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sources stoïciennes et médioplatoniciennes et dont les nombreuses copies ont permis 

la continuité de la lecture de Platon des cercles d’Alcuin, jusqu’à Pétrarque et Ficin. À 

cette introduction générale succède l’introduction à la traduction de Calcidius, traduc-

tion dont l’auteur montre bien qu’elle est moins une transposition du grec en latin 

qu’une réécriture, Calcidius n’hésitant pas à bouleverser l’ordre et la structure de 

nombreux passages et phrases. B. Bakhouche compare la traduction calcidienne à 

celle de Cicéron, la seule autre traduction latine en circulation à l’époque, qu’elle 

confronte au texte original de Platon à travers une étude stylistique et linguistique. La 

traduction, élaborée avec le concours de L. Brisson, qui a pour objectif d’être lisible 

pour un lecteur contemporain, est aussi très exacte et assortie de nombreuses notes 

(même si certaines sont parfois trop elliptiques, par exemple concernant la définition 

célèbre du médioplatonisme des Idées comme pensées du dieu). Elle atteint le double 

objectif de l’acribie et de l’accessibilité, ce qui lui confère un grand mérite. On pourra 

peut-être seulement relever ici ou là de très légers oublis. Ainsi Calcidius traduit 

systématiquement la hylè platonicienne par silva qu’il distingue de materia, rendus 

respectivement par « matière » et « matériau » ; or, au chapitre 331, materia est, par 

inadvertance, traduite par « matière » (« Et la matière conviendra donc à cette 

œuvre… »). En dépit de ces remarques, qui n’affectent en rien l’excellente qualité de 

ce travail, ces deux volumes se distinguent par leurs nombreuses qualités d’érudition 

scientifique, philosophique et philologique et donnent, de manière claire et pédago-

gique, accès à un texte décisif de l’histoire de la philosophie à qui sa juste place est 

enfin rendue. Alexandra MICHALEWSKI 

 

 

Heinz-Günther NESSELRATH, Libanios. Zeuge einer schwindenden Welt. Stuttgart, 

A. Hiersemann, 2012. 1 vol. 14,5 x 21 cm, VII-166 p. (STANDORTE IN ANTIKE UND 

CHRISTENTUM, 4). Prix : 39 €. ISBN 978-3-7772-1208-1. 

 

Ce « petit livre » (p. VII), issu de la documentation rassemblée par l’auteur pour 

son article « Libanios » dans le Reallexikon für Antike und Christentum (2008), a pour 

but de présenter Libanius pour lui-même – en tant que personnalité originale au sein 

d’une époque en pleine mutation – et par lui-même – par le biais de nombreuses cita-

tions entre guillemets de ses discours ou de ses lettres. Et c’est bien l’homme Libanius 

qui retient l’attention ici, les différents épisodes de sa vie certes (à travers l’Autobio-
graphie, discours 1) mais surtout son attitude résistante vis-à-vis d’un monde qui, 

après la mort précoce de Julien, lui devient d’année en année plus étranger – mais où 

il réussit cependant à conserver une place et même une certaine influence. Ce qui est 

bien mis en lumière, c’est sa fidélité opiniâtre à la culture des Hellènes et au respect 

des temples et des autels où sont honorés les dieux. Les mots « christianisme », 

« chrétiens » ou « Christ » ne sont jamais utilisés dans toute son œuvre (il emploie des 

périphrases), sans doute par souci de purisme linguistique (car ce sont des mots qui 

n’appartiennent pas au grec classique) ou peut-être par crainte de laisser trop deviner 

son antipathie… Beaucoup d’indices montrent cependant, dans les lettres, que 

Libanius fait très souvent la distinction entre le christianisme, notion abstraite qu’il 

abhorre, et un compatriote chrétien, qu’il aidera s’il est en difficulté. On n’oubliera 

pas non plus qu’il eut, jusqu’à la fin de sa vie, des disciples chrétiens dont le plus 
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brillant aurait été Jean Chrysostome – ce qui n’est pas encore prouvé mais demeure, 
aux yeux de Nesselrath, « une fascinante possibilité ». Vis-à-vis des religions autres 
que le christianisme (judaïsme ou manichéisme), Libanius fait preuve d’une incontes-
table tolérance. Portrait attachant et nuancé donc, assez différent de celui qui est 
souvent proposé. C’est cependant le dernier chapitre du livre qui est le plus original, 
mettant en lumière l’évolution de l’image du rhéteur après sa mort. Considéré comme 
le meilleur défenseur de la rhétorique grecque classique de son temps, il passait dès le 
milieu du Ve siècle pour « le plus brillant professeur des hommes d’église les plus 
brillants » dans tout l’empire romain d’Orient. Le patriarche Sévère d’Antioche (512-
518), par exemple, le range avant Basile le Grand et Grégoire de Nazianze. Plus tard 
encore, au IXe siècle, Photius souligne l’excellence et l’utilité de ses écrits rhétoriques, 
sans jamais faire allusion à son paganisme farouche et à son idéalisation de Julien 
l’Apostat, aspects qui semblent définitivement passés à l’arrière-plan. Même ses 
lettres remportent encore tant de succès que d’innombrables imitations en sont fabri-
quées, qui visent à le réconcilier avec le christianisme. Ainsi, tout un échange de 
correspondance entre lui et Basile le Grand est inventé, dont le but était d’amener 
Libanius à reconnaître la supériorité du christianisme, auquel finalement il se serait 
rallié, sous l’influence de Basile… C’est d’ailleurs sous cet aspect de bon chrétien que 
Libanius serait apparu pour la première fois dans la littérature occidentale, travesti en 
ermite dans les « Miracles de Nostre Dame », au XIVe siècle ! Arrivée en Occident, la 
légende du rhéteur d’Antioche connaît de nouveaux et nombreux rebondissements, 
auxquels s’intéresse de très près Nesselrath, rappelant en particulier les fausses 
traductions latines de l’humaniste Fr. Zambeccari. Sur les 528 lettres en latin, seule-
ment 109 étaient de véritables traductions, les autres étant fabriquées par Zambeccari 
lui-même. La supercherie ne fut découverte que quatre siècles plus tard par R. Förster, 
le premier vrai grand connaisseur de Libanius, dont les recherches sur le « Nach-
leben » constituent d’ailleurs la source essentielle de Nesselrath. Après un rappel 
rapide de nouvelles fictions nées encore au XIXe siècle, le livre se termine sur la men-
tion des éditions récentes (et traductions partielles) du « vrai » Libanius. Mais le mot 
de la fin doit revenir à l’auteur : le professeur de grec d’aujourd’hui, qui a vu se 
réduire, en une génération à peine, l’intérêt pour sa discipline et le nombre de ses 
élèves, ne devrait-il pas trouver un motif d’espoir dans l’exemple de Libanius qui, 
perdu trente années durant dans un monde qui lui était totalement étranger, a cepen-
dant réussi, par sa foi obstinée, à faire en sorte que, mille six cents ans plus tard, son 
monde à lui – qui commençait dès son époque à s’effacer – n’ait pas complètement 
disparu aujourd’hui ? Et l’auteur de conclure : « il nous appartient de veiller à ce 
qu’une partie de notre propre “geistigen Welt” aussi se maintienne à l’avenir ». 
Acceptons-en l’augure ! Janine BALTY 

 
 

Silvia FENOGLIO, Eustazio di Tessalonica, Commentari all’Odissea : glossario dei 
termini grammaticali. Alessandria, Ed. dell’Orso, 2012. 1 vol. 17 x 24 cm, XI-411 p. 
(HELLENICA, 43). Prix : 35 €. ISBN 978-88-6274-395-2. 

 
The twelfth-century scholar Eustathius of Thessalonica owes his fame partly to his 

eye-witness report on the Norman Capture of Thessalonica in 1185. Besides authoring 


