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l’intégration dans l’Empire. Comme il ressort de la contribution d’E. Thomas, ce 
mouvement comprend aussi l’empreinte romaine dans la monumentalisation des cités 
grecques. L’auteur mène une réflexion sur la place et la signification que les Grecs de 
Milet ou d’Athènes ont accordées aux édifices dont des bienfaiteurs romains ont fait 
don aux cités. Quatre autres contributions portent sur les échanges, littéraires et lin-
guistiques, inévitables dans l’Empire. Dans son article, U. Gärtner aborde la question 
de l’influence qu’a pu exercer la littérature latine sur quelques poètes grecs admira-
teurs de Virgile, Ovide ou Sénèque. Dans quelle mesure, se demande l’auteur, ces 
Grecs réputés insensibles aux autres références que celles qu’offraient leur propre 
culture et leur langue, se sont inspirés de la culture latine ? En absence de citations 
directes, il est difficile de retrouver des échos romains dans l’œuvre des écrivains 
grecs d’époque impériale, tels Quintus de Smyrne ou Oppien, auteur des 
Halieutiques. Entre les difficultés soulevées par d’identification de passages précis et 
la proximité des thèmes poétiques grecs et romains antérieurs à la conquête, il est plus 
prudent, conclut l’auteur, d’éviter toute forme de généralisation. Quelle place revient 
à la langue latine, s’interroge par la suite P. Schubert dans son étude sur l’apport des 
papyrus grecs et latins d’Égypte romaine, dans un pays trilingue, où l’égyptien est 
épichorique et le grec reste la langue de l’administration et de la communication 
écrite ? Bien que minoritaires et pratiquant la langue avec difficulté, des latinophones 
existaient en Égypte. La preuve est la découverte non seulement des documents rele-
vant de la vie quotidienne, mais aussi des fragments d’auteurs latins de référence, tels 
Virgile, Cicéron, Tite-Live et Salluste. Le latin occupe toutefois une place insigni-
fiante dans l’éducation des Grecs, comme le montre H.-G. Nesselrath. La première 
personnalité à s’y être intéressée est l’historien Polybe, en raison de son destin per-
sonnel qui l’a conduit à Rome au lendemain de la bataille de Pydna. Il est évident 
qu’à l’exception d’historiens intéressés à concilier les intérêts des deux parties, on 
trouvait bien moins de Grecs qui maîtrisaient le latin que de Romains qui parlaient le 
grec, symbole de la civilisation que les élites romaines ont toujours cultivée. Cet état 
de choses ne change qu’à la fin de l’Antiquité, quand l’on voit Claudien, Alexandrin 
auteur d’une Gigantomachie, se présenter à la cour d’Honorius en tant que poète latin. 
Selon J.-L. Charlet, Claudien, parfait maître d’une langue qui longtemps ne fut pas 
celle de la culture, a dû vite comprendre que l’avenir de l’Empire était dans la latinité. 
Comme lui, Ammien Marcellin, Grec d’Antioche, avait rédigé son histoire en latin. Si 
les Grecs n’ont pas emprunté aux Romains l’essentiel de leur culture et de leur mode 
de vie, il ressort de cet ouvrage qu’ils ne furent pas hermétiques aux contacts culturels 
avec le pouvoir dominant. Ils ont peut-être continué de vivre leur « supériorité 
culturelle » maintes fois mise en exergue par les études sur la Seconde Sophistique, 
sans pourtant hésiter à tirer profit, sur tous les plans, de la présence des Romains. Qui 
plus est, le regard que les Romains eux-mêmes portaient sur les Grecs nourrissait et 
entretenait l’identité grecque dans l’Empire. Madalina DANA 
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Ce beau livre rassemble des communications qui ont été présentées en juillet 2010 
à la Sixth Celtic Conference in Classics. Il se propose, en transposant à l’histoire 
ancienne une problématique jusqu’ici plutôt explorée par les modernistes, de montrer 
jusqu’à quel point les reconstructions post euentum falsifient l’histoire, en faisant 
perdre à la succession des événements son caractère foncièrement aléatoire. Son 
objectif est double : il s’attache d’abord à relire certains épisodes du passé gréco-
romain en soulignant que leur issue, devenue inéluctable aux yeux de la postérité, fut 
en fait plutôt inattendue pour les contemporains. Et, au-delà, il veut faire prendre 
conscience à l’historien de l’Antiquité des idées préconçues avec lesquelles il aborde 
souvent sa matière. L’ouvrage est divisé en neuf chapitres, tous confiés à un contri-
buteur différent, et qui font la part belle à l’histoire grecque. Le premier, rédigé par 
C. Pelling (« Historical Explanation and what didn’t happen: the Virtues of Virtual 
History », p. 1-24) est une brillante démonstration sur l’intérêt de l’extrapolation his-
torique pour dévoiler tous les éléments (chaînes de causes et d’effets, perception de la 
succession historique sous forme de syllogisme, etc.) qui amènent a posteriori un his-
torien à abusivement considérer un événement comme inévitable. Et il montre, notam-
ment grâce aux exemples d’Hérodote et de Polybe, que, contrairement à une idée fré-
quemment admise, les Anciens avaient déjà couramment recours à ce procédé dans 
leurs explications historiques. Cet exposé introductif, qui pose les premiers jalons du 
débat, trouve d’intéressants prolongements dans les études suivantes : E. Baragwanath 
(« Herodotos and the Avoidance of Hindsight », p. 25-48) met elle aussi en évidence, 
à partir d’une étude des réflexions conclusives des Histoires, mais également des épi-
sodes bien connus de Marathon (déjà abordé par C. Pelling) et de Salamine, que le 
goût d’Hérodote pour ce qu’elle appelle « the roads not taken » de l’histoire recèle de 
nombreuses potentialités littéraires (dramatisation du récit ou focalisation sur des 
personnages-clefs) et critiques car l’écrivain réussit de cette manière à battre en 
brèche des opinions reçues sur le passé. R. Brock (« Athen’s Sicilian Expedition : 
Contemporary Scenarios of its Outcome », p. 49-70) se consacre quant à lui au récit 
donné par Thucydide de l’expédition de Sicile de 415-413 et notamment aux 
moments où l’invasion fut très proche d’une issue contraire à celle qui fut finalement 
la sienne. Après avoir fait ressortir que Thucydide cède parfois à la tentation de la 
reconstruction historique après coup, il se lance lui-même dans l’histoire virtuelle en 
se demandant quel aurait été le destin d’Athènes si elle avait vaincu en Sicile et 
conclut de façon surprenante que sa défaite a peut-être été la condition de sa survie 
ultérieure. Dans le chapitre 4 (« The shadow of what might have been: sideshadowing 
in Thucydides and Xenophon, p. 71-90), L. I. Hau recherche des applications de la 
technique du « sideshadowing » (l’art de mettre en avant dans un récit toutes les 
potentialités susceptibles de se réaliser dans le futur, pour rapprocher le récit de la 
réalité) élaborée par le narratologiste G. S. Morson chez Thucydide et Xénophon pour 
en inférer que ceux-ci l’ont plus pratiquée que d’autres historiens antiques, entre 
autres parce que leur qualité de contemporains des faits les rendait plus sensibles au 
caractère contingent de l’histoire. Helen Roche « Spartan Supremacy: “a Possession 
for ever” ? Early-Fourth-Century Expectations of Enduring Ascendancy », p. 91-112) 
étudie quant à elle le cas de la chute de Sparte après la défaite de Leuctres pour 
démontrer que les historiens modernes, à la suite de leurs sources antiques, ont ten-
dance à mettre en valeur les causes qui auraient rendu cette perte d’hégémonie inévi-
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table et à stigmatiser l’aveuglement des Lacédémoniens, en oubliant que rien dans le 

passé spartiate ne permettait aux contemporains d’anticiper la défaite. A. Meeus 

« Confusing Aim and Result ? Hindsight and the Desintegration of Alexander the 

Great’s Empire », p. 113-147) s’appuie sur le témoignage des sources pour affirmer 

de manière convaincante que notre vision de la dislocation de l’Empire d’Alexandre 

est souvent déformée par le présupposé qu’un si grand empire ne pouvait pas survivre 

et l’idée que les Diadoques avaient des ambitions séparatistes, alors qu’en fait aucun 

d’entre eux ne réussit à s’imposer comme unique successeur d’Alexandre. Avec le 

chapitre 7 commence l’histoire romaine : F. K. Maier (« How to Avoid Being a 

Backward-looking Prophet – Counterfactuals in Polybius », p. 149-170) cherche, à 

ébranler le postulat, déjà remis en question par d’autres travaux ces dernières décen-

nies, qui veut que, pour Polybe, la domination de Rome était prévisible et même pré-

destinée, par l’analyse de nombreux passages où l’historien introduit la contingence 

dans son œuvre. Dans le chapitre 8, A. Powell (« Anticipating Octavian’s Failure: 

from Tauromenium to the Death of Cleopatra », p. 171-191) insiste quant à lui sur 

l’importance de considérer l’histoire d’un point de vue aussi bien prospectif que 

rétrospectif et en veut pour exemples aussi bien l’histoire du jeune Octavien (sur le 

succès duquel personne ne devait parier après Tauromenium en 39), et que l’épisode 

du suicide de Cléopâtre (dont il suggère de façon stimulante qu’il fut sans doute, 

contrairement à ce que l’on croit communément depuis l’Antiquité, programmé par 

Octave, désireux de faire disparaître la reine d’Égypte et son fils, indésirables repré-

sentants d’un césarisme hellénistique). Dans le dernier chapitre, K. Low (« Memoriae 
eximere: AD 41 and the Survival of Republicanism under the Principate », p. 201-

221) passe en revue les faits qui suivirent l’assassinat de Caligula en 41 et les sources 

qui les rapportent pour conclure que la restauration de la République fut alors une 

éventualité bien réelle, mais que cette tentative avortée a été occultée par les sources 

(à l’exception de la plus proche des faits, Flavius Josèphe) ainsi que par les historiens 

modernes, aveuglés par l’impression de continuité donnée par le principat. Ce n’était 

pas a priori une tâche facile de repérer de la « virtual history » dans l’historiographie 

antique, généralement subordonnée à des desseins idéologiques ou moraux : à cet 

égard, l’ouvrage est une réussite et on ne peut que regretter que l’historiographie 

romaine n’ait pas été plus amplement sondée. Et il sera pour ses lecteurs d’un grand 

profit méthodologique car il met à mal les préjugés rationalisants avec lesquels nous 

envisageons souvent à notre insu le passé gréco-romain. Les contributeurs ont eu en 

outre l’habileté d’envisager les textes d’un double point de vue, historique et littéraire, 

démarche à notre sens rendue indispensable par la nature du matériau envisagé. Et 

comme chaque chapitre est bien documenté et assorti d’une bibliographie à jour, nous 

ne pouvons que vivement en recommander la lecture aux spécialistes de l’histoire et 

de l’historiographie antiques. Agnès MOLINIER ARBO 
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