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d’une synthèse sur le conciliare comme outil primordial de cette conception. – Au 
total, il faut aborder ce gros livre avec gourmandise et patience, pour en approcher 
chacune des trois parties dans un état d’esprit successivement (ou conjointement !) 
philosophique, politique et éthique, afin de saisir toute la richesse de la démonstration.
 Isabelle COGITORE 
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Wisconsin Press, 2012. 1 vol. 15 x 22,5 cm, 223 p. (WISCONSIN STUDIES IN 
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Le livre est une proposition de lecture des deux grands recueils épistolaires à la 

lumière de la théorie du don / contre-don, qui doit servir à permettre des interpréta-
tions nouvelles que les approches traditionnelles n’ont pas pu formuler. L’introduc-
tion rappelle le fonctionnement de l’échange épistolaire, la question de la publicité, 
les liens avec l’amicitia, l’innovation qu’a représentée le cursus publicus, quelques 
pages sur les épîtres en vers, d’Horace et Ovide. L’idée générale est que, de Cicéron à 
Sénèque, existent des liens et des innovations qui signalent une évolution de l’amici-
tia, que Sénèque « réhabilite » ; le recours aux euphémismes, présenté comme une 
tactique rhétorique, serait emblématique de la conception cicéronienne de l’amitié. 
Cette introduction, quoique longue, est assez peu problématique et présente certaines 
données comme évidentes sans les discuter, comme la limitation de l’étude à Cicéron 
et Sénèque ; pourquoi le nom même de Pline n’est-il pas mentionné, par exemple ? Le 
rapport entre Cicéron et Sénèque est rapidement abordé, ainsi résumé : « Seneca 
deliberately removes correspondence from the realm of gift exchange by exposing 
Ciceronian euphemizing and then by ostentatiously belaboring both the literal and the 
figurative dimensions of the vocabulary of gift and debt ». La première partie est 
consacrée à Cicéron et débute par un chapitre sur l’euphémisme et ses limites. Des 
passages de lettres, cités en latin et traduits, sont examinés pour donner des exemples 
de cette pratique (l’ami est un autre moi-même, on envoie des amis ou des livres à son 
correspondant, etc.). Le chapitre suivant concerne les consolations suite à des deuils 
ou des échecs politiques, des disputes ; on aurait attendu une réflexion sur le rappro-
chement de ces deux types de perte, pour le moins signifiant s’il est bien net chez 
Cicéron. Dans les deux chapitres suivants sont examinées la thématique de l’absence 
et les lettres de recommandation. Là encore, des passages sont analysés et des idées 
sont rappelées ; mais rien n’est très nouveau ici. La deuxième partie est consacrée à 
Sénèque et s’intitule « the gift refigured », pour affirmer l’idée que Sénèque, par des 
moyens rhétoriques différents, change le commerce épistolaire. Les chapitres 
abordent ainsi la question des métaphores, qui permettraient de réhabiliter « l’ami », 
de redéfinir son identité (chap. 7). Le livre se termine sur un chapitre sur la conso-
lation chez Sénèque. On reste sur sa faim, devant l’absence de renvois aux autres 
œuvres de ces auteurs majeurs, ne serait-ce que pour la philosophie de Sénèque ; le 
lien entre Cicéron est Sénèque est donné comme une évidence, à peine rappelée 
p. 101 pour la lettre 118 où Sénèque se démarque de ce modèle. Le contexte politique 
n’est jamais évoqué de manière précise, alors même qu’il induit des conditions bien 
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différentes de production de l’écrit. Enfin, il n’y a aucune conclusion, comme si 
l’introduction devait à elle seule suffire à mettre en perspective les analyses. Pour être 
plus positif, on retiendra que les analyses de détails sont intéressantes, et permettent 
de composer un commentaire de certaines lettres ; elles auraient trouvé une place 
intéressante dans des éditions commentées. – Un regret, pour finir, mais c’est une 
constante devant la production anglo-saxonne : la bibliographie est à 80 % en 
anglais ; quelques titres en allemand ou en italien, cinq titres en français sur 10 pages 
de bibliographie : Armisen-Marchetti, Deniaux, Hellegouarc’h, Lavency, Moussy ; 
Bourdieu cité en traduction. La première réaction est l’amertume. La deuxième est à 
un autre niveau : on sait que les études classiques aux États-Unis prennent souvent la 
forme de cours de culture et de réflexion générale ; cela posé, un livre de ce genre, qui 
étudie de près les textes, est une bonne chose ; sa bibliographie presque exclusive-
ment de langue anglaise vise un public étudiant. Ce livre peut être un ferment, pour un 
public anglophone. Au public français, il apportera quelques éléments de 
commentaire. Isabelle COGITORE 
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Le volume est de bonne taille car il tente de rendre compte de la richesse des voies 

ouvertes par E. Narducci, mais son titre unifie profondément les contributions réunies, 
qui sont en italien pour la plupart, en français pour deux d’entre elles, en anglais pour 
l’une d’elles. Les contributions sont présentées dans ce qui est un ordre approximati-
vement chronologique, puisqu’on part d’études sur Catulle et Cicéron pour finir avec 
Lucain, Sénèque et Tacite, en couvrant ainsi un large pan de la littérature latine. Mais 
l’empreinte d’E. Narducci est si forte dans ces contributions qu’elles présentent 
toutes, avec fidélité au maître, au collègue, à l’ami, un trait qui permet de les réorga-
niser selon un autre ordre, ce que le présent rapporteur entend faire ici. En effet, la 
question de la cité, qui est rappelée dans le titre du volume, est l’objet de six contribu-
tions : celle d’Elisa Romano, Immagini di Roma fra tarda repubblica e principato, 
p. 11-32, ouvre le livre en dressant le tableau de la cité que Strabon transmet, dans ses 
différences avec celle que donnent Vitruve, Varron et d’autres auteurs : voici installé 
le cadre concret de la ciuitas. Dans ce cadre se déploient les relations de patronat, 
qu’Arnaldo Marcone étudie en lien avec la crise de la République (p. 33-46), dans une 
étude dynamique du « révisionnisme » qu’il décèle dans la bibliographie (Gelzer, 
Meier, Brunt, etc.). Franco Bellandi s’attache à retracer l’évolution politique de 
Catulle, en qui il voit un césarien déçu, ce qu’il démontre par une étude précise des 
carmina 29, 54, 57 et 52, véritable « socle politique » (p. 47-71). Deux contributions 
se répondent ensuite, celle de Paolo Desideri, Impero romano e diritto di natura in 
Cicerone, p. 73-87, et celle de Jean-Louis Ferrary, Durée et éternité dans le De re 
publica de Cicéron : c’est ici l’impérialisme de Rome qui est au centre des réflexions, 
dans ses dimensions pour ainsi dire philosophiques, dans la lignée des réflexions de 
Narducci sur Cicéron. Et, plus loin dans le recueil, la contribution de Giancarlo 
Mazzoli, ciuis, ciuilis, ciuitas. Un campo semantico nella riflessione socio-politica di 


