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permettant de mettre l’une ou l’autre plus en avant. On fait ensuite un bond de deux 
siècles avec deux articles consacrés à Ammien Marcellin. Le premier, par L. Van 
Abbema, analyse une digression satirique présente dans un passage de ses Res gestae. 
Le deuxième, de M. Vannesse, se concentre sur les détails donnés par l’auteur sur 
l’approvisionnement en nourriture lors de l’expédition de l’empereur Julien contre les 
Perses. A. Dupont fait le point sur la question de la datation et de la chronologie des 
Sermones ad populum d’Augustin. Enfin, l’ouvrage se termine par une étude de 
C. Deroux sur un supposé hapax dans la vie de Saint Éloi, iot(t)icus, un mot du latin 
vulgaire qui n’est en réalité qu’une variante d’idioticus. Jonathan BREUWER 
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Ce mémoire est consacré à une question exégétique relative au fragment iambique 

de Lucilius 836 Marx, connu par Charisius (GL, I, 95, 15 Keil), qui l’attribue au livre 
XXIX. Le texte se présente comme suit : < ୍ – ୍ – ୍ > Quis tu homo es ? – Nemo sum 

homo ! D’après la reconstitution de Charpin, ce vers appartiendrait à un ensemble de 
dix fragments racontant l’attaque d’une maison. À la suite de Marx, les érudits ont vu 
dans la phrase Quis tu homo es ?... une référence à l’épisode mythique dans lequel 
Ulysse trompe Polyphème, c’est-à-dire une allusion à la fois à Odyssée IX, 366-367 et 
à Aristophane, Guêpes, 184, qui avait déjà parodié le passage homérique. L’auteur 
étudie la structure grammaticale ainsi que l’explication donnée par Charisius et 
conclut que nemo ne peut être compris comme un nom propre, ce qui est une condi-
tion nécessaire pour voir dans le vers les allusions littéraires précitées. La solution 
réside dans l’explication fournie par Charisius, qui présente en réalité un texte plus 
long. La lacune qui, dans le codex Neapolitanus IV.A.8, vient directement après le 
fragment peut être comblée par une lecture (arquitenens deus sum) que l’on trouve 
dans un codex deperditus olim Dousae et que l’on peut lire aujourd’hui dans les 
excerpta Cauchiana. Bien qu’elle soit déjà mentionnée dans les Addenda et corri-

genda de Keil et adoptée par Barwick dans son édition de Charisius, cette leçon n’a 
jamais été prise en considération par les éditeurs de Lucilius. Le texte du fragment 
peut donc s’établir de la sorte : <x – x – x – x - x> quis tu homo es ? / Nemo sum 

homo, arquitenens deus sum <x – ୍ –>. Il s’agit de deux sénaires iambiques incom-
plets le premier au début, le second à la fin. Lucilius crée un lusus uerborum jouant 
sur la double signification de l’expression nemo homo, qui semble avoir le même sens 
que nemo (l’expression qui précède quis homo est équivalente à quis). Nemo homo = 

nemo et quis homo = quis sont des tours idiomatiques appartenant au sermo cotti-

dianus. Plus loin, l’expression nemo homo reprend sa signification habituelle, c’est-à-
dire nullus homo, par contraste avec le deus qui suit. Ainsi établi et interprété, le texte 
a des conséquences non seulement sur le sens du fragment, mais aussi sur ses liens 
avec les autres fragments de ce livre de Lucilius. Bruno ROCHETTE 

 
 


