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chaleur congénitale dont la diminution graduelle amène la vieillesse et le dépérisse-
ment, et la perte totale la mort et le desséchement ». Aristote n’explique pas autre-
ment la vieillesse et la mort de l’être humain. Galien répétera souvent que « la 
vieillesse est froide et sèche ». (Cf. e. a. p. 64 de mon livre La médecine à l’époque 
hellénistique et romaine. Galien, Paris, L’Harmattan, 2011 (passim). En I, 5, 2, le 
botaniste fait une allusion à la théorie aristotélicienne de la génération spontanée. Cf. 
mes Recherches… op. cit. p. 269-277. En I, 7, 3, kai epi tôn zôôn : nouveau rappro-
chement des plantes et des animaux. Rapprochement entre le sperme et la graine. Voir 
GA 735a 29-737b 7 ; GA 731a 9-14. Pour le sperme chez Aristote, cf. mes 
Recherches… op. cit. p. 136-152. En I, 8, 4 : nouveau rapprochement avec les ani-
maux (kai epi tôn allôn zôôn) et en particulier avec les hommes (epi tôn anthrôpôn). 
À la p. 132, n. 7, S. Amigues renvoie à G. A. 775a 12-15. Nous arrêterons ici, au 
c. 10, nos remarques, en faisant observer que ces 10 premiers chapitres sont éclairés 
par 18 pages de notes savantes que S. Amigues offre à son lecteur afin de lui faciliter 
la compréhension d’un texte particulièrement ardu, aride et considérablement diffi-
cile. Si nous souhaitons lire ce volume, il est indispensable de suivre le conseil que 
nous donne Suzanne Amigues, à la page IX de sa notice : « Il faut … aborder l’étude 
du De causis plantarum comme celle d’un premier ensemble d’observations fines et 
intelligentes dont certaines ont offert des pistes de recherche fructueuses, tandis que 
d’autres débouchaient sur des solutions fausses à de vrais problèmes pressentis plutôt 
que clairement posés ». Simon BYL  
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Les deux volumes que présente ici Annette Harder sont une somme monumentale 

pour une œuvre de Callimaque qui l’était tout autant, même si nous n’en pouvons 
aujourd’hui que trop déplorer l’état fragmentaire. Et ce travail d’A. Harder, avec tout 
ce qu’il nous apporte, ne peut que nous faire regretter de ne pas mieux connaître ce 
vaste recueil hellénistique. Cette vaste entreprise a été imaginée dans les années 1980 
par A. Harder d’abord sous la forme d’un simple commentaire, puis rapidement avec 
une nouvelle édition du texte incluant l’ensemble des découvertes papyrologiques 
depuis l’édition de Pfeiffer. L’ouvrage comprend deux volumes : dans le premier, on 
trouve l’introduction, une importante bibliographie des publications antérieures à 
2006 (p. 77-108 ; on peut regretter ici que pour une publication de 2012, la biblio-
graphie n’ait pas été mise à jour, mais les raisons en sont bien compréhensibles : cette 
publication n’aurait pu voir le jour s’il avait fallu sans cesse reprendre cette mise à 
jour), le texte édité avec un riche apparat critique et sa traduction située sous le texte 
et donnée lorsqu’elle est possible ; le second volume comprend essentiellement le 
commentaire, ainsi que deux appendices (une table du contenu des Aitia et la liste des 
fragments attribués aux Aitia mais non pris en compte ici), une table de concordance 
avec l’édition de Pfeiffer et le Supplementum Hellenisticum, et trois index (mots 
grecs ; onomastique et thématique ; sources). Les fragments considérés dans leur 
ensemble dans l’introduction sont appelés ensuite à être commentés d’un point de vue 
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de détail ou sous un angle un peu plus large. L’introduction met en place les princi-
paux éléments pour une bonne compréhension de cette œuvre majeure : les questions 
de la composition du recueil et de sa taille, les livres 1-2 et 3-4 étant également consi-
dérés dans leur regroupement et leurs particularités ; le contenu des différents poèmes 
qui portent sur les cultes et les rites ou d’autres données étiologiques comme les récits 
de fondations, sur des histoires locales de cités ou d’îles de petite importance, sur des 
questions géographiques, sur des survivances du passé sous diverses formes, sur des 
histoires qui précèdent ou qui suivent la guerre de Troie (la guerre de Troie n’étant 
elle-même évoquée qu’à travers des épisodes marginaux) ; on y trouve des thèmes 
récurrents comme l’hospitalité, les crimes et leur punition, l’amour, la domination, 
l’expansion et la guerre ; est ensuite abordée la question de la date qui est difficile à 
établir dans la mesure où Callimaque a certainement travaillé à ce recueil pendant 
toute sa vie ; pour ce qui est des aspects génériques, A. Harder retient la notion d’étio-
logie, la dimension didactique des Aitia, les rapports du recueil avec la tradition élé-
giaque, la poésie épique et d’autres genres (épinicie, catalogue, hymne) ; le recueil 
des Aita est aussi envisagé dans ses contextes littéraire, social et historique. Suivent 
des études plus détaillées sur les techniques littéraires (l’ordre des mots, la langue, le 
style, les images, l’intertextualité, la technique narrative) et sur les différentes carac-
téristique du mètre élégiaque. Une brève histoire du texte est enfin élaborée qui 
présente notamment sommairement les différents papyri. L’introduction s’achève sur 
une présentation de la nature du commentaire proposé et de ses objectifs : chaque 
aition sera précédé d’une bibliographie sélective et d’une introduction propre présen-
tant le contenu, l’aition lui-même, l’organisation des fragments, la place dans le 
recueil, et d’autres fragments en relation avec cet aition. Le cas échéant, en fonction 
de la nature même de l’aition, des sections supplémentaires peuvent être ajoutées Le 
commentaire qui suit a pour but de rendre accessible le texte aux lecteurs à différents 
niveaux : savoir le plus précisément ce que Callimaque a écrit ; comprendre le texte 
de manière élémentaire et en apprécier la dimension littéraire ; envisager l’importance 
du fragment pour la signification de l’ensemble de l’œuvre. C’est la raison pour 
laquelle le commentaire porte aussi bien sur des éléments très limités (un mot, une 
expression) ou sur des séquences plus importantes du texte. Les références à des 
passages parallèles ou à des études critiques ne sont faites que si elles permettent de 
comprendre le texte des Aitia. Le présent commentaire n’envisage pas la réception des 
Aitia dans la littérature grecque ultérieure ou la littérature latine (sauf si cela permet 
de comprendre le texte de Callimaque), car cela en aurait augmenté le volume de 
manière trop importante. La multiplicité des approches rassemblées de manière 
complémentaire qui vont de la papyrologie à l’analyse littéraire, de la religion à 
l’histoire ou à la philologie montre bien la richesse de ce commentaire désormais 
incontournable pour la lecture et la compréhension des poètes alexandrins. Bien 
souvent, le commentaire ne se limite pas à la simple lecture du texte des Aitia, mais la 
mise en contexte fait que ce commentaire vaut aussi pour toute approche de la litté-
rature hellénistique. A. Harder sait admirablement bien tirer parti de la littérature 
critique et met bien en place dans son propre commentaire les interprétations parfois 
qui s’opposent sur un même passage ; elle s’efforce toujours de déterminer une 
lecture la plus probable en cas d’incertitude et son argumentation solide invite à 
suivre ses conclusions toujours prudentes. Quand il n’est pas possible de trancher de 
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manière sûre, A. Harder préfère laisser la question en suspens après avoir présenté les 
différentes possibilités. Les exemples de cette prudence et de cette sagacité sont 
constants dans le commentaire, notamment quand il s’agit d’attribuer aux Aitia des 
fragments dont la provenance est incertaine : on voit par exemple à la p. 393 quelle 
modération et quelle précision d’analyse A. Harder emploie pour ne pas attribuer à la 
Victoire de Bérénice des fragments qui ne sont rattachés que superficiellement à cet 
aition. Pour autant, les fragments ne sont pas éliminés et l’on reste en mesure de les 
retrouver si l’on ne partage pas l’avis d’A. Harder sur la question. Il faut donc savoir 
gré à A. Harder de nous proposer cette étude magistrale qui ne pourra pas rester 
inconnue désormais ; sans faire double emploi avec d’autres éditions comme celles de 
G.B. D’Alessio (Milan, 1996), M. Asper (Darmstadt, 2004) ou G. Massimilla (Pise, 
2010 pour le second tome), ce commentaire est à prendre comme une lecture 
personnelle et à la fois prudente d’une œuvre majeure de l’histoire littéraire : il est 
évident que ce commentaire aura une postérité sans doute aussi grande que son point 
de départ callimachéen. Christophe CUSSET 
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Dans la préface (p. 9-11), l’auteur explique pourquoi il a écrit ce livre : contribuer 

à mettre le travail de Didyme d’Alexandrie dans une lumière plus juste. En effet, si 
plusieurs travaux ont déjà été consacrés à Aristarque, dont le nom apparaît un peu 
moins souvent que celui de Didyme dans les scholia vetera aux épinicies de Pindare, 
Didyme est encore peu connu, voire décrié – certains philologues le traitent de 
« compilateur de seconde main ». Cela est d’autant plus regrettable que c’est à 
Didyme que l’on doit les extraits d’Aristarque, qu’il cite pour les confirmer, ou, le 
plus souvent, pour les infirmer ; de plus, à l’époque antonine, le commentaire de 
Didyme aux poèmes de Pindare ont servi de base aux scholies. Les travaux de 
Didyme ont donc joué un rôle non négligeable dans l’élaboration des scholia vetera, 
cette aide si précieuse pour la lecture des épinicies de Pindare. Extraire de celles-ci les 
passages des commentaires de Didyme qui y ont été inclus permettra de mieux 
connaître l’œuvre de l’Alexandrin, ce qui constitue un gain tant pour les lecteurs de 
Pindare que pour ceux qui s’intéressent aux grammairiens anciens et à l’histoire de la 
philologie. Les prolegomena (p. 13-14) précisent quelques données techniques : les 
éditions utilisées pour les textes cités, qu’il s’agisse des scholies, de Pindare ou 
d’autres auteurs ; les systèmes d’abréviation ; le recours systématique à la traduction 
des textes grecs et latins, par respect du double public-cible, les spécialistes de 
Pindare et ceux de l’histoire de la philologie ; l’adjonction d’un catalogue critique de 
tous les ouvrages pouvant être attribués avec certitude à Didyme, cela pour mieux le 
situer dans le domaine des commentaires antiques. Après les abréviations bibliogra-
phiques (p. 15-17) et les sigles (p. 19-24) vient le premier des deux chapitres, l’intro-
duction (p. 27-127), divisée en quatre parties. La première, intitulée « The Last of the 
Ptolemaic Grammarians » (p. 27-36), commence par rappeler que la conquête 


