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Pizzone (p. 217-228) traces the role of ethopoiia exercises which draw on Homeric 
models in manufacturing shared identity in the intellectual community of late fourth-
century Gaza, and Annick Stoehr-Monjou (p. 229-238) briefly examines Dracontius’ 
Romulea 8 and 9 to re-broach questions about the literary culture of Vandal Africa 
and Dracontius’ own knowledge of Greek. Moving to Byzantium, Didier Pralon 
(p. 239-246) presents Isaac Comnenus Porphyrogenitus’ sketch of the characteristics 
of Homer’s heroes (and other Trojan War figures). Although Pralon outlines Isaac’s 
world, there may have been room here for more detailed comment on why he might 
have produced such a work, and in what senses Pralon sees this as an encounter with 
the Homeric model. In the final paper, Marina Loukaki (p. 247-257) argues that 
although Homeric reference was something Byzantine rhetores indulged in quite 
happily, evidence for their deeper engagement with the world of Homer’s poems is 
limited. Lastly, it is worth noting that the more successful papers are typically very 
clearly structured and respond well to the editorial policy on word limits. In other 
cases, individual arguments sometimes feel less strong than they might because 
contributors only feel able to give one example of a particular phenomenon (one 
example is Stoehr-Monjou, whose case is professedly a bold one, and could do with 
the space for more underpinning). Despite the reservations noted here and above, 
though, there is much in this volume to stimulate work on the rhetorical reception of 
Homer in antiquity. The book is well produced and typographical errors are few. 

 Guy WESTWOOD 
 
 

Koen DE TEMMERMAN, Crafting Characters. Heroes and Heroines in the Ancient 
Greek Novel. Oxford, Oxford University Press, 2014. 1 vol. XXI-395 p. Prix : 78 £ 
(relié). ISBN 978-019-968614-8. 

 
L’ouvrage de Koen De Temmerman est la première étude publiée sur la caracté-

risation des personnages principaux dans l’ensemble du corpus du roman grec et 
mérite pour cette raison toute notre attention. On doit signaler cependant l’existence 
antérieure de la thèse de Jean-Philippe Guez, soutenue en 2001, sur les codes roma-
nesques dans les romans de Chariton, Xénophon d’Éphèse et Achille Tatius, que 
K. De Temmerman ne semble pas connaître, alors même qu’il s’appuie sur une biblio-
graphie très internationale et très abondante (p. 329-375) ; il est vrai que cette thèse 
n’a pas été publiée. Cet « oubli » n’enlève rien au travail publié ici qui est en tout 
point remarquable et est appelé à devenir une référence obligée dans l’étude des 
romans grecs. La question de la caractérisation des personnages est un phénomène 
complexe car c’est bien souvent un élément central du récit romanesque du fait de la 
focalisation du récit sur l’action des personnages principaux. La notion de 
« caractère » se réfère aux qualités morales et mentales d’un individu, tout en recon-
naissant des motifs récurrents dans le comportement humain et en supposant des 
structures psychologiques qui sous-tendent ces comportements. La notion grecque 
correspondante, à savoir le terme êthos, est tout autant polysémique, sans recouper 
exactement ce que nous entendons par « caractère ». L’étude de K. De Temmerman 
reprend la définition usuelle des caractères en matière de littérature en tant que per-
sonnes fictives ou analoga d’êtres humains dans le cadre d’une fiction. Il comprend la 
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notion de caractérisation des personnages de manière inclusive, c’est-à-dire qu’il 
prend en compte dans cette définition à la fois les données psychologiques, les élé-
ments relevant de l’apparence extérieure, les actions habituelles, les relations avec les 
autres personnages. Il s’intéresse particulièrement à deux aspects qui concernent la 
construction du caractère des personnages au sein de la fiction : 1) par quelles 
techniques narratives, des traits caractéristiques et stables sont-ils assignés à des per-
sonnages dans le cadre d’un récit ? ; 2) quel est l’effet recherché ? (ce projet de 
lecture est établi p. 6-7). L’étude est concentrée sur la caractérisation des protago-
nistes mais ne s’interdit pas d’évoquer d’autres personnages pour des raisons de 
contextualisation ou de comparaison ; elle s’interroge d’une triple manière sur le fait 
de savoir si ces protagonistes sont dépeints comme des personnages typiques ou s’ils 
révèlent des signes d’individuation, si ces personnages sont des figures idéales ou s’ils 
sont réalistes, et s’ils évoluent ou non au cours du récit. L’introduction détaillée (p. 1-
45) met bien en place la question abordée et les orientations envisagées à travers cette 
triple interrogation : dans les trois sections qui composent l’introduction, K. De 
Temmerman oppose une lecture par types et par individus, une lecture statique et une 
lecture dynamique des personnages et enfin met en évidence les différentes tech-
niques employées pour caractériser les personnages ; conformément aux théories 
rhétoriques antiques, il y a six supports narratifs à la caractérisation : les émotions, 
l’appartenance à un groupe, les actions, le discours support de l’éthopée, l’apparence 
physique et le contexte ; cela permet de mettre en évidence trois types de techniques 
de caractérisation : le nom propre, la caractérisation directe et la caractérisation 
indirecte qui peut être d’ordre métaphorique ou métonymique. K. De Temmerman 
cherche avant tout à faire valoir les qualités propres de chaque romancier et au lieu de 
s’en arrêter à une lecture, un peu simpliste, qui ne s’intéresserait qu’aux similitudes 
(certes fortes) entre les intrigues et les romans, propose au contraire d’insister aussi 
sur les différences entre les romans et leurs stratégies narratives propres, ce qui est 
indispensable pour apprécier à sa juste mesure la complexité qui préside à la 
construction des personnages dans ces textes narratifs. Dans une thèse récente sur « la 
représentation de l’Autre dans les romans grecs et les Métamorphoses d’Apulée », on 
a pu apprécier tout le travail mis en œuvre par Claire Vieilleville pour mesurer les 
différences profondes entre les romanciers grecs et faire bien valoir la diversité des 
romans dans la manière d’appréhender la question de l’altérité : le travail accompli ici 
par K. De Temmerman au sujet de la construction des personnages romanesques 
participe du même élan qui permet à coup sûr de dépasser la lecture du stéréotype et 
de mettre en évidence l’absence de neutralité des narrateurs romanesques dans le 
maniement du récit et des personnages en particulier. Cette optique justifie pleine-
ment le choix de traiter les différents romans dans des chapitres séparés. Le premier 
chapitre (p. 46-117) porte sur Chariton : Chariton à propos de la beauté et de la bonne 
naissance de ses héros recourt à une présentation typique dès l’ouverture du roman, 
mais il prend soin immédiatement de différencier Chéréas et Callirhoé. L’eugeneia de 
Callirhoé est décrite par opposition à deux esclaves, Plangon et Artaxatès, en fonction 
d’une incompatibilité théorique de la nature d’esclave et de la qualité d’eugeneia. 
Callirhoé se trouve a priori sans défense face à l’ingéniosité malfaisante. D’un point 
de vue psychologique, l’état de Callirhoé rend plausible les manœuvres de Plangon 
qui joue de la naïveté de l’héroïne. Le caractère de Callirhoé se trouve donc décrit à la 
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fois de manière directe pour la présentation de son inexpérience et de son eugeneia 
mais aussi de manière indirecte dans les discours qui sont faits à son sujet et dans 
l’opposition structurale à Plangon. Mais Chariton produit une situation bien plus 
complexe, car d’autres éléments viennent compliquer la présentation indirecte du 
caractère à propos de la dimension chaste du personnage. Même si l’héroïne se trouve 
déculpabilisée par le narrateur et si sa faute apparaît comme une nécessité dans le 
récit, la multiplication des paradigmes mythologiques laisse apparaître un questionne-
ment aussi bien chez Chéréas que chez le lecteur au sujet de la chasteté de l’héroïne. 
La situation n’est pas moins complexe pour Chéréas qui apparaît, par sa transforma-
tion même, comme un doublet de Callirhoé. On constate que Chariton s’ingénie ainsi 
à placer ses héros sous le signe du changement et de l’évolution au cours du récit : 
l’accomplissement de ces héros est donc en contradiction avec la lecture idéaliste 
dans laquelle le roman de Chariton a souvent été enfermé. Le deuxième chapitre 
(p. 118-151) est consacré à Xénophon d’Éphèse et à la notion d’apheleia qui semble 
être associée à trois techniques narratives de la construction du personnage dans ce 
roman : l’absence d’une autorité fixe du narrateur pour la caractérisation directe, une 
importance relative de la caractérisation métonymique indirecte et un manque de 
caractérisation métaphorique. K. De Temmerman suggère, de manière nouvelle et 
particulièrement bien argumentée et convaincante, que l’invisibilité du narrateur et le 
rapport limité avec la littérature antérieure ne doivent pas être lus comme des marques 
de l’incompétence de l’auteur ou du fait que notre texte serait un simple épitomé d’un 
roman plus long, mais qu’au contraire, ces éléments sont étroitement liés au style 
simple ou « aphélique » de Xénophon. C’est dans ce contexte qu’il faut lire la caracté-
risation d’Habrocomes et Anthia. Xénophon construit le caractère de ses personnages 
par des moyens surtout indirects ; c’est à travers les jugements qui sont portés sur eux 
ou à travers leurs propos, leurs pensées et leurs actions que le lecteur doit construire 
ces caractères. La simplicité du style de Xénophon s’inscrit dans une tradition litté-
raire et rhétorique et ne ressortit pas d’une composition orale. L’auteur des 
Éphésiaques chercherait peut-être aussi à transposer dans le domaine de la fiction le 
style de l’historien Xénophon auquel il emprunte certains éléments de son récit et 
dont le style simple est proche de l’écriture du présent roman. Le troisième chapitre 
traite d’Achille Tatius (p. 152-205). La narration homodiégétique assumée par 
Clitophon bouleverse grandement la construction du caractère des personnages. Ce 
changement est d’autant plus puissant que Clitophon ne correspond pas aux critères 
« normaux » du héros de roman grec : il n’est pas grec, mais phénicien et il ne jouit 
pas à la fin du récit du bonheur retrouvé avec sa bien-aimée, de sorte que ce héros 
inhabituel constitue d’emblée un narrateur lui-même assez inattendu, qui instaure une 
forme d’instabilité et d’ambiguïté dans le récit. Le récit qui n’est qu’un reflet des 
pensées et des sentiments de Clitophon est un exemple unique d’éthopée par sa 
longueur car l’ensemble du roman (à l’exclusion des premières pages) constitue un 
autoportrait du personnage principal et le lecteur ne dispose d’aucun moyen pour 
vérifier si ce que dit ce narrateur qui est en même temps le protagoniste du récit est 
conforme à la « réalité » de la fiction ; le lecteur qui est totalement dépendant de ce 
que peut ou croit savoir Clitophon, ne peut lui accorder une confiance totale. K. De 
Temmerman montre bien quelles sont les ambiguïtés que crée cette posture narrative 
du héros et comment ce dernier fait, malgré lui, un portrait de lui-même qui lui 
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échappe involontairement, notamment à travers l’usage des maximes qui font de 
Clitophon un pepaideumenos accompli qui ne comprend les événements qu’il vit qu’à 
travers ce filtre rhétorique. K. De Temmerman montre combien Clitophon notamment 
connaît assez mal Leucippé dont il ne sait que louer la beauté physique jusqu’à ce que 
les amants soient réunis à Éphèse. Il suggère fort judicieusement que Clitophon tend à 
ne se comporter que comme héros romanesque et à ne considérer Leucippé que 
comme une héroïne romanesque ; il ne comprend sa propre histoire que comme un 
récit de fiction. Cette ambiguïté interroge donc tout particulièrement la sophrosynè de 
Clitophon. Le quatrième chapitre s’occupe de Longus (p. 206-245) dont le roman 
occupe une position particulière dans le corpus. K. De Temmerman souligne que, 
paradoxalement, ce roman qui est sans doute le plus psychologique de tous ne 
comporte presque aucune caractérisation individuelle des personnages car les deux 
héros principaux y sont toujours présentés en fonction des deux catégories de la 
jeunesse et de la rusticité ; même si les deux héros évoluent au fur et à mesure que 
l’intrigue avance, leur différenciation s’opère essentiellement autour de l’opposition 
entre le masculin et le féminin, ce qui les rend plus représentatifs de leur catégorie et 
les empêche d’être fortement individués. Mais même si Daphnis et Chloé sont des 
types, ce sont des types particulièrement riches et travaillés, notamment en ce qui 
concerne le traitement de leur inexpérience, de leur ignorance naïve et le développe-
ment de leur maturité. K. De Temmerman note que Chloé parle assez peu dans 
l’ensemble du roman et que celui-ci s’intéresse davantage au développement de la 
virilité. Les Éthiopiques d’Héliodore sont examinés dans le dernier chapitre (p. 246-
313). Le récit s’y caractérise par une indétermination fondamentale des caractères des 
personnages qui empêche toute lecture stéréotypée des personnages, ainsi que le 
suggère d’emblée l’ouverture in medias res qui plonge le lecteur dans un récit dont les 
circonstances lui échappent totalement. Ce sont les multiples analepses qui permettent 
de reconstruire progressivement l’ensemble des données du récit. K. De Temmerman 
s’efforce de proposer une lecture du roman qui ne soit pas idéalisée. Il met bien en 
évidence que le phronèma et la sophrosynè de Chariclée ne relèvent pas de la 
description topique, mais constituent des données parfaitement contrôlées par elle-
même ou par Calasiris. Ainsi l’histoire de Chariclée et le caractère du personnage se 
trouvent reconstruits graduellement par le lecteur. Les données qui servent à cons-
truire les personnages sont le plus souvent données de manière allusive ou fugitive, 
avant de trouver une explication ou une contextualisation bien plus loin dans la 
narration, ce qui produit un profond effet de changement de perception des person-
nages. K. De Temmerman s’intéresse particulièrement à la construction de Chariclée 
et à la préservation de sa chasteté qui va de pair avec ses performances rhétoriques. 
Chariclée accomplit une sorte de parcours inversé par rapport à ce que vivent les 
autres héros romanesques. Mais à Méroé, la rhétorique de Chariclée échoue face à son 
père Hydaspe ; alors qu’elle avait permis jusque-là à l’héroïne d’élaborer son perso-
nnage. Cet épisode fait ainsi culminer dans le récit les notions d’ambiguïté et de 
déconstruction qui ont été mises en œuvre tout au long du roman et la reconnaissance 
de Chariclée apparaît comme un paradigme de la peinture des personnages à 
l’intérieur même de la fiction romanesque. L’ouvrage est complété par un index des 
passages cités et un index thématique fort utiles. Pour conclure, il convient de souli-
gner la grande finesse des analyses de K. De Temmerman qui propose une série de 
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lectures des romans grecs qui prend véritablement en compte les particularités de 
chacun. C’est une enquête à la fois sensible et extrêmement informée qui renouvelle 
de manière radicale la lecture de ce corpus, en dépit des nombreuses études dont il a 
fait l’objet depuis une trentaine d’années. L’ouvrage de K. De Temmerman fait 
progresser de manière décisive notre connaissance du roman et devrait marquer 
définitivement ce champ d’étude.  Christophe CUSSET 

 
 
Volker GRIEB & Clemens KOEHN (Ed.), Polybios und seine Historien. Herausgegeben 
von V. Gr. und Cl. K. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2013. 1 vol. 24,5 x 17,5 cm, 
359 p., 3 ill. Prix : 64 €. ISBN 978-3-515-10477-7. 

 
Le volume édité par Volker Grieb et Clemens Koehn, tiré d’un colloque éponyme 

organisé à l’Université Helmut-Schmidt de Hambourg en 2010, explore, à travers une 
quinzaine de contributions, les grandes thématiques des recherches sur Polybe, avec 
une volonté particulière de replacer les Histoires dans leur contexte historique et 
culturel, celui de la période hellénistique et de la montée en puissance de Rome ; réci-
proquement, il s’agit de voir ce que cette œuvre peut apporter aux études consacrées à 
cette période, que ce soit dans les domaines politique, militaire, économique, artis-
tique, philosophique ou religieux. Hans Kloft revient tout d’abord sur la notion 
d’histoire universelle chez Polybe et procède à quelques mises au point sur ses carac-
téristiques et termes corollaires (καθολική, σωματοειδής, συμπλοκή, πράγματα, 
καθ’ἕκαστον), en comparant cette conception à celle des historiens du XVIIIe siècle (en 
particulier, Friedrich Schiller). Andreas Mehl s’intéresse à la problématique des suites 
des œuvres historiques, et plus précisément de celles conçues en fonction d’un but ou 
d’une fin chronologique précise. Après avoir cité différents cas similaires (notamment 
celui de l’œuvre historique de Caton l’Ancien), il aborde le cas des Histoires, de leur 
deux préfaces (livres I et III), et de leur poursuite au-delà du terme annoncé : Polybe 
aurait continué son œuvre au-delà de 168, jusqu’en 146 av. J.-C., afin de respecter 
l’ambition initiale de montrer comment Rome est parvenue à la domination de 
l’οἰκουμένη. Helmut Halfmann offre une contribution consacrée aux rapports entre 
Tite-Live et Polybe, mais se contente de contraster les deux œuvres et leurs auteurs, 
en donnant l’avantage à l’historien grec, même si celui-ci n’est pas exempt de tout 
reproche. Josef Wiesehöfer s’interroge sur l’origine de la théorie de la succession des 
empires et sur le rôle joué par Polybe dans la fortune de cette idée dans l’Antiquité. À 
la base de cette réflexion, il discute longuement de la position du fragment du De 
annis populi Romani d’Aemilius Sura, tiré de Velleius Paterculus (I, 6, 6). Jürgen 
Deiniger livre l’une des vastes enquêtes de ce volume, consacrée à la notion de Τύχη 
(« Fortune », « hasard ») chez Polybe : il examine les passages majeurs pour la 
compréhension de ce concept, étudie la manière dont il s’exprime dans le vocabulaire 
de l’historien grec et critique les interprétations modernes (K. Ziegler, 
F. W. Walbank, A. Roveri, P. Pédech, Br. McGing, L. I. Hau). Si la tâche principale 
de l’historien est de rechercher les causes (αἰτίαι) des actions (πράγματα), essentielle-
ment humaines, la Τύχη représente la part irréductible d’événements dont la cause 
n’est pas identifiable selon les mêmes méthodes, qui sortent du champ de l’histoire, 
mais dont l’historien doit néanmoins tenir et rendre compte. Il est regrettable que cet 


