
314 COMPTES RENDUS 
 
 
analyse en détail les différents logoi philosophiques et mythiques. Les traductions 
sont précises et élégantes. Les commentaires et les notes sont remarquables par leur 
caractère à la fois littéraire, historique et philosophique. L’ouvrage est complété par 
un index des noms et par un index des passages cités. Anne GANGLOFF 

 
 

Jean-Luc VIX, L’enseignement de la rhétorique au II
e siècle ap. J.-C. à travers les 

discours 30-34 d’Aelius Aristide. Turnhout, Brepols, 2010. 1 vol. 15,5 x 23 cm, 619 p. 
(RECHERCHES SUR LES RHÉTORIQUES RELIGIEUSES, 13). Prix : 90 €. ISBN 978-2-503-
53287-5. 

 
Publius Aelius Aristides Theodorus (117-180) est né en Mysie dans une famille 

aisée et bénéficie d’une éducation soignée consacrée aux études et à l’éloquence ; 
après de longs voyages autour de la Méditerranée, notamment à Rome, il tombe 
malade et passe le reste de sa vie soit à Smyrne et à Cyzique, soit à l’Asclépieion de 
Pergame. Il est surtout connu du grand public par ses Discours sacrés qui constituent 
une sorte d’autobiographie ou de « journal de cure » tenu par le rhéteur au cours de 
ses séjours à l’Asclépieion, séjours dus à différentes maladies mal identifiées aux-
quelles s’ajouta, semble-t-il, une dose certaine d’hypocondrie. Ces textes sont une 
source précieuse, car rarissime, sur la médecine pratiquée à Pergame. Cela explique 
que d’autres aspects de l’œuvre d’Aelius Aristide aient été quelque peu négligés, 
même en ce qui concerne les éditions et traductions. Les études modernes, pour nom-
breuses qu’elles soient (elles occupent les p. 575-597 du volume) se tournent le plus 
souvent vers des problématiques précises : la médecine évidemment, les caractéris-
tiques de la Seconde Sophistique, la place de l’hellénisme dans l’empire romain et 
enfin les problèmes d’enseignement. Les éditions qui reprennent l’ensemble de 
l’œuvre sont rares et anciennes (Giunta 1517, Étienne 1604, Keil 1898), la plus 
récente est celle de Lenz-Behr 1976-1980 ; les autres sont partielles et correspondent 
à un choix thématique de l’auteur moderne. Le problème est le même pour les traduc-
tions : la dernière traduction complète est celle de C. A. Behr, en anglais, 1981-1986. 
J.-P. Vix nous présente une traduction française des discours 30-34 qui ne l’avaient 
jamais été ; ils posent tous des problèmes de datation exposés ici avec beaucoup 
d’érudition et d’acribie. Le discours 30 est un genethliakos, écrit et prononcé à 
Pergame en 147 (?) pour célébrer le quatorzième anniversaire d’Apellas, un élève 
d’Aristide. Le discours 31 est une oraison funèbre prononcée à Cyzique lors des funé-
railles d’Étonée, un autre élève d’Aristide en 161 environ et le discours 32, qui 
daterait de 150, est une autre oraison funèbre en l’honneur d’Alexandros, un des 
maîtres de notre sophiste. J.-P. Vix analyse les topoi de l’éloge, de la lamentation, les 
catégories stylistiques qui en sont caractéristiques (jeux verbaux, majesté, etc.) tout en 
les comparant à d’autres discours d’Aristide ou de ses collègues. Les discours 33 et 34 
appartiennent à un autre genre oratoire : le discours polémique ; ils sont analysés avec 
la même rigueur. Ces cinq discours nous font aussi pénétrer dans le monde des pro-
fesseurs de rhétorique, de leurs élèves, des cycles d’apprentissage, des réunions de 
travail. Évidemment, si le IIe siècle après J.-C. place toujours l’art de parler au premier 
rang de l’éducation, en tant qu’école de sagesse et de savoir, il n’en fait plus la condi-
tion sine qua non de la vie publique. Bientôt le christianisme se chargera des textes de 
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base de l’enseignement, l’orientant peu à peu vers une pensée unique. En ce qui 
concerne l’édition des textes et leur traduction, J.-P. Vix nous offre le même souci de 
précision et d’excellence que dans les commentaires. Il donne aussi au lecteur des 
notes pour décrypter certaines images employées par Aristide ou pour expliquer des 
allusions à des faits historiques. L’ouvrage, stimulant, au-delà de l’aspect philolo-
gique, offre en outre aux pédagogues modernes de quoi nourrir leur réflexion. Enfin, 
soulignons que J.-P. Vix fait preuve d’une remarquable érudition.  

 Marie-Thérèse ISAAC 
 
 

Gianluigi TOMASSI, Luciano di Samosata, Timone o il misantropo. Introduzione, 
traduzione e commento. Berlin, De Gruyter, 2011. 1 vol. 16 x 23,5 cm, X-598 p. 
(BEITRÄGE ZUR ALTERTUMSKUNDE, 290). Prix : 129,95 €. ISBN 978-3-11-024698-8. 

 
Issue d’une thèse de doctorat, cette somme permettra de mieux lire ce célèbre et 

court – une vingtaine de pages dans cet ouvrage – dialogue de Lucien. Elle n’intéres-
sera pas que les hellénistes, puisque l’auteur prend soin, dans son commentaire, de 
mettre entre parenthèses le mot grec correspondant au mot italien (ex. p. 379, 32.6-7), 
et que la traduction n’hésite pas à expliciter pour un lecteur contemporain non hellé-
niste. Ainsi, pour prendre deux exemples, en 21, tais galais est traduit par dalle gatte, 
et en 10 Anakeion est rendu par tempio dei Dioscuri. Ce travail vaut, en effet, surtout 
pour sa longue introduction, 137 pages, qui passe en revue tout ce qui peut éclairer 
l’œuvre, de sa genèse à l’étude des particules et des prépositions, et par son commen-
taire (p. 185-540), exhaustif. La suppression de quelques renvois internes (ex. 25.12 
renvoyant à 20-6.10 ; 30-7 renvoyant à 6-1 et 42-4.7) ne nuirait pas. En revanche, les 
pages qui introduisent chaque section du dialogue sont utiles, ainsi que les informa-
tions qui facilitent la compréhension du texte par le recours systématique à toutes les 
sciences de l’Antiquité (histoire, archéologie, philologie, etc.). Deux exemples : 
p. 374, 31.3 l’emploi de l’interjection papai est précisé, comme, p. 486, 51-8.9, 
« l’Athéna de l’Acropole », car un lecteur cultivé hésiterait entre l’Athéna Parthenos 
et l’Athéna Promachos. Cela dit, Tomassi ne propose pas une interprétation 
d’ensemble du dialogue, et c’est peut-être un tort ; mais il fournit ses connaissances, 
aussi vastes que sûres, s’appuyant sur une très riche bibliographie, constamment uti-
lisée (on regrettera l’oubli de la traduction récente du Timon par G. Lacaze, Lucien, 
Histoires vraies et autres œuvres, Paris, 2003). Quant au texte et sa traduction, enca-
drés par l’introduction et le commentaire, ils occupent une place relativement réduite. 
Si le texte reprend celui de l’édition de J. Bompaire, Lucien. Œuvres, Tome III, Paris, 
2003, la traduction est originale. Autant qu’on puisse en juger, elle restitue bien le 
style de Lucien. Mais le traducteur semble gêné par la présence de penia / pauvreté : 
faut-il la personnifier, à l’instar de Ploutos / Richesse, personnage du dialogue, ou 
considérer qu’il s’agit d’un simple concept ? En 13, il suit Bompaire et édite penia 
avec une minuscule, tout en traduisant par « alla Povertà » ; or, Zeus s’adressant à 
Ploutos (« Timone … avrebbe dovuto correre dietro di te, invece que alla Povertà »), 
il semblerait plus logique de mettre en parallèle Richesse et Pauvreté, donc de suppri-
mer l’article ; dans un contexte comparable, en 31, Penia est traduit par Penia. Un 
lecteur non averti risque de s’y perdre. Parfois, à quelques lignes de distance, la 


