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Les trente-deux contributions ici rassemblées ont été offertes à Jean-Michel Croisille
par ses disciples et ses amis. Le titre, et le sous-titre, rappellent que son incontestable auc-
toritas s’exerça non seulement dans le domaine de la peinture antique, mais aussi dans
celui de la littérature, de l’histoire et des diverses représentations de l’Antiquité. Pour évo-
quer ces aspects complémentaires, sans oublier que Jean-Michel Croisille est aussi un
poète sensible et reconnu, l’ouvrage se divise en trois grandes rubriques. Dans la premiè-
re partie (Les arts figurés), D. Berranger-Auserve (À propos du vase de Thrysis, encore…)
montre que le vase, décrit dans l’Idylle I de Théocrite, est à considérer comme une créa-
tion poétique plutôt que comme un objet archéologique et G. Guillaume-Coirier (Les fes-
tons ouverts de l’urne de L. Lucilius Felix) que la petite urne funéraire conservée au
musée du Capitole est datable de l’époque d’Hadrien. É. Foulon (La représentation de
Chimère dans l’Iliade, la Théogonie et les arts figurés) explique ensuite que l’image de
la Chimère, proposée par Homère et reprise par Hésiode, était finalement assez floue pour
laisser le champ libre à une iconographie qui s’exprime essentiellement entre le VIIIe et le
VIIe siècle avant J.-C., G. Sauron (Properce et Boscotrecase) établit que les représentations
de Polyphème et de Persée, figurant sur deux tableaux actuellement à New York, doivent
plus à Properce qu’à Ovide et R. Poignault (Figures de peintres dans la correspondance
de Fronton) souligne que l’univers pictural présent chez Fronton n’exprime pas un inté-
rêt particulier pour les arts, mais se rattache à une technique usuelle de la critique litté-
raire qui utilise fréquemment les peintres comme éléments de comparaison. M. Fuchs
enfin (Bassiana de Bavière. Autour d’un tableau de l’établissement romain de Schwan -
gau) démontre que l’étrange peinture, ordinairement considérée comme une représenta-
tion de l’hermaphrodite, est plutôt un portrait d’Héliogabale en homme-femme datable de
220-222. Dans la seconde partie (Poésie, littérature, philologie), P. J. Dehon (L’Épode
XIII et l’Ode I, 9 : deux visions horatiennes de l’hiver) trouve dans la manière dont
Horace lie le thème de l’hiver au carpe diem un bel exemple d’agôn et de retractatio.
Trois contributions concernent ensuite Virgile. A. Novara (Sur trois vers inachevés de
Virgile dans le chant 2 de l’Énéide) propose d’abord une réflexion qui souligne la diffi-
culté d’écrire en tenant compte à la fois des contingences du récit et des images de Vénus
et de Junon que le poète veut transmettre ; s’agissant du combat d’Énée et de Turnus,
D. Porte (Le Glaive et la balance. Réflexion sur Virgile, Énéide, XII, 725, sqq.) relève que
la fin de l’Énéide, abrupte et, si l’on peut dire, inachevée, laisse le champ libre au lecteur
et au destin de Rome, alors que M. Sordi (Virgilio e la storia contemporanea) y voit la fin
de l’indépendance gauloise et la mort du nom étrusque. J. Y. Guillaumin (Les cornes de
Cipus) compare ensuite la présentation de Cipus chez Ovide et chez Valère Maxime et
J. Bouquet (Le songe d’Oreste et de Pylade dans l’Orestis tragoedia de Dracontius) étu-
die la survivance du topos du rêve à l’époque chrétienne et sa nécessaire laïcisation.
S’agis sant de Sénèque, J. P. Aygon (La violence impie d’Hippolyte : la signification d’un
thème épique et iconographique dans la Phèdre de Sénèque, v. 706-709) décèle dans la
scène du second aveu de Phèdre l’influence du récit épique et de la représentation gra-
phique, utilisés l’un et l’autre par le dramaturge pour atteindre plusieurs publics à la fois,
et C. Moussy (Ornamentum chez Sénèque : de la parure à la gladiature) analyse les
emplois d’un substantif qui désigne aussi bien l’ornement que l’équipement. Revenant
aux poètes, G. Galimberti Biffino (« Murmur » : riflessioni sulla sonorità nella Pharsalia
di Lucano) s’intéresse à la sonorité des vers de la Pharsale et A. M. Taisne (La gloire des
Scipions au chant IV des Punica de Silius Italicus) montre que, pour honorer les deux
Scipions, Silius Italicus s’inspire d’Homère et de Virgile ; C. Deroux (Deux plaisanteries
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de Publilius Syrus (Macrobe, [Sat., II, 7, 6-7]) explique alors sur quel fond reposent deux
plaisanteries dont le sens nous échappe aujourd’hui, et R. Bedon (Une identité possible
pour le familiaris qui voulait aider Aulu-Gelle à orner ses Nuits attiques [XIV, 6]) conduit
avec rigueur une prudente et convaincante enquête. L’ensemble se clôt sur trois recher -
ches plus philologiques ; C. Bodelot (Les reprises en dico (?) dans les Discours de Cicé-
ron : syntaxe, sémantique et pragmatique) analyse les emplois du verbe comme marqueur
de glose ou d’autocorrection toujours destiné à la persuasion de l’allocutaire, Y. Texier (La
fortune d’un solécisme : « Ego sum qui sum ») choisit Exode, 3, 14a comme point de
départ à une intéressante réflexion sur les différents types de traduction, et G. Rocca-Serra
(Du bon usage du digamma) reprend l’étude des réformes orthographiques proposées par
l’empereur Claude. Dans la troisième partie (Histoire ancienne et représentation de l’an-
tiquité), E. Grzybek (La mort de Cambyse) analyse le détail des différents récits de la mort
de Cambyse et conclut à la supériorité des témoignages épigraphiques et papyrologiques.
A travers une solide étude critique du texte de Carcopino, R. Martin (Alesia et la ruse de
Carcopino) revient sur la localisation d’Alésia et P. M. Martin (Jules César dans le De
viris illustribus Urbis Romae) confirme l’unicité du De uiris illustribus et comble, de
façon convaincante, une lacune du manuscrit. Juste hommage rendu au cofondateur et
ancien président de la SIEN, trois études concernent ensuite Néron : F. Galtier (Larvatus
prodeo : Tibère, Néron et la sphère publique chez Tacite) montre que Tibère et Néron
illustrent chez Tacite deux aspects, complémentaires et opposés, de la figure tyrannique
et que Néron incarne finalement une idéologie devenue beaucoup plus sûre d’elle ;
O. Devil lers (La relation entre Néron, Othon et Poppée. Parcours de l’information) étudie
dans le détail toutes les présentations du « triangle » que nous proposent Plutarque, Tacite,
Suétone et Dion Cassius ; E. Cizek (Les princes des années 68-69 apr. J.-C. Sources litté-
raires) reprend toutes les sources relatives à l’année des quatre empereurs. Passant de l’an-
tiquité à la Renaissance, G. Demerson (Le peintre Zeuxis, modèle de Rabelais) définit le
« mourir de rire » rabelaisien comme une prise de conscience et une sorte de recul sur
l’œuvre achevée et G. Demerson (Michel de l’Hospital et l’Italie) relève que le jugement
de Michel de L’Hospital sur l’Italie s’est modifié vers 1556. Pour l’épo que contemporai-
ne, E. M. Moormann (Pompéi et Herculanum éternisées dans des romans histori ques fran-
çais) présente quelques œuvres dont l’intrigue prend place dans les cités englouties par le
Vésuve, Ph. Heuzé (Grotesques moscovites) décrit l’étonnante frise « pompéienne » qui
orne à Moscou les murs de l’hôtel Métropole et Y. Perrin (Néron dans l’imaginaire poli-
tique contemporain) clôt l’ouvrage par une remarquable et pertinente étude illustrée sur la
permanence du mythe de Néron dans la rhétorique et l’imaginaire politiques de notre
temps. Au début du recueil, Ch. Guittard a évoqué la personnalité de Jean-Michel Croisille
et P. Salat rappelé les grandes étapes de sa belle carrière qu’illustre une bibliographie com-
plète. Cette somme, diverse et cohérente, est un très bel hommage, aussi riche de savoir
que de respectueuse et cordiale amitié. Alain MALISSARD.
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