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sion très courte, ne justifient cette structure originale de la réflexion dont la cohérence 
n’apparaît pas immédiatement évidente au lecteur, cet ouvrage reste néanmoins la 
principale référence sur la question des supplices, de leur conception, de leur appré-
hension et de leur réalisation dans le monde grec antique, instrument rendu efficace 
par l’index détaillé et la bibliographie thématique placés à la fin de l’ouvrage. 
Manque cependant une bibliographie alphabétique qui constituerait un gain de temps 
considérable pour le lecteur soucieux de trouver une référence particulière au fil de sa 
consultation. Finalement, dans la mesure où cet ouvrage est incontestablement et 
d’ores et déjà une référence, force est de déplorer la qualité somme toute assez basse 
de la publication qu’en proposent les Belles Lettres, de manière d’autant plus regret-
table que le prix de l’ouvrage est particulièrement élevé pour une simple réédition. 
Cette limite de forme n’enlève rien, cependant, aux qualités de fond de cet ouvrage 
dont la réédition était, sans aucun doute, indispensable. Reine-Marie BÉRARD 
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Pince-sans-rire, le nouvel ouvrage de l’auteur académicien qu’on ne présente plus 

traite des poils et de la pilosité dans le monde grec antique. Si l’auteur explique s’être 
attaqué à ce sujet original sous l’impulsion du laboratoire rennais Crescam, qui a 
ajouté en 2002 l’histoire du corps antique à son programme de recherche, on perçoit 
un plaisir non dissimulé dans le choix de ce sujet atypique, un brin impertinent. Dans 
une avalanche de jeux de mots de tout poil (pardonnez ce modeste hommage) où l’on 
pourrait aisément recenser toutes les expressions imagées de la langue française 
touchant de près ou de loin à la pilosité, l’auteur aborde successivement quatre grands 
thèmes que l’on pourrait brièvement résumer ainsi : la conception scientifique de la 
pilosité chez les physiciens et philosophes antiques ; les aspects politiques, sociaux, 
ethnologiques et physiognomoniques du poil ; le rapport au sacré et au divin de la 
pilosité ; enfin l’aspect esthétique et érotique de la chevelure et des poils dans le 
monde grec antique. Le premier chapitre, présenté comme un préalable aux trois 
autres, propose une analyse par ordre globalement chronologique de tous les textes 
antiques savants traitant de la pilosité. Si les conceptions divergent selon les auteurs 
sur divers points de détail, apparaît cependant un certain nombre de conceptions 
communes parmi lesquelles l’assimilation des poils à des plantes (croissant différem-
ment selon le milieu dans lequel ils sont implantés), une distinction forte entre les 
poils sungéneis, de naissance, et les poils hustérogéneis, venus à la puberté, ou encore 
une conception de l’évolution des poils qui suit les évolutions de la vie des individus. 
Dans le second chapitre, l’auteur envisage la dimension sociale du poil, fortement 
discriminante aussi bien du point de vue du genre, que de l’âge et du statut des indi-
vidus. La pilosité y apparaît comme un élément majeur d’une forme de communi-
cation visuelle, un signe fort – et facilement malléable selon les évolutions de la vie 
de chacun – immédiatement visible dans l’espace public. Si l’importance de la barbe 
pour définir socialement le citoyen mâle adulte à l’époque classique est bien connue, 
on sera peut-être plus étonné de découvrir qu’Alexandre en avait interdit le port à ses 
soldats pour ne pas donner de prise supplémentaire à l’ennemi dans les corps-à-corps. 
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On se passionne en particulier pour le dossier spécifique consacré à Sparte, où l’on 
découvre l’existence d’une « hiérarchie capillaire » très stricte, dans laquelle les 
Homoioi qui ont démérité doivent se raser la moitié de la barbe en signe d’infamie. 
Enfin, si le poil est décrit sans surprise comme un signe de virilité, on apprend avec 
étonnement que, selon plusieurs textes antiques, les hommes les plus courageux 
avaient jusqu’au cœur poilu ! Le troisième chapitre, abordant la question des rituels 
impliquant la pilosité humaine, consacre une longue analyse aux pratiques de deuil 
qui exigent l’ablation de la chevelure des proches du défunt, éventuellement de ses 
esclaves et des membres de sa phratrie, voire de la cité tout entière dans le cas de 
deuils publics (qu’ils concernent la mort d’un individu célèbre ou un événement 
tragique pour la cité – comme la défaite de Thyréa, infligée à la fin du VI

e siècle 
av. J.-C. par les Lacédémoniens aux Argiens qui se voient interdits par une loi de se 
laisser repousser les cheveux jusqu’à ce que Thyréa soit reprise ; Hérodote, I, 82, 7). 
L’auteur présente ensuite l’oblation rituelle de la chevelure nourrie et soignée tout 
spécialement à cet effet, rite de passage qui survient au moment de la puberté pour les 
garçons et du mariage pour les filles. Il envisage enfin les offrandes ponctuelles de la 
chevelure en remerciement de vœux spécifiques à divers moments de la vie d’un 
individu. Le dernier chapitre explore enfin la dimension esthétique et érotique du poil 
grec. Si l’auteur suggère, dans une notule qui précède la présentation générale de 
l’ouvrage, qu’il en a soustrait les passages les plus croustillants, l’enquête n’en est pas 
moins détaillée et passionnante sur ces fameux poils qui constituent peut-être la plus 
grande inégalité entre les sexes dans la société grecque antique. Pierre Brulé met ainsi 
en parallèle la pilosité abondante des hommes avec le caractère exposé de leur vie 
publique, tandis que les femmes, cachées, doivent être soigneusement épilées, leur 
chevelure constituant cependant leur principal atout de séduction, et le plus fréquem-
ment chanté par les poètes. L’auteur aborde enfin la question des différents âges 
d’hommes, scandés par des variations de pilosité plus ou moins bien vécues, qui 
conduisent le jeune garçon imberbe du rôle d’éromène à celui d’éraste, une fois 
devenu adulte – et poilu ! L’ouvrage est complété par un « lexique pileux », réalisé 
avec la collaboration de Michel Casevitz, qui recense les mots de la pilosité dans la 
langue grecque, détaillant leur origine et leurs usages chez de nombreux auteurs 
antiques. Au fil de ces quatre chapitres denses, l’auteur propose ainsi un vaste tour 
d’horizon de la pilosité grecque sous ses principaux aspects scientifiques, sociaux, 
sacrés et érotiques. L’écriture, jubilatoire, alterne un langage châtié qualifiant « d’alli-
ciant coquin » un jeune éromène particulièrement rusé (p. 464), et un parler résolu-
ment populaire, revendiquant un rythme « tranquillou » (p. 406) et traitant les déesses 
« d’allumeuses » (p. 396) – une familiarité qu’on ne pardonnerait certainement pas à 
un jeune chercheur et qui, malgré son caractère sympathique, détonne même chez les 
plus grands. Si le procédé peut sembler parfois un peu excessif, il n’en reste pas 
moins que ce langage accessible et les nombreuses adresses directes de l’auteur 
donnent à l’ouvrage un ton d’ensemble enjoué et enlevé, qui entraîne le lecteur de 
page en page dans cette enquête passionnante où toutes les sources disponibles sont 
envisagées et exploitées avec le plus grand profit – on appréciera notamment le 
recours à des données archéologiques extrêmement récentes, comme l’anse du 
chaudron de la désormais célèbre tombe de Lavau (Aube) qui illustre le dieu-fleuve 
Acheloos – dans une succession si bien orchestrée que les raisonnements les plus 
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complexes se lisent comme un roman. On appréciera en outre le format agréable et 
l’édition soignée de l’ouvrage, dont les nombreuses illustrations, réparties au fil des 
pages, agrémentent la lecture fort à propos. Les exemples ethnographiques proposés 
par l’auteur en contrepoint des études de cas antiques valent parfois plus comme 
curiosité érudite que comme élément fondamental du raisonnement, mais enrichissent 
sans aucun doute l’ouvrage qui sort ainsi du monde des strictes études antiques pour 
s’ouvrir un instant à une culture plus générale, privilège et charme incontestable de 
l’écriture d’un grand écrivain qui n’a pas fini de nous surprendre. 

 Reine-Marie BÉRARD 
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Ce livre foisonnant est un hommage à la carrière non moins foisonnante de 

Françoise Skoda, dont la recherche, très cohérente, a été axée en particulier sur le 
développement des lexiques scientifiques en grec ancien. Parmi ces lexiques scien-
tifiques, celui de la médecine est d’une immense richesse, en grec comme en latin. 
C’est ce qu’atteste cet ouvrage composé de pas moins de 31 contributions, toutes en 
français. Celles-ci sont réparties en six chapitres non pas selon la langue étudiée, mais 
selon différents angles d’analyse : « principes de formation du lexique », « méta-
phore », « spécialisations sémantiques », « variations lexicales », « transferts 
d’emploi » et « d’une langue à l’autre ». Ces catégories sont justifiées ; la cohérence 
interne de chaque chapitre en apporte la preuve. Leurs contours n’en sont pas moins 
mobiles et perméables. Le premier chapitre, « principes de formation du lexique », 
présente d’ailleurs plusieurs cas de métaphores, qui font pourtant l’objet d’un chapitre 
distinct. Cependant, dans ces cas précis, la métaphore n’est pas étudiée pour elle-
même mais en tant que processus contribuant à la formation du lexique. Ainsi l’évo-
lution sémantique du terme κενναγής/κεννεαγγής s’expliquerait par des échanges 
métaphoriques ou, du moins, des comparaisons entre vases et parties du corps consi-
dérées comme des contenants. Quant au grec mycénien TI-RI-PO-DI-KO, littérale-
ment « petit trépied », il devait désigner un « petit vieux » qui, avec sa canne, semble 
marcher sur trois jambes (p. 53). Le processus métaphorique est donc à l’origine de 
nombreux mots, en particulier dans le cas des lexiques spécialisés. Logiquement, 
l’humain est souvent au centre de ces métaphores. Comme l’explique Michèle Fruyt, 
« des zones concentriques se construisent autour de l’être humain avec des dénomina-
tions qui vont du connu vers l’inconnu » (p. 111). La désignation relève du processus 
cognitif. Galien, « vrai philosophe », l’avait bien compris, comme l’a remarqué 
Françoise Skoda, citée par Marie-Hélène Marganne, qui poursuit : « En excellent 
lexicographe, il était bien conscient de la nécessité, pour le médecin, d’utiliser une 
terminologie précise et exacte en anatomie, en pathologie ou, comme ici, en théra-
peutique, afin d’être efficace et de ne pas nuire aux patients. » (p. 227) C’est sans 
doute cet intérêt du fameux médecin grec pour la terminologie qui explique la place 
prépondérante qu’il occupe dans cet ouvrage, en particulier dans le chapitre « spécia-
lisations sémantiques ». Rigoureux, précis, il savait néanmoins faire preuve d’une 


