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  [Liminaire] 

        En grace de si docte Solitaire 

     M. SC. 

 

Qu’a pù juger Egypte, des arts mere, 

De Grece, lors qu’au fort de son honneur 

A Themistocle amoindrit ce bon heur, 

Dont Alexandre avantagea Homere ? 

N’ignorant l’Ame avec les Cieus conmere 5 

De l’union de l’harmonial Chœur, 

Ha pù sentir se soulager le cœur, 

Voire & ravir hors sa cure ephimere. 

Mais plus ha fait ce gentil Solitaire, 

N’ayant voulu, comme il pouvoit, nous taire 10 

Sa Musicale & docte solitude : 

Puis que par lui aus nombre de Porphire 

A l’Esprit doit en ses travaus sufire 

Gouter l’acord de sa beatitude
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 « Le sonnet de Scève fait appel à un certain nombre d’idées familières pour un lecteur avisé de l’époque. Par 

exemple, il reprend la notion selon laquelle l’étude de "musique céleste" peut mener au "ravissement", mot qui 

rappelle la version ficinienne de la théorie de la "fureur divine" qui "ravit" (v. 8) l’âme de l’homme inspiré. Dès 

le premier vers, le discours sur la musique se joint également à une problématique plus large, celle de ce qu’on 

pourrait appeler le "souci des origines", celle d’une loi transcendantale, d’essence mathématique, qu’auraient 

découvert les premiers les philosophes égyptiens ; l’expression "Egypte, des arts mère" (v. 1) suggère l’idée très 

ancienne d’une translatio studii de l’Egypte vers la Grèce, par l’intermédiaire du Corpus Hermeticum et portant 

que les "effets de la musique" théorisés par Pythagore et la philosophie d’inspiration pythagoricienne ("aus 

nombres de Porphire", v. 12). En outre, la comparaison de l’harmonie de l’âme à celle des cieux suggère que la 

première partage la structure de la seconde, c’est-à-dire qu’il existe une similitude formelle entre les éléments du 

"microcosme" et du "macrocosme" (ici, entre l’âme de l’homme et l’âme du monde) – idée clé d’une cosmologie 

néo-platonicienne qui met l’accent sur l’imminence de l’harmonie divine dans les objets du monde. 

Ce sonnet de Scève est instructif car il représente une prise de position, somme toute assez pessimiste ("A 

l’Esprit doit en ses travaux sufire / Gouter l’acord de sa beatitude") par rapport au projet de son disciple Tyard – 

et de ce fait par rapport au courant de la pensée musico-poétique qui aboutira à l’Académie de Baïf. » (James 

Helgeson, Harmonie divine et subjectivité poétique chez Maurice Scève, Genève, Droz, 2001, p. 38) 


