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celles-ci étant parmi les meilleures d’après Ausone. Les huîtres d’Égypte étaient pour-
tant excellentes, en particulier celles d’Abydos. On les consommait crues ou cuites de 
diverses façons ; elles étaient utilisées en médecine.

– p. 191-208 : πορϕύρα « le murex » ou « pourpre », auquel est consacré un long 
développement. Le pourpre a d’abord une couleur blanche, puis passe par différentes 
nuances avant d’acquérir sa couleur rouge caractéristique. Il existait également une 
pourpre végétale, bien moins onéreuse que celle issue du coquillage. Cette dernière 
servait surtout aux vêtements et draperies de luxe. Les anciens écrits ne semblent pas 
faire toujours de différence entre murex et pourpre. Plusieurs régions produisaient 
et travaillaient la pourpre ; les Phéniciens, sans doute à la suite des Minoens, s’en 
sont fait une spécialité. Des témoignages du travail de la pourpre à l’âge du bronze 
viennent de Kos et de Cythères-Kastri, ainsi que de Zakro en Crète, à l’époque pala-
tiale. On note que dans les papyrus, la pourpre se réfère aux vêtements, aux tissus 
teints de cette matière, la pourpre végétale remplaçant le plus souvent la marine. 
Comme d’autres produits maritimes, le murex servait en médecine (p. 194). On trouve 
enfin p. 198-208 des documents sur le prix et le poids des transactions avec les réfé-
rences aux écrits anciens et modernes.

– p. 215 : σηπία « la seiche » était fort appréciée, consommée rôtie ou bouillie. On 
la créditait de pouvoir prédire le temps ; elle servait aussi en médecine.

– p. 256 : χοῖρος « le cochon de mer », que même les crocodiles évitaient.
– p. 260-261 : χρύσοϕρυς « la dorade » royale, consacrée à Aphrodite.
L’épilogue propose une synthèse, mais reprend la discussion sur certains sujets 

(p. 265-288). Sont ainsi énumérés les noms uniques, rares, incertains ; quelques noms 
n’ont pas pu trouver une identité parmi les espèces connues. La majorité des appella-
tions sont grecques ; certaines sont traduites du latin, ou constituent des appellations 
grecques latinisées. Des poissons doivent leur nom à leur forme, leur couleur, une 
caractéristique, ou encore une ressemblance avec un animal ou une plante. On trouve 
(p. 278) un calcul des prix avec les monnaies correspondantes ainsi que les sommes 
parfois extravagantes, réelles ou imaginaires, mentionnées par divers auteurs.

Ces quelques exemples et ces incursions rapides dans un texte très dense ne 
peuvent rendre justice à ce riche travail. Ils se veulent une incitation à dépasser la 
barrière de la langue en attendant la suite promise par l’auteur.

Hélène Cassimatis

Hélène Vial et Anne-Marie Favreau-Linder (dir.), Poètes et orateurs dans l’Antiquité. 
Mises en scène réciproques, Erga. Littératures et représentations de l’Antiquité et 
du Moyen Âge, 13, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2013, 
486 pages.

À travers un ensemble de vingt-deux communications, présentées pour la plupart 
lors des journées d’études organisées à l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand 
les 14 et 15 mai 2009, ce volume s’intéresse à la manière dont les poètes représentent 
les orateurs, et les orateurs les poètes, dans l’Antiquité grecque et romaine. Il s’inscrit 
dans la continuité de la réflexion menée par Hélène Vial, depuis sa thèse consacrée à 
l’art de la variation dans les récits ovidiens de métamorphoses, sur les jeux de réfrac-
tion entre rhétorique et poétique. Pour elle, en effet, l’orateur et le poète ne sont pas 
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tant les miroirs que les prismes l’un de l’autre, puisque les images qu’ils se renvoient 
mutuellement sont des formes de construction ou de reconstruction, toujours orien-
tées et subjectives.

Trois grandes parties définissent ainsi les modes sur lesquels se joue la relation 
entre la figure de l’orateur et l’ars poetica, d’une part, la figure du poète et l’art ora-
toire, d’autre part, en un parcours chronologique qui conduit le lecteur de l’Iliade à la 
littérature de l’époque impériale.

La première partie s’attache au jeu des portraits croisés entre l’orateur et le poète, 
où chacun sert de modèle et de repoussoir à l’autre. Trois articles illustrent d’abord 
l’émergence de la figure de l’orateur chez plusieurs poètes de la Grèce archaïque 
et classique (Sylvie Perceau, «  Des mots ailés aux mots en flocons : quelques por-
traits de héros en orateurs dans l’Iliade » ; Michel Briand, « Les paradoxes de l’ora-
teur mélique : les discours de Jason, Chiron, Méléagre et d’autres, chez Pindare et 
Bacchylide » ; Malika Bastin-Hammou, « L’orateur et le poète comique : réflexions sur 
Aristophane et Cléon »). Quatre autres sont ensuite consacrés à l’image du poète dans 
la construction de la rhétorique, envisagée comme pratique et comme théorie (Anne 
de Cremoux, «  Les figures de poètes et la définition de la philosophia isocratique : 
quelques remarques » ; Catherine Psilakis, « Comment une élégie de Solon influence 
l’écriture de Démosthène dans son discours Sur les forfaitures de l’ambassade (§ 251-
256)  » ; Charles Guérin, «  Non per omnia poetae sunt sequendi. La figure du poète 
comme modèle et contre-modèle de l’exercice oratoire dans la rhétorique latine clas-
sique » ; Marie Ledentu, « L’orateur et le poète : modalités et enjeux d’une co-présence 
dans les discours de Cicéron »).

La seconde partie étudie un certain nombre de cas où les qualités du poète et 
celles de l’orateur semblent se réunir en un même individu : tantôt il s’agit d’un écri-
vain à la double identité (Jean-Pierre De Giorgio, « L’orateur, l’homme d’État et le 
poète. Poésie et littérature personnelle chez Cicéron dans le De consulatu suo et la 
lettre à Atticus, IX.6 [12 mars 49 av. J.-C.] » ; Thierry Barbaud, « Catulle, poète-ora-
teur : entre Calvus et Cicéron » ; Philippe Heuzé : « Vergilius orator an poeta ? »), tantôt 
il s’agit d’un personnage de fiction au double langage (Christine Kossaifi, « Les pâtres 
poètes et orateurs dans les Idylles bucoliques de Théocrite » ; Johann Goeken, « Un 
souteneur à la barre : peinture de caractère et mise en scène déclamatoire dans le 
Mime II d’Hérodas » ; Hélène Vial, « Un destin impossible ? Les figures de poètes-ora-
teurs dans l’œuvre d’Ovide »).

La troisième partie montre comment les regards croisés que portent l’un sur 
l’autre le poète et l’orateur servent à la réflexion que chacun d’eux mène sur lui-
même : d’abord dans deux mises en scène du dialogue entre poète et orateur (Sophie 
Conte, « Poètes et orateurs dans le Traité du Sublime » ; Raphaële Cytermann, « Poésie 
et éloquence dans le Dialogue des orateurs : lecture de l’Histoire et genres de vie »), 
puis dans l’évocation de l’orateur comme mise en lumière indirecte d’une poétique 
(Évrard Delbey, « L’éloge de l’orateur et l’échec du poète chez Calpurnius Siculus » ; 
Catherine Notter, « La figure de l’orateur dans les épigrammes satiriques de Martial »), 
et enfin dans la figure du poète au sein d’une réflexion sur l’art oratoire (Aline Estèves, 
«  Lucain vu par Quintilien [Institution oratoire, X.1.90] : style épique ou style ora-
toire ? » ; Rémy Poignault, « La poésie au miroir de Fronton » ; Jean-Luc Vix, « La 
parole poétique dans les discours 30-34 d’Ælius Aristide » ; Géraldine Puccini, « La 
figure du poeta dans les Florides d’Apulée » ; Anne-Marie Favreau-Linder, « Citations 
poétiques et stratégies rhétoriques : la parole poétique comme instrument de mise 
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en scène du sophiste »). Sans doute retrouve-t-on dans cette dernière partie les jeux 
de réfraction qui sont au cœur même du volume, mais présentés avec une netteté 
nouvelle qui, pour Hélène Vial, constitue une des spécificités de l’époque impériale.

L’ouvrage ne contient pas de conclusion, mais la bibliographie générale (p. 401-
436) permet de replacer la problématique dans le champ très large des rapports entre 
poésie et rhétorique, tandis que deux indices nominum (Antiquité : p. 439-446 ; Hors 
Antiquité : p.  447-453) et des résumés des différentes contributions (p.  469-480) 
guident le lecteur vers l’essentiel d’un volume au contenu riche et varié.

Jean-Claude Julhe

Christine Mauduit et Pascale Paré-Rey (dir.), Les Maximes théâtrales en Grèce et à 
Rome : transferts, réécritures, remplois. Actes du colloque organisé les 11-13 juin 2009 
par l’Université Jean-Moulin-Lyon 3 et l’ENS de Lyon, Collection du Centre d’études 
et de recherches sur l’Occident romain – CEROR, 37, Paris, de Boccard, 2011, 
466 pages.

Come chiariscono nell’introduzione Christine Mauduit e Pascale Paré-Rey, la rac-
colta di studi ha lo scopo di aprire prospettive di ricerca sul valore nel contesto ori-
ginario nonché sulle diverse modalità di impiego delle « massime » di autori teatrali 
greci e romani.

Nella prima parte le massime teatrali sono indagate nello specifico dell’opera e 
dell’autore in cui ricorrono. Alcuni studi sono dedicati primariamente al rapporto 
fra la massima e il suo contesto : in Eschilo, di cui Michel Fartzoff prende esem-
plarmente in esame l’Agamennone, l’espressione sentenziosa è profondamente legata 
al contesto, e spesso « continuata » nelle battute seguenti a quella in cui compare ; 
le massime dei tragici contemporanei, proprio perché estrapolate dal loro contesto 
originario, divengono invece in Aristofane uno strumento di comicità, come mette in 
luce Christine Mauduit ; una prospettiva nuova sulle massime attribuite ad Epicarmo 
è aperta da Anne de Cremoux, che ne ipotizza l’originario impiego in contesti paro-
dici, come sembra possibile intuire dal fr. 244 K.-A. ; Christophe Cusset e Nathalie 
Lhostis fanno emergere la polifunzionalità delle espressioni gnomiche in tre comme-
die di Menandro : dal contesto drammatico ad un possibile valore metaletterario ; 
la presenza di sententiae di origine o sapore tragico nell’Amphitruo e nei Captiui di 
Plauto, analizzate da Bénédicte Delignon, si spiega non solo in termini di paratrage-
dia, ma anche in funzione di tragicommedia e di caratterizzazione dello status nobile 
di alcuni personaggi ; legate alla detorsio del personaggio greco tragico della nutrice 
sono invece le sententiae messe in bocca alle lenae plautine, come evidenzia Christina 
Filoche.

Altri studi della prima parte riguardano aspetti particolari : Diane Cuny si inter-
roga sulla possibilità di rintracciare fonti e modelli delle massime sofoclee : qui 
l’ostacolo insormontabile è costituito dalla tradizione orale, per noi impossibile da 
ricostruire ; nel caso di possibili dipendenze da Omero, invece, il più delle volte la 
« riscrittura » sofoclea è radicale. Carlo Pernigotti sottolinea la matrice non erudita 
della selezione delle Sentenze di Menandro, autore pertanto più « gnomico » perché 
più diffuso. Bruno Bureau analizza il difficile equilibrio che Donato, nel commento a 
Terenzio, mantiene tra intento moralizzatore ed erudizione. Alfredo Casamento mette 


