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L ÂME ET LE CORPS CHEZ PLUTARQUE À PARTIR DU JTEPI I/IYXHE 
(FRAClv[ENTS 173-178 SANDBACl-l) 

Si, apres la chute de J'Empire Romain la fortune de J' ceuvre de Plutarque 

varie beaucoup selon qu'on regarde du côté de J'Europe occidentale ou qu'on 

se tourne vers l'Orient hellénique, car ii fam attendre le XIV" siecle1 pour assister 

à sa redécouverte en France et en Italie, alors que sa popularité n'a pas bibli 

dans le monde byzantin, on n'a pas, au cours des deux ou trois siecles qui 

suivent immédiatement la mort de cet habitant de Chéronée, cessé de le lire, 

quelle que füt sa profession de foi, p,úenne ou chrétienne, ainsi qu' en témoignent 

les fragments rassemblés par F.I-I. Sandbach2
. Et, comme ce recueil le montre 

également, c'est aussi bien au biographe qu'au philosophe qu'on s'intéresse et, 

notam1l1ent au spécialiste des problemes relati(~ à l'âme, UI1 sujet qui retient 

tout particulierement l' anention de Plurarque. 

Le recueil de EH. Sandbach comprend 8 fragmenrs consacrés à J'âme; 

en fait, 6 seulemenr sont à prendre en considération, les deux premiers, dits 

fragmenrs de Tyrwhitt et qui traitenr I'un la question de savoir si le désir et la 

tristesse sonr une passion du corps ou une passion de J'âme à cause du corps, et 

le second celle de savoir si le passionnel est une parti e ou une faculté de l'âme, 

1 Voir Robert Au]orre, Am)'ot et P/utarque. La Imdition des MOI·alia au XV!' siecle, Geneve, 

1965, p. 21-22. 

2 PLutarclú Moralia, )(II, The Loeb Classical Library, London/Cambridge (Mass.), 1969. 
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étant actuellement unanimement jugés apocryphes. Les 6 fragments restants3, 

173-178 selon la numérotatÍon de F.H. Sandbach, sont tous rangés sous Je 

titre du traité perdu Lame, attesté cependant par Je catalogue de Lamprias, qui 

le signale sous Je numéro 209. 

Qu'apportent-ils à la connaissance de la pensée de Plutarqu e 5tH J'âme 

et notammenc sur le probleme de sa relation au corps? Mais, ava nt de 

procéder à cette analyse, rappelons-en la teneur. 

* 

* * 

1) FR. 173 < OR1GENE, CONT/?A CELSUlvl, 5, 57. 

D es fairs érranges apparaissem parfois aux hommes. En OD t relaté, I1mammem 

chez les Grecs, non seulement ceux qu' on pourrait soupçonner d ' inventer des 

fictions, mais encore ceux qui onr largement fait montre d 'une philosophie 

authemique et d 'un amour de la vérité dans I'exposé de ce qui esc parvenu jusqu'à 

eux. Or nous avons lu de tels fa its chez Plutarqlle de Chéronée, dans ses livres Sur 

!ame4
• 

2) FR. 174 < Auw-GW.E, LEs NUlTSATT/QUES, 1,3,31. 

Sur ce même Chilon, le philosophe PllItarqlle, dans le premier livre de son SUl" 

!ame, a écrit (je cite): "Chilon I'Ancien, entendant qllelqu'un dire ll'avo ir allcun 

ennemi, lui demanda s'il n'avai t aUClln ami, cal', à son avis, les inimiciés nécessairement 

acco mpagnent les amiti és et s' entrelacem avec elles» . 

.1 Je Iaisse aussi de côté les fragments 203-206, attribués par Stobée au mysté rieux traité 

de Thémistius intitulé , lui auss i, Lame. J.:incerti tude demeure à lem sujet la plus co mplete et, 

dans le doute, je préfere, à l'insta r de Sandbach, ne pas les intégre r dans l'cx uvre de Plu tarque, 

bien qu' ils offrent des résonances avec celle-ci, ct encare mains les rattacher à so n TTéplK- if;ux/], 

vu leur contenu. II y est en effet successivement question de la nécessa ire agress ivité du discoms 

philosophique; de la symbiose de I'amour conjugal authentique; du changement de nature que 

I'âge eJ1[ralne pour la perception de la mort, un havre pom les vieillards , mais pour les jeunes un 

naufrage; et de la satisfaction rétrospective éprouvée sur son lit de mort par le sto'icien Antipater, 

à la pensée que sa nav igat ion de C ilicie à Athenes s'es t bien passée . 

lo Mais fa ut-il lire dans l'express ion EV Tol TTEplK tj;UX~ le titre c!'un ouvrage en 

plusiem s li vres, ou un renvoi ii. l'ensemblc des écrits composés sur le suj et? 
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3) FR. 175 < AULU-GEl.LE, LEÇ NUfTS ATTfQms, 15, 10. 

Plutarque, dans le premieI' de ses livres intitulés SUl' l'âme, alors qu'il discourt 

sur les maladies qui tombent sur l'âme humaine, dit que des jeunes filIes, qu'j] 

nOlllme Milésiennes, furent, pOUl' presque toutes celles qui étaienr dans cerre 

cité, prises souelain, sans aucune cause évidenre, de la volonté de se donner la 

mort, et que, par suite, la pluparr mirent fin à leur vie en se pendant. Comme 

ele jour en jour cet accident devenait plus fréquent et qu'on ne pouvait pas 

. appliquer de méelecine à I'âme de celles qui persévéraient elans la volonté ele 

mourir, les M'ilésiens auraient décrété que les vierges trouvées mortes par 

pendaison seraient toutes portées en terre nues, avec uniquemenr le même 

lacet qu'elles se seraient passé autour du cou. Apres ce décret, les vierges 

n' auraiem plus cherché à se suicider, clissuadées par la sellle honre de funérailles 

si déshonorantes. 

4) FR. 176 < EUSF.BE, PilA E!'. EVANG. , 11, 36, l. 

Des reIations de la même tunille que celles-Iàsonr aussi rapportées par Plutarque, 

clans le premier livre de son SUl' l'âme, à peu pres de la façon suivante. 

Nous étions nous-mêmes aussi présenrs, avec Sositéles et Héracléon, quand 

Amyllos, que voici, fit son récit. Récemmenr iI avait été malade et iI avait donné 

aux médecins l'impression qu'il était condamné. Mais, alors qu'il avait lln peu 

récupéré d'un coma léger, iI dit, sans par ailleurs aucun acte ou aucune parole qui 

trahlt un esprit dérangé, qu'il avait été mort, qu'il avait été relâché et que sa mort 

ne résulterait absolument pas ele cet affaiblissemem, et même que ceux qui 

l'avaient emmené s' étaienr fait réprimander par leur maltre; en effet, alors qu'ils 

avaiem été envoyés pour Nikandas, ils écaienr revenus avec lui, à la place de celui

cio Nikanelas était cordonnier, mais, par ailleurs, ii était elu nombre de ceux qui 

avaient fréquenré les palestres et beaucoup de monde avait des relations familieres 

avec lui et le connaissait. Du coup, les petits jeunes gens, quand ils venaient à lui, 

le plaisanterent en le traitant de déserteur ec de cOlTupteur des fonctionnaires de 

I'Au-elelà. Mais visiblement, pour ce qui le concerne lui-même, ]' effroi s'insinua 

tOllt de suite en lui et il le supporra difficilement. Pom finir, une fievre s' abattit sur 

lui et, deux jours plus tard, ilmomut subitement. Quant à celui-ci, iI revint à la 

vie et, à notre grande satishction, iI est toujours là, à se montrer pom nous le plus 

agréable eles hôtes. 

13 
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5) FR. 177 < STOBÉE, 4, 52, 48 (5, p. 1087 HENSE). 

Ou livre de Thémistius, Sur l'âme. 

Sur ces mots, Parrocléas prit la parole. 

- Ton discours, dit-il, est aussi fort qu'ancien, tout en contenant cependant 

des difficultés. Car, si la croyance en I'immortalité est on ne pem plus 

ancienne, comment est-i! vraisemblable que la crainte de la mort soit la 

plus vieille de toutes les peurs, à moins, par Zeus, que cette crainte ne 

soit pour nous à l'origine de toutes les autres peurs aussi? Pleurer qui est 

mort et user à son endroit de ces tristes formules de lamentation que 

sont les termes d'«infoItuné» et de «pitoyab le» n' es t pas une pratique 

neuve, ni récente. 

- Mais en raisonnant ainsi, dit Timon, on croit que m ême ce qui est 

immortel se elissout avec ce qui meurt. Que les expressions <de eléfunt a 

trépassé», «prenel congé» et «s' en est all é" ne suggeren t absolumen t rien 

de désagréable, mais un changement ele li eu et un déplacement, voilà 

qui ne fait aucu n dou te. Mais quelle est la destination de ce déplacemenr 

pour «ceux qui trépassent» et si c'est pour connaltre Ull état pire ou 

meilleur, voilà ce qu'il faut examiner à partir eles <lutres termes. O'abord, 

le terme lui-même de more semble indiquer que <de trépassé» ne s'en va 

pas sous terre, ni en bas, mais qu'il se porte et court vers le haut. C'est 

précisémem pourquoi ii est aussi conforme à la raison que I'âme, à I'instar 

d'ul1 ressort qui se clétend, pour ainsi dire bondisse et courre vers le 

haut, quanel ell e quine le corps en train d'expirer, mais qu'elle est 

elle-ll1êll1e en train el' inspirer et de reprendre haleine. Vois, d'autre part, 

que le terll1e opposé à celui de mort, celui de naissance, comme illl10ntre 

au contraire un penchant ve rs le bas et une inclination vers la terre de ce 

qui, lo rs du déces, court à nouveau vers le haut. C'est ce qui explique 

qu'on appelle précisément le jour anniversaire «jour nata)", parce qu'il 

marque la naissance de grandes épreuves et de grandes peines . Mais 

peut-être ferons-nous plus la même observation et plus clairement avec 

un autre couple de termes. En effet, on dit que le mourant «reçoit 50n 

congé» et on appelle le déces «congé», et, si tu poses la ques tion, c'est 

précisément par rapport au corps. Car ce corps on le nomme «cheville», 
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comme si l'âme y étair par lui «chevillée» contre nature. Cal' rien n'es t 

reteml par [a violence là Oll son existence est naturelle et le fait d'«être 

chevillé» ainsi que cette violence on les a appelés vie, en jouanr sur la 

terminaison, tout comme, je crois, HOl11ere a appelé la soirée soir. D' Oll 

la réponse de [' expression de repos du mourant» au terme «Ia vie», car ii 

se débarrasse de contraintes grandes et conrre nature. 

6) FR. 178 < STOBÉE, 4, 52, 49 (5, p. 1089 HENSE). 

Dans le même livre. 

Ainsi c'est par rapporr à un changement intégra[ et à un changemenr de 

monde que nous disons de l'âme qu'elle a péri, puisqu'elle esr passée là-bas. 

Ici-bas, elle est ignoranre, sauf quand c'esr déjà pour elle le momem de la fino 

Alors elle vir une expérience comparable à celle de ceux qui sonr iniriés à de 

grands mysteres. C'est précisément pourquoi le verbe «être à sa fln» ressemble 

au verbe «recevoir [a finition iniriatique», et ii en va de même pour les actes 

correspondanrs . Tour d'abord ce sont des errances, d es courses circulaires 

éreinranres, des parcours qui inspirent la méfiance et sans fin dans des ténebres; 

puis, avant la finition initiatique elle-même, prennent place toutes les rerreurs 

et ce ne sonr que frissons, rremblemenrs, suées er srupeur; à la suite de quoi se 

produisenr la renconrre d 'une lumiere merveilleuse er I'accueil en des lieux et 

des prairies de pureré, ave c des voix, des choeurs de danse et la majesté de la 

musique sacrée de sainres apparitions. C'esr dans ce milieu que cei ui qui ades 

lors reçu une complere finirion iniriarique er se trouve inirié aux mysteres 

connair la liberté, circule sans conrrainte ec, la têre couronnée, accomplit les 

rires orgiaques dans la compagnie d ' hommes pieux er purs, surveillanr la foul e 

des non iniriés er non purifiés d'ici-bas que so nr les vivants, lesquels se piérinenr 

et se bousculent dans beaucoup de fange er de brouilJard, mais restenr, à 

cause de la peur de [a more, pri sonniers de leurs maux, faure d 'avo ir foi dans 

les biens de I'Au-delà. Car c' est 11 partir de là qu' on peut prendre conscience 

du caractere contre nature de I'entrelacement de l'âme et du corps er de 

I' enfermemenr de la premiere dans le second. 

- À partir de quoi? dit Patrocléas. 

- À partir du fait que le sommeil est des expériences la plus agréable. 

15 
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D 'abord, en effet, ii éteint toute sensatio n de souffran ce à ca use du 

plaisir, parce que la so uffrance se rnél ange à une grande quantité de ce 

qui nous es t propre. Pu is iI prévaut su r les autres désirs, rnême s' ils so nr 

(feS véhéments. De fait, ceux qui aiment leur corps éprouven t même à 

l' égard du plaisir de la diffi culté à le re tenir quand vient pom eux 

l'endormissement, et, en dormant , il s desse rrent leur étre inte sur les 

objets de lem passio n amoureuse. Et pourquoi fa ut-ille dire, lorsque te 

so mmeil , en se saisissan t de nous, rn et à la porte le plaisir que donnent 

I'étude, la conversation et la philosophie, parce qu e Lim e es t empo rtée 

comme par un courant on ctueux et profo nd? Assu rém el1t , si sans doute 

tout pl aisir a pOlir essence et nature d'être délivrance de la doul eur, c'est 

totalement le cas de celui--ci. Car, bien que de I'extérieur rien, par exemple 

un l11ouvel1lent agréable, n e survie nn e, nous avons du plaisir à nous 

endo rmi r. Mais c'est parce qu' il enl eve une disposition pénible, éreintante 

et dure que, sel11ble-t-i l, le sOllll11 eil est qllelque chose de tres plaisanr. 

Or certe disposition n'es t pas autre chose que ce ll e qui relie I'âme au 

co rps. En effet, dans le fait de dormir, l'â l11 e se sépare du co rps , e n 

refluant v ite et en se rassemblam en elle-m êl1le à partir de so n extension 

dans le co rps et de sa dispersio n dans les sensations. Pourtant certain s 

prétendent, à tort, que te sommeil entremêle plutôt I' âme au corps. Un 

co nrre-témoignage nous vient du co rp s, qui, par so n insensibilité, sa 

froideur, so n poids et sa pâleur, accuse t'â l11e de I'avo ir quitré quand sa 

fin es t a rrivée, e t d'avoir changé de pl ace qllancl ii dono Et vo il à ce qui 

procluit le plaisir, I'affranchissemenr de l'â l11e et so n repos, comme si e ll e 

déposait un fard ea u pour à nouveau le reprendre et s'en revê tir. E ll e 

semble, en effet, co mplete l11 enr fuir le co rps qu an d elle meurt , mais 

n' être q u'un esclave fugirif qualld elle s' endort. C' est pourq uoi quelques

uns m eurent dans les a tIres, tandis que tout le m o nde sans exce ption 

s'endort avec plaisir. Là, en effet, le lien es t totalement arraché; mais, ici, 

ii donne ele l'aisance, se relâche et se ramollit, parce que, à la maniere ele 

nceuels qui se eléfo nt, les se nsations délient et abandonnent la ten sion 

qui assujettit l'ârne au corps . 

- Et apres, comment faisons-nous, dit Patrocléas, pour ne pas supporter 
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mal d 'être réveill és? 

- Comment, d'autre part, se fai t-il, dit T imon, que la tête a un e sensation de 

légereté et de soulagement, quand on se fait couper les cheveux, alors qu'elle 

ne procurait pas du tout une sensation de lourdeur quand on avait les 

cheveux longs? Et que dégagé de liens on éprouve du plaisir, ta ndi s que 

chargé de liens on n'éprouve pas de do ul eur? Et qu 'une lumiere introduite 

subi tement dans un e salle de banquet sombre provoque un tonnerre 

d'applaudissements de plaisir, alo rs qu e précédemment I'obscurité ne 

sel1lblai t p as gêner, ni incomm oder la vue? Un e seul e cause, m on ami , à 

to utes ces imp ress ions: le peu à peu a habitué et acco utumé la sensatio n 

contre nature au point qu'elle ne suppon e pas diffic ilement ce qu'elle endure, 

mais une fois qu'elle en est débarrassée et qu'ell e es t retournée à sa nature, ii 

es t aussitôt man ifes te que ce qui lui est étranger pesait sur ce q ui lui es r 

p ropre et ce qui la chagrine sur ce qui lui plalt. C'est précisém ent ainsi que 

I'âm e ne semble pas être accablée par son com merce avec les pass ions, les 

parries et les organes morreis du fait d'une longue familiarisation; mais elle 

éprouve une sensarion de soulagement et de légereté accompagnée de pl aisir, 

lo rsqu' ell e es t déchargée de ses activités corpo rcll es; celles- ci, en eFfet, la 

gênent, demandent des eHorts exrénuants et exigem des loisirs et des temps 

de relâche; mais pour les act ivirés qu'ell e acco mpl it spontanémenr par elle

mêm e de façon naturelle, à savoir ne pas cesser de réfléchir, de raiso nner, de 

se rem émorer et de contempler, elle es t in fa tigable et insa riable. De fa it, la 

satiéré semble êrre un coup de fatigue dans les plaisirs parce qll'avec le corps 

I'âme subi r un préjud ice, quoiqu'elle ne renonce pas à ses propres pl aisirs. 

Entrelacée, comme on I'a d ir, au co rps, elle connalt la mêm e expéri ence 

qu'Ulysse: de même que ce héros, s'accrochant au fi gui er sauvage, renair 

bon er I' enlaçait, nOll par désir amoureux ou par affection, m ais par peur de 

Charybde qui était située sous lui , de même l'âme semble se renir au co rps 

et être entrelacée à lui aUCUll ement par bienve illance ou recollnaissance 

envers lui , mais par ho rreur de I' incertirude de la mort. En ej]ú, le,. dieux ont 

pOlir constante de cfl!:her lrt vie rtux hommes, d'a pres le sage H és iode, sa ns 

étendre I'âme contre le co rps allmoyen de liens ele chair, mais en inventam 

pOlir elle un lien unique er une garde uniqlle donr ils I' entourent, I'incertitllde 

17 
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et l'incrédulité sur ce qui suit natre fin; car l'âme qui s'est laissé persuader de 

tout ce qui attend les hammes apres leur fin selan Héraclite, rien ne saurait 

la tenir en détentian. 

* 
* * 

La question de l'union de l'âme et du corps est liée à l'une des 

problématiques les plus riches qui soient pour qui étudie les imaginaires aussi 

bien collectifs qu'individuels. Elle touche naturellement à l'anthropologie: qui 

sommes-nous? Sommes-nous seulement un corps, mais alors comment peut-il 

se mouvoir de lui-même? Sommes-nous un mixte, corps et âme à la fois, mais 

alors comment ce composé peut-iI produ ire un pur incorporel comme la pensée? 

Sommes-nous triadiques, corps-âme-esprit, mais alors comment ces trois 

composantes s'assemblent-elles? À I'anthropologie s'ajoute I'eschatologie: que 

se passe-r-iI apres la mort? Mais, avant tom, nous nous rrouvons confrontés au 

mystere de l' origine de la vie et de son renouvellement: comment s' explique la 

coexistence d'une matiere minérale et d'une matiere organique? Lune provient

elle de l' autre et par quelles voies? C' est également le problbne du contact 

entre le matériel dont releve le corps et l'immatériel auquel appartiennent les 

opérations de l'esprit ou de l'intellect. Le corps n'est-il que le support de l'âme 

et l'outil de l'esprit? Le cerveau doit-iI être considéré comme le trait d'union 

entre l'organique et l'incorporel? Autant d'interrogations qui animent la 

spéculation philosophique depuis ses débuts et qui connaissent, dans l' antiquité, 

une recrudescence avec le premier christianisme et sa conception de la trinité et 

d'un corps qui ne saurait se réduire à sa seule expression biologique, comme le 

montrent les dogmes de la résurrection de tous les corps et de I'unité du corps 

par delà la mort et donc d'une forme de corporalité apres la mort5. Notans que 

nous retrouvons partiellement certe problématique dans les recherches 

S Sur ces sujets, va ir les rrava ux de Michel Framaget, Dix eHaÍJ SUl" la cOllception 

anthl"opologique «C01P", âme, espl"it» , Paris, 2000 . 
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contemporaines sur l'intelligence artificiellé. 

Autant de questions fondamentales qui font tres vite quitter le terrain 

des certitudes scienrifiques pour introduire dans les arcanes du vivanr, grâce 

à I'imagination, et dans l'imaginaire7 de Plutarque elles occupent une place 

pareiculieremenr imporeante. On le constate dans I'ensemble de ses écrits 

intégralement conservés, mais également dans plusieurs de ses fragmenrs, 

en particulier ceux qui proviennent d'un traité entierement consacré à I'âme 

et malheureusemenr perdu pour nous. Une perte d'autant plus regretrab le 

qu'elle nous prive peut-être de solutions élaborées par P lutarq ue pour 

articuler les conceptions myrhiques du cyele de la vie er les théories de la 

reproduction sexuée, un probleme que la issent pendant toutes les 

spéculations psychologiques de l'Antiquité. Les fragmenrs 173-178 (édition 

Sandbach) du TTt:PLK !j;UXJ]5" contiennent-ils quelques élémenrs de réponse? 

Mais voyons d'abord ce que nous apprend le reste de son ceuvre. 

Dans le prolongemenr du Timée (69 c - 70 e), Oll Platon distingue 

deux âmes, l' une immortelle logée dans la tête, l' au tre moreelle et divisée 

en deux éléments, dant le premier, principe du courage, est localisé dans le 

thora,-x, alors que le second, situé sous le diaphragme, est le siege des désirs 

carparels, Plutarque pro pose une triparritian de I'hamme, qu'i l décampase 

en un carps, une âme et UJ1 intellect8
. 

Des lors, iI lui faut suppaser deux mores: une mort terrestre, la 

séparatio n de l' ensemble inrellect-âme et du corps; puis, un e more dans 

l'Au-delà, la sépararion de I'in tellect et de I'âme. Inversement, la génération 

implique deux unions : celle de I'intellect et de I'âme, et ensuite celle de 

I'ensemble intellect-âme et du corps. Et, ici, Plutarque differe quelque peu 

" Vo ir les invest iga tions de Douglas Hofstadter, Goele/, Esclm; Bach. Les brim t/'une 

guir/flnele éterne//e, Paris, J 985 (N.Y., 1979) et, avec Daniel Dennett, Vues de /'esprit. Frlntaisies et 

réflexions sur /'être et /'âme, Paris, J 987 (N.Y., 1981) . 

7 Sur ce qll' il esc possible d'entendre par li!, voi r J. BOlllogne, L'illlagiJ/flil'e de P/utarque, 

Entretiens sur I'Anciqllicé gréco-romaine, Un iversité de Licge, Faclllté Ollverre, 2002. 

s Voir le mythe de Sylla dans le De focie, Oll PIlItarqllc précisc davantage ce qll ' il expose 

dans san De virtl/te mora/; (442 A), en opposam I'âme rationnelle i! I'âme irrationnelle et en 

sllbdivisant celle-ci en désir et affectivité. 
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de Platon. Pour ce dernier (Timée, 42 a), les âmes sont implantées 

(EWPUTfUeElfV) dans des corps; mais iI ne dit pas comment. Tout au plus 

parle-t-il de semailles: les âmes créées par le Démiurge sont semées sur la 

terre, sur la lune et dans les instruments du temps (Timée, 41e et 42 d); les 

premieres âmes, comme des semences, donnent naissance à des corps de la 

même façon que les graines se transforment en plantes. Le verbe Ep.cpuTfúnv 

semble donc prendre le sens de pousser à 1'intérieur, ce qui constitue une 

rupture par rapport au mythe de Pandore, Olt les dieux créent d'abord un 

corps, avant d'y introduire la vie. Chez Platon, la vie préáde le corps et le 

produit, SUl' le modele de la végétation, apres avoir été semée dans une 

substance terreuse. Le corps dépend tellement, à ses yeux, du principe 

vital que la dégradation de celui-ci entralne la différenciation du vivant et 

1'apparition, à partir de 1'être humain masculin, de la femme (et c'est alors 

que commence la génération sexuée), des oiseaux, des quadrupedes, des 

reptiles et des poissons, à mesure que l'imbécillité et 1'ignorance grandissent 

(Timée, 91 a - 92 c). Mais rien n'est dit sur la maniere dont s'effectue la 

carnification. Afin de combler le vide, Plutarque imagine que le principe 

vital du soleil féconde la lune en semant en elle 1'intellect (De focie, 945 C: 

d Ta TOKV VOU V aMl E1TLOTTdpaVTÔ TOU ilAloU T(\l (WTLK(\l 0fXOpÉVTl) 

et qu'alors elle crée de nouvelles âmes (vÉâ TTOLfL zl.!uxá) , tandis que la 

terre fournit, en troisieme lieu, un corps (lÍ Of R 'Y~ Tp( TOV owpa 

TTapÉoXfv). À y regarder de plus pres, ii ne s'agit pas d'une production. Le 

voD procrée 1'âme et celle-ci, sans l' absorber et encore moins se confondre avec 

lui, en est le prolongement; plus précisément, le voD ne se transforme pas en 

zl.!uxlÍ; sa réception sur le sol lunaire provoque la conception d'une zl.!uxlÍ, à 

laquelle iI se trouve temporairement attaché. La terre, pour sa part, procure un 

corps, mais elle ne Ie fabrique pas. Pourquoi? De fait, iI n'est pas question, à son 

sujet, d'une union sexuelle, comme pour la naissance de l'âme. Pourquoi? 

Lexplication se trouve peut-être dans un autre mythe eschatologique, 

celui de Thespésios, à la fin du De sera (566 A), Olt I'on apprend que les effluves 

enivrants exhalés par une zone bachique du ciel liquéfie ce qui pense, irrigue 

l'irrationnel et le corporel au point de leur faire prendre chair (oapKOÚI.lfVOv), 

provoquant le souvenir du corps et entralnant une aspiration à naltre; la naissance, 

dans ces conditions, n'est rien d'autre qu'une chute SUl' la terre d'une âme 
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alourdie par 1'humidité. En d'autres termes, l'incarnation ne résulte pas de la 

chute d'une âme dans un corps terrestre, mais de la chute sur la terre d 'une 

âme qui a commencé à s' entourer d' une enveloppe charnelle secrétée par elle

même. La terre n' est pas à l' origine de cette transformation. À présent, iI est 

possible de parler de transformation, car ii apparait que la substance de 1'âme 

est imaginée grasse d'une dimension corporelle en puissance. Laction de la 

terre, le lieu de la plus grande concenrration de I' élément h umide dans le 

monde, se borne à favoriser le parachevement d'une évolution déclenchée, dans 

des espaces ouraniens, par une humidité dionysiaque. Et c' est ainsi qu' entratné 

par 1'âme à laquelle iI est relié I'intellect se trouve enfermé dans le corps dont 

l'âme s' est enveloppée. Le paradigme mobilisé dans une telle représentation 

parait emprunté aux spéculations médicales sur l'emblyon9• Sauf que Plutarque 

se tait sm la façon dont iI faut re!ier la phase ouranienne et la phase humaine de 

la génération. Comment articuler son schéma cosmique et la reproduction 

sexuelle? 

Platon, semble-t-il, imagine une alternance entre deux modes de 

génération: une génération spontanée, en tout cas non sexuée, et une génération 

par conjonction de sexes opposés. La premiere se produit tous les dix mille ans, 

apres un cycle de dix réincarnations lO
, comme si le temps, apres s'être déraulé 

se!on un mouvement entropique juqu'à son épuisement, était remonté, te! un 

ressort, pom un nouveau départ' '. La seconde lui succede, des l' apparition de 

la nouvelle série d'êtres vivants. Mais, lui non plus, n' explique pas comment, 

au cours d'un même cycle, la métensomatose peut se combiner avec la 

reproduction sexuelle'2. Plutarque, apparemment, ne reprend pas à son compte 

la croyance en une Grande Année ou en un vaste cycle temporel qui ramene 

tout à son point de départ en vue d'un recommencement à l'identique L> . 

'I Voir, en particulier, le traité hippocratique, Du régime, ou l'âme es t ass imiléc à une 

semence (1, 28; ct 1, 29, 2). cr Galicn, La flrmatioll des jif!tlU, 6. 

[O Voir Le Phedre, 248 c - 249 b; cf. Politeia, la , 615 a. 

II Voir le Le politique, 269 c - 270 a; 270 d - 271 c; 273 e; 274 d. 

" Voir la Politei'a, la, 620 d - 621 b; cf. le Phedl'e, 248 e - 249 b. 

[} Dans L'E de Delphes ( 9, 388 E - 389 D), iI évoque les théo ri es héraclitéenn e et 

sto'icienne de confbgrations cosmiques périodiqucs, qui font alterner, pOUl' I'univers, des périodes 

de différenciation et de ré union . Toutefois , ii nc lcs adopte pas pour autant. 

1 __ -
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Néanmoins, comme tous les Anciens, ii pense que les éléments constitutifs de 

l'univers sont constants et qu'il existe donc un même nombre d'âmes de tout 

temps. Sa vision est celle d'une circulation permanente de la vie, laquelle se 

traduit en permanence par un double processus croisé de génération et de 

corruption, selon deux des quatre principes qui régissent tout avec la Vie et le 

Mouvement (De genio Socratis, 591 B). La quantité de lJoD et de tj;ux1Í ne varie 

pas, le Soleil et la Lune récupérant continuellement ce qu'ils ne cessent de 

donner (De facie, 945 C), et I'on a affaire, par les deux sortes de naissance et de 

mort, à un recyclage incessant des composantes du vivant. Puisque, dans un tel 

schéma, la reproduction sexuée ne succede pas à une forme de résurrection 

générale, comment concilier cette théorie d'une génération hélio-Iunaire et 

l'acte sexuel, dont on savait bien qu'il est la condition de la reproduction des 

especes vivantes? II n'y a pas d'autre moyen que d'imaginer que ces âmes déjà 

en cours d'incarnation, mais trop petites pour être vues comme le dit Platon 

(Timée, 91 d, cf 46 d), se retrouvent dans la semence des hommes et des 

femmes avant qu'ils s'unissent. Mais alors par quel cheminement? Les fragments 

du ITEpLK !j;VX1]5' nous renseignent-ils sur ce point? 

Oes six fragments du traité perdu de Plutarque sur l'âme, quatre ne 

font aucun doute; deux soulevent un probleme d'authenticité, déjà souligné 

par Wyttenbach. Parmi les quatre dont l'authenticité n'est pas douteuse, et 

ce d'autant moins qu'ils contiennent la mention de leur provenance, deux 

sont d' origine pa"ienne et deux d' origine chrétienne. 

Ou côté du paganisme, la source est unique: ii 5' agit de deux passages 

des Nuits Attiques d'Aulu-Gelle, qui, pom l'lln, cite un apophtegme de 

I' éphore Chilon, lln des Sept Sages, un Spartiate de la fin du VI" siecle; et 

qui, pour l'autre, raconte un fait divers milésien raconté aussÍ dans le recueil 

d'histoires Conduites méritoires de jemmes (249 B-C). Par conséquent, dellx 

anecdotes relatives à la psychologie humaine et à sa complexité, mais qui ne 

nous apprennent pas grand chose sur la nature et l'objectif des 

développements ou elJes étaient intégrées. Lune sert à louer la sagesse de 

Chilon conscient de la solidarité de l'amitié et de l'inimitié, l'autre à rapporter 

un trait étonnant de la psychologie féminine et qui permet de mettre en 

valeur l'excellence morale dont les femmes sont capables. 
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Ou côté du christianisme, nous avons deu x sources, Origene et Eusebe. 

Origene s' insurge contre la différence de traitement réservé aux chrétiens et aux 

pcúens sur la re!ation d'actions qui défient la raison. Lorsque les chrétiens parlent 

de résurrection à propos de Jésus, 011 se moque d'eux, alors qu'on ne le fait pas 

pOUl' des philosophes, te! Plutarque, quand ils procedem à des récits analogues. 

Comme Plutarque figure aux côtés de Pythagore et de Chrysippe, on peut se 

dire que I'allusion porte sur la croyance en la métensomatose. Quant à Origene, 

ii retient du TTépd: IjJvXI7S' une histoire jugée comparable à celle que raconte 

Platon, à la fin de la PoLitei'a, avec le coma d'Er le Pamphylien. On est donc, 

comme pOUl' Origene, en présence de considérations eschatologiques, et plus 

précisément d'une argumentation qui s'appuie SUl' un fait divers de mort 

apparente l 4, appelé aujourd'hui expérience de la mort imminente l 5, pOUl' 

justifier une anthropologie triparti te. Seul le voD quitte le corps et s'éloigne 

ainsi de l'âme restée da,ns le corps et à laquelle ii demeure rattaché par une sorte 

de cordon susceptible de s'étirer indéfiniment, assez en tout cas pour que 

I'intellect gagne les espaces de I'All-delà oUl'anien. 

Avec les fragments 177 et 178, rien de tel. O' abord, même si I' on peut 

reconnaltre en Timon et Patrocléas respectivement le frere et un parent de 

Plutarque et tous deux interlocuteurs du dialogue DéLais de La justice divine, le 

nom de celui-ci n'apparalt pas. Ensllite, ii s'agit plus d'un fi-agment du TTépLk 

IjJvx~S' du péripatéticien Thémistius que de norre auteur. Enfin et surtout, le 

contenu se révele peu conforme à celui des textes authentiques de Plutarque. 

Certes, dans le fragment 177, nous rencontrons une thématique commune 

aux Mo raLia: la peur de I'Au-delà qui provoque la création d' euphémismes 

pour désigner la mort (cE Non posse, 1104 C); la montée, apres le déces, dans 

un H ades céleste (cE De sera, 563 E - F et 568 A; De genio Socratis, 590 B -

592 E); le jeu de mors sur l'étymologie du mot yÉ'VEOLS' interprété comme 

signifiant VElJOLS' E-TTLK y~v (cE De sera, 566 A). Mais le fragment 178, présenté 

par Stobée comme tiré du même livre, évoque un Au-delà1
(, plus rradirionnel 

14 Cf. le mythe de Thespésios dans le De sem, 563 O - 568 A, et cel ui de Timarque dans 

le De genio Socratis, 589 F - 592 F. 

I ; Voir, par exemple, Raymond Moody, La vie apres la vie, Paris, 1978. 

1(, Sur la rep':ésentation plurarquienne de l'Au-delà, voir J. Boulogne, "Les couleurs du cid, ou la 

réécrirure par Plurarqlle des Illythes escharologiqlles de Plaron", Euphrosune, 27, 1999, 19-29. 

I 
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et conventionnel, conforme à celui qu'Aristophane met en scene dans ses Nuées, 

et ii analyse le sommeil en des termes plus aristotéliciens' 7 que plutarquiens. 

En effet, I'union de I'âme et du corps y est conçue comme une CJUf.1lT\OK1l , et 

non comme une CJÚf.1 f.1L ÇL (cf. De focie, 945 C-D), donc au moyen d 'un mot 

qui rappelle plutôt le vocabulaire de l'atomisme (cf. A meltorius, 769 F); et, 

d' autre part, la sorti e de l' état de veille y est expliquée par l' arrêt de la sensation 

et un retrait de l'âme, qui quitte momentanément le corps, alors que, d 'apres 

Plurarque, nous venons de le vo ir, seul le voD a la possibilité de s' éloigner du 

corps vivant. Par ailleurs, dans le De focie (945 A), iI est clairement dit que le 

voD façonne la <j;uxlÍ, laquelle dOlme, à son taur, au corps une forme, en le 

modelant comme une statue, mais de l'intérieur, et en enveloppant de partout 

dans ses plis (lTEPLlTTÚCJCJOUCJQ lTavTaxó8Ev) sa substance, si bien qu'elle ne 

saurait être rétractiJe et qu'apres la mort elle garde I'empreinte du corps dont 

elle a été le moule, d 'ou l'idée de fantôme (dow\ov). Voilà pourgoi, nonobstant 

des citations d'autorités culturelles fréqllemment citées par Plutargue (H omere, 

H ésiode, H éraclite) 18, j'incline à m'écarter de Wyttenbach et de Sandbach. 

Quoi gu'il en soit, aUClln des fragments recensés pour le TTEpd if;v)(J]5", 

authentique ou nOI1 , n'appone de précision sur le probleme renco ntré de 

l' articulation de l'incarnation séléno-terres tre et de la reproduction sexuelle. 

Au total, iI es t m ême difficile, à partir de ces fragments, de se faire la moindre 

idée du contenu de ce traité d ' une étendu e relati vem ent imp o rtante, 

puisqu' il comprenait au moins deux livres. 

* 
* * 

Les fragments examinés éclairant m01l1s la p artle d e l' ce uvre de 

Plutarqlle conservée en intégralité qu'ils ne sont éclairés par elle, nous sommes 

donc condamnés à retourner à ces textes-là pOUl' essayer d 'y déceler d es 

indices constitutifs d'éléments de réponse, si tant es t que notre ques tion 

soit pertinente, c' est-à-dire qu' ell e ait pu effleurer I' esprit des Anciens. M ais, 

17 Vo ir le traité Du sommeil et de la veille. 

'" Voir I'index de W.c. Helmbold, N. O'Neil , PluttTrch's QuotatiollS, Baltimore/New 

York, 1959. 
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si les mythes philosophiques forgés par Plutarque n' ont pas été conçus pour 

être mis bout à bout et constituer un récit unique et complet, iI n'empêche 

qu' ils procedent d'une même vision de 1'univers, et leur discontinuité, de 

m ême que leurs variations liées à la spécificité d ' un dessein chaque fois 

différent, ne doivent pas occulter la cohérence de cette visiono Aussi nous 

appuierons-nous sur certe hypothese de travail , afin de suggérer, en gUise 

de co nclusion programmatique, une esquisse de solution. 

En effet, iI ressort de l' ensemble des considérations cosmologiques 

et psychologiques de Plutarque que la circulation de la vie est permanente, 

sur la base du postulat d 'un stock d 'âmes constant (De focie, 945 B-C), 

sans retom périodique au point de départ pour le démarrage d 'un nouveau 

cycle avec une génération d'abord spontanée, nécessaire à la mise en place 

de la génération sexuée qui lui succede ensuite pour tout le reste de la durée 

du cycle ainsi entamé 19
; et que, d'autre part, les processus antinomiques de 

dispersion par différenciation et de concentration par unification coexistent 

et se compensent mutuellement par leurs effets croisés et simultanés, sur le 

modele de la cosmésis continue du monde (De lside, 373 C-D), Oll les forces 

du Bien doivent continuellement s'imposer aux forces du Mal, impossibles 

à éradiquer. Du coup, iI convient d ' imaginer que les âmes-intellects en 

cours d 'unification, quand elles sont attirées par 1'humidité terrestre sous 

1'effet de la pesanteur20
, se retrouvent dans la semence des hommes et des 

femmes, à partir principalement de I'air respiré. 

lei, les théories médicales ont à prendre le relais sur la formation du 

sperme et SUl' la génération. Or, selon les médecins du corpus hippocratique, 

1'âme et le sperme sont vite assimilés 1'une à 1'autre21
, celle-là étant volontiers 

définie par un mélange de feu et d'eau22
• Et Platon (Timée, 31 b - 32 b) , à 

propos de l'air qui assure la m édiation entre les contra ires abso lument 

incompatibles que sont le feu et la terre, explique que cet élément sert de 

I~ Sur la qll esr ion de la Grande Année, PllIrarqlle semblerair don c se démarq ller de 

Plaron (voir Timée, 39 d, cf. Le politique, 271 a-b, 272 e - 273 e, 272 a, 273 d). 

'o Cf. Plarol1, Timée, 63 e. 

" Voir, par exemple, le rrairé Du Régime, 1, 28 er 1, 29, 2. 

'1 C'esr le cas, dans le rrairé Du Régirne, 1, 25 er 7, I; cE. le rrairé Des clJairs (2, 1 er 

3, 1), olI le challd es r présenté comme le principe de la co nnaissance er de la vie. 

25 
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médiété entre le feu et I' eau, en d' autres termes que sa substance comprend 

une part ignée et une part aqueuse. De ce point de vue, Plutarque, dans le 

prolongement des conceptions platoniciennes, a pu pense r que I'air ambiant 

serait rempli d'âmes, qui lui sont consubstantieUes, mais demeurent trop 

petites pour être vues23 , ce qui cependant n'est pas le cas de l'aü·24
, jusqu'à 

leur développement en semence une fois entrées dans un corps d'homme 

ou de femme 25 . Platon se représente l'union sexuelle, SUl' le modele de 

l'agriculture, comme des semailles d'êtres vivants que leur petitesse rend 

invisibles (Timée, 91 d) et dont l'origine est l'encéphale, qui possede une 

substance animée (op. cito 91 b), composée de feu, d'eau, d 'air et de terre 

(op. cito 73 c), alors que la chair ne contient pas d 'air (op. cito 73 c-d), mais, 

s'il ne fait pas la jonction, une fois installé le cycle des réincarnations, entre 

le retour des âmes sur terre et les embryons issus de l' encéphale de leurs 

procréa teurs, ii en suggere la possibilité par I'intermédiaire de l'air, auquel 

ii accorde une importance toute particuliere dans la production du sperme. 

De l11êl11e, sans doute, convient-il de placer encore Platon à la source 

d'un autre courant d'inspiration. Aux théories l11édicales se mêlent des 

schemes explicatifs dont la provenance est à chercher dans l'hermétisme et 

les theses alchimiques. Le paradigme étiologique, en biologi e, n'est pas 

seulement fourni par les pratiques agricoles. II l'est également par la 

métallurgie. À propos de la fabrication des os autour du cerveau et de la 

moelle, le Timée (73 d-e) fait état d'un l11élange passé au feu, puis plongé 

dans I' eau, une opération répétée plusieurs fois de suite jusqu'ã produire 

une substance qui, à la différence de la chair, ne se liquéfie pas. À partir des 

techniques de la cuisson des poreries et de la trempe des m étaux, nous 

aVOl1S affaire à une spéculation sur les transformations de la matiere, qui 

releve ni plus ni moins de l'alchimie. 01' ii s'agit lã d 'un domai ne auquel 

apparemment s'intéresse beaucoup Plutarque dans la mesure Olt ii lui 

13 Pour la petircssc cause d'invisibiliré, voir Platon, Timée, 83 c à propos de la 

formatio n de la piruite blanche. 

2·i Voir Timée, 46 d. 

2; Platon (Timée, 73 b-c) rend compre de la fécondité des premiers vivants en imaginam 

une implantation, par le Démiurge, de l'âm e divine er de I'âme mortelle respect ivement dans 

leu r encéphale et lem moelle. 
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apporte de l'imelligibilité dans sa tentative d' élucider les mysteres de l'âme. 

II faudrait, d' ailleurs, ajouter à certe i nfluence celle de la gnose dont les 

préoccupations recoupent celles des alchimistes, comme le montre le texte 

de Zosime de Panopolis sur la lettre oméga. Plutarque semble bien connaitre 

le corpus hermétique, auquel iI renvoie le lecteur de son traité 15is et Osiris 

(375 F) et iI ne cesse de répéter, tel Zosime (op. cito 10-11), que l'intellect 

est lumiere26• Par ailleurs, iI évoque les lumieres du ciel et la purification 

qu'y subissem les âmes au cours de leur recyclage en des termes empruntés 

aux techniques tinctoriales et métallurgiqlles lltilisées aussi en alchimie27 . 

Comme science des transmutations capables de regénérer les substances, 

certe derniere devient centrale, car elle ne fait rien d'autre que tenter de 

décrypter le travail de la 0ÚCH5', qui unit d'une maniere étroitement solidaire 

génération et corruption 2S
• 

2(, Voir, entre autres, De latenter vivendo, 1130 A-B. 

27 Voir, par exemple, De sera, 567 C et, sur ce passage, J. Boulogne, «Lenfer ouranien 

de Plutarque», L'imaginaire religieux gréco-romain, (J. Thomas), Presses Universitaires de 

Perpignan, 1994, 217-234. 

28 Voir De genio Socratis, 591 B. 

27 




