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logie pour l’étude interdisciplinaire des manuscrits épigraphiques de la Renaissance. La
présentation générale de ce manuscrit latin intitulé Epigrammata sepulchrorum et anti-
quitatum quae in depositis inveniuntur usque ad annum 1541 est suivie d’une discussion
sur l’identité de l’auteur, qui fut sans doute un personnage en rapport avec l’archevêque
Antoni Augustí. Trois types d’inscriptions se côtoient dans ce recueil où se mêlent les
écritures de deux secrétaires : épitaphes des XVe et XVIe s. provenant d’églises de Rome,
inscriptions ou pseudo-inscriptions romaines antiques, et varia (épigrammes littéraires de
la Renaissance, énigmes, sentences et, sur les derniers folios, énumération de 72 person-
nages historiques de la Rome antique). Un chapitre est consacré à chacun de ces trois
types d’inscriptions (ci-dessous chap. 1-3). Les épitaphes (chap. 1) recueillies dans le
manuscrit proviennent d’une trentaine d’églises de Rome. A.G.A. reproduit à titre
d’exemple une quinzaine de poèmes ou d’extraits de poèmes, certains inédits. Plusieurs
de ces épitaphes sont consacrées à de grands personnages catalans ou espagnols. A.G.A.
n’étant pas une spécialiste de l’épigraphie néo-latine, les poèmes sont dépourvus de com-
mentaires philologiques et littéraires. La plupart des inscriptions ou «pseudo-inscrip-
tions» antiques (chap. 2) figurent dans des syllogai humanistes bien connues, ce qui lais-
se à penser que l’auteur du manuscrit s’est servi de sources écrites pour composer son pro-
pre recueil. Dans le manuscrit aucune information (lieu, support, etc.) n’accompagne ces
inscriptions, dont la plupart proviennent de Rome. A.G.A. les édite en les assortissant de
références aux éditions précédentes et à la littérature secondaire, ainsi que d’un bref com-
mentaire signalant les particularités de chaque texte (date, variantes, authenticité, aspects
littéraires généraux). Parmi ces textes on peut lire les épitaphes (fictives !) de Sénèque et
de Sardanapale. Enfin, dans les varia (chap. 3) figurent des poèmes humanistes (parmi
lesquels ont été identifiés des poèmes de Giovanni Pontano et de Giovanni Antonio
Campano), de petits poèmes épigrammatiques de provenances diverses (latin tardif,
p. ex.), des énigmes (dont deux sont des extraits d’Ausone), des sentences (des pères de
l’Eglise, d’auteurs classiques, etc.). Dans ce dernier chapitre l’auteur se contente presque
essentiellement de présenter le matériel fourni pas le manuscrit, sans aller dans le détail,
mais non sans donner quelques extraits fort instructifs. — L’ouvrage d’A.G.A, dont le
moindre des mérites n’est pas de fournir aux spécialistes une édition de nombreux textes
jusqu’ici difficilement accessibles, est remarquablement bien présenté et la littérature
secondaire judicieusement mise à profit tout au long de l’étude, qui est complétée par une
bibliographie et un bref index des noms et des matières. La dimension «locale» des inves-
tigations justifie sans doute l’usage de la langue catalane, qui malheureusement risque
bien d’empêcher une large diffusion de ce livre, lequel atteint toutefois son but principal
: proposer une méthodologie pour l’étude des manuscrits épigraphiques (donc aussi non
catalans !). Au lecteur de découvrir ce volume qui le plongera de manière amène dans le
monde très vivant des antiquisants de la Renaissance ! David AMHERDT.

Colette BODELOT, Anaphore, cataphore et corrélation en latin (Actes de la journée d’étu-
de de Linguistique latine, Université Blaise Pascal-Clermont-Ferrand II, 7 janvier
2003). Textes réunis par C. B., Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal,
2004 (Erga, 6), 190 p., 25 , ISBN 2-84516-252-9.

Après une introduction , trois sections s’intitulent “Anaphore / cataphore et corrélation
en relation intraphrastique”, “Entre endophore et exophore ; entre anaphore, cataphore et
corrélation”, “Anaphore / cataphore et techniques d’écriture”. L’introduction de C. Bodelot,
“Anaphore, cataphore et corrélation : approche générale de la problématique dans l’op-
tique de la phrase complexe” (p. 13-26), comporte trois parties, “Perspective diachroni-
que” et “Perspective synchronique”, qui donnent la bibliographie, tandis que la troisième,
“La corrélation, une structure complexe de dé nition dif cile qui requiert une analyse lin-
guistique plurielle” propose quelques pistes de ré exion. — La première partie,
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“Anaphore / cataphore et corrélation en relation intra-phrastique” comporte les quatre
communications de M. Fruyt, E. Dupraz, M. Lavency et A. Orlandini. M. Fruyt (“La cor-
rélation en latin : son rôle dans la subordination et l’endophore”, p. 29-53) rappelle
d’abord  le point de vue des comparatistes (A. Minard et J. Haudry), examinant succes-
sivement “la corrélation dans les langues indo-européennes”, “le diptyque 1 en latin ar -
chaïque et classique” (la relative précède la principale : D 1) et “le diptyque 2” (le dip-
tyque inverse : D 2). Elle examine ensuite “les propriétés définitoires de la corrélation” :
“il paraît légitime de parler de corrélation dans tous les cas où il existe une phrase com-
plexe constituée de deux propositions mises en parallèle et marquées par deux lexèmes
démarcatifs fonctionnant en couple et en anacataphore”. Elle distingue “les sytèmes à cor-
rélatifs différenciés” (qui ..., is ...) et “les systèmes à corrélatifs indifférenciés”, (talis ...,
talis...) ; de façon ingénieuse, elle range parmi ces derniers une corrélation si..., sic...,
“ainsi ... ainsi...”, à l’origine de la conjonction hypothétique si. Un troisième point concer-
ne l’évolution de la répartition entre D 1 et D 2, au cours de l’histoire de la langue latine.
Le quatrième s’intéresse à la fréquence de D 1 et de D 2, à l’époque archaïque et clas-
sique. Le cinquième est consacré au statut de  D 1, pour les propositions relatives et les
autres subordonnées, à l’époque archaïque, et le sixième au même statut à l’époque clas-
sique. Le septième point traite de la tendance “par laquelle le latin fait précéder le relatif
par le constituant que la relative détermine”. Il est question ensuite de la “concomitance
de plusieurs fonctions pour is, hic, iste, ille”, qui peuvent être corrélatifs, mais aussi déic-
tiques, enfin d’ “absence de corrélatif et de substantif antécédent”, à propos de la relative
substantive. En conclusion, l’auteur souligne l’utilité du concept de corrélation, en lin-
guistique latine. Il peut servir à “mieux déceler les phénomènes relevant de l’endophore”,
à distinguer l’endophore de l’exophore, et, plus encore, de la deixis. La communication
d’E. Dupraz, “La corrélation dans les textes de lois osques” (p. 55-77), traite d’abord de
“la corrélation en indo-européen et en latin” : “dans cette structure, une propo sition indé-
pendante comporte un pronom-adjectif indéfini, et une deuxième proposition comporte un
pronom-adjectif anaphorique qui renvoie au même référent que le pronom-adjectif indé-
fini de la proposition précédente, cette coréférence définissant la corrélation, alors que par
ailleurs aussi bien l’indéfini que l’anaphorique pouvaient s’employer isolément”. L’auteur
examinera “l’existence et le statut des formes apparentées aux formes latines qu’attestent
les textes de lois osques” et, plus généralement, les données corres pondantes des langues
sabelliques (sud-picénien, osque et ombrien). Suit une étude très précise (“Structures cor-
rélatives dans les textes de lois osques”), qui conclut à une grande proximité de l’osque et
du latin, mais avec “un moindre figement des structures corrélatives et des structures rela-
tives en sabellique qu’en latin”, ce que confirment les “structures corrélatives en ombrien
et en sud-picénien”. Dans “Constitution morphologique des anaphoriques et catapho-
riques sabelliques”, l’auteur évoque “un renouvellement formel supérieur à celui du latin,
mais (...) un fonctionnement plus conforme à la structure souple du diptyque (...), héritée
de l’indo-européen” : les langues sabelliques ont éliminé l’anaphorique *to- ; l’anapho-
rique correspondant au latin is est conservé, mais renouvelé morphologiquement. Enfin,
à propos de l’“originalité des structures corrélatives sabel liques par rapport au latin”, l’au-
teur émet l’hypothèse que “la corrélation, dans son type fondamental, le diptyque normal,
[est] pleinement vivante (...) en sabellique”. Les formes employées comme indéfinis et
comme relatifs sont des thèmes en *kwi-, *kwo-, sans différence entre l’un et l’autre : elles
“ont conservé (...) la souplesse syntaxique de la corrélation indo-européenne et l’indis-
tinction des indéfinis employés dans des structures corrélatives”. Les anaphoriques offrent
un “renouvellemant morphologique”, qui prouve la vitalité de la corrélation dans ces lan-
gues. M. Lavency (“Sic / ita / id cataphoriques de la proposition infinitive (A. c. I.)”, p. 81-
93), étudie les cas où l’A. c. I. est annoncé par un cataphorique, pronom ou adverbe. Dans
“Pronoms et adverbes cataphoriques en alternance”, il examine la construction de diffé-
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rents verbes déclaratifs ou perceptifs : juxtaposition de la proposition infinitive, catapho-
re avec un pronom neutre ou avec un adverbe. Le deuxième point, “Les conditions de l’al-
ternance”, concerne les adverbes qui “inter viennent comme cataphoriques d’un A. c. I. en
alternance avec des pronoms”. Lorsque cette alternance est possible, l’A. c. I. a toujours
la fonction de “complétive” : il répond à une question posée par quid ?, ce qui définit un
“paradigme syntaxique” hors duquel l’alternance est exclue. Le troisième point est consa-
cré au “paradigme de l’adverbe cata phorique d’A. c. I.”. L’auteur conclut à “diverses res-
trictions d’emploi”, où le pronom seul est possible, à l’exclusion de l’adverbe. Dans
“Complément adverbial et complément pronominal”, il se demande comment un adverbe
peut intervenir à la place d’un pronom. La raison en est qu’“une fonction syntaxique n’est
pas liée à la seule classe morpho-syntaxique qui en est le prototype” : sic, ita et id alter-
nent dans la fonction de complément de verbe, en dehors du cas de l’A. c. I. “La limite
qui sépare circonstant et actant, actant éloigné et actant immédiat, qui sépare d’une part
hoc modo, sic, ita (...) et d’autre part id (...), se réduit aisément selon le sémantisme du
verbe recteur”, ce dont il donne des exemples. Sa conclusion rejoint l’enseignement de
C. Bodelot : “La diaphore propositionnelle représente un phénomène linguistique com-
plexe, dont la problématique excède le domaine de la syntaxe et ressortit (...) à la séman-
tique, à l’articulation textuelle et à la pragmatique”. A. Orlandini (“Comparatives et com-
paratives conditionnelles dans des structures corrélatives”, p. 95-111), distingue les pro-
positions comparatives d’identité ou de ressemblance “exprimant une relation primaire
d’équivalence”, où les marqueurs de corrélation explicites sont nécessaires et les compa-
ratives conditionnelles où les marqueurs de corrélation “sont optionnels”. Ils manquent
nécessairement “lorsque la proposition comparative conditionnelle avec quasi, tamquam,
etc. est ajoutée par parataxe, à titre de commentaire”. Dans “Cohésion syntactico-séman-
tique maximale”, elle met à part les propositions complétives introduites par simulo (adsi-
mulo, etc.) quasi. Puis elle passe en revue les corrélatifs attestés (ita ... quasi, etc.), pour
les cas où quasi introduit une “circonstancielle de manière”, annoncée par un catapho-
rique, avec une “apodose implicite “comme on ferait dans le cas où””. Le corrélatif peut
rester implicite, mais il demeure possible. La seconde partie étudie les “propositions com-
paratives conditionnelles dans des structures non corrélatives”. “Nous n’analyserons plus
des circonstancielles ouvrant sur un monde virtuel envisagé pour souligner une équiva-
lence (ce qui justifiait les marqueurs de corrélation), mais des propositions introduites à
un autre titre et à un autre niveau sémantique : elles font entendre une polyphonie, un
commentaire, une justification du locuteur”. La présence de marqueurs de corrélation est
impossible. Ces propositions supposent des prédicats elliptiques d’un type différent
(quasi, “dans la pensée que”, quasi, “sous prétexte que”). Quant aux “effets argumenta-
tifs”, elle s’attache à quasi uero, comme marqueur “d’énoncés ironiques” et souligne
l’importance de la pause pour cette interprétation, ce qui exclut toute structure corrélati-
ve. En conclusion, “la présence vs. absence d’une structure corrélative s’avère cruciale
dans l’interprétation des comparatives conditionnelles”. — La seconde partie, “Entre
endophore et exophore ; entre anaphore, cataphore et corrélation” comporte les deux
communications de F. Biville et de M.-D. Joffre. F. Biville (“Annonce et reprise des noms
propres anthroponymiques ”, p. 115-129), met en relation “les noms propres au contenu
référenciel précis, unique, stable, et les diaphoriques dépourvus de référent propre, qui ne
prennent sens qu’en contexte”. Elle examine d’abord (“Introduction des noms propres
dans le discours et reprises”) les énoncés “thétiques” qui “introduisent dans le discours de
nouveaux individus en les nommant” et en les caractérisant, selon deux “types de sché-
mas” : le nom propre est “directement lancé en tête d’énoncé”, ou bien il est “annoncé (...)
par un segment caractérisant”. Des exemples bien choisis et précisément commentés illus-
trent cette distinction. Dans “Noms propres et diaphore pronominale”, après avoir montré
qu’en principe “le latin oppose les marques exophoriques, référant à la situation d’inter-
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locution (désinences verbales, pro noms personnels et possessifs, déictiques), aux marques
endophoriques, renvoyant à des segments d’énoncés plus ou moins importants (pronoms
anaphoriques, relatifs)”, elle signale que “la répartition entre déictiques et anaphoriques
est loin d’être toujours aussi stricte”. Il n’y a pas non plus de stricte opposition entre ana-
phore (reprise) et cataphore (annonce). Enfin, inventoriant les outils de la diaphore des
noms propres, elle ajoute à is, hic et ille d’autres éléments, homo, idem et ipse : on les
trouve “dans des emplois très spécifiques”, qu’elle s’attache à définir. La troisième partie
est consacrée à l’“anaphore du nom propre”. Elle évoque le “nom d’usage”, par exemple
le cognomen, reprenant les tria nomina par lesquels un individu a été introduit dans le dis-
cours, puis l’“anaphore caractérisante”, “les anaphores qui, tout en assurant un lien dia-
phorique, s’accompagnent d’un processus de caractérisation”. Ce sont les anaphores “rhé-
toriques”, procédé de la littérature polémique, mais aussi “la reprise anaphorique du nom
propre”, qui “équivaut à un dédoublement fonctionnel ; d’abord utilisé en emploi identi-
fiant, le nom propre est ensuite repris en emploi caractérisant”. Dans “Noms propres et
déterminants diaphoriques”, elle examine les emplois des anaphoriques en fonction d’ad-
jectifs, hic et ille, iste et tuus, idem et ipse. Pour finir, elle conclut : “Les noms propres (...)
participent de plein droit (...) au système, à la fois riche et nettement structuré, de la dia-
phore, par annonce cataphorique, reprise anaphorique ou corrélation”. — M.-D. Joffre
(“Ita, tam, tantus, talis : entre anaphore et corrélation”, p. 131-140), étudie d’abord l’uti-
lisation de ces termes en anaphore ou en cataphore, définissant l’une et l’autre comme
“des opérations qui consistent à repérer dans le contexte (...) le référent qui permettra de
saisir pleinement le contenu notionnel de termes vides de signification”, ce qui exclut tout
lien de dépendance syntaxique “entre l’anaphorique et son interprétant sémantique”. Pour
G. Serbat, les ana  phoriques sont des “nominalisateurs”, des “cadres syntaxiques notion-
nellement vides, porteurs de désinences casuelles qui leur permettent d’occuper dans la
phrase les positions syntaxiques du nom”. Dans le troisième point, “Élargir et diversifier
le lieu de la présence du référent”, elle signale que le locuteur “fait directement appel à la
connaisssance mémorisée que son interlocuteur partage avec lui”. Des “formules allusi-
ves” (tantus, tot, tam, talis) peuvent “renvoyer directement à un référent (...) sans pas ser
par l’intermédiaire d’outils linguistiques”. Puis elle se demande si “les prétendus corréla-
tifs” ne sont pas de “simples nominalisateurs” : alors que tantus, talis, tot et tam peuvent
“renvoyer à la connaissance mémorisée et immédiatement utilisable des co-énonciateurs”,
sic, ita et adeo, en emploi anaphorique, lui paraissent être de “simples nominalisateurs”.
Elle ne pense pas qu’anaphore et corrélation soient totalement séparées. “La corrélation
n’est (...) qu’une anaphore plus fortement signalée, qui ne sort pas du cadre syntaxique
délimité par la phrase, alors que ce qui est considéré comme anaphore est plus souple et
peut être transphrastique”. Le référent du terme bâti sur *i-, *so-, *to- “est constitué par
la totalité de la séquence introduite par le terme en *kw-” : ces prétendus connecteurs sont
d’abord des nominalisateurs. Il n’y a pas de dépendance syntaxique entre l’anaphorique
et son interprétant sémantique, la proposition dite “subordonnée”. En réponse à la ques-
tion “Quelles réflexions pour conclure ?”, l’auteur rappelle que les termes qu’elle étudie
sont avant tout des nominalisateurs. Ils se distinguent des déictiques et de termes comme
idem et ipse par les caractéristiques notionnelles qu’ils apportent à leur référent, facilitant
son identification. — La troisième partie, intitulée “Anaphore / cata phore et techniques
d’écriture”, comporte les deux communications de J. Dangel et de D. Longrée. J. Dangel
(“Anaphore, cataphore et cohérence du sens : le cas particulier de la polémique en texte
caché (Plin. Epist. 6, 2)”, p.143-156) adopte un point de vue stylistique. Dans la premiè-
re partie, “Corrélation et cohérence du sens : niveaux de cohésion”, elle définit la corré-
lation comme une “hypercaractérisation formelle”, dont les deux variétés ne jouent pas le
même rôle : dans l’anaphore centripète, “la corrélation insiste sur l’interdépendance des
propositions”, tandis que la cataphore centrifuge “trouve place dans des énoncés plus sou-
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ples”. Au niveau stylistique, “dans un ordre centripète (S-P) (...), ces mêmes moyens cor-
rélatifs fonctionnent comme une redondance”. Leur utilisation n’est pas la même : dans
un ordre centripète, la corrélation peut souligner des glissements de sens. La seconde par-
tie “Corrélation et points de vue subjectifs : l’interprétation contextuelle”, étudie ces
“glissements de sens”. L’auteur prend pour exemple “de ces implicites du discours” la let-
tre 6, 2, de Pline, qui “concerne l’éloge funèbre de l’orateur-délateur Régulus”, lettre où
“trans paraît en texte caché une parole polémique, qui a pour fondement expressif notam-
ment la corrélation”. Commentant le début de cette lettre (6, 2, 1-5), sous le titre de
“Corrélation paradoxale et parole polémique”, elle montre que “l’écriture de la lettre
repose en fait sur divers jeux allusifs et glissements de sens, dont le cas limite est préci-
sément un usage particulier de la corrélation”. Si l’on sait interpréter ce qui paraît d’abord
hétérogène, “l’amalgame n’est (...) qu’en apparence rhapsodique si bien que l’hétérogé-
néité cède la place à l’isotopie et (...) l’incohérence à la cohérence (...). Le résultat est (...)
un discours subversif, qui inclut la parole polémique”. La lettre 6, 2, “fonctionne en
réseau” avec d’autres lettres, où il était déjà question de Régulus. L’ensemble comporte
donc des “reprises anaphoriques autotextuelles” : “actualisées par des contextes diffé-
rents, elles aboutissent à des éclairages différenciés”, offrant l’exemple d’un “double lan-
gage”. D. Longrée (“Une approche statistique de la concurrence entre démonstratifs chez
les historiens latins (César, Salluste, Tacite)”, p. 157-178), se demande si les facteurs qui
conditionnent la concurrence entre hic, iste, ille, sont les mêmes quand ces démonstratifs
fonctionnent comme anaphoriques ou comme cataphoriques. Tout d’abord (“Quelques
préliminaires méthodologiques”), il délimite son corpus, indique les outils dont il dispo-
se et les objets de sa recherche (la répartition globale des démonstratifs dans chacune des
œuvres, le rôle joué par le nombre et surtout par le cas des démonstratifs, la place qu’ils
occupent dans la phrase, l’influence que peut avoir leur nature anaphorique ou catapho -
rique). Pour les trois premiers points, il propose quatre figures : un tableau du nombre
d’occur rences, un tableau de leur pourcentage et deux représentations graphiques d’ana-
lyse factorielle des correspondances. Dans “Distribution globale des adjectifs / pronoms
anaphoriques / catapho riques”, le premier tableau fournit le nombre des occurrences pour
chaque oeuvre et le second “le pourcentage des occurrences de chaque lemme par rapport
au nombre total d’occurrences”. Il centre ensuite son étude sur hic et ille. Dans
“Distribution de hic et de ille selon le nombre et le cas”, il relève “un relatif regroupement
des emplois de hic”, tandis que “la fréquence d’emploi de ille et des autres démonstratifs
varie plus sensiblement selon le nombre (...). Les variations sont moins nettes au niveau
des cas”. Dans “Distribution de hic et de ille en tête de phrase”, il remarque que “hic appa-
raît plus souvent que ille en première position”. Dans “Corrélation et concurrence entre
hic et ille”, il constate qu’on ne dispose pas encore des outils nécessaires pour chercher
“dans quelle mesure les diverses variations relevées jusqu’ici entre les démonstratifs et
entre les auteurs pourraient être mises en relation avec un fonctionnement anaphorique ou
cataphorique des démonstratifs”. On ne pourra donc qu’examiner “des facteurs aisément
quantifiables, en l’occurrence la corrélation de ille et de hic avec une proposition, soit
relative, soit conjonctionnelle”. Il apparaît que ille se rencontre plus souvent que hic
comme corrélatif d’un relatif qui suit. Pour hic et ille “diaphorisant une proposition com-
plétive”, hic est au contraire plus fréquent que ille. Dans ses “Conclusions provisoires”,
l’auteur appelle de ses voeux “de très larges dépouillements”, qui permettraient de décri-
re le mécanisme de la concurrence entre hic et ille : il faudrait pouvoir “préciser pour
chaque cas si l’on se trouve face à un déictique, un anaphorique ou un cataphorique”, ce
qui permettrait de “mieux comprendre comment les mécanismes d’ana phore ou de cata-
phore contribuent à la cohérence des textes”. — Si l’on est surpris par la diversité des
interprétations données au terme “corrélation”, selon le point de vue adopté, l’on est
séduit par la grande qualité de ces neuf textes, qui fournissent des éclairages variés aux
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différents aspects, syntaxique, pragmatique et stylistique, du domaine exploré. On ne peut
que féliciter les participants de cette journée d’étude, pour la haute tenue scienti que de
leurs communications, et l’éditrice, C. Bodelot, pour ce beau volume, dont la qualité
matérielle n’est pas moins remarquable que le contenu. Danièle CONSO.

Andrea NUTI, Ludus e iocus. Percorsi di ludicità nella lingua latina, Trévise-Rome, Edi-
zioni Fondazione Benetton Studi Ricerche-Viella, 1998 (Ludica. Collana di storia del
gioco, 4), 24 17 cm, 231 p., 42.000 lires, ISBN 88-85669-67-0.

Cette étude de 231 pages sûr les emplois respectifs et concurrents des deux principaux
noms latins du jeu, ludus et iocus, constitue le quatrième volume d’une collection consa-
crée à une histoire générale du jeu dirigée par G. Ortalli et G. Cozzi, et publiée par la
Fondation Benetton pour la recherche. Comme le langage, le jeu exprime le rapport de
l’homme au monde et témoigne de la culture d’un peuple. Pour mener à bien l’étude de
ce champ lexical, A. Nuti a conduit une enquête philologique systématique et diachro-
nique à travers les textes de la latinité classique, dont l’appendice bibliographique des
pages 213 à 217 et l’index des auteurs cités aux pages 219-223 (malheureusement sans
références aux pages du volume dans lesquelles ils apparaissent) offrent un bon aperçu.
L’auteur ne s’interdit pas des incursions occasionnelles dans les documents épigraphiques
ou dans les textes de la latinité tardive et chrétienne (en particulier au chapitre 10), mais
le choix du corpus est résolument littéraire et classique, ce qui lui donne une homogénéi-
té et laisse la porte ouverte à des études ultérieures. — L’introduction (p. 9-14) pose les
principes philologiques et méthodologiques sur lesquels repose cette étude : ludus et
iocus, ainsi que leurs dérivés et composés, sont systématiquement étudiés dans leur
contexte linguistique et leur contexte littéraire, historique et socio-culturel. Les séquences
textuelles dans lesquelles les deux termes apparaissent font l’objet d’une analyse philolo-
gique, littéraire et linguistique, à la fois lexicale, morphologique, syntaxique et pragmati-
co-contextuelle. La démarche sur laquelle repose l’économie d’ensemble de l’ouvrage, en
douze chapitres, est essentiellement chronologique. Les quatre premiers chapitres (p. 15-
82) sont consacrés à l’époque “archaïque” (3e-1er a.C.), et plus particulièrement à Plaute,
qui constitue un témoin privilégié pour l’étude de cette aire sémantique. Les deux familles
de mots sont d’abord étudiées séparément, à travers leurs attestations textuelles : ludus,
dans le foisonnement de ses emplois et de ses signifiés (spectacle, école, jeu, ruse : ludi
publici, aliquem ludos facere, ludum dare, etc.), iocus, dans son champ d’application res-
treint à celui de “plaisanterie, jeu verbal” (per iocum dicere, iocari). Les deux termes sont
ensuite étudiés dans leurs collocations syntagmatiques telles que per ioculum et ludum,
ou ludum et iocum esse, avant de faire l’objet d’une analyse systématique de leur statut
sémantique. — Les trois chapitres suivants (p. 83-131) traitent du développement de cer-
tains aspects sémantiques de ludus relevés chez Plaute, à la lumière de la latinité ulté-
rieure : ludus “exercice, apprentissage” (cf. le grec s col ä) et ludus “divertissement, jeu”
(chapitre 5) ; le jeu comme métaphore de l’activité poétique mineure, élégie, satire (cha-
pitre 6), exprimé par le supplétisme lexical ioci (substantif) / ludere (verbe) ; le jeu comme
activité sexuelle (chapitre 7) : ludus, ludere, et, par un développement nouveau, ioci.
Après cet élargissement sémantique, les quatre chapitres suivants (p. 133-184) reviennent
à une démarche plus nettement chronologique et évolutive. Le chapitre 8 montre com-
ment, à partir d’Ovide, l’opposition de nombre entre le singulier générique ludus et le plu-
riel spécifique ludi, “jeux publics”, se renouvelle au singulier au profit du dérivé lusus,
qui indique désormais tout type de divertissement privé, et cantonne dès lors ludus et ludi
dans les sens restreints et institutionnalisés d’“école” et de “jeux publics”. C’est aussi à
partir d’Ovide (chapitre 9) que commence à se manifester le phénomène de mutation
sémantique qui voit la promotion de iocus (ioci), déjà attesté chez les poètes antérieurs
aux sens de ‘jeu poétique” et de “jeu érotique”. Au couple dominant ludus / ludere se sub-


