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Le fuseau des Moires dans la tradition grecque des origines à Platon 

Thierry Grandjean, Lycée Henri-Poincaré, Nancy 

 

     Dans la mythologie grecque de l’époque homérique à Byzance, les Moires incarnent les 

déesses du destin : elles possèdent un fuseau qui leur sert à filer les destinées des humains, un 

attribut symbolique qu’elles conservent à toutes les époques. Mais cette image attestée par une 

très longue tradition et relayée par de nombreux textes et par quelques documents 

iconographiques plus rares, est loin d’être aussi uniforme qu’il y paraît. En effet, au fil des 

siècles, les auteurs reprennent la représentation traditionnelle des Moires en la déformant, en 

ajoutant des aspects nouveaux, en la contaminant par des influences diverses. Dès lors, l’image 

de ces déesses et de leur fuseau subit d’étonnantes métamorphoses. Suivant les auteurs, les 

sœurs filandières tiennent un simple fil, une quenouille ou un fuseau, voire un métier à tisser ; 

elles sont tantôt trois, tantôt deux, parfois même on parle de la Moire au singulier, ou bien l’une 

d’elles (Clotho) seulement tient le fuseau. Sous l’Empire, le fuseau des Moires est concurrencé 

par la roue de la Fortune ; les auteurs romains assimilent les Moires à leurs trois Parques et leur 

donnent de nouveaux attributs, soit à la place soit en plus du fuseau : ainsi les Moires possèdent 

le globe, le livre du Destin (volumen), la balance, trois sorts, la corne d’abondance, des sceptres. 

Quant à leur précieux fil, les Moires se mettent à le couper, entraînant la mort de la personne 

concernée ; mais cette coupure du fil est manifestement une innovation du Ier siècle de notre 

ère. Pour un Grec de l’époque classique, les Moires n’avaient pas de telles attributions, elles 

filaient essentiellement les destinées des dieux, des héros et des mortels. Ainsi, pour interpréter 

correctement les textes grecs et l’iconographie relatifs au fuseau des Moires depuis Homère 

jusqu’à l’époque classique, il est essentiel de revenir à l’image originelle de cet attribut, avant 

qu’elle ne soit modifiée par des influences extérieures à la cité grecque. Dès lors, la césure du 

IVe siècle avant J.-C. s’impose : Platon, dans la République et les Lois, est l’un des derniers 

auteurs grecs à exploiter l’image du fuseau des Moires en s’appuyant sur la tradition la plus 

ancienne. 

     Notre problématique associe la philologie, l’iconographie et l’histoire des techniques pour 

restituer l’image originelle et classique du fuseau des Moires dans la cité grecque : quelles 

fonctions les divinités du destin remplissaient-elles à l’aide de leur fuseau ? D’où vient cet objet 

symbolique ? Quelle image du destin et des dieux reflète ce fuseau ? 

     Alors que la symbolique du filage s’inspirait d’une réalité quotidienne bien connue des 

anciens Grecs, elle mérite pour les chercheurs modernes d’être au préalable analysée selon les 

différentes étapes du travail technique du filage. C’est pourquoi notre étude envisage le fuseau 

des Moires selon trois perspectives complémentaires. La première est synchronique : elle se 

doit de décrire le travail du fuseau en le replaçant dans le contexte du métier de la fileuse, afin 

de comprendre le fonctionnement de cette technique répétée invariablement, quelles que soient 

les époques. La deuxième perspective est diachronique : il s’agit d’appréhender les fonctions 

des Moires au fil du temps, à toutes les étapes essentielles de la vie : depuis la naissance d’un 

homme jusqu’à sa mort et à sa renaissance éventuelle, en passant par son mariage et par les 

aléas de l’existence humaine. Enfin, la troisième perspective est uchronique et utopique : il 
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s’agit d’étudier le fuseau des Moires d’un point de vue métaphysique en les déplaçant dans un 

espace cosmique, pour comprendre le rôle du fuseau d’Anankè, mère des Moires, dans la 

République de Platon.   

     Perspective synchronique : le rôle du fuseau dans la technique du filage 

     Les Moires possèdent selon les textes un fil, une quenouille, un fuseau. Dans l’Iliade, 

Hécube conseille ainsi son mari Priam, qui veut récupérer le cadavre d’Hector : 

                                    Νῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευθεν  

ἥμενοι ἐν μεγάρῳ· τῷ δ᾽ ὥς ποθι Μοῖρα κραταιὴ  

γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκον αὐτή,  

ἀργίποδας κύνας ἆσαι ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων  

ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ.1 

« Non, maintenant, pleurons Hector loin de lui, assis dans notre salle; pour lui, c'est cela que la 

Moire puissante, comme il naissait, a filé de son lin, quand je l'enfantai : rassasier les chiens 

aux pieds agiles, loin de ses parents, chez un homme puissant. » 

Le poète mentionne une seule Moire : c’est au moment même de la naissance d’Hector qu’elle 

a filé la destinée du prince troyen, à savoir la manière dont il mourrait. Pour sceller son destin, 

la Moire a utilisé un fil de lin (λίνῳ). Ce matériau permet de distinguer la Moire grecque, qui 

se sert du lin, et la Parque romaine, qui recourt plutôt à la laine. 

Seul le matériau est mentionné, mais l’outil nécessaire est supposé par le verbe d’action 

ἐπένησε : le terme ἐπινέω, comme ses synonymes ἐπινήθω et ἐπικλώθω, signifie toujours 

chez Homère « filer pour », au sens de « destiner quelque chose à quelqu’un », « le lui donner 

en partage »2 : ce verbe s’emploie uniquement pour parler du filage des Moires3. De même, au 

chant XX, Héra envisage la mort d’Achille : 

         ὕστερον αὖτε τὰ πείσεται ἅσσά οἱ Αἶσα  

γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ ὅτε μιν τέκε μήτηρ.4 

« Plus tard, il souffrira ce que la Destinée, à sa naissance, a filé pour lui avec le lin, quand sa 

mère l'enfanta. » 

La Destinée (Aisa) est substituée à la Moire, mais leur action est la même : la divinité du Destin 

fixe dès la naissance la mort des hommes à l’aide d’un fil de lin. Homère emploie le même 

verbe ἐπένησε qui suppose l’existence d’une quenouille et d’un fuseau. Dans l’Odyssée, en 

revanche, Alcinoos distingue la Destinée et les Fileuses en les associant : 

                                                           
1 Homère, Iliade, XXIV, 208-212. 
2 Theil (1841, p. 238, s. v. ἐπινέω). 
3 Bailly, Dictionnaire, et L.S.J., A Greek-English Lexicon, s. v. ἐπινέω. 
4 Homère, Iliade, XX, 127-128. 
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                                                       ἔνθα δ᾽ ἔπειτα  

πείσεται, ἅσσα οἱ Αἶσα Κατακλῶθές τε βαρεῖαι  

γιγνομένῳ νήσαντο λίνῳ, ὅτε μιν τέκε μήτηρ.5 

« Et là ensuite, il (scil. Ulysse) subira ce que la Destinée et les tristes Filandières ont filé pour 

lui, à l’heure de sa naissance, quand sa mère l’enfanta. » 

Ce troisième passage confirme l’activité des divinités du destin comme fileuses6, puisque leur 

rôle commun est de filer (νήσαντο). Or si Homère mentionne la quenouille (ἡλακάτη), c’est 

toujours pour évoquer celle qu’utilisent les femmes (Hélène, Andromaque et Pénélope). Le 

premier auteur qui attribue une quenouille aux Moires et à leur mère, Nécessité (Ἀνάγκη), est 

Platon, dans le mythe raconté par Er le Pamphylien : 

« Aux extrémités de ces liens était suspendu le fuseau (ἄτρακτον) de la Nécessité qui faisait 

tourner toutes les sphères : la tige (ἡλακάτην) et le crochet (ἄγκιστρον) étaient d’acier, et le 

peson (σφόνδυλον) un mélange d’acier et d’autres matières. »7 

Platon prend soin de faire dire à Er que le peson « extérieurement ressemblait aux pesons d’ici-

bas »8 ; mieux même, d’après cette description, la quenouille constitue la tige du fuseau de la 

Nécessité, comme pour le fuseau réel. En effet, si, d’après les textes et l’iconographie antiques, 

il convient de dissocier la quenouille et le fuseau, deux outils employés à deux étapes différentes 

du filage, il est également vrai que la tige du fuseau porte le nom de quenouille9. 

Avant de pouvoir être filé, le lin doit subit plusieurs préparations, supposées déjà accomplies 

quand les Moires prennent leur quenouille. Mais il importe de savoir dans quel état est la plante 

lorsqu’elles l’enroulent sur leur fuseau. Il faut donc remonter à la récolte du lin. Lorsque la 

plante a été arrachée, l’ouvrier travaillant le lin (λινουργός) en fait des gerbes, qu’il fait sécher 

au soleil. Ensuite il fait rouir le lin dans de l’eau chauffée au soleil, jusqu’à ce que l’écorce soit 

amollie. L’ouvrier fait alors de nouveau sécher le lin au soleil, puis il procède au teillage, qui 

consiste à battre le lin sur la pierre avec un maillet. La partie voisine de l’écorce, appelée étoupe, 

ne sert pas au filage : on en fait des mèches de lampe ; en revanche, on garde précieusement les 

fibres intérieures, qui donnent les fils les plus fins et les plus blancs. L’étape suivante est le 

peignage : l’ouvrier peigne le lin brut en l’épurant et en mettant en parallèle les fils10. A ce 

moment, le lin est prêt à être filé. En outre, dans la mythologie grecque, le fil de lin aurait été 

inventé par Arachné 11 , habile tisserande métamorphosée en araignée 12  : c’est assez dire 

                                                           
5 Homère, Odyssée, VII, 196-198. Nous avons rétabli le texte des manuscrits Κατακλῶθές ; ce terme revêt le 

même sens que le simple Κλῶθές. 
6 Eitrem (1932, col. 2458-2459. 
7 Platon, République, X, 616 c. 
8 Rép., 616 d. 
9 Lafaye (1873, p. 1425, note 17). 
10 Trédenat (1873, p. 1263). 
11 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, VII, 57, 5. 
12 Ovide, Métamorphoses, VI, 1-145 ; Frontisi-Ducroux (2003, p. 221-272). 
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combien le lin des Moires devait être non seulement blanc, mais aussi très fin, comme la toile 

d’Arachné. 

Quelle technique les Moires utilisent-elles pour filer ? D’après les textes et l’iconographie 

antiques, elles procèdent comme les fileuses humaines : elles prennent une certaine quantité de 

fils de lin et les enroulent autour de la quenouille de façon à en former une balle13 : ce peloton 

de lin enroulé autour de leur premier outil s’appelle τολύπη, également appelé τὰ ἠλάκατα, 

désignant précisément les fils de lin disposés à l’extrémité supérieure de la quenouille, elle-

même appelée ἠλακάτη (colus en latin). La quenouille se compose généralement d’une simple 

tige, le plus souvent un roseau, mais en matière plus solide, durable et précieuse pour les 

femmes riches : en ivoire ou en or. Les quenouilles sont fendues à leur extrémité supérieure 

pour former une sorte de cage où le lin est contenu14. Concernant la quantité de lin enroulée sur 

la quenouille, elle revêt une importance toute particulière pour les Moires, car il ressort des 

textes antiques que la longueur de la vie humaine dépend précisément de la quantité de lin 

attribuée par les sœurs filandières. Toutefois les sources antiques mentionnent la quantité de fil 

pour le seul fuseau des Moires.  

Quand la quenouille est garnie de fils de lin, la fileuse prend son fuseau, appelé ἄτρακτος : 

l’étymologie de ce terme est incertaine15. Le fuseau était le plus souvent fait avec la plante 

appelée ἀτράκτυλις, à savoir le carthame, dont la tige droite était utilisée par les femmes 

comme fuseau, d’où vient le nom de cette plante16. Mais selon Lycophron, le fuseau des Moires 

était fait en airain (χαλκέων … στρόμϐων)17, matière connotant la dureté des déesses, comme 

le souligne le scholiaste de Lycophron18 ; chez Platon, le fuseau des Moires est même en acier 

ou en fer (ἐξ ἀδάματος)19, ce qui renforce leur caractère inflexible. 

Dans le fuseau lui-même, il convient de distinguer trois éléments mentionnés par Platon dans 

le mythe d’Er le Pamphylien, décrivant le fuseau de la Nécessité, mère des Moires : 

« Aux extrémités de ces liens était suspendu le fuseau (ἄτρακτον) de la Nécessité qui faisait 

tourner toutes les sphères : la tige (ἡλακάτην) et le crochet (ἄγκιστρον) étaient d’acier, et le 

peson (σφόνδυλον) un mélange d’acier et d’autres matières. »20 

                                                           
13 Lafaye (1873, p. 1425). 
14 Lafaye (1873, p. 1425, note 10). 
15 Beekes (2010, p. 164, s. v. ἄτρακτος). 
16 Pline l’Ancien, XXI, 53. 
17 Lycophron, Alexandra, 584-585. Le scholiaste (ad locum) précise que le terme στρόμϐων désigne le fuseau 

(ἀτράκτων). 
18 Scholies à Lycophron (vers 585) : σ τ ρ ό μ β ω ν  λέγει τῶν ἀτράκτων παρὰ τὸ στρέφεσθαι χ α λ κ έ ω ν  δὲ 

τῶν ἰσχυρῶν. 

19 Platon, République, X, 616 c. Festugière, dans Proclus, Commentaire sur la République, tome III, p. 159, note 

1, souligne l’amphibologie du terme ἀδάμας (acier ou fer). 
20 Platon, République, X, 616 c. 
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Le premier élément évoqué est la tige, qui porte le même nom que la quenouille (ἡλακάτη), 

puisqu’elle a la même forme. Cette tige possède un crochet (ἄγκιστρον), qui sert à maintenir 

le fil en place, et un peson (σφόνδυλος, en latin turbo). Le crochet du fuseau est situé sur la 

surface extérieure convexe du peson21, qui comprend aussi une partie intérieure en surface 

plane22. Ce peson est fait d’une matière assez lourde : de pierre, de terre cuite, et même, chez 

Platon, d’un « mélange d’acier et d’autres matières » ; en effet, le peson sert à tenir le fil tendu, 

mais aussi à accélérer le mouvement de rotation destinée à tordre le fil23. Ce rôle du peson est 

clairement décrit dans l’épigramme de Philippe :  

« (…) δακτυλότριπτον ἄτρακτον  

  σφονδυλοδινήτῳ νήματι νηχόμενον » 

« (…) un fuseau que les doigts ont usé suspendu au fil qui se tord et s’enroule »24. 

L’épithète σφονδυλοδινήτῳ, un hapax, signifie précisément « tordu par le peson tournoyant » : 

le fil de lin est donc étiré par le peson.  

Comme les fileuses humaines, les Moires se servent habilement de leurs mains pour manier le 

fil. Catulle décrit précisément le travail des trois Parques :  

« Leurs mains accomplissaient avec régularité leur tâche éternelle. La gauche tenait la 

quenouille, revêtue d’une laine moelleuse ; la droite, tirant légèrement les brins, leur donnait la 

forme avec les doigts relevés, ou bien, les tordant sur le pouce renversé, elle faisait tourner le 

fuseau, équilibré par le peson arrondi ; en même temps leurs dents, détachant les aspérités, 

égalisaient leur ouvrage sans relâche et à leurs lèvres desséchées adhéraient les brins de laine 

qui, auparavant, avaient dépassé la surface unie du fil ; à leurs pieds, les flocons moelleux de 

laine blanche emplissaient des corbeilles d’osier. »25  

Cette évocation du filage est corroborée par les autres sources : pour les Moires, il suffit de 

remplacer la laine par le lin. En effet, après avoir chargé la quenouille de fils de lin, elles en 

prenaient quelques-uns de leur main gauche et les attachaient au crochet du fuseau. En les 

accumulant, elles en formaient un fil et elles le modelaient de la main droite26 en l’imprégnant 

de leur salive27. Quand elles avaient plusieurs fils ainsi façonnés, elles les tiraient vers elles 

pour n’en former qu’un seul28 . Simultanément, elles faisaient tourner leur fuseau29 en tordant 

                                                           
21 Proclus, Commentaire sur la République, éd. Kroll, tome II, p. 209 = éd. Festugière, tome III, p. 159. 
22 Proclus, Commentaire sur la République, éd. Kroll, II, 213, 20-23 = éd. Festugière, III, p. 164. 
23Lafaye (1873, p. 1425). 
24 Anthologie palatine, VI, 247. 
25 Catulle, Poésies, 64, vers 310-319. 
26 Le Peintre de Brygos a fidèlement représenté une femme filant, tenant la quenouille de la main gauche et 
façonnant entre le pouce et l’index de sa main droite le fil tendu par le peson et le fuseau (British Museum, cat. 
Vases D 13). 
27 Sénèque, Hercule sur l’Oeta, 373 : Hercule tournait « les humides fuseaux ». 
28 Aristophane, Lysistrata, 583-584. 
29 Catulle, Poésies, 64, vers 327 (« tournez fuseaux »). 
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le fil entre le pouce et l’index30 pour le rendre solide31. Lorsqu’elles tiraient plus fort et qu’elles 

accumulaient plus de lin, elles obtenaient un fil épais et résistant, comme celui que les tisserands 

utilisaient comme fil de chaîne (στήμων)32 ; en revanche, lorsqu’elles tiraient moins fort ou 

réduisaient la matière, elles obtenaient un fil mince et léger, comme le fil que les tisserands 

prenaient comme fil de trame (κρόκη)33.  

Toutefois, les Moires sont considérées en Grèce comme des fileuses : jusqu’à l’époque 

hellénistique, elles ne tissent pas le fil d’une existence individuelle34, donc n’entrelacent pas les 

fils de chaîne et de trame. En revanche, à Rome, les Parques savent tisser, puisqu’elles font 

passer les fils de trame (subtegmina) sous la chaîne35. 

Mais ce qui importe est la quantité de lin qu’elles choisissent d’attribuer pour la destinée de tel 

ou tel homme. De fait, c’est la quantité qui fait la longueur de la vie. Jean Apocaucus, 

métropolite de Naupacte au XIIIe siècle, le dit explicitement : 

« J’en viens à l’idée que cette sornette grecque n’est pas vraie, à savoir que la Moire existe, 

qu’elle possède un fil (μίτον) et un fuseau (ἄτρακτον), et qu’elle file pour chacun ce qui lui 

arrivera à partir de sa naissance, comme par hasard, si elle bourre de fil le fuseau, lorsqu’un être 

humain met fin aux douleurs maternelles, en effet cet être aura une longue vie ; mais si elle 

entoure le fuseau de cercles en petit nombre, il aura une vie courte. »36 

Le terme μίτος employé dans ce passage signifie fréquemment, comme ici, le fil des Moires37, 

mais également le fil de l’araignée, ce qui confirme la ténuité du fil et le lien avec Arachné. De 

ce fil vital dépend la destinée humaine : par une analogie surprenante, la même racine sert à 

désigner le filament de la cellule, la mitochondrie, produisant l’énergie vitale38.  

Manifestement aussi importante que la quantité, la technique de l’enroulement autour de la 

quenouille est décrite par Jean Apocaucos : le verbe ἐπιστοιϐάζω suggère l’idée d’une grande 

quantité de fils entassés par couches successives39 ; quant à l’expression « si elle entoure le 

fuseau de cercles en petit nombre » (εἰ ἐπὶ κύκλους δὲ ὀλίγους περιελίξει τοῦτο τὸν ἄτρακτον), 

elle insiste sur l’enroulement (περιελίξει) et sur le nombre restreint de cercles, ce qui suppose 

un amas peu abondant et un fil des plus ténus. 

Enfin vient le moment d’achever le filage. Lorsque le fuseau était suffisamment chargé de lin, 

les fileuses coupaient le fil pour le séparer de la quenouille. Puis elles dévidaient le fuseau pour 

                                                           
30 Euripide, Oreste, 1431. 
31 Platon, Politique, 282 e. 
32 Platon, Politique, 282 e. 
33 Platon, Politique, 282 e – 283 a. 
34 Svenbro (2005, p. 293).  
35 Horace, Epodes, XIII, 15 ; Catulle, Poésies, 64, 327. Sur le terme subtegmina désignant la « trame » du tissage, 
voir Scheid / Svenbro (2003, p. 76-77).   
36 Jean Apocaucus, Notitiae et Epistulae, 46. 
37 Lycophron, Alexandra, 584 ; Anthologie palatine, VI, 288 ; Nonnos, Dionysiaques, III, 357 ; Manéthon, 
Apotelesmatica, I, 201. 
38 Bouffartigue / Delrieu (1996, p. 104). 
39 LSJ, Lexicon, sv. ἐπιστοιϐάζω : « pile up ». 
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faire avec le fil un peloton appelé κλωστήρ40. Ce nom est formé sur la même racine que 

κλώθω (« filer »), la racine Κλωθ- signifiant « nouer ». D’où la désignation des divinités du 

destin comme des Κλῶθες (« Fileuses »)41 chez Homère, et le nom de l’une des trois Moires, 

Κλωθώ dès la Théogonie d’Hésiode42 

Cependant, à l’époque classique, les Moires ne coupaient pas le fil pour provoquer la mort : 

cette image du fil coupé n’apparaît dans la littérature latine qu’au Ier siècle de notre ère43. La 

mort survient quand le fuseau des Moires s’est complètement dévidé, sans que les divinités 

rompent le fil. Le discours d’Electre, fille d’Atlas et mère de Dardanos, montre clairement que 

la vie suit le fil de la destinée, sans tissage ni coupure : 

« Tous ceux qu’un sein mortel a engendrés sont asservis par la nécessité du fil fatal des Moires 

(Μοιριδίου κλωστῆρος ἐδουλώθησαν ἀνάγκῃ)... Calmez donc aussi vos chagrins. Si dans le 

cours de votre vie errante, dans les orages de la fortune, la Moire inflexible vous a réservé 

jusqu’ici un fil malheureux (φρικτὸς ἀκινήτοιο μίτος σφρηγίσσατο Μοίρης), supportez 

courageusement, dans votre exil, les lois d’une indomptable nécessité. »44 

A la naissance, les Moires ont formé pour chaque mortel le peloton (κλωστῆρος) avec une 

quantité déterminée de fil : chaque homme est asservi à sa condition, soit heureuse, soit 

malheureuse ; quoi qu’il arrive, son existence suit le fil façonné par les sœurs filandières. 

Ainsi les Moires reprennent inlassablement pour chaque être humain cette même technique du 

filage sur leur fuseau fatidique. Après avoir analysé le travail des Fileuses en synchronie, en 

décomposant chaque étape de leur ouvrage effectué au moment de la naissance d’un individu, 

nous pouvons étudier le rôle du fuseau des Moires selon une perspective diachronique : quelle 

est la conséquence du filage fatal pour les mortels à chaque moment de leur vie et tout au long 

de leur existence ?   

     

     Perspective diachronique : le rôle du fuseau des Moires, de la naissance à la mort 

Pour montrer l’influence du fil fatidique dans la vie des mortels, il convient de distinguer les 

trois moments décisifs de l’existence humaine : la naissance, le mariage et la mort. Ce sont les 

trois occasions où les Moires interviennent dans la vie des hommes, du moins quand ces 

humains sont des personnalités importantes. Car si les trois sœurs façonnent le fil de chaque 

existence à la naissance, elles n’assistent au mariage que des dieux, des héros et des rois illustres.  

La naissance est le moment essentiel pour la destinée des mortels. Tous les textes sont 

unanimes : c’est dès la naissance que les Moires fixent définitivement le destin d’un homme. 

Dans les trois passages d’Homère étudiés au début, le poète recourt toujours à la même 

                                                           
40 Aristophane, Grenouilles, 1349 ; Lysistrata, 567. 
41 Homère, Odyssée, VII, 197. 
42 Hésiode, Théogonie, 218 (interpolé) et 905. 
43 Ballestra-Puech (1999, p. 85). 
44 Nonnos, Dionysiaques, III, 329-330 et 355-358. 
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structure45 pour évoquer le rôle des Moires au moment de la naissance des héros, qu’il s’agisse 

d’Hector, d’Achille ou d’Ulysse46. Voici les éléments paradigmatiques tels qu’ils apparaissent 

sur l’axe syntagmatique : 

Nom des divinités du destin (Μοῖρα, Αἶσα, Αἶσα Κατακλῶθές τε) + le verbe « filer » 

(ἐπένησε, νήσαντο) + le complément d’attribution au datif (τῷ, οἱ) + participe apposé au 

dédicataire insistant sur sa naissance (γιγνομένῳ) + complément circonstanciel de moyen 

(λίνῳ, avec le lin) + subordonnée temporelle évoquant le moment de la naissance « quand sa 

mère l’enfanta » (ὅτε μιν τέκε μήτηρ). 

 

Ainsi, c’est dès la naissance d’un héros ou d’un mortel que les Moires ont fixé sa destinée : 

dans ces exemples, elles ont déterminé le moment de la mort des héros. Entre l’instant de la 

naissance et celui de la mort s’écoule une vie, qui correspond exactement à la longueur du fil. 

Pour insister en outre sur le caractère irrévocable et inexorable de leur fil fatidique, Lucien prête 

ce dialogue à Cyniscus et Zeus : 

« CYNlSCUS. Voici ce dont il s’agit, Zeus. Tu as lu probablement les poèmes d’Homère et 

ceux d’Hésiode ; dis-moi si l’on doit regarder comme vrai ce qu’ils chantent dans leurs 

rhapsodies au sujet de la Destinée et des Moires (περὶ τῆς Εἱμαρμένης καὶ τῶν Μοιρῶν), 

qu’il est impossible d’éviter le sort qu’elles ont filé à chacun au moment de sa naissance 

(ἄφυκτα εἶναι ὁπόσα ἂν αὗται ἐπινήσωσιν γεινομένῳ ἑκάστῳ).  

ZEUS. C’est très vrai. Il n’est rien qui ne soit ordonné par les Moires : tout ce qui arrive est 

l’œuvre de leur fuseau, et l’événement est toujours tel qu’elles l’ont filé (ἐπικεκλωσμένην) 

dès l’origine : il n’est pas possible qu’il en soit autrement. »47 

Cyniscus reprend l’expression homérique « ce que [ces divinités] destinent en filant à chacun 

le jour de sa naissance », en demandant si la destinée filée au fuseau des Moires est 

« inévitable » (ἄφυκτα), épithète qualifiant la mort chez Simonide et les Erynies chez 

Sophocle48. Zeus répond affirmativement, en considérant ce qui est filé par le fuseau des Moires 

comme des « ordres » (διατάττουσιν) et même une « loi divine », en jouant sur le mot θέμις 

signifiant « permis par les dieux », mais aussi « loi divine » et une claire allusion à la généalogie 

des Moires, filles de Thémis. Le participe parfait ἐπικεκλωσμένην, avec son aspect résultatif, 

renforce le caractère irrévocable du destin filé, tandis que l’expression ὑπὸ τῷ τούτων 

ἀτράκτῳ στρεφόμενα (« ourdi par le fuseau de celles-ci ») renvoie à l’image de la 

torsion du fil, d’où les vicissitudes de l’existence humaine. Zeus estime que « rien ne 

pourrait advenir « sans la loi des Moires et contrairement à leur fil de lin » (οὐδὲν γὰρ 

οὕτω γένοιτ´ ἂν ἔξω τοῦ  

                                                           
45 Dietrich (1962, p. 87 et p. 96, n. 64). 
46 Homère, Iliade, XXIV, 208-212 (Hector) ; XX, 127-128 (Achille) ; Odyssée, VII, 196-198 (Ulysse). 
47 Lucien, Zeus confondu, 1. 
48 Simonide, cité par Plutarque, Consolation à Apollonios, 107 b ; Sophocle, Electre, 1388 (les chiennes = les 
Erinyes). 
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νόμου τῶν Μοιρῶν, οὐδὲ ὑπὲρ τὸ λίνον) : la formule ὑπὲρ τὸ λίνον, manifestement calquée 

sur ὑπὲρ μοῖραν (« contre la décision du sort »), consacre la supériorité du fuseau des Moires 

sur les décisions des dieux. Alors Cyniscus provoque Zeus en lui demandant si les dieux n’ont 

pas le pouvoir de modifier les décisions des Moires, idée qu’il exprime en employant le terme 

ἀνακλώθω signifiant « dévider à rebours », autrement dit, en quelque sorte, « rembobiner » 

le fil pour « changer la destinée de quelqu’un »49 . On ne saurait qualifier d’adunaton ce 

rembobinage, puisque les Moires sont revenues sur leur décision en acceptant de faire revivre 

Admète ; mais ce retournement s’avère tout à fait exceptionnel : les Filandières avaient été 

enivrées. 

     Ainsi, comme le reconnaît le Zeus de Lucien, le fuseau des Moires l’emporte sur tout ; mieux 

même, ce qu’elles ont filé à leur fuseau immédiatement dès l’origine scelle définitivement la 

destinée et l’issue fatale (πάντα ὁπόσα γίνεται, ὑπὸ τῷ τούτων ἀτράκτῳ στρεφόμενα 

εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἕκαστον ἐπικεκλωσμένην ἔχει τὴν ἀπόβασιν). Toutes les sources 

confirment cette inexorabilité, avec la seule exception d’Admète. En effet, l’épisode de la 

naissance de Méléagre ne déroge pas à la loi fatale : selon une version du mythe de la chasse 

de Calydon, le septième jour après la naissance de Méléagre, les Moires vinrent à la rencontre 

de sa mère Althée et lui prédirent que son enfant mourrait quand le tison qui brûlait sur l’âtre 

serait entièrement consumé. Althée se dépêcha de retirer le tison et de l’éteindre, puis le cacha. 

Mais lorsque Méléagre participa à la chasse de Calydon, il tua ses oncles, parce qu’ils refusaient 

que leur neveu offrît les dépouilles du sanglier à la chasseresse Atalante ; c’est pourquoi sa 

mère Althée, indignée du meurtre de ses frères, jeta le tison fatal dans le feu, provoquant la mort 

de Méléagre50. Ce récit semble à la fois infirmer le caractère irrévocable du destin filé par les 

Moires, qui laissent une mère décider à leur place de l’issue de son fils, et, partant, remplacer 

le pouvoir fatidique du fuseau par celui du tison, mais aussi contredire l’idée communément 

admise que la destinée d’un mortel est fixée dès le jour de sa naissance. Or, le fait que les Moires 

seraient venues prédire le sort de Méléagre le septième jour après sa naissance, mentionné par 

Apollodore n’est pas confirmé par d’autres versions : Diodore et Ovide situent la visite des 

Moires dès la naissance de Méléagre51 ; mieux même, le poète latin associe explicitement le 

jour de la naissance, la prédiction du tison et la destinée filée au fuseau : 

Stipes erat, quem, cum partus enixa iaceret  

Thestias, in flammam triplices posuere sorores  

staminaque inpresso fatalia pollice nentes  

‘tempora’ dixerunt ‘eadem lignoque tibique,  

o modo nate, damus’.52 

                                                           
49 Lucien, Zeus confondu, 7. LSJ, sv. 
50 Bacchylide, Epinicies, V, 93 sqq. ; Diodore de Sicile, IV, 34 ; Accius, Méléagre, fr. ; Ovide, Métamorphoses, VIII, 
270-532 ; Apollodore, Bibliothèque, I, 71, 8. 
51 Diodore, IV, 34 (κατὰ τὴν Μελεάγρου γένεσιν) ; Ovide, Métamorphoses, VIII, 451-452. 
52 Ovide, VIII, 451-455. 
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« Elle conservait un tison que les trois Parques jetèrent dans le foyer ardent, au moment où 

naquit Méléagre; et soudain commençant à filer sous leurs doigts la trame fatale de ses jours : 

« Enfant, dirent-elles, la durée de ce tison sera celle de ta vie ». 

Ainsi la destinée fatale de Méléagre est filée par les Moires le jour même de sa naissance ; ce 

fil, appelé stamina, est le fil de chaîne, le plus épais et le plus solide, donc la décision fatale est 

fixée par des liens inaltérables. Enfin, le tison, loin d’infirmer le pouvoir du fuseau des Moires, 

au contraire le renforce : cet objet magique devient le signe visible de la destinée qui se consume, 

à l’image du fuseau, invisible des mortels, qui se dévide inexorablement. 

Au demeurant, le mythe de Méléagre parvient à glorifier la puissance des Moires : les sœurs, 

habituellement cachées, occupent le devant de la scène ; elles prédisent le destin de Méléagre 

qui s’accomplira vraiment ; elles donnent à Althée un objet qui remplit les mêmes fonctions 

que leur fuseau. Dès lors, Ovide consacre à la fois le pouvoir des Parques et la responsabilité 

des mères, qui assument leur maternité en veillant sur l’existence de leurs enfants. 

Or, en associant la prédiction du tison au jour de la naissance et au fuseau des Moires, Diodore 

et Ovide ont repris la version mythique attestée dès l’époque classique dans les Pleuroniennes 

de Phrynichos et chez Bacchylide. En effet, dans la cinquième épinicie, le poète de Kéos donne 

la parole à l’âme du défunt Méléagre, qui rappelle sa triste destinée filée par la Moire : 

Μάτηρ (…) ὠκύμορον  

φιτρὸν ἐξαύσασα· τὸν δὴ 

  Μοῖρ’ ἐπέκλωσεν τότε 

ζωᾶς ὅρον ἁμετέρας ἔμμεν.53 

« Ma mère (…) brûla le tison provoquant une mort rapide : c’est celui précisément que la Moire 

avait alors désigné en filant comme le terme de ma vie. »  

Bacchylide parvient à associer, en moins de deux vers dactylo-trochaïques, le motif du tison 

fatal, le fil de la Moire et l’allusion à la prophétie d’antan, datée de la naissance, puisqu’elle est 

indissociable du fil fatidique. 

Mais les sœurs filandières ne veillent pas seulement sur la naissance des héros et des humains : 

elles assistent également à la naissance des dieux lors des théogonies. Tous les Athéniens 

pouvaient admirer la naissance d’Athéna sur le fronton oriental du Parthénon54 ; mais il n’est 

pas certain que les Moires soient représentées sur ce fronton, même si certains archéologues 

pensent les avoir identifiées sur les vestiges conservés au British Museum55. En revanche, les 

trois Moires sont clairement reconnaissables sur la frise du Puteal de la Moncloa, une margelle 

de puits datée du Ier siècle après J.-C.56 : elle représente la naissance d’Athéna, sortie tout armée 

                                                           
53 Bacchylide, Epinicies, V, vers 138-144. 
54 Pausanias, I, 24, 5. 
55 Visconti (1818, p. 32) a identifié les Moires, interprétation réfutée par Ronchaud (1886, p. 7-11).  
56 Domingo (2000, p. 2). 
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du crâne de Zeus, et les trois Parques : de gauche à droite, Clotho assise tient le fuseau, Lachésis 

trois sorts et Atropos un volumen contenant l’horoscope et un globe57. 

Dans plusieurs sources, les Moires sont associées à Ilithye, déesse de l’accouchement 58  : 

Pindare la présente comme « parèdre des Moires aux pensées profondes »59. Or c’est sans doute 

cette association qui permet de remonter à l’origine du fuseau des Moires. En effet, en tenant 

compte du déchiffrement de l’écriture syllabique mycénienne, on peut considérer les 

témoignages antérieurs à Homère : parmi les textes mycéniens de Cnossos, on découvre alors 

que la déesse Ilitia (en mycénien e-reu-ti-ja)60, antique divinité crétoise de l’accouchement, était 

honorée à Amnisos. Le culte d’Ilithye s’est répandu en Crète et dans le reste du monde grec : il 

ressemblait tellement à celui des Moires que la déesse Ilithye devint la « parèdre » des 

Filandières. Mieux même, on a retrouvé dans le bassin égéen de nombreuses fusaïoles et des 

disques perforés utilisés pour le fuseau, ainsi que des poids de métier à tisser en argile et en 

pierre de l’âge néolithique, notamment à Cnossos et à Phaistos61. En outre, les archives des 

palais mycéniens nomment une catégorie de « fileuses » appelées alakateiaiai d’après le nom 

grec de la quenouille62et une catégorie de « cueilleurs de lin » (linogoroi)63 dans une liste 

d’employés du palais : ainsi on filait le lin et on honorait Ilithye comme les Moires. Dès lors on 

peut légitimement conjecturer que le motif de déesses fileuses et préposées à l’accouchement 

s’est forgé à une période très ancienne, bien antérieure à Homère, quand le fuseau était tenu en 

grand honneur. D’où l’hypothèse d’une Moira déesse préhellénique crétoise comme Ilitia64. 

Pour corroborer le lien intime entre Ilithye, le lin et les déesses fileuses, nous devons aussi 

penser à un passage capital de Pausanias, qui mentionne en Arcadie, dans la cité de Kleitor, un 

temple d’Ilithye : 

« La ville de Kleitor a pris son nom d’un fils d’Azan; elle est située dans une plaine, et 

environnée de collines. Ses principaux temples sont ceux de Cérès, d’Esculape et d’Ilithye. 

Olen, poète de Lycie en un temps assez ancien, composa des hymnes pour les Déliens, entre 

autres un hymne à Ilithye; il la qualifie d’Eulinos (Bonne fileuse), en l’identifiant évidemment 

avec une Parque, et il la dit plus ancienne que Saturne. »65 

Ainsi se vérifie l’association entre Ilithye, le filage du lin et les Moires. 

A ces éléments littéraires, archéologiques et religieux antiques, s’ajoutent les interprétations 

des psychanalystes, qui rattachent les Moires à la figure maternelle66 : le fil du fuseau symbolise 

le cordon ombilical67. Déjà sous l’Empire romain, le médecin Soranos comparait la forme de 

l’ombilic des femmes qui viennent d’accoucher à celle du peson de fuseau (σφονδύλῳ τῷ 

                                                           
57 Musée archéologique national de Madrid, numéro d’inventaire 2691. Voir Weizsäcker (1890-1897, col. 3095). 
58 Eitrem, (1932, col. 2462) ; Ballestra-Puech (1999, p. 29-30) ; Pindare, Olympiques, VI, 41-42. 
59 Pindare, Néméennes, VII, 1 ; Hild (1873, p. 1017). 
60 KN G 705, voir Stella (1983, p. 13).   
61 Stella (1983, p. 16). 
62 A-ra-ka-te-ja (pluriel) KN Ak 5009 c, Lc 531 b, PY Aa 89, 240, L 594 (gén. Plur. Ad 577), voir Stella (1983, p. 17). 
63 Ri-na-ko-ro (pluriel : Linagoroi) PY An 1295. 
64 Telle est la conclusion de Stella (1983, p. 17). 
65 Pausanias, VIII, 21, 3. 
66 Freud (1925, p. 205-209). 
67 Róheim (1948, p. 471-486). 
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ἐριουργικῷ παραπλησίως) 68. Or cette comparaison entre l’ombilic et le fuseau dans un traité 

d’obstétrique évoque justement les liens symboliques qui unissent les sages-femmes aux Moires 

et à leur fuseau : sur une série de gemmes (pierres gravées) du Ier siècle avant J.-C.69, les trois 

Moires se trouvent débout devant un bébé posé à terre ; la plus proche de l’enfant tient le fuseau, 

comme à chaque naissance. Elle symbolise la sage-femme qui tranche le cordon ombilical70, 

interrompant le fil de la vie intra-utérine, pour que la Moire commence celle de la vie humaine, 

avant de le trancher elle aussi plus tard, au moment de la mort (geste prêté aux Moires à partir 

de l’époque impériale).  

Si le rôle des Moires est capital lors de la naissance, les déesses sont également présentes lors 

du mariage. Ce sont elles qui unissent Zeus et Héra et chantent pour eux l’hyménée71. Sur le 

Vase François, cratère daté de 570 avant J.-C., les trois sœurs font partie du cortège des noces 

de Thétis et Pélée72 : elles ne tiennent pas leur fuseau, très certainement parce que l’inscription 

ΜΟ[Ι]ΡΑ[Ι] suffit pour les identifier. En revanche, sur la pyxis du Peintre du Bain (à 

Würzburg)73, les trois Moires, s’il s’agit bien d’elles, ont remplacé leur fuseau par une sorte de 

bâton d’arbitre, ressemblant à des juges devant décider le destin de la future mariée74 ; au 

demeurant, ce bâton présente bien des points communs avec le fuseau : la longueur de la tige 

et le sommet renflé comme l’extrémité de la quenouille. Dans le contexte des noces, les fuseaux 

des Moires apparaissent chez Catulle : les sœurs filandières chantent l’épithalame de Thétis et 

Pélée, en faisant tourner leurs fuseaux et prédisant la destinée de l’heureux époux : 

Currite ducentes subtegmina, currite, fusi. 

« Tournez en étirant les fils ; tournez, fuseaux »75  

Au tissu que les Moires préparent en unissant le fil de chaîne et le fil de trame (subtegmina) 

correspond l’union des époux par les liens du mariage, explicitement évoqués : 

« Jamais amour n’a uni deux amants par de si beaux nœuds que ceux qui enchaînent aujourd’hui 

les cœurs de Thétis et de Pélée. »76  

Avant Catulle, l’image du tissu pour évoquer le lien social avait été exploitée par Platon dans 

le Politique : le tissage (ὑφαντική) devient le paradigme de l’art politique (πολιτική)77. Selon 

l’Etranger, interlocuteur de Socrate le Jeune, « le tissage est l’art d’entrelacer la chaîne et la 

trame »78. De même, la politique est la science qui, dans la cité, « unit toutes choses en un tissu 

                                                           
68 Soranos, Maladies des femmes, II, 41. 
69 Furtwängler (1900, fig 155). 
70 Dasen (2010, p. 9-11). 
71 Aristophane, Oiseaux, 1731-1736. 
72 De Angeli (1992, LIMC VI, 1, p. 641-642).  
73 De Angeli (1992, LIMC VI, 1, p. 642 ; VI, 2, p. 376). 
74 Oakley and Sinos (1993, p. 17-18). 
75 Catulle, 64, vers 327-381 (refrain cité treize fois).  
76 Catulle, 64, 335-336. 
77 Scheid / Svenbro (2003, p. 23-30). 
78 Platon, Politique, 283 b. 
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parfait (συνυφαίνουσαν) »79. Or de même que la politique unit, par l’éducation, la partie 

« virile » du tissu (le fil de chaîne, στήμων nom masculin en grec) et la partie « féminine » du 

même tissu (le fil de trame, κρόκη nom féminin), de même le tissage unit la chaîne et la trame 

pour obtenir un tissu solide 80 . Comme la cité repose sur l’union matrimoniale et la 

« cohabitation » (toutes deux se disant συνοικισμός), l’entrelacement (συμπλοκή) concerne 

aussi bien l’union physique des époux que le tissage81.  

Dès lors, les Moires, qui unissent les mariés, peuvent-elles entrelacer elles aussi le fil de chaîne 

et la trame pour former un tissu matrimonial ? En fait, quand il s’agit du destin d’un individu, 

les Moires ne tissent jamais, mais se limitent au filage. Pourtant, l’opération technique du filage 

comprend un assemblage, comme le tissage. Pour comprendre la différence entre ces deux 

notions voisines, nous pouvons nous appuyer sur les dichotomies du Politique de Platon : 

« tisser » n’est pas « carder » ni « filer », même si toutes ces opérations relèvent d’une même 

technique, « le travail de la laine » (ταλασιουργική) ; le cardage sépare et le filage assemble 

plusieurs brins, alors que le tissage fait les deux : la navette sépare d’abord chaîne et trame, puis 

les assemble en un tissu82. Ainsi, lorsque les Moires fixent le destin d’un individu, elles filent 

sa destinée à l’aide de différents brins. Mais c’est seulement lorsqu’elles unissent deux destinées 

qu’elles assemblent deux fils sur leur métier à tisser : en termes platoniciens, un fil de chaîne et 

un fil de trame. De fait, la Moire Clotho (la Fileuse) prépare le fil du destin de chaque individu, 

mais les Moires auront à l’entrecroiser avec un autre fil lors du mariage de cet individu83. C’est 

pourquoi, dans un poème lyrique, les Moires sont priées de « tisser (ὑφαίνειν) avec des 

navettes de fer »84, ce qui confirme leur rôle de tissage. 

Enfin, à l’aide de leur fuseau, les sœurs fatales provoquent aussi la mort de chaque être humain, 

voire celle des dieux d’après les mythes et les papyri magiques. En effet, les Moires sont 

capables de tuer de leurs propres mains, notamment au combat elles tuèrent avec des massues 

de bronze (substitut de leur fuseau d’airain) les géants Agrios et Thoas, scène représentée sur 

la frise de la gigantomachie du Grand Autel de Pergame85. Mais habituellement elles décident 

de la mort avec leur fil. C’est une image stéréotypée et populaire, une image d’Epinal, que celle 

des Parques coupant le fil vital. En réalité, aucun outil tranchant n’a été l’attribut des Moires 

dans toute l’Antiquité : ce motif n’apparaît dans l’iconographie qu’à la fin du Moyen Âge86. 

Comme dans la tradition grecque Thanatos a pour attribut un poignard dont il se sert pour 

couper le cheveu fatal de sa victime87, c’est cet objet qui, par contamination, pourrait avoir 

induit les Anciens à donner un objet tranchant à Atropos88. 

                                                           
79 Platon, Politique, 305 e. 
80 Platon, Politique, 309 b ; Scheid / Svenbro (2003, p. 27-28). 
81 Scheid / Svenbro, (2003, p. 30). 
82 Platon, Politique, 282 b – 283 b. 
83 Scheid / Svenbro (2003, p. 128). 
84 Fragment lyrique anonyme 5 (éd. Diehl), voir Scheid / Svenbro (2003, p. 128, note 8). 
85 Apollodore, Bibliothèque, I, 38, 6. Queyrel (2005, p. 70-76). 
86 Ballestra-Puech (1999, p. 118-119).  
87 Euripide, Alceste, 76-77. 
88 Hypothèse de Ballestra-Puech (1999, p. 120). 
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En fait, aux époques archaïque et classique, la mort survient quand le fil de l’existence est 

parvenu à son terme, selon le témoignage explicite de Méléagre, qui, dans l’épinicie de 

Bacchylide, emploie l’expression de « terme de ma vie » (ζωᾶς ὅρον ἁμετέρας), filé par la 

Moire. Ainsi les Grecs envisagent le fil des Moires comme une continuité, la mort étant un 

événement fixé dès l’origine par les Fileuses, et non fortuit ou provoqué par une rupture ou une 

coupure. Cette conception renvoie à une réalité technique : la fileuse n’avait pas à couper le fil 

du fuseau, puisque le fil se termine lorsqu’elle a fini de tirer les brins de laine de sa quenouille. 

A l’image du tison de Méléagre, le fil des Moires se déroule et la matière s’épuise, provoquant 

la mort de l’individu. L’idée de fuseau entièrement vide équivaut à la fin de vie : 

« Et déjà pour toi la Parque avait dévidé tout son fuseau. »89  

Plusieurs épigrammes funéraires de l’Anthologie grecque déplorent cet achèvement du mitos, 

ce fil fatal, que les locuteurs défunts tiennent pour responsable de leur mort et qu’ils 

personnifient souvent avec une hypallage : 

Τοὔνομ’ Ἀθηναΐς εἰμι καὶ ἐν φθιμένοις μετὰ λύπης 

  εἶμι, λιποῦσα πόσιν καὶ τέκνα μοι φίλια. 

Μοίρης μοι φθονερὸς τοῦτ’ ἐπέκλωσε μίτος.90 

« Je m’appelle Athénaïs et je vais avec tristesse chez les morts, abandonnant mon époux et mes 

chers enfants. C’est la destinée que le fil envieux de la Moire m’a réservée. »  

« Le fil jaloux de la Moire m’arracha à la vie. » (με Μοίρης βάσκανος ἐξήρπασε μίτος)91 

Même quand il s’agit de personnes mariées, les épigrammes insistent sur le fil individuel et sur 

le filage de la Moire, et non sur le tissage. De même, sur les sarcophages, les familles font 

sculpter l’image des Parques, avec le fuseau responsable de la mort92. 

Cette puissance létale des Moires est d’autant plus redoutable qu’elle concerne même les dieux : 

déjà responsables de la mort de Géants, les Moires sont invoquées dans des prières connues 

grâce aux papyri magiques : dans une prière à la déesse Séléné (Lune), les paroles magiques 

sont une menace adressée à la Lune, à qui les Moires risquent de retirer son fil d’immortalité si 

elle n’obéit pas93. Ainsi les Moires façonnent également le fil des dieux, dont l’avenir dépend 

de la puissance des paroles magiques 94 . Dans cette même prière, Séléné est appelée « la 

Fileuse » (Κλωθαίη)95, ce qui évoque la dimension cosmique des Moires et leur rôle au côté 

de leur mère Anankè, détentrice du fuseau dans la République de Platon. 

                                                           
89 Ovide, Amours, II, 6, 46. 
90 Appendice de l’Anthologie grecque, n° 356. 
91 Appendice de l’Anthologie grecque, n° 400. 
92 De Angeli (1992, LIMC, « Moirai », n° 37 et 41). 
93 PGM IV (papyrus magique de Paris), 2241 sqq. 
94 Eitrem (1932, col. 2474). 
95 PGM IV, 2275. 
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Pour parachever l’étude du fuseau des Moires, il nous reste à envisager sa fonction cosmique 

selon une perspective qui transcende le temps humain. 

 

     Perspective uchronique : le rôle du fuseau d’Anankè  

Dans le mythe eschatologique d’Er le Pamphylien sur la destinée des âmes, à la fin de la 

République, les trois Moires ont toute leur place au moment où des âmes doivent renaître. Elles 

font tourner les cercles, bords des huit pesons qui composent le fuseau96 de leur mère Nécessité 

(Ἀνάγκη), fuseau suspendu aux extrémités du ciel et faisant tourner toutes les sphères.  

Pour comprendre le rôle de ce fuseau des Moires, il faut au préalable expliquer pourquoi ces 

déesses se retrouvent dans le ciel. Il ne s’agit pas d’un catastérisme, mais d’une interprétation 

philosophique, dont l’une des clés est donnée par la notion de Nécessité : c’est une allégorie 

qui est donnée pour mère aux Moires, Ἀνάγκη étant centre et cause du mouvement et de la 

naissance chez Parménide, qui s’inspire de la doctrine pythagoricienne 97 . La lecture 

philosophique se double d’influences orphiques, puisque, dans le précédent récit des châtiments 

aux Enfers, on relève plusieurs traits orphiques, comme l’idée que les criminels incurables 

servent d’exemples dans l’Hadès 98 . En outre, les Moires font tourner huit pesons 99  ; en 

particulier, la lune est attachée au bord du huitième, illuminé par le septième : Anaximène avait 

découvert que la lune emprunte sa lumière au soleil100. Or, d’après les poèmes orphiques, les 

trois Moires sont associées à la Lune, plus précisément aux phases de la Lune : « le premier 

quartier, le dernier quartier et la nouvelle lune. C’est pourquoi Orphée les appelle leucostoles, 

c’est-à-dire vêtues de blanc, parce qu’elles sont des portions de lumière »101. 

Comme les Moires sont liées aux phases de la lune, elles trouvent leur place dans le ciel. De 

surcroît, d’après le mythe d’Er, les Moires sont associées aux Sirènes : 

« Sur le haut de [chacun des huit cercles] se tenait une Sirène qui tournait avec lui et faisait 

entendre sa note à elle, son ton à elle, en sorte que ces voix réunies, au nombre de huit, 

composaient un accord unique. D’autres femmes assises en cercle à intervalles égaux, au 

nombre de trois, chacune sur un trône, […] les Moires, vêtues de blanc, la tête couronnée de 

bandelettes, Lachésis, Clotho et Atropos, chantaient, d’accord avec les Sirènes, Lachésis le 

passé, Clotho le présent, Atropos l’avenir »102. 

                                                           
96 Voir le dessin du fuseau de Nécessité dans l’édition de Ferguson (2005, p. 115), reproduit dans Brisson (2008, 
annexe 19, p. 2091). 
97 Chambry, dans Platon, République, livres VIII-X, p. 118, note 3. 
98 Chambry, p. 116, note 2. 
99 Voir la configuration de l’Univers formé de huit cercles, dessinée par Ferguson (2005, p. 116), reproduite 
dans Brisson (2008, annexe 19, p. 2091). 
100 Chambry, p. 118, note 1. 
101 Clément d’Alexandrie, Stromates, V, 8. 
102 Platon, République, 617 b-c. 
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Or, Plutarque, dans un propos de table consacré au nombre des Muses, montre que les Anciens 

ne connaissaient que trois Muses et que Platon, dans le mythe d’Er, veut assimiler en fait ces 

Muses aux Moires et non aux Sirènes : 

« On dit [à Delphes] que, l’univers dans son ensemble étant divisé en trois parties, la première 

est la partie des fixes, la deuxième celle des planètes, la dernière celle du monde sublunaire ; 

qu’elles forment à elles toutes un ensemble interdépendant réglé par des rapports harmoniques 

et que chacune a une Muse pour gardienne, Hypatè pour la première, Néatè pour la dernière, et 

pour la région intermédiaire, Mésè, qui maintient et fait évoluer l’ensemble, autant qu’il est 

possible, le mortel et le divin, le terrestre et le céleste ; c’est à quoi Platon aussi a fait allusion 

en les appelant du nom des Moires, l’une Atropos, l’autre Clotho et la dernière Lachésis ; car, 

pour ce qui est des révolutions des huit planètes, il y a fait présider autant de Sirènes, et non des 

Muses »103.    

Cette interprétation permet de comprendre à la fois la place des Moires dans le ciel, leur rôle 

dans le domaine musical et dans la bonne organisation du cosmos, leur rapport au temps et au 

devenir. Quant à Ammonios, maître de Plutarque104, il explique le rôle du fuseau des Moires : 

Πλάτων (…) ἀτράκτους καὶ ἠλακάτας τοὺς ἄξονας σφονδύλους δὲ τοὺς ἀστέρας (…) 

ὀνομάζ[ει]. 

« Platon (…) désigne par les mots de « fuseaux » et « quenouilles » les axes du ciel ou de 

« pesons » les astres »105. 

Cette lecture est, depuis l’Académie de Platon, la vulgate de l’enseignement platonicien : elle 

fait toujours autorité dans les années 70 après J.-C., date du banquet 106  où Plutarque et 

Ammonios exposent ces théories, et à l’époque du néoplatonicien Proclus107. On retrouve cette 

assimilation des Moires aux Muses sur le sarcophage de Prométhée conservé au Musée du 

Louvre108 : les trois sœurs portent le costume des Muses ; Lachésis tient un globe céleste en 

montrant avec une baguette les étoiles de la nativité, Clotho tient la quenouille et le fuseau, 

filant le cours de la vie, Atropos déroule le livre du Destin, où est écrite la mort de chacun. 

Ainsi ce sarcophage du IIIe siècle de notre ère109 réussit la synthèse de la tradition grecque et 

des innovations romaines : le fuseau fatal a traversé les siècles en s’enrichissant de la doctrine 

philosophique de Platon et en dévoilant son rôle fondamental dans la destinée humaine. 

 

     Parmi les nombreux attributs des Moires, le fuseau se distingue à la fois par son ancienneté, 

sa complexité technique et sa portée symbolique. Pour les Grecs des époques archaïque et 

classique, il n’est pas lié exclusivement  ni principalement à la mort. Comme les Moires peuvent 

                                                           
103 Plutarque, Propos de table, IX, 14, 4. 
104 Puech (1992, p. 4835-4836). 
105 Plutarque, IX, 14, 6. 
106 Frazier, dans Plutarque, Propos de table, notice du livre IX, p. 129. 
107 Proclus, Commentaire sur la République, p. 153-192.  
108 Cumont (1942, p. 318-326). 
109 Selon De Angeli (1992, LIMC VI, 1, n° 54, p. 645), 270-280 après J.-C. 
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aussi bien filer une heureuse destinée que le malheur et le trépas, leur image se caractérise par 

une ambivalence extrême : elles peuvent octroyer une longue vie ou en abréger une autre. Pour 

cerner le rôle primordial du fuseau fatal, on peut en rechercher les origines dans la religion 

mycénienne : le culte rendu à Ilithye, déesse de l’accouchement, était tellement semblable à 

celui des Moires que ces divinités ont été considérées comme parèdres ; l’association entre le 

lin du fuseau et Ilithye est aussi très ancienne. En tenant compte des particularités techniques 

du filage en Grèce, on découvre plusieurs spécificités du fuseau des Moires : elles filent le lin, 

alors que les Parques romaines filent la laine ; leur fuseau leur sert presque toujours à filer 

l’existence d’un individu, alors que les auteurs romains célèbrent également le tissage des 

destinées des époux ; les Grecs envisagent le fil des Moires dans sa continuité, sans rupture ni 

coupure, tandis que les Parques peuvent couper le fil d’une destinée, un motif qui sera repris 

par la littérature grecque sous l’Empire.  

     Dans leur vision de la destinée humaine, les Grecs soulignaient le moment crucial de la 

naissance : c’est à ce moment que les Moires chargent leur fuseau d’une quantité de lin 

déterminée. Une fois cette opération effectuée, leur filage est irrévocable : personne ne peut 

modifier le cours du destin. Si le mariage permet l’entrelacement de deux fils (la chaîne et la 

trame), c’est néanmoins un thème fort rare dans les textes grecs : la présence des Moires suffit 

pour grandir l’événement. Quant à la mort, elle survient quand le fuseau s’est entièrement 

dévidé. 

     Ce qui caractérise donc fondamentalement le fuseau des Moires, c’est d’abord l’image de la 

durée et de la continuité de l’existence humaine, dont le temps est compté et s’écoule à chaque 

révolution du fuseau sur lui-même. C’est aussi l’image de la puissance féminine : ce sont des 

déesses qui façonnent le fil de l’existence, comme les mères et les sages-femmes donnent la vie 

ou la suppriment. C’est le symbole de la nécessité qui règne dans l’univers : chaque être vivant 

doit arriver à son terme selon la loi des Moires, comme le fuseau se dévide selon l’action 

mécanique de la rotation. C’est enfin l’image de l’inexorabilité : ce qui a été décidé sur le fuseau 

des Moires doit être fait, sans aucun changement ni sursis. En choisissant le livre du Destin 

comme attribut des Parques, le génie des Romains a trouvé une sorte d’équivalent au fuseau 

des Moires : même caractère nécessaire, même inexorabilité, puissance féminine liée à écriture, 

continuité du vécu suggérée par le déroulement du volumen. Mais en entrelaçant leurs fils, les 

Moires grecques réalisent un tissu : le textile devient texte, ce qui rapproche une fois de plus 

les Moires et les Parques, facilitant l’intertextualité et l’interpretatio Romana. 
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