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Alexandrie la Divine
Enquête sur la Grande bibliothèque
La fondation Martin Bodmer s'est associée avec Biblioteca
Medicea Laurenziana et la fondation Gandur pour l'art pour
retrouver, de façon détournée, la trace des trésors de la Grande
bibliothèque d'Alexandrie. Jamais une telle exposition n'avait
été faite, jamais une telle synthèse n'a été réalisée avec comme
porte d'entrée des manuscrits rarissimes. Scripta marient!
STEPHANIE PIODA

L

ES epithetes les plus laudatifs ont ete
accoles a l'antique Alexandrie la
Grande, la Belle, la Magnifique, la Cosmopolite, et même « la lumiere du monde
antique » Elle est nee de la derniere
dynastie égyptienne, glorieuse par son
fondateur Alexandre le Grand et puissante par sa derniere reine, Cleopâtre VII
- qui tentera d'ailleurs de realiser le rêve
du Macédonien
Plus tout a fait égyptienne puisque fon
dee par le fils de Philippe, pas vraiment
grecque car ses rois portaient le titre de
Pharaon et adoraient les divinités egyp
tiennes, les Romains l'avaient reléguée
au rang de province
Alexandrie la
Divine a toujours eu du mal a trouver
une place d'honneur dans les salles des
musees et susciter un intérêt soutenu de
la part des scientifiques
La mise en lumiere de son importance est
tout l'enjeu de l'exposition que la fondation Bodmer a prépare pendant trois ans
Une entreprise titanesque pour démontrer,
a travers les tresors écrits et l'histoire des
idees combien la capitale de la dynastie
lagide fut « le centre du monde » et joua
un rôle crucial dans la construction des religions et la diffusion de la connaissance
Cl CONTRE Masque de theatre miniature en or
(lll" ll's av J C Fondation Gandur pour l'Art,
Geneve) En arrière plan deuxieme edition
complète des Tragédies d Euripide (1503)
dans une reliure faite a Venise par un artisan
byzantin exile (Fondation Bodmer)
© Fondation Martin Bodmer/Naomi Wenger
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Des manuscrits precieux issus des fonds
prestigieux de la fondation Bodmer et de
la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florence dialoguent avec des pieces archéologiques de la fondation Gandur pour l'art
de Geneve Aucune reconstitution SD
n'évoque la cite, maîs des photographies
prises a la chambre grand format par Frederic Moeri (un des commissaires de l'exposition) et tirées a l'aide de procedes
anciens nous plongent dans cette cite
mythique fondée en 331 avant notre ere

LES SAGES BARBARES
L'explication de cette revolution alexandrme revêt deux aspects
Tout d'abord l'universahsme, a partir
duquel le jeune Alexandre bâtit son
empire, hérite de son précepteur Anstote
Charles Mêla - un des commissaires de
l'exposition - précise « P/utarque nous
dit que la volonté d'Alexandre était de
rassembler tous les hommes sous la
même loi de raison » Ce qui signifie un
changement radical dans la conception
du monde depuis l'Athènes de Pendes,
car le cadre de reference n'est plus la
cite, il n'y a plus l'opposition Grecs/Bar
bares, homme libre/esclave, l'ambition
d'Alexandre est de concevoir une humanite qui peut accéder au monde grec par
la culture et l'enseignement
« On ne prétend plus, comme Isocrate, que
seule la paideia hellénique fait accéder a la
civilisation, maîs on attribue aux plus anciens
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sages de la Grece une originalité barbare
( ) on affirme que la philosophie est nee
chez les Barbares c'est l'une des thèses
présentée par Diogene de Laerce, qui
recueille les temoignages d'auteurs antérieurs, établissant la haute antiquité des
sages barbares, les "mages", les "Chaldeens", les "Gymnosophistes", les "druides", Orphée le Thrace, les Egyptiens »,
explique Alain le Boulluec dans le catalogue
Ce veritable cataclysme dans la pensée hellénique pousse Alexandre a ne pas imposer
son pouvoir de façon autoritaire, maîs en
jouant sur les unions, la diffusion de la culture hellénistique Plutarque relate dans
son texte Œuvres morales La Fortune ou
la Vertu d'Alexandre que lorsque « Alexan
dre s'employait a civiliser l'Asie, on y lisait
Homère et les fils des Perses, des Susiens
et de Gerosiens déclamaient les tragédies
d'Euripide et de Sophocle »

L'ACCES A DE NOUVEAUX
MONDES
C'est parce qu il y a eu cette ouverture
sur l'autre - pour des raisons politiques
dans un premier temps, a n'en point douter, afin de comprendre les mœurs de ces
populations qu'il fallait gouverner - qu'il
a ete possible d'initier une dynamique
révolutionnaire la traduction des écrits
« barbares » reunis dans la Grande bibliotheque créée par Ptolemee ll et qui ont
ete commentes et étudies dans l'institution attenante, le Musee
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« L acces de ces sagesses antérieures a la

MYTHIQUE CLÉOPÂTRE

Grece a comme conséquence un change
ment dans la perception du monde »
poursuit Charles Mêla

et apports des

reponses aux questions sur la mort I au
delà la finalité humaine que les Grecs
n avaient pas
Les commissaires de I exposition vont plus
lom

« Le passage des traditions semi

tiques ou iraniennes et juives dans la lan
gué grecque va commander rien de moins
que la na ssance du Christianisme ' » Les
Ptolemees font traduire les livres sacres
des Egyptiens (par le prêtre Manethon)
des Chaldeens et la Torah C est parce
que la bibliotheque d Alexandr e traduira
tous ces textes dans la langue un verselle
qu est le grec qu ils pourront ensuit etre
diffuses et traduits a eur tour en syriaque
puis en arabe jusque Bagdad et de la
rayonner jusqu a I Espagne d ou ils seront
traduit en latin Parallèlement les textes
grecs seront étudies a Byzance jusqu a ce
que la menace ottomane ne pousse a
envoyer ces manuscrits a Venise et a
Florence C est ainsi que la bibliotheque
laurentienne verra le jour des le mil eu
du XVe siecle grace a Come de Medicis
qui fera traduire a son tour en latin les
ouvrages qui donneront I impulsion a la
Renaissance europeenne

UN FLORILEGE DE PIECES
EXCEPTIONNELLES
Lexposition est exceptionnelle par son
L exploration d Alexandrie peut se pour
suivre a la P nacotheque de Paris avec
cette exposition dédiée a G eopatre et a
son mythe L enchaînement entre les deux
expositions - qui sont indépendantes I une
de I autre - se fait donc habilement entre
la conclusion du parcours de expos tion
de la fondât on Bodmer sur la derniere des
Ptolemees et le fait que de nombreuses
pieces de la collection de Jean Claude
Gandur nourrissent la présentât on de la
Pinacothèque
Le propos choisi par cette derniere n est
cependant pas aussi abouti qu a la
fondation Bodmer maîs il a a pertinence
d illustrer de quelle maniere le mythe s est
construit et a perdure jusque dans les
grandes productions hollywoodiennes oj
dans le theatre du XX" siecle
Er liante cultivée fascinante au point
d avoir séduit deux hommes puissants
César et Marc Antoine Cleopatre espéra t
realiser le reve d Alexandre creer un
empire unique gouvernant le monde
connu Maîs I est impossible de trouver
dans es écrits des historiens romains une

Cl DESSUS Portrait de Cleopatre VII en
marbre pentelique milieu du Ie siecle
avant J C Musee des Antiquités Tur n
© Ernani Orcorte - Tonno

apport scientifique maîs auss par la somme
de pieces collectées dont beaucoup
< n avaient jamais ete reunies et n étaient
jamais sorties de leurs reserves

ligne laudative sur cette reine A I image
de I ode que Horace écrit en 31 avant
notre ere su te a la victoire d Actium et la
mort de Cleopatre ils jouent tous le jeu
de la propagande d Auguste la présentant
comme une menace pour les Romains
comme I incarnation de a luxure et la
débauche de I Orent Ce que montre
I exposition e est qu au f I des siècles elle
a toujours fascine et qu il est encore diffi
elle de faire la part du mythe et de la rea
lite archéologique S P

Un tel

ensemble ne se voit qu une fois par siecle >
s enthousiasme Nicolas Duc metiere
A apprécier donc la vmgta ne d ouvrages
provenant de la Laurent enne - que I on
reconnaît a leurs maroquins rouges et a la
chaine qui les reliait au pupitre-et qui sont
considères comme des tresors nat onaux
en Italie Parmi eux les œuvres complètes
de Platon en grec dont Come de Medicis
confie la traduction en latin a Marsile Plein
Maîs cette aventure de plus de vingt trois
siècles commence a Alexandrie avec un

Le mythe Cleopatre Jusqu au
7 septembre 2014 Pinacothèque de
Pans 8 rue Vignon 75009 Paris et

document exceptionnel touchant au plus
pres du moment de la creation de la

Ouvert tous les iours de W h30 a 78h30,

Grande bibliotheque C est un papyrus
provenant des archives d un certain

jusque 21 h /es mercredis et les vendredis

Zenon grand ntendant d une propriete

Tel 01 42 68 02 01

agricole qui appartenait a Apollonios

28 place de la Madeleine 75008 Paris

ministre des finances de Ptolemee ll (308
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246 av J -G environ) Ces documents
étaient composes de correspondances
de devis de factures

metisme illustre par ce traite d Hermes
Tnsmegiste L heritage de la tradition
d nterpenetration culturelle intiee psr les

LE PLUS VIEIL EVANGILE
SELON SAINTJEAN

de Clement d'Alexandrie au IIe siecle apres

Ptolemees se poursuivra dans les textes

Maîs comme I évoquait Charles Mêla
Alexandrie a eu une grande importance

J C , qui tout en fondant I enseignement
chretien a Alexandrie adore Platon et considère les textes païens dignes d'intérêt

dans la naissance du christianisme D ou la
presence dans les vitrines « du plus vieil
exemplaire connu de l'Evangile selon saint
Jean, pointe Nicolas Ducimetiere // date de
la fin du IIe siecle et n est précède que par
un fragment grand comme une carte de

L'EVANGILE DE JUDA
Terminons avec ce fragment du désormais
célèbre Evangile de Juda qui était connu
jusque dans les annees 1970 uniquement
par les écrits d Irenee de Lyon Pere de
l'Eglise qui critiquait les hérésies et la gnose

Cl DESSUS Vitrine consacrée aux « sagesses
barbares » rassemblées dans le creuset de
cultures qu était I Alexandrie antique Outre un
cartonnage funéraire associant esthetique
grecque at pantheon divin égyptien (Egypte,
Tsbtunis ['] ll' s apr J C , toile de lm
encollée stuquee et peinte, Fondation Gandur
pour l'Art Geneve) on distingue au centre
l'édition pnnceps latine de Diogene Laerce
(v 1472, Fondation Bodmer) et a droite le
manuscrit source (datant du Xe siecle) des
Stromates de Clement d'Alexandrie pere de
l'Eglise et apôtre de la tolérance et du respect
entre les cultures (Biblioteca Laurenziana)
© Fondation Martin Bodmer / Naomi Wenger

en particulier « Nous avons ici la vision du

Cette exposition exceptionnelle s'accom
pagne d un catalogue monumental en
deux tomes reunissant la contribution

passages omis par les scribes, la piece

traître abhorre dans tous les évangiles, qui

d une centaine de chercheurs Une refe

exposée est complète et constitue en
même temps le plus vieux codex conserve

est presente comme le disciple prefere du

rence sur le sujet Stephanie Pioda

ll fait partie des Papyri Bodmer trouves en
Moyenne Egypte a la fin des annees 1950
et achetés par Martin Bodmer au début des

par le Christ, nécessaire au rachat de l'hu
man/te parce que c'est lui qui permet la

credit d'un seul feuillet et qui date des envi
rons de 125 170 En dehors de quèlques

Christ ll est l'instrument voulu par Dieu et

crucifixion », conclut Nicolas Ducimetiere

Remerciements a Charles Mêla Nicolas
Ducimetiere et Katharina von Flotow

annees 1960 ll s agissait manifestement de
la bibliotheque d'une communaute monastique copte du Ve-VI" siecle qui avait eu le
bon gout d avoir des écrits a la fois bibliques canoniques apocryphes chrétiens et
des ouvrages païens parmi lesquels trois
comédies de Menandre, dont nous avons
les seuls papyrus connus »
La rencontre du christianisme et des theo
ries orientales donnera naissance a l'herALEXANDRIE@
8909580400502/GTG/OTO/2

Alexandrie la Divine Jusqu'au 31 août 2014
Fondation Martin Bodmer 1921 Route
Martin Bodmer 1223 Cologny Geneve
Suisse Tel +41 (22) 707 44 36 Du mardi au
d manche de 14ha 18h

Un colloque scientifique international
« Sagesses barbares » se tiendra du 27 au
29 aout 2014 a la Fondât on Martin Bodmer
Cologny Geneve

Nocturnes culturelles jusqu a 21 h chaque
premier mercredi du mois (visite gu dee
offerte a 19h) http //fondationbodmerch

MELA C MORI F (dir) 2014 Alexandrie la
Divine catalogue de I exposition 2 volumes,
1 1 40 pages Editions La Baconniere Geneve
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