu’elleestuneimpressionouunesensationpropreà


17ColloqueintituléVokalernas vagga(«Leberceaudesvoyelles»),UniversitédeStockholm,le
20mars2004.
18Athénée,Deipnosophistes XV,672f.
19J.LALLOT,La grammaire de Denys le Thrace,Paris,19982(CNRS Éditions/Sciences du langage).
20LALLOT,o.c.,p.31-36.LesdatesproposéespourlesscholiesàlaTekhnês’étalentsurune
périodeallantduVIejusqu’auXesiècle,maislesscholiastesquejeciterai–personnagesdontnous
ne connaissons pratiquement que le nom (Stéphanos, Mélampous, Diomède, Héliodore) –
réitèrentdoncunsavoirbeaucoupplusancien.
21 Anecdota Graeca II, p. 770-795 (éd. BEKKER [1816]). Dans mon choix de passages, j’indiqueraiennotelespagesetleslignesdel’éditiondeBekker.JerenverraiparallèlementàScholia in
Dionysii Thracis Artem Grammaticam (Grammatici Graeci I, 3), A. HILGARD (éd), Hildesheim/New
York,19792[1901].
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l’ouïe. Ce qui est plus proche du vrai. Ceci est évident à partir du raisonnement
suivant:
Deschoses,certainesontleurêtredansledevenir,commel’artduflûtisteetl’art
dudanseur.Carvoilàdesactivités(energoumena),maisnonpasdesrésultats(gegonota).
Au même moment que l’activité cesse, ce qui est en train de devenir est détruit.
D’autres choses ont leur êtredans le résultat, comme l’art du sculpteur et l’art de
l’architecte.Celles-cin’ontpasleurexistencedansleurdevenir,danslamesureoù
elles n’ont pas encore, dans leur devenir, de produit fini. Mais après
l’accomplissementdeleurdevenir,ellesont,ellesaussi,leurêtre,àsavoirlorsquele
produitestlà.
Or, la voix a son existence dans le parler (legesthai), et par la suite elle n’existe
pas.C’estdoncévidentqu’ellen’estpasuncorpsmaisqu’elleestincorporelle22.

Qu’apprenons-nous dans ce passage23? Il y est questionde la voix, essentielledanslalecture,ainsiquelelecteurdeDenysl’adéjàapprisauchapitre2.
Or,sedemandelescholiaste,lavoixest-elleuncorpsouest-elleincorporelle?
Plutôt que de voir dans la voix un corps d’air, le scholiaste opte pour une
définition «plus proche du vrai», faisant de la voix une «impression», ou
«sensation», véhiculée par l’air. Pour en faire la démonstration, il oppose le
flûtisteetledanseurausculpteuretauconstructeurdemaisons.Ouplutôtleurs
«arts» respectifs. L’essence de ce quefait leflûtiste et le danseur réside dans
uneactivité.Cesactivitésmusicalesontnécessairementlieudansladimensiondu
temps.Ellessontinconcevablesendehorsdeladurée.Enrevanche,l’essence
decequefaitlesculpteuretl’architecterésideraitdansunrésultat.
Danscechapitre,consacréauxlettresalphabétiquesetdoncàl’écriture,on
seseraitsansdouteattenduàvoirl’écritclasséaveclasculptureetl’édifice,avec
desproduitsdetekhnaiquiontleuressencedanslerésultatmatériel.Untexte
écrit,unsungramman’est-il-pasunrésultat?Oui,àsafaçon,évidemment,mais
cela serait sur un plan autre que celui où intervient la phônê du lecteur. Par
exemple, en tant qu’exploit calligraphique. Pour le scholiaste, tout se passe
commesilesungramma,ou«texteécrit»,nepouvaitpasseconfondreavecla
lecturequ’ilvaguider.Contrairementàsonsupport,donc,lalecturenesaurait
être considérée comme un résultat. Le legesthai, dit-il, est une activité dont la
voix –non corporelle et dépourvue de l’inertie matérielle d’un résultat– fait
partieintégrante.Aussibienquelavoixengagéedansuneconversation(verbe:
dia-legesthai),lavoixlisante(verbe:ana-legesthaiouepi-legesthai)nepeutsepenser
quedansledevenir.Impossiblepourunlecteurdesaisirlesungramma,voirele
sensdecesungramma,defaçoninstantanée,tandisquelespectateurd’unesculptureoud’unédificesetrouvedevantun«résultat»immédiatementaccessible

22P.770,21-771,6(éd.BEKKER);p.181,4-16(éd.HILGARD).
23 Je n’insisterai pas sur le schéma aristotélicien qui y transparaît, avec la distinction entre

praxis et poiêsis à l’arrière-plan : voir, par exemple, Aristote, Métaphysique IX, 8, 11-13 (1050a);
PolitiqueI,2,5-6(1254a);Éthique à NicomaqueVI,4(1140a).
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enquelquesorte.Autrementdit,laperceptiondes«résultats»dusculpteuret
de l’architecte nesemble pas avoir besoin de ladurée,bien que la fabrication
d’unesculptureoulaconstructiond’unédifices’étenddansletemps.Biensûr,
l’écriture, elle, est corporelle, matérielle  le livre est là, contenant de façon
simultanéetouslesélémentsquelelecteurvaparcourirenlisant,maistoutse
passe comme si elle ne pouvait pas prétendre à être un résultat en ce qui
concernesoncontenudelivre.Commesiellenepouvaitmêmepasprétendreà
êtredulangage,s’ilestvraiquelelegesthai,lefaitde«sefairelire»,présuppose
ladurée.
Précisons.Lalecture,placéesouslesignedudevenir,dépenddel’écriture,
qu’il s’agisse d’une inscription ou d’un livre. Si le scholiaste ne prend pas la
peine de situer l’écriture en dehors du devenir, avec la sculpture et l’architecture, produisant des résultats24, c’est que l’écriture, à ses yeux, n’est pasun
résultat comme la sculpture  à la limite elle est un résultat inachevé. Elle est
incomplète en elle-même. Il lui faut la voix. Elle ne devient du langage qu’à
partirdumomentoùlelecteurluiapportesavoix.L’écriturenecontientdonc
paslavoixquivalaparcourir iln’yapasdevoixquil’habite.Decettefaçon,
l’écrituren’esttoutsimplementpasdulangage.
Jeviensdedireque,chezlesGrecs,l’écritureestincomplèteenelle-même.
Je m’explique. Chez Hérodote, le verbe utilisé pour dire «lire» est epilegesthai,
faisantdelalectureuneespèced’épi-loguedontl’écritnesauraitsepasser25.Si
decettemanièrel’écritureestincomplète,celaveutdirequelesgrammataentant
quetelsnepeuventêtreconsidéréscommedulangage.Dumoinspasprispar
eux-mêmes. C’est le lecteur qui, en lisant à haute voix, va apporter ce qui
manqueauxgrammata,lavoixetlesens.
;

;

;

2. Lemotphônêestformédephô,voirephainô,«j’éclaire»,devenant,grâceàl’ajoutde
lasyllabenê,phônê:carelleéclaireetfaitvoirdefaçonlumineuselespensées.Ou
bienparcequephônêestuneespècedephô(to)n(o)ê,«éclairagedelapensée».Carelle
faitsortirdanslalumièrelespenséesdel’esprit26.

Le scholiastefait ici deux efforts pour rattacher, parun raisonnement étymologiquequ’ilfautprendretrèsausérieux,lavoixàlalumière.Cen’estpas
que les étymologies qu’il propose soient valables du point de vue de la
linguistique moderne. Mais elles constituent deux exégèses, dirais-je, qui nous
renseignent sur la façon dont le scholiaste essaye d’articuler, de préciser et


24Inversement, ilmetentreparenthèsesla«lecture»de l’œuvred’art,sculptureou édifice,
commesilespectateur n’avaitmêmepas àsefamiliariseravec cequ’ilvoit, par exemple en se
déplaçantdansl’espace.
25SVENBRO,o.c.(n.5),p.72-73;183.
26P.771,27-31(éd.BEKKER);p.181,33-36(éd.HILGARD).
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d’enrichirlesensdumotphônê,«voix»27.Lavoix,dit-il,donneunéclairageaux
pensées cachées à l’intérieur de celui qui parle. Elle les fait voir, elle les rend
accessibles. S’il est vrai que l’anagnôsis archaïque nécessite l’intervention de la
voix, dont la séquence sonore va être identifiée comme du langage («Ah!
C’étaitdonccelaquecelavoulaitdire!»),oncomprendfacilementpourquoila
voixaacquislafonctiond’éclaireuse.
Par le néologisme phôtonoê, il essaie en outre de suggérer l’existence d’un
ancêtrepourlemotphônê,quiseraitainsilerésultatd’uneérosionlinguistique,
réduisantlesseptlettresdel’«ancêtre»auxquatrelettresdumotàexpliquer.
Denouveau,lelienentrelavoixetlalumièresuggèrequ’ilestquestion,puisque
noussommesdansunchapitreconsacréauxlettresalphabétiques,dumoment
de la «reconnaissance» dans la lecture, ce moment où l’«oreille», soudain,
reconnaîtlesensdeslettresécritesquelavoixdulecteurprononce.Lavoix,de
cettefaçon,produitlalumièresoudainequ’estla«reconnaissance»accomplie
parlelecteur.
3. «Lesgrammatadel’alphabetsontaunombredevingt-quatre.»BienqueDenysait
mis «Du stoikheion» comme rubrique du chapitre, il ne dit pas: «Les stoikheia de
l’alphabetsontaunombredevingt-quatre.»Pourquoi?Pourmontrerquelesdeux
termesconviennentàlachosesignifiée.D’autresdisentqu’ilss’appellentgrammata
lorsqu’onlesécrit,maislorsqu’onleslit,ilss’appellentstoikheia28.

Pourlaprésentationdemespassageschoisis,j’auraispeut-êtredûmettrece
morceauaudébut,aulieudesuivrel’ordredesAnecdota Graeca.Carc’estdansla
dernièrephrasequejetrouveunepositionsurladistinctiongrammata/stoikheia
quivientfinalementcorroborerl’hypothèsequej’aiformulée,ilyalongtemps,
àpartirdel’articledeFrançoisBresson.D’abord,ilestvrai,lescholiastesuggèrequelesdeuxtermesquinousintéressentsontsynonymes.Effectivement,
leurdifférencenesemblepastoujoursreconnue.Maiscequisuitdanslascholie
estd’autantplusprécieuxqu’ilrangelesgrammataducôtéécritureetlesstoikheia
ducôtélecture.Lorsqu’onécritenGrèceancienne,ondécompose,ouanalyse,
la séquence parlée en signes alphabétiques, en signes phonétiques29. On leur

27 On reconnaîtra ici la position méthodologique de bon nombre de recherches que j’ai
menées avec John Scheid. Voir par exemple J. SCHEID, J. SVENBRO, «Le mythe de Vertumne.
Placez-moi sur un socle et je deviendrai une statue de bronze», Europe 82, n°904-905, 2004
(Mythe et mythologie dans l’antiquité gréco-romaine), p. 174-189; également J. SVENBRO, «Le mythe
d’Ajax.EntreaietosetAIAI»,ibid.,p.154-173.
28P.772,4-8(éd.BEKKER);p.192,24-28(éd.HILGARD).
29 Décrite ainsi, la manière grecque d’envisager le rapport «voix/écriture» semble décidémentphonocentrique(pourlacritiqueduphonocentrisme,voirenpremierlieuJ.DERRIDA,La
voix et le phénomène,Paris,1967).Ainsiconvient-ild’apporterunenuance,enfaisantremarquerque
les premières inscriptions grecques, du type «Je suis le tombeau de Glaukos», sont plutôt
graphocentriques,puisqu’ellesne peuventêtreconsidéréescomme desénoncésorauxconfiés à
l’écriture après coup (leur «je» ne désignant pas un locuteur humain, dont on transcrit les
paroles);aucontraire,ellessontpenséesàpartird’elle.VoirSVENBRO,o.c.(n.5),p.35.
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enlèveenquelquesortele«souffle»,lapsukhê,propreàlavoix.Cen’estdonc
pas pour rien qu’on rencontre l’expression grammata apsukha en grec30  en
revanche,jen’aijamaisrencontrél’expressionstoikheia apsukha.Carc’estlavoix
qui, avec tout l’appareil respiratoire du lecteur, va redonner sens et vie aux
grammata apsukha,cessignesdontj’aiditqu’ilsnesontpas,oupasencore,du
langage.Lelecteurvarecomposerlesgrammataquelescripteuradécomposés.
Danslalecture,lesgrammatamuetsvontêtretransformésenstoikheia,intelligibles,dansleursonorité,àl’«oreille».
;

4. Autre définition. Un stoikheion est l’élément le plus petit dont quelque chose est
composé et en lequel quelque chose se décompose. À partir des stoikheia les plus
petits,ausensdeladéfinition,seconstituentlessyllabes,dessyllabeslesmots,des
motslesphrases,desphraseslespoèmesetlesécritsenprose.Et,inversement,les
poèmesetlesécritsenprosesedécomposentenphrases,lesphrasesenmots,les
motsensyllabesetlessyllabesenstoikheia,maispasau-delà.Carlestoikheionnepeut
êtredécomposéenquelquechosedepluspetitquelui31.

Je cite ce passage pour mettre en évidence un autre aspect du stoikheion, à
savoir son caractère d’«élément intégré», élément qui, ainsi que le dit Denys
lui-même,auneposition,outaxis,dansunensemble.Lestoikheionnepeutdonc
pas être dissocié de sa fonction dans la hiérarchie constituée par la syllabe, le
mot,laphraseetletexte(poétiqueouenprose).C’estentantqu’élémentfonctionnel,ouplutôt:entantqu’élément intégré à un ensemble signifiant,qu’ilareçuson
nom. Des lettres «tapées au hasard par un singe» ne pourraient donc pas,
strictementparlant,êtreconsidéréescommedesstoikheia.Ellesconstitueraient
aucontrairedes grammata,des«élémentsnonintégrésàunensemblesignifiant».
Onreviendraàlataxisdeslettresplusloin.
5. Certainsappelaientleslettresphoinikeia,dansl’idéequeleslettressontl’imagedela
voix,phôn(ês) eik(ôn)32.

Àpartirdephôn(ês) eik(ôn),lescholiasteproduitencoreuneétymologieque
nousdevonsprendreausérieux,bienqu’ellesoitirrecevableparlalinguistique
moderne.L’étymologieenquestionsuggèreunrapportprécisentrelavoixdu
scripteuretl’écriture.Silefaitdevoirdansl’écriturel’«image»delavoixnous
semble immédiatement intelligible, à nous modernes (ne dit-on pas que
l’écriturealphabétique«représente»laparoleparlée?),leproblèmenesepose
pas de la même façon pour les Grecs archaïques. Avant l’époque classique,
l’écrituren’estpaslàpour«représenter»laparoleparlée.L’écritureestlàpour
permettrelaproductiond’unevoix,quinesetrouvepas,même«représentée»,
dans l’écriture. Ce n’est qu’avec l’invention de la lecture silencieuse, grande

30Plutarque,Vie

de Numa,22,2.

31P.773,10-20(éd.BEKKER);p.31,9-17(éd.HILGARD).
32P.782,9-11(éd.BEKKER);p.182,26-28(éd.HILGARD).
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révolution, que la voix semble habiter l’écrit, qui désormais «parle» directement à l’œil33. Pour la minorité des anciens qui lisaient de cette façon-là, en
silence,l’écritureestsansdoutedéjàune«image»ouuneikôndelavoix.Mais
pourceluiquitransformelesgrammataenstoikheiaenprononçantcequ’ilvoità
l’intentiondesonoreille,lesgrammatanesontquelesmoyens de productiondela
séquencesonore.
L’étymologie citée par le scholiaste est donc, à mon avis, à considérer
commeuntémoignagedequelqu’unquilitensilence.
6. Leslettress’appellentphéniciennes,selonÉphorosdeKymèetHérodote,puisque
les Phéniciens les ont inventées. Mais Euphronios dit qu’au début on écrivait au
minium,quiestunecouleurrouge(phoinikeon).ÉtéoneusetMénandredisentqu’on
lesappelleainsi,puisquelesgensécrivaientsurlesfeuillesdepalmier(phoinika).Ou
bien, ce qui est une explication plus convaincante, puisque la pensée se colore de
rouge(phoinissetai),oubiens’éclaire(lamprunetai),parelles34.

a)L’explicationd’Hérodoteetd’autres,selonlaquelleonappelleleslettres
«phéniciennes»enraisondufaitqu’ellesontétéinventéesparlesPhéniciens
avantd’êtreempruntéesparlesGrecs35,cetteexplicationhistoriqueesttoujours
lanôtre,bienentendu.b)Encequiconcerneletémoignaged’Euphronios,ilya
effectivement un lien entre l’écriture et la couleur rouge, utilisée pour rendre
des lettres gravées dans la pierre plus lisibles36. c) En ce qui concerne la
troisième dérivation, on peut la comparer avec la Sibylle de Cumes, écrivant,
précisément, sur des feuilles de palmier37. d) La quatrième, fondée sur le
«rougissement»delapenséeaumomentoùonlit,estplusdifficileàcommenter.Est-cequeleverbeemployé,associésurtoutàlacouleurdusang,faitpenserauleverdusoleil?Entoutcas,l’écriturepossède,ici,lacapacitéd’«éclairer»
l’esprit38, de même que nous avons vu que la voix, elle, a eu la vocation
d’«éclairer»lespenséesdequelqu’un.Celasignifie-t-ilque,denouveau,nous
sommespassésdelalectureàhautevoixàlalecturesilencieuse?Jesuisenclin
àlepenser.


33Pourlalecturesilencieuse,voirSVENBRO,o.c.(n.5),p.178-206.
34P.782,14-19(éd.BEKKER);p.184,20-25(éd.HILGARD).
35Hérodote,V,54.
36W.LARFELD,Griechische Epigraphik,Munich,19143(Handbuch der klassichen Altertumswissenschaft I, 5), p. 131. Rappelons également la valeur symbolique de la couleur rouge: voir par
exempleE.C.WUNDERLICH,Die Bedeutung der roten Farbe im Kultus der Griechen und Römer,Giessen,
1925(RGVV20,1),quinementionnepasleslettrespeintesenrouge.
37VarronchezServius,Commentaire à l’ÉnéideIII,444.
38 Cf. Eschyle, Euménides, 104 (φρὴν ὄµµασιν λαµπρύνεται, «l’esprit s’éclaire au moyen des
yeux»).
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7. Car le philosophe Platon critique, dans le Phèdre, l’invention des grammata, pour la
raisonqu’elleestdevenuenuisibleàl’éducation.Autrefois,l’enseignementphilosophiquesefaisaitaumoyendelavoixvivante39.

Si je cite ce passage, qui résume quelque peu brutalement la position de
PlatondanslePhèdre(carlapositionduphilosopheestàlafoispluscomplexe
et plusnuancée40), c’est pour mettre en question l’expression«voix vivante»,
zôsêi… phônêi,courantecheznouslesmodernes,parfoissoussaformeitalienne
viva voce. Pourtant, la voix est bien «vivante», cela semble une évidence!
Inversement, on s’accorde assez facilement sur l’absence de vie des grammata,
que les Grecs qualifiaient d’apsukha, dans le même sens qu’un bloc de pierre
serait apsukhos. Les lettres n’ont effectivement pas de «vie», même si leur
scripteur,àcôtéouéloignéd’elles,estvivant.Surtout,lavoixduscripteur,voire
lescripteurlui-même,ne«vit»pasdansleslettresqu’ilnousalaissées,telleune
sauterellemiseencage41.
Or,sil’onréfléchitbien,lavoixn’estpasplusvivantequeleslettres(etjene
pensepasauxvoixenregistréesdestempsmodernes).Lavoixestbiencelled’un
vivant, de l’interlocuteur qu’on a devant soi, c’est certain, mais dans quel sens
serait-elle«vivante»?Lorsqu’onditqu’on«parleviva voce»,cequiestviséest
simplement la présence de cet interlocuteur et la possibilité d’un échange
immédiataveclui.
8. D’autrespeuventdirequeleslettress’appellentstoikheiaégalementdufaitqu’elles
imitentlesquatrestoikheia:Feu,Eau,Air,Terre.Cardemêmequetoutestcomposé(sunkeitai)decesquatrestoikheia,quidanslecosmosconstituentlesfondements,
de même chaque acte de parole (logos), chaque texte (sungramma) et chaque livre
(biblion) sont composés des vingt-quatre lettres (stoikheia), qui constituent leurs
fondementsàeux42.

L’analogie entre l’univers physique et l’univers du discours remonte au
moinsauxatomistes,dontLeucippe,quiadit,parexemple,que«l’onécritla
tragédie et la comédie avec les mêmes lettres»43  de même, dans le monde
physique, ce sont les mêmes éléments qui se combinent et recombinent,
donnant aux choses de la nature leur individualité ou leur spécificité. Il faut
;


39 P. 785, 31-34 (éd. BEKKER); p. 490, 22-24 (éd. HILGARD, qui n’imprime pas la dernière
phrase).
40VoirSVENBRO,o.c.(n.5),p.218-238.
41VoirAnthologie palatineVII,193(SIMIAS),avecl’analysedansSVENBRO,l.c.(n.7),p.14.
42P.790,13-19(éd.BEKKER);p.35,8-13(éd.HILGARD).–Àpremièrevue,onauraitditque
lescholiaste(MélampousouDiomède),enparlantdevingt-quatrestoikheiaetnonpasdevingtquatre grammata, contredit le passage cité supra, p.132 sous le numéro 3 (et qui est attribué à
Stéphanos).Maisiln’enestrien,puisqu’illesenvisageentantqueconstitutifsdudiscoursetnon
pasdel’alphabet.Cf.ladéfinitiondustoikheion chezAristote,MétaphysiqueV,3,1-6(1014a26-b
15),oùl’onretrouvesunkeitai,«estcomposé»,commecheznotrescholiaste,pardeuxfois.
43Leucippe,fr.A9(éd.DIELS-KRANZ).
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souligner que, historiquement, c’est le modèle alphabétique qui a servi au
développementdelathéorieatomisteetnonpasl’inverse,ainsiqueleprétend
lescholiaste44.
9. Mais c’est de steikhô, «je marche», que d’autres dérivent stoikheion, en tant que
produisantune voixouunactedeparolecommeà partird’unordre.Carl’ordre,
taxis,estlerang,stoikhos45.

Laproductiondelaparoledépendrait,seloncetteexplication,delaposition
de chaque élément dans la séquence, comparable à un «rang» de soldats en
marche.L’«élément»delaséquenceparléeoulueestassociéausensduverbe
à partir duquel stoikheion est formé et témoigne ainsi du lien étroit entre le
mouvement de «marche» et l’«élément» de la séquence lue. La lecture est
indissociable de ce mouvement de marche. Dans le dernier texte, nous
trouveronsuncasdetaxisplusclairencore:
#0. Et Denys dit qu’elles constituent des stoikheia, parce qu’elles ont un certain ordre,
taxis, les unes par rapport aux autres. Car dans ce cas-là elles sont des stoikheia.
Lorsqu’ellesnesontpasécritesenordre,kata taxin,elless’appellentgrammataetnon
plus stoikheia. Prenons par exemple les lettres dans le mot pros. Elles sont écrites
correctementetkata taxin.Pourcetteraison,elless’appellentstoikheia.Entantque
stoikheia, elles produisent la prononciation [pros]. Mais si je change leur ordre, en
écrivantrpos,elless’appellentgrammataetnonplusstoikheia,–parlefaitqu’ellesne
setrouventpluskata taxin46.

Onestparticulièrementraviderencontrerl’exempledelaprépositionpros,
dont la séquence de lettres en fait un mot intelligible pour le lecteur. Tout
dépend de l’ordre, de la taxis, dit le scholiaste, car si l’on modifie l’ordre, on
obtiendra une séquence de lettres dépourvue de sens: les stoikheia se sont en
quelquesorte«atomisés»engrammata,c’est-à-direendesélémentsnonintégrés
à un ensemble, que le lecteur ne peut organiser en séquence signifiante. À
moinsqu’ilnesoupçonneunefauted’écritureetrestituel’orthographe.
Pourconcluresurlemodelinguistique–ainsiqu’ilconvientàGenève–,je
voudraisenvisagerl’oppositiongrammata/stoikheiad’unemanièrequi,enpeude
lignes,nouspermetted’ensaisirl’essentiel.Plusprécisément,jevoudraisfaire
appelàla«notiondemarque»,découverteenphonologiemaisappliquéeparla

44Selonunetraditionunanime,Empédocleestcenséavoirutiliséletermestoikheiapourles
quatreéléments(Empédocle,fr.A28-45[éd.DIELS-KRANZ]);pourtant,letermen’apparaîtnulle
partdanssesfragments,où,àuneoccasion,ilsembleremplacéparrhizômata,«enracinements»
(fr.B6).Ainsi,nousn’avonspasd’idéeprécisesurlamanièredontEmpédocle,avantLeucippe,a
appliquélamétaphorealphabétiqueauxchosesdelanature.DécomposésparleNeikos,principe
opposéàceluidelaPhilia,lesquatrestoikheiaseretrouvent-ilsdanslapositiondesgrammata ?
45P.791,7-8(éd.BEKKER);p.192,8et22-23(éd.HILGARD).
46P.793,1–795,2(éd.BEKKER);p.197,17-23(éd.HILGARD).
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suitedansledomainedelasignification47.Autrementdit,l’oppositiongrammata
/stoikheiaseraitàcomprendredanslestermes«nonmarqué»et«marqué»de
RomanJakobson48:grammaseraitletermenonmarquédel’opposition,tandis
que stoikheion son terme marqué. Gramma constituerait la notion globale,
stoikheion la notion spécialisée. Ainsi, on comprend que gramma peut désigner
nonseulementlalettrealphabétiquehorscontexte,«nonintégréeàunensemble signifiant», mais encore la lettre en tant que partie d’une séquence signifiante.Conformémentàsonétymologie,enrevanche,stoikheionnedésignepas
lalettrealphabétiquehorscontexte,ildésignelalettreentantqu’intégréeàune
séquenceintelligible.Decettemanières’expliqueleparadoxe–qui,enréalité,
n’en est pas un– en vertu duquel Denys, dans son chapitre consacré au
stoikheion, se réfère aux lettres de l’alphabet avec le terme grammata, car il sait
bienquel’alphabet,toutenformantuneséquencerigoureusementordonnéede
lettres, ne constitue pas une «séquence intelligible» au sens de «séquence
formantunouplusieursmots».
Jeredonnelaparoleauscholiaste:«BienqueDenysaitmis“Dustoikheion”
commerubriqueduchapitre,ilneditpas:“Lesstoikheiadel’alphabetsontau
nombredevingt-quatre”»49.Pouruneraisontrèssimple,pouvons-nousajouter
maintenant:«alignéesdeαjusqu’àω»50,sesvingt-quatrelettresneformentni
unmotniunephrase.
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47O.DUCROT,T.TODOROV,Dictionnaire

encyclopédique des sciences du langage,Paris,1972,p.148.
Pour l’opposition «marqué/non marqué», voir G. NAGY, Pindar’s Homer, Baltimore/
Londres, 1990, p. 5 n. 16, citant R. JAKOBSON, Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb,
Cambridge, Mass., 1957; repris dans Russian and Slavic Grammar. Studies 1931-1981, M. HALLE,
L.R.WAUGH(éds),LaHaye,1984.
49Citésupra,p.132,souslenuméro3.
50C’estenfaitdecettemanièrequeDenyss’exprimedanslaphrasequelescholiastecommente:ἀπὸτοῦαµέχριτοῦω.
48

