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contrèrent », C. Bost-Pouderon étudie l’influence des écphraseis des fêtes religieuses 
en tant qu’indicateurs temporels et circonstanciels dans le roman grec et met en valeur 
leurs précédents dans les progymnasmata. – Deuxième Partie. Les fonds religieux. 
Approches philosophiques ou spirituelles : Dans un très long article, « Les dieux-
hommes d’Évhémère », S. Montanari examine et met en question l’athéisme et le 
réalisme attribués à l’Inscription Sacrée. Dans la réécriture évhémériste de la mytho-
logie, Zeus est inspiré d’Alexandre, et Évhémère remplace ainsi le mythe traditionnel 
par un mythe de son temps. « Apulée et le culte » de K. Dowden est une communi-
cation approfondie sur la présence des dieux dans le roman d’Apulée. La contribution 
dense de M. Scarsi-Garbugino, « Nostalgie et déclin du mythe dans la “fable” 
d’Amour et Psyché » procède à une analyse gnostique du texte en passant par le 
platonisme et la mythologie classique, épique et comique. T. Whitmarsh, dans sa 
convaincante communication, « Joseph et Aséneth », se focalise sur la dimension 
érotique. Le mariage métisse entre un Hébreux et une Égyptienne est légitimé non 
seulement grâce à des intertextes littéraires qui mettent en valeur la sexualité mais 
aussi grâce à des pratiques religieuses et culturelles. Lectures allégoriques : 
J.R. Morgan, dans « Le culte du Nil chez Héliodore », part d’une étude méticuleuse 
de l’allégorie des Nilôa et du nom Indien d’Hydaspe pour les transformer en une 
exposition métalittéraire de la structure du roman. M. Lassithiotakis, dans une très 
captivante analyse du roman Imbérios et Margarona, « Foi et reniement, vie régulière 
et séculière », montre comment, contrairement à son modèle français, le roman Pierre 
de Provence et la belle Maguelonne, la version grecque fait du retour du couple dans 
leur pays natal une allégorie du retour à la religion maternelle grecque orthodoxe qui 
correspond à une renaissance. Réappropriation du XIIe au XIXe siècle : C. Jouanno, 
dans une communication très intéressante, illustre la réception de la tychè « Du roman 
grec au roman byzantin ». La tychè, qui apparaît tantôt bienfaisante, tantôt malfai-
sante, est énoncée surtout par les personnages, ce qui permet à l’auteur d’écarter des 
soupçons d’idolâtrie. La contribution de F. Meunier, « Polythéisme et Christianisme 
dans le roman byzantin du XIIe s. », fait le bilan des références aux dieux païens, aux 
oracles, aux fêtes et aux cultes, qui, bien qu’elles ne soient pas identiques à celles du 
roman grec, s’opposent à l’effacement du Christianisme dans le roman byzantin. 
H. Tonnet signe le chapitre conclusif de ce volume avec une contribution sur le roman 
grec du XIXe s. L’influence des Lumières dans l’œuvre de M. Perdikaris et d’E. Roidis 
justifie leur traitement ironique de l’Église ; disciple du Romantisme, P. Soutsos 
manifeste un intérêt pour le métaphysique ; finalement, dans une très captivante 
analyse de La Tueuse d’A. Papadiamanis, l’auteur soutient une interprétation 
« naturaliste » de la protagoniste.  Anna LEFTERATOU 
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Comme l’explique Meriel Jones elle-même (p. 11), c’est le verbe grec ʕƮƥƱ̄ƧưƭƢƪ, 

« faire l’homme » ou « jouer l’homme », qui a inspiré le titre de cet ouvrage. Ainsi, le 
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livre porte sur les différentes caractéristiques qui constituaient la masculinité dans la 
Grèce de l’époque impériale, telles qu’elles sont exprimées dans le roman grec ; 
toutefois, Jones se fonde également sur des sources de l’époque classique, comme 
Platon. Bien que l’ouvrage comporte trois chapitres, nous estimons raisonnable de 
distinguer deux parties, car les deux premiers chapitres sont intimement liés et se 
recoupent à de nombreuses reprises, comme le reconnaît l’auteur (p. 265). La 
première partie utilise les notions de ÝƢƪƥƦ̄Ƣ (« éducation », « culture ») et d’ʕƮƥƱƦ̄Ƣ 
(« virilité », « courage ») pour décrire les qualités que tout homme se revendiquant 
comme tel était censé avoir : ces qualités sont à la fois intellectuelles, éthiques, 
physiques et morales, et chacune d’elles va de pair avec les autres. Ainsi, dans le cas 
de la ÝƢƪƥƦ̄Ƣ, Meriel Jones décrit le ÝƦÝƢƪƥƦƵƭ̀ƮưƲ comme un homme non seulement 
cultivé et instruit, mais également tempérant et respectueux des sentiments d’autrui. 
Dans le cas d’une éducation purement livresque, dépourvue de qualités humaines, on 
parlait à l’époque impériale de ƸƦƵƥưÝƢƪƥƦ̄Ƣ, si l’on en croit le texte anonyme connu 
sous le nom de Tableau de Cébès (p. 25). Il en est de même pour l’ʕƮƥƱƦ̄Ƣ, par 
exemple chez Achille Tatius, lorsque Clitophon montre ostensiblement son beau 
cheval et sa blessure pour paraître ʕƮƥƱƦ͙ưƲ. Selon Meriel Jones, dans ce dernier cas, 
l’évocation de ces formes superficielles de ÝƢƪƥƦ̄Ƣ et d’ʕƮƥƱƦ̄Ƣ n’est pas innocente : 
en effet, l’époque d’Achille Tatius est celle de la Seconde Sophistique, qui a vu la 
généralisation d’une culture exclusivement académique au détriment de la conception 
classique de la ÝƢƪƥƦ̄Ƣ. Par conséquent, chez ce romancier, l’utilisation de contre-
modèles tels que Clitophon peut être interprétée comme un habile moyen de critiquer 
la haute société de son époque. Cette hypothèse de Meriel Jones, à la fois crédible et 
séduisante, est sans aucun doute un apport novateur et intéressant. La suite porte sur 
un sujet nettement plus controversé : le troisième chapitre s’intéresse à l’idéologie 
sexuelle et à la question des relations sexuelles entre hommes. Pour l’auteur, il n’y 
avait pas de véritable opposition entre hétérosexualité et homosexualité, et donc pas 
ce que nous appelons aujourd’hui « orientation sexuelle », mais seulement une oppo-
sition actif/passif obéissant à des normes hiérarchiques strictes : quand le partenaire 
passif n’avait pas encore atteint l’âge adulte, les relations entre hommes étaient consi-
dérées comme parfaitement normales et même souhaitables ; mais elles étaient extrê-
mement mal vues dès le moment où ce jeune homme avait atteint la majorité. Néan-
moins, Meriel Jones concède l’existence d’une « idéologie résistante » (p. 186) : dans 
le roman de Xénophon d’Éphèse, l’amour d’Habrocomès et de Hippothoos ressemble 
davantage à un amour durable et profond qu’à la pédérastie classique, hiérarchisée et 
non consentie. Toutefois, l’auteur affirme également que les relations de ce type 
n’étaient pas « reconnues à un plus haut niveau culturel » (p. 201), en se fondant sur 
des extraits de l’Amatorius de Plutarque et du Banquet de Platon (les dires 
d’Aristophane, que Jones interprète comme ironiques). À cet endroit du livre, le 
lecteur a du mal à comprendre quel est exactement l’objet d’étude de Meriel Jones : 
décrit-elle un phénomène social en tant que tel ? Si tel est le cas, il est préférable de 
ne pas s’appuyer uniquement sur des textes littéraires, qu’ils appartiennent au roman 
ou non, car ces textes émanent d’un milieu particulier et ne sont pas forcément repré-
sentatifs des pratiques de la société grecque dans son ensemble. Analyse-t-elle la 
perception d’un phénomène social dans le roman grec ? Si c’est le cas, il est périlleux 
de se fonder sur des textes de l’époque classique, et il eût été judicieux d’indiquer ce 
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qui, dans le roman, relève de la fiction littéraire ; mais il est vrai que ce point est 
particulièrement difficile à traiter, comme le reconnaît l’auteur dans la conclusion de 
son livre (p. 265-273). Par ailleurs, quoiqu’elle le mentionne, Jones aurait sans doute 
pu davantage tirer parti de l’ouvrage important de Kenneth Dover, Greek Homo-
sexuality (1978). Néanmoins, la présente étude est intéressante à plus d’un titre : 
l’auteur parvient à analyser l’idéologie que véhiculent les romans grecs, notamment 
en décelant les personnages-types : ainsi, dans Chairéas et Callirhoé, Dionysos est le 
ÝƦÝƢƪƥƦƵƭ̀ƮưƲ par excellence, tandis que Chairéas acquiert progressivement la 
ÝƢƪƥƦ̄Ƣ en accumulant les expériences et que Callirhoé, en tant que femme de 
ÝƦÝƢƪƥƦƵƭ̀ƮưƲ, peut revendiquer une certaine forme de ÝƢƪƥƦ̄Ƣ. Meriel Jones insiste 
également sur l’importance, pour les hommes, de montrer ostensiblement leur mascu-
linité, de « faire l’homme » ; elle fait référence à la notion de « performativité », 
développée par Judith Butler à la fin des années 1980. Par ailleurs, son analyse des 
liens entre le roman et son contexte est digne d’intérêt : situé à une époque classique 
reconstituée mais mettant en scène des personnages appartenant à l’époque impériale, 
ce genre littéraire évite les questions politiques de son temps, mais il aborde les pro-
blèmes sociaux que connaissent les lecteurs. Ceci est particulièrement bien illustré par 
le personnage de Clitophon : Phénicien, il n’est pas assez grec pour que le public se 
sente visé, mais il est suffisamment hellénisé pour que ce dernier se sente concerné. 
Enfin, il est parfois difficile pour le lecteur de faire la distinction entre ce qui, dans la 
masculinité, relève de la fiction littéraire et ce qui était bien réel dans la culture 
grecque. Peu nombreux sont les traits masculins que Jones présente comme des arti-
fices littéraires propres au roman grec. Mais comme l’explique l’auteur, il est pro-
bable que les auteurs se soient essentiellement inspirés du contexte social dans lequel 
ils vivaient, et par conséquent que le décalage entre fiction et réalité n’ait pas été si 
important. Cette étude s’adresse donc à deux publics : d’abord aux lecteurs qui s’inté-
ressent à la masculinité dans la culture grecque de cette époque, ensuite à ceux qui 
étudient les liens entre le roman grec et son contexte littéraire et social. 

 Julien DELHEZ 
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Le lecteur francophone ne manque pas d’accès aux Ennéades : deux traductions 

complètes – celle d’É. Brehier (Paris, Les Belles Lettres, 1924-1938) et celle dirigée 
par L. Brisson et J.-F. Pradeau (Paris, Flammarion, 2002-2010) –, la collection fondée 
par P. Hadot aux éditions du Cerf (depuis 1988), ainsi que plusieurs traductions 
isolées parues chez Vrin. Le spécialiste dispose quant à lui des éditions remarquables 
de P. Henry et H. Schwyzer (Paris-Bruxelles, Museum Lessianum, 1951-1973 pour la 
maior ; Oxford, Clarendon Press, 1964-1982 pour la minor) et de J. Igal (Madrid, 
Gredos, 1982-1998) – sans citer ici les traductions allemandes, anglaises, espagnoles 
et italiennes. Devant cette profusion éditoriale, il peut donc s’interroger sur le besoin 


