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Lucia Athanassaki), reader-response theory (Marianne Hopman, Nikos Miltsios) and 
cognitive psychology (Ruth Scodel), among other disciplines and/or theories. Here 
too, the quality of individual contributions is very uneven but at least the volume 
brings together a number of approaches that document very different areas of (and 
roads towards) literary interpretation. Some of these offer refreshing insights or open 
up avenues for further research, for example by articulating valuable criticism of 
traditional models of narratology (e.g. Bakker and Beck). – I think that it is fair to 
conclude that a good number of individual papers in this book are bound to be of 
interest to students and scholars working on specific genres and/or texts. However, 
the volume as a whole is not very likely to be of much use to readers who look for a 
solid treatment of narratology and interpretation or a sound introduction into this 
topic.  Koen DE TEMMERMAN 

 
 

Michel BRIAND (Éd.), La trame et le tableau. Poétiques et rhétoriques du récit et de 
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Un volume de poids. M. Briand a réuni et édité trente contributions issues de 

séminaires tenus à Poitiers et Tours, qui ont abouti à un colloque dont nous avons 
maintenant le meilleur : toutes générations confondues, dans un bel équilibre entre 
hellénistes et latinistes, des chercheurs présentent, réparties en cinq sections, leurs 
réflexions sur l’articulation des discours descriptif et narratif, à partir d’études de cas 
qui explorent la littérature antique, en prose et en vers, d’Homère à Nonnos. Celles-ci 
sont nourries aussi bien des travaux fondateurs de théoriciens de la littérature comme 
Ph. Hamon et J.-M. Adam que de ceux d’antiquisants comme J. P. Aygon, R. Webb, 
P. Galand-Hallyn, A. Rouveret, pour ne nommer que les plus souvent cités. L’avant-
propos de M. Briand expose clairement la visée de ce « travail collectif » : introduire 
le trouble dans les catégories, et instaurer une ère du soupçon sapant le mode de 
pensée binaire qui oppose grossièrement narration et description. Il s’agit de penser 
des situations textuelles complexes en encourageant une lecture active, seule capable 
de rendre compte du jeu avec les catégories telles que les ont définies les Anciens, 
dans les manuels de rhétorique, et nos contemporains. Vu la richesse de ce livre, il 
n’est pas question de discuter chaque article, mais de susciter l’envie de le lire, en 
pointant angles d’approche et problématique de chacun des intervenants. Ainsi, 
R. Webb, « Les Images de Philostrate : une narration éclatée », ouvre la première 
section, « Du trouble dans les catégories », en montrant, à travers l’étude de quelques 
cas, que la supposée clôture du tableau philostratéen explose sous le double effet de 
l’« énergie narrative » et de métalepses qui en brisent le cadre temporel et spatial. 
J.-Ph. Guez, s’intéresse, lui aussi, aux Images et à Leucippé d’Achille Tatius à travers 
les ekphraseis d’œuvres d’art, dont il souligne qu’elles sont essentiellement des repré-
sentations d’un à-venir inscrit dans l’immobilité de l’image, le peintre-rhéteur se 
colletant avec la temporalité. Avec J.-P. Aygon, grâce à une analyse serrée d’un 
passage de Lucain, VII, 786-799, sont abordées les « descriptions d’actions » qui, par 
leur aspect fondamentalement visuel, sont littéralement théâtralisées. La contribution 
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suivante, « Narration et description chez Cicéron : des traités théoriques au De 
Signis », de Fr. Guillaumont, met l’accent sur l’insertion des tableaux du De Signis 
dans la trame narrative et surtout argumentative. Enfin, D. Kasprzyk, « Conter les 
rêves ; Artémidore, Eschyle, Synésios » traite le récit de rêve, en pointant la singu-
larité de Synésios, en quête d’une rhétorique capable de restituer la vision immédiate 
qu’est la vision onirique. La deuxième section, « Du descriptif dans la narration : 
épopée, histoire, roman » examine la fonction du descriptif dans différents discours 
narratifs, à commencer par l’épopée : J. Peigney, prenant pour objet d’étude les 
généalogies d’Astéropée et d’Achille au chant XXI de l’Iliade, établit que, loin de 
casser la narration, de telles ekphraseis sont, en fait, constructions proleptiques du 
récit. P. François établit une typologie des modes de l’insertion du descriptif, qui 
n’exclut pas l’interférence avec le narratif, dans le récit historique et constate que le 
descriptif n’est jamais gratuit. Il est encore question d’historiographie avec L. Méry 
qui, traitant les excursus ethnographiques chez César et Salluste, fait l’hypothèse que 
ceux-ci visent à susciter chez le lecteur des images, certes approximatives, mais qui 
s’appuient sur celles produites par l’inventaire du monde tel qu’il est donné à voir 
dans les triomphes ; les excursus participeraient d’un imaginaire de la conquête. 
Revenant à l’étymologie, T. Tanous rappelle que, loin d’être marginale par rapport à 
la trame, l’ekphrasis est un « exhausteur » et joue un rôle herméneutique ; elle 
déborde sur le texte et l’intertexte et permet de lire les Punica de Silius Italicus 
comme une « anti-Énéide » et une œuvre de l’échec. A. Billault relève, lui aussi, 
l’aspect diégétique de la description et montre que, dans les Éthiopiques d’Héliodore, 
celle-ci symbolise la nature du récit, révélant au lecteur ce qui est caché et participant, 
ainsi, de l’esthétique du roman. « Genres et discours hybrides, de la poésie au 
théâtre » constitue le volet central de l’ouvrage et commence par une courte étude de 
J. Heirman dont l’objectif est d’observer précisément, à partir de Sappho 2, comment 
la lyrique archaïque articule description et récit. Un autre genre négligé, les 
démonstrations mathématiques, donne l’occasion à E. Cancellu, à partir des Éléments 
d’Euclide, d’éclairer la relation complexe qui unit texte et image, ainsi que le rôle de 
l’impératif : « the mathematical genre describes both how to do the diagrams and the 
diagrams themselves » (p. 216). Autre genre, celui du banquet : pour J. Goeken, le 
banquet, entendu comme institution, est producteur de récits et de descriptions ; 
entendu comme genre littéraire, il relève d’une technique narrative spécifique, faisant 
des lecteurs des auditeurs (Platon) ou des spectateurs, la description d’actions conta-
minant la narration (Xénophon). Ovide fournit la matière des deux contributions 
suivantes. I. Jouteur examine la métamorphose comme ekphrasis qui suscite tout 
particulièrement l’émotion à partir de celle de Cadmus (Met. IV, 571-591). Récit et 
description concourent pour rendre visible et sensible l’image du monstrum et disent 
la réflexivité de l’écriture ovidienne qui privilégie la continuelle recomposition des 
formes et ouvre sur une surnature, jusque-là inconnue de l’auditeur. Quant à 
D. Roussel, « Description du triomphe et triomphe de la description dans les Tristes et 
les Pontiques d’Ovide », elle se fonde sur le motif du triomphe comme lieu de 
l’evidentia, caractéristique de l’ekphrasis, et manière pour le poète d’échapper, par 
l’imagination, à sa relégation, pour aboutir à la conclusion qu’il s’agit d’une mise en 
abyme, d’une allégorie, du triomphe du poète. Deux études consacrées au théâtre ter-
minent cette section. D. Leontaridou, constatant que le prologue du Philoctète de 
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Sophocle est descriptif, analyse rapidement les rapports entre personnage et espace 

scénique et dramaturgique. Plus longuement, P. Paré-Rey, « Narration et description 

dans le Rudens de Plaute et dans les Troyennes de Sénéque », confronte le motif du 

naufrage, d’une part, le motif du double meurtre d’Astyanax et de Polyxène, d’autre 

part, pour observer la relation entre description et narration dans la représentation et 

conclut que, dans les deux cas, il y a, finalement, une dimension réflexive qui porte 

sur la réception des œuvres. Avant-dernière section, « Parcours et interprétations » se 

focalise surtout sur l’usage de l’ekphrasis. M. Simon-Mahé montre que, chez Tite-

Live, la description, nécessairement seconde, a des effets pathétiques pour créer une 

scène, et marque, dans le cas étudié, l’Italie du Sud, la déchéance des cités italiotes, 

occultant ainsi leur influence sur Rome. Ch. Delattre s’interroge sur le genre de 

l’œuvre de Pausanias, dont les procédés discursifs révèlent la relation problématique 

entre description et objet de la description, avec, comme médiateur par rapport au 

lecteur, l’exégète. C’est encore Pausanias qui constitue l’étude de P. Cuvelier ; à 

travers le thème de la course de Pélops, il dégage le fonctionnement de l’ekphrasis et 

montre que, contrairement à ce que suggère son titre, Périégèse, l’œuvre n’est pas une 

description de lieux, mais construit, par maillage, de multiples mythes, qui constituent 

à leur tour une Grèce idéale, hors temps. L.-N. André, « Lemnos chez Apollonios de 

Rhodes : ekphrasis, paysage insulaire et spatialisation » observe comment s’opère la 

révélation d’un paysage et sa légitimation dans l’épopée alexandrine. La littérature 

chrétienne clôt cette série. P. Laurence montre que, chez saint Jérôme, la description 

du désert, antichambre du paradis, est inséparable de l’idéal érémitique et du mona-

chisme oriental, et J. Soler, « Trame biblique et présence des lieux saints dans 

l’Itinerarium d’Égérie », suit l’invention de l’écriture de pèlerinage : si la Bible est la 

trame du voyage et colore les tableaux des lieux saints, la description est nourrie de 

l’expérience personnelle, si bien que le lieu est lu et vu, l’objectif étant de commu-

niquer aux destinataires une expérience. Le volume se termine par « Figures artis-

tiques ». Chr. Kossaifi cherche à capter, dans l’Idylle II « la voix véritablement 
enchanteresse de Théocrite, maître des illusions et magicien des mots » dans ce 

poème où l’abolition des frontières, et d’abord celle entre narration et description, 

suscite l’image de Protée. C’est vers une autre figure d’artiste, Dédale vu par Ovide, 

que se tourne E. Gavoille pour démontrer que les ekphraseis sont différentes en fonc-

tion des genres, Métamorphoses ou Art d’aimer, et de leur projet. Pour V. Giraudet, 

l’esthétique de la miniaturisation, qui touche toutes les productions artistiques de 

l’époque tardive, permet de conserver le texte des Dionysiaques, 39, 218-407 ; c’est 

une « narration par vignettes » et le poème de Nonnos ressortit à ces œuvres qui 

« semblent privilégier la logique spatiale de la juxtaposition à la logique temporelle de 

la succession ». La contribution de M. Biraud, dont le titre « Les échos de clausules 

accentuelles dans Daphnis et Chloé : du soulignement d’une trame rhétorique au 

tissage poétique » résume parfaitement l’étude, invite à entendre, dans ce qui serait 

une énumération plutôt qu’une description « une sorte de poème en prose ». Le par-

cours s’achève avec la littérature latine. M. Milhau réhabilite deux récits de miracles 

chez Hilaire de Poitiers, qui essaie de faire sentir l’admiration des témoins bénéfi-

ciaires. Fl. Garambois-Vasquez, « Cupidon mis en croix d’Ausone : le tableau au 

miroir du songe » montre que, derrière la transcription en vers d’une peinture, il y a 

plus qu’une description, « une poétique du songe, miroir de la fiction poétique ». 
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Enfin, en écho au titre du volume, et bouclant le parcours, « La toile divine dans 

l’Exameron d’Ambroise de Milan » de L. Gosserez explore toute la richesse de la 

métaphore du tissage à l’œuvre dans cette exégèse de la création dans laquelle le récit 

se mue en « catalogue descriptif des merveilles de la nature ». Cet ouvrage, qui se 

trouve déjà dans toutes les bibliothèques universitaires françaises, dépassera nos 

frontières. Patrick ROBIANO 

 

 

Francis LARRAN, Le bruit qui vole. Histoire de la rumeur et de la renommée en Grèce 
ancienne. Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2011. 1 vol. 16 x 24 cm, 272 p. 
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Issu de la thèse de doctorat de Francis Larran, cet ouvrage traite des rumeurs dans 

la Grèce antique d’Homère à Polybe. L’auteur tente de comprendre la création et 

l’expansion des rumeurs et de la renommée de personnalités qui ont marqué leur 

époque. Il compare les différentes sortes de rumeurs, leurs sources et leurs voies de 

diffusion. L’œuvre est composée de quatre parties, chaque partie étant elle-même 

subdivisée en trois chapitres. Dans son introduction, F. Larran démontre l’ambiguïté 

du champ lexical des bruits, en approchant les différents mots qui sont utilisés pour 

désigner cette notion. Les bruits s’interprètent de deux manières différentes, à savoir 

la rumeur et la renommée. La première partie, « De la naissance à la mort des bruits 

publics », est introduite par la définition d’Eschine sur l’origine d’une rumeur qui 

survient d’elle-même, « apo tautomatou ». De plus, l’auteur fait référence à 

l’implication divine dans la création des dires. Ensuite, F. Larran aborde les diffé-

rentes manières par lesquelles les bruits se répandent dans le temps et l’espace et 

selon le contexte social. Les rumeurs se transmettent rapidement parmi les membres 

de la communauté, et leur diffusion les rend éternelles. Par ailleurs, l’auteur renvoie à 

différents auteurs anciens tel Platon et d’autres, qui explique que la rumeur et la 

renommée rassemblent la communauté et assurent son unité si les citoyens suivent les 

bonnes lois de conduite. De même, il cite Aristote qui souligne aussi l’utilité des 

bruits dans la « cité idéale » comme un moyen de préserver une conscience commune 

parmi les citoyens. Dans la seconde partie (« Les bruits publics ont une histoire »), 

l’auteur aborde la conception des bruits à travers les siècles. À l’époque homérique, 

c’est le « kleos » du héros réalisant des exploits ou d’un roi capable de gouverner son 

peuple correctement en le conduisant vers la richesse qui domine. À l’époque 

classique, le modèle d’honneur se transpose de l’individu sur l’ensemble. La raison 

domine sur les passions afin de servir le bien commun. Enfin, pendant l’époque 

hellénistique, en opposition à l’époque classique, il y a un retour à l’individu 

exceptionnel. La troisième partie, « La fabrique des bruits publics », nous démontre 

par des exemples comment la perception des bruits change selon les différentes 

époques. Il ne s’agit pas d’une répétition stérile mais d’un processus très compliqué et 

à multiples facettes. F. Larran atteste dans la quatrième et dernière partie de cet 

ouvrage que les bruits, comme « voix de la connaissance », conduisent au pouvoir. 

Pourtant, l’auteur souligne que le taux d’authenticité d’un bruit est indéniablement lié 

au statut social du colporteur. Les colporteurs d’une rumeur peuvent être des devins, 

des témoins oculaires, des étrangers, des commerçants et d’autres personnes encore. 


