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Les échos phoniques sont un fait linguistique ; le mètre et le rythme les distribuent selon les 
principes de l’interaction, et en font un fait poétique. Avec quels outils travailler dans l’analyse ? 
S’agit-il de psophos, de phonèmes, de voyelles ? Le critère phonétique (description des sons du 
monde) est trop large. Le phonème (phonologie) n’est pas un son mais une distinction sémantique. 
Pour envisager les échos, il faut un critère intermédiaire qui serait le phone. D’autres questions se 
posent. Travaille-t-on sur la répétition d’un complexe phonique ? d’un son simple à une position 
fixe du mot, du côlon, du vers, de l’unité syntaxique ? Le travail sur les sons a mauvaise presse, de 
sorte que ces questions théoriques, fondement de l’analyse, sont pour l’essentiel restées sans 
réponse : on travaille avec des outils inappropriés, sans réflexion préalable, à tâtons et comme en 
s’excusant.  
Ainsi, les concepts d’allitération, d’assonance, n’ont rien d’antique et ne semblent pas aptes, 
méthodologiquement, à porter l’analyse, en partie parce qu’ils ne correspondent pas à ce que 
théorisaient ou percevaient les anciens, en partie pour des raisons méthodologiques. Un pan à 
explorer serait la théorie du son ou plus spécifiquement de l’écho dans l’antiquité, présente mais 
peu explicite, et distincte de l’euphonie : on en trouve des éléments chez Platon, chez Denys 
d’Halicarnasse, chez Philodème de Gadara, etc. L’anthropologie de la voix n’est pas spécifiquement 
une anthropologie des sons, le travail reste à faire, en corollaire avec les explorations actuelles du 
‘paysage sonore’.  
L’ouvrage de fond qui a fait le plus avancer la recherche sur la question est celui de Sergio Cappello, 
Le réseau phonique et le sens, l'interaction phono-sémantique en poésie (Bologna 1990). Selon lui, il faut 
travailler avec une réduction du phonème, envisager les échos non d’un son particulier, unique, 
mais de groupes de sons équivalents dans une langue donnée : les dentales, les vélaires, les labiales, 
forment chacune un ‘phone’ (sourdes, sonores, aspirées) ; en revanche, les latérales (l, m, n, r) 
seraient à envisager séparément. Pour restreindre encore le critère, un choix pratique consiste à 
tenir compte des séries continues : Ante mare et terras présenterait la série r-t / t-r, mais dans Ante 
mare, on ne peut retrouver que le phone isolé ‘t’, puisque la série ‘t-r’ est interrompue par le ‘m’. 
Entre ainsi en jeu le phénomène de la métathèse, qui pourrait d’ailleurs constituer une question à 
part entière : parfois, une série complexes de phones est reprise plusieurs fois à l’identique, avant 
que l’ordre ne soit modifié. Il faut y prêter attention dans l’analyse.  
Cette approche de l’écho phonique ne rend pas compte du rôle des voyelles dans les combinaisons ; 
le théoricien Ossip Brik considérait qu’elles étaient moins significatives. Pourtant, les textes à portée 
oraculaire, ponctuelle ou générique comme les poèmes de Nicandre, leur accorde un rôle bien 
particulier, et le latin peut-être davantage encore que le grec. Il faudrait mettre en place des critères 
appropriés à l’analyse des échos vocaliques et de leur interaction avec les chaînes consonantiques. 
Chaque présentation pourrait spécifier ses critères d’analyse et réfléchir explicitement à sa méthode 
et les problèmes soulevés par les différents choix.  



Cette rencontre vise aussi à explorer ce que l’analyse des répétitions phoniques peut apporter à 
l’analyse du rythme, du mètre, des côla, en prose comme en poésie ? La variété des terrains formels 
demande de forger des outils spécifiques à chacun : côla de prose, obéissant à un des cinq ou six 
types de rythmes de prose, poésie stichique dans une composition par côla (ancienne muse) ou par 
metra (nouvelle muse), poésie mélique, au sein de laquelle se distinguent les compositions 
strophiques régulières (monostrophes sapphiques, alcaïques ou autres, reprises par la tradition 
romaine), et les longues strophes de la tragédie ou des épinicies, où l’identification des unités 
rythmiques, metra, côla, vers, périodes, reste à déterminer ?  
 

Le critère phonique permet ainsi d’opposer la composition par côla (ancienne muse, comme dans 
le vers héroïque), d’une composition par metra où l’unité de référence serait le vers, et où la notion 
d’enjambement peut faire sens. La répartition des échos phoniques permet ainsi de faire apparaître 
une opposition entre la composition des vers héroïques de notre Odyssée (datable du VIIe siècle) et 
de notre Iliade (qu’il est difficile de faire remonter plus haut que le VIe siècle) : dans l’Odyssée, les 
échos tendent à lier le premier côlon au deuxième, reflétant une composition orale, tandis que dans 
l’Iliade, ils lient verticalement les premiers côla par opposition aux deuxième côla, ce qui souligne 
l’unité du vers. Ils entrent en outre en interaction forte avec les structures annulaires. Faut-il intégrer 
le critère phonique dans l’analyse des côla méliques au même titre que la synaphie d’Irigoin, ou 
encore que les isomélies entre strophes en responsio ?  
 

Une question corolaire est celle de l’existence d’un phénomène apparenté à la ‘rime’. Detlef Fehling, 
Die Wiederholungsfiguren und ihr Gebrauch vor Gorgias (Berlin 1969), et avant lui son maître H. Diels, 
‘‘Zur Geschichte der Alliterations’’, Sitz. Preuss. Akad. Wiss. (1914), affirmaient qu’il y avait des 
rimes dans la poésie romaine, mais pas dans la poésie grecque. Comment définir ce concept de 
‘rime’ ? Par l’interaction avec quoi ? Le mètre, le rythme, début ou fin d’unité ? Est-ce qu’un simple 
homéotéleute est l’équivalent d’une rime ? Comme dans le cas de l’enjambement, peut-on appliquer 
le concept médiéval de ‘rime’ à la littérature antique ? On pourrait également se demander si les 
comportements et la théorisation phonique de la poésie moderne en vers libres s’appliquerait mieux 
aux pratiques antiques. Alors que les rimes grammaticales sont tenues pour fautives dans les 
traditions modernes, les effets de rimes dans les textes romains sont largement liés à ce phénomène. 
La question se pose avec une acuité particulière dans le versus aureus, mais on peut aussi penser au 
rôle de cet outil dans la constitution de strophes cachées dans les chœurs de Sénèque, par exemple, 
ou même dans la composition des domus ou appartements épiques.  
 

Les figures particulières de lettres et de sons peuvent rentrer dans le champ d’analyse, comme les 
jeux de dérivation d’une combinaison à une autre mis en évidence par Frédéric Ahl dans les 
Métamorphoses d’Ovide comme moyen de structurer les éléments d’un récit ou de lier plusieurs 
épisodes disparates (RUBORE/EBURO dans l’histoire de Pygmalion, AURA/AURES/AURUM dans les 
deux pans de l’histoire de Midas), ou l’interaction entre un acrostiche (visuel) et la redistribution de 
ses sons dans les vers alentour, rejoignant par le bord sémantique la question de la métathèse.  
 
Un autre champ important qui s’ouvre à la réflexion est le rapport son-danse : on semble 
présupposer que le pas coïncide toujours avec la thesis, mais cela n’a rien de nécessaire, comme le 
prouve l’importance du contretemps dans les traditions populaires. Cela ouvre toutes sortes de 
possibilités que l’on pourrait explorer à l’échelle du côlon, du vers, de la strophe : peut-on danser 
un côlon sans le « métriser », sans présupposer l’arrière-fond d’un temps divisé par une barre de 



mesure invisible mais servant toujours de référence ? Quel statut ont les variations de tempo et 
dans quel cadre ? Peut-on envisager des variations de tempo entre deux côla à l’intérieur du vers, 
comme dans la diction aédique ? Le ‘son’ des pas viendrait alors interagir comme un éventuel 
contrepoint avec le son des paroles, le rythme du côlon ou du vers, la ligne de la mélodie 
accentuelle, les jeux phoniques, le son de la danse, du chant ou d’un instrument tels que les évoque 
le texte. Les sons propres à chaque instrument, à chaque type de danse, seraient des éléments 
fondamentaux de cette interaction. Le rapport entre son et gestuelle, gestes des mains notamment, 
volontiers dissociés du rythme métrique de manière à créer un contre-rythme, en la lenteur à la 
rapidité, comme par exemple dans le flamenco, serait une autre piste, toujours en rapport avec les 
unités rythmiques en jeu dans la performance.  
 
Le jeudi 27 avril auront lieu les ateliers de métrique, entièrement orientés sur le sujet et la mise en 
place des outils d’analyse. La matinée du vendredi 28 avril sera consacrée à la musique antique, avec 
une conférence de Sylvain Perrot et le traditionnel atelier de transcription. Elle reste bien sûr 
ouverte à toute proposition. Le colloque « Son et rythme » couvrira l’après-midi du vendredi et la 
matinée du samedi 29 avril.  
 
Envoyez toutes vos idées et propositions (atelier / communication / performance), titre et bref 
résumé, avant la fin du mois de janvier à Anne-Iris Muñoz (anne-iris.munoz@unifr.ch) et Antoine 
Foucher (antoine.foucher@unicaen.fr).  
 
Nous accueillerons éventuellement les propositions concernant d’autres traditions poétiques ou de 
rythme de prose, si elles soulèvent les mêmes questions de méthode et proposent des outils 
spécifiques pour l’analyse du rapport entre rythme et son.  
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