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Les communications rassemblées dans ce volume traitent du thème captivant de la 

fonction de la religion et de ses représentants, de l’ancien roman jusqu’au roman du 
XIXe s., en mettant en lumière la continuité du genre. Les communications réunies 
sont d’une grande richesse mais de qualité parfois inégale. Un résumé en français et 
en anglais précède chaque contribution. Examinons plus précisément le contenu de 
l’ouvrage : – Première Partie. Les potentialités littéraires de la religion. Rôle struc-
turant du divin : La contribution d’A. Billault « Cultes, rites et récit dans le roman 
d’Achille Tatius », qui ouvre le recueil, écarte à juste titre la possibilité d’une étude 
intégrale de la présence de la religion dans le roman et se focalise sur Achille Tatius. 
J.-Ph. Guez essaye d’interpréter la fin du roman de ce même auteur dans sa commu-
nication « Le royaume d’Aphrodite et la grotte d’Artémis ». Il cherche à montrer que 
la rivalité des deux déesses structure l’ensemble de l’œuvre. Dans l’article suivant, 
qui est descriptif, F. Létoublon et N. Boulic examinent la réception du thème de 
l’« Éros doux-amer », de Sappho au roman grec en passant par Platon. Cependant, la 
plus grande partie de l’analyse porte sur le topos et sa transposition platonique plutôt 
que sur sa fonction structurelle. La contribution de M.-A. Calvet-Sebasti, « La rela-
tion au Seigneur dans les Actes apocryphes d’André » étudie le rôle de la prière et des 
apparitions dans le récit. En invitant les lecteurs à s’identifier avec le narrateur, le 
récit romanesque se présente comme une autre forme de prière pour accéder au divin. 
Fonction métalittéraire : Dans un article très intelligent et amusant, « Hommes 
sacrés, sacrés hommes », R. Brethes étudie le rôle ambigu des ministres des dieux, qui 
souvent substitue la Providence surtout chez Achille Tatius et Héliodore. Dans 
l’article suivant, « L’érotique (et le dionysiaque) dans les Pastorales de Longus », 
ambitieux mais long et pas toujours clair, M. Briand essaye de combiner les deux 
grandes traditions d’interprétation du roman : l’approche anthropologique et 
l’approche littéraire. Le narrateur et le lecteur extradiégétiques sont des personnages 
et des interprètes de l’action érotique aussi bien que les protagonistes intradiégetiques. 
Dionysos et ses rites ont au contraire un rôle téléologique. La communication de 
Chr. Cusset, « Éros parmi les hommes », propose une intéressante étude intertextuelle 
du rôle de l’Éros chez Longus et chez Bion, Fr.13. Malheureusement, il est difficile 
de voir le rôle métalittéraire du dieu dans cette communication. H. Frangoulis dans 
« Hommes et dieux chez les Éthiopiens d’Héliodore », étudie les ambiguïtés et 
l’ironie dans les relations entre les Éthiopiens et les dieux et notamment Hélios. Dans 
« La fête du dieu Rire dans les Métamorphoses d’Apulée », G. Garbugino, au lieu de 
se concentrer sur le caractère évidemment métanarratif du passage, s’engage dans une 
longue analyse de la fête du dieu Rire, ses sources et les realia. Caractérisation : 
K. De Temmerman participe à ce volume avec une très intéressante contribution, 
intitulée « Dieux humains et hommes divins dans le roman grec ancien ». Il examine 
la construction et, surtout, la déconstruction des exempla mythologiques divins, qui 
est liée à l’(auto-)caractérisation des personnages. Dans « Leurs yeux se ren-
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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 


