
  COMPTES RENDUS  367 
 
 

L’Antiquité Classique (85), 2016 

différents chapitres de cette partie, de présenter les différentes facettes du concept 
concerné. L’information est riche et condensée, ce qui livre au lecteur une idée 
globale de la théorie exposée, mais en rend la lecture ardue. L’auteur illustre judi-
cieusement les points techniques développés par des exemples systématiquement 
tirés, l’un de la littérature moderne (essentiellement anglo-saxonne), l’autre de la litté-
rature gréco-latine. Respectant bien l’ambition de son ouvrage, l’auteur veille égale-
ment à mettre en évidence la pertinence de ces concepts narratologiques et comment 
ils s’appliquent aux textes anciens. Une bibliographie accompagne chaque chapitre. 
La seconde partie est consacrée à la mise en pratique des concepts théoriques exposés. 
I. de Jong aborde tout d’abord le genre épique, avec l’Hymne homérique à Aphrodite. 
Ensuite, elle aborde le genre historique avec l’analyse d’un large extrait d’Hérodote 
(I, 34-45). Cette deuxième étude est précédée d’une réflexion sur le statut même de 
l’histoire dans l’Antiquité, et sur l’opportunité de lui appliquer une étude narratolo-
gique. Enfin, l’auteur termine par un extrait des Bacchantes d’Euripide (vers 1043-
1152), non sans justifier, une fois encore, la pertinence de sa méthode d’analyse, 
souvent contestée lorsqu’il s’agit du genre dramatique. Chacune de ces analyses, 
portant sur un extrait précis et circonstancié, est précédée d’un exposé théorique sur la 
pertinence de la narratologie dans l’étude du genre littéraire concerné et est suivie 
d’une riche bibliographie. Au final, l’objectif de l’auteur, qui tenait à faire de son 
ouvrage un guide pratique à destination des étudiants notamment, est parfaitement 
atteint : I. de Jong permet au lecteur de se familiariser avec les termes et concepts de 
la narratologie, lui fournit une riche bibliographie et le guide par la mise en pratique 
de ces concepts au moyen d’exemples précis. Julie DAINVILLE 
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Dans son introduction, l’auteur expose le sujet et le but de son ouvrage : il part du 

constat que, si les termes désignant respectivement la voix et le langage proviennent 
de racines indo-européennes distinctes, le latin et le grec tendent déjà à les rendre 
indissociables ; aussi se propose-t-il de mettre de côté les acquis des études linguis-
tiques et de séparer le phénomène physiologique de l’émission vocale de sa réception 
en tant que signifiant afin d’en obtenir une étude plus riche. Pour ce faire, la culture 
grecque, dans laquelle gestuelle et oralité sont étroitement liées, constitue son corpus 
dans une juxtaposition de textes techniques, philosophiques ou représentant directe-
ment des sujets parlants. Cette analyse commence par les explications, chez les Grecs, 
de l’apparition du langage, avec la question primordiale du caractère naturel ou 
conventionnel de ce dernier, les deux théories n’étant pas incompatibles. Sont égale-
ment évoqués les mythes de Typhée et de Pandore comme illustrations du caractère 
artificieux et pluriel du langage humain opposé à l’harmonie de la voix divine. Le 
premier chapitre s’intéresse aux mots employés par le grec pour désigner la voix. Sont 
plus particulièrement analysés les termes αὐδή et φωνή. Si des auteurs tardifs 
considèrent, comme les Stoïciens, que le premier sert à évoquer le langage humain 
dans son aptitude à communiquer tandis que le second servirait pour toutes sortes de 
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bruits, les poètes archaïques et Hérodote semblent suggérer que cette distinction n’est 
pas aussi nette. L’étude d’autres noms, verbes ou adjectifs renforce l’idée que les 
paroles humaines ne sont pas distinguées des autres sons de la nature. Le deuxième 
chapitre explore la façon dont les Grecs définissaient la voix. En se penchant sur les 
textes de Platon, ou du Pseudo-Platon, ainsi que d’Aristote, Guy Lachenaud démontre 
que, malgré les divergences de leurs théories, ils se rejoignent sur l’idée que le λόγος, 
le langage articulé, est une particularité humaine en ce que son expression, la λέξις, 
est la transmission de la pensée, la διάνοια, par ce que les Stoïciens appellent un flux 
(ῥεῦμα). Le troisième chapitre est consacré au phénomène de l’aphasie, incapacité 
intellectuelle à communiquer, et de l’aphonie, extinction de la voix. Par un parcours 
des éléments du corps impliqués dans le trajet de la voix à travers des textes médi-
caux, à nouveau confrontés aux avis de philosophes, l’auteur démontre que ces 
troubles peuvent avoir de nombreuses causes, aussi bien psychologiques que soma-
tiques. Délaissant ces blocages et leur aspect technique, le quatrième chapitre passe à 
la symbolique que peut revêtir le silence. Est d’abord évoquée l’expression βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ βέβηκεν ainsi que d’autres analogues afin de faire ressortir les conséquences 
matérielles d’un manque de liberté de parole. Il est ensuite question des circonstances 
qui peuvent amener à une perte de la voix, qu’elles soient physiologiques, dues à une 
émotion forte ou à une difficulté à communiquer. Par diverses références, la problé-
matique est abordée sous de nombreux aspects, qu’il s’agisse des noms propres, dans 
leur signification ou la conservation de leur mémoire par les poètes et les historiens, 
de l’association du silence avec l’absence de sens du monde, du problème du sens des 
mots et de la diversité des langues, des phénomènes tels qu’ils sont indicibles et 
laissent « sans voix » ou encore du pouvoir politique qu’en tirent les tyrans. Enfin, le 
silence est envisagé comme consigne philosophique, résultant du choix de l’homme 
entre ce qu’il faut dire ou non. Le cinquième chapitre concerne la hiérarchie grecque 
traditionnelle des êtres selon leur capacité d’expression vocale, « de la pierre aux 
dieux ». Il est d’abord précisé que cette hiérarchie est anthropocentrique car consi-
dérant l’homme comme le seul animal à posséder une voix. Cependant, l’auteur 
montre que ce schéma est contredit car les termes servant à désigner les réalités des 
sons, voix et langages dialectiques peuvent s’appliquer à des êtres animés aussi bien 
qu’inanimés ainsi qu’établir un classement chez les humains. De même, la mytho-
logie, la poésie et la philosophie vont à contresens de l’anthropocentrisme en prêtant 
volontiers une voix à tous les éléments de la nature. Commençant par évoquer des 
exemples de paroles accordées à des pierres ou des statues, l’auteur poursuit avec les 
voix végétales pour terminer son propos avec la question plus complexe du règne 
animal et de la discussion philosophique du langage des animaux, êtres vivants (ζῷα) 
pouvant avoir une ψυχή mais aussi qualifiés d’ἄλογα. Le sixième chapitre fait place 
aux différents états de la voix. Sont parcourues les nombreuses ressources phoné-
tiques et musicales dont dispose la langue grecque, de la quantité ou redoublement 
des voyelles aux accents constituant l’ictus métrique. Une analyse du lexique des 
qualités et défauts de la voix permet à l’auteur de montrer l’importance de l’adapta-
tion de la voix de l’orateur au kairos de l’auditoire. Ainsi, les inflexions vocales 
changeantes constituent un tout symphonique. La puissance de la voix attribuée aux 
dieux, si elle peut être à l’origine des voix de chefs, d’aèdes ou de devins, est pourtant 
mise en contraste avec la fragilité de la voix humaine. La distinction des sons aigus et 
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graves, quant à elle, serait à la base de l’harmonie pour les Grecs et serait due, selon 
Platon et Aristote, à la puissance du souffle et à l’étendue de la portée de la voix. Sont 
ensuite séparées deux espèces de voix, la voix parlée continue et la voix chantée 
discontinue, bien que le cas des rhéteurs tels que Protagoras montre que la distinction 
tend parfois à s’amenuiser. Il est également question de cas où la voix humaine 
régresse au point de devenir animale. Pour terminer, l’auteur évoque une troisième 
catégorie, celle de la voix plaintive où l’inflexion est surtout dirigée par l’émotion et 
qui est marquée par des répétitions, comme le montrent les mythes d’Orphée et 
d’Écho. Au septième chapitre, G. Lachenaud part de ce qu’il appelle l’« aporie du 
Cratyle ». Dans ce dialogue de Platon, le personnage homonyme soutient que le 
caractère correct du langage consiste à appliquer à chaque chose la dénomination qui 
lui convient. Cette conception naturaliste du langage, qui s’oppose à la παιδεία des 
Sophistes, se retrouve dans d’autres textes du philosophe où l’harmonie (συμφωνία) 
consiste également en l’accord entre les dires et le mode de vie. Mais elle se heurte à 
la question de savoir si la vérité ne demande aucune technique oratoire pour se faire 
comprendre et si l’opinion que l’on a vient d’un vrai savoir. Le huitième chapitre 
examine la solution à ce problème que constitue la παιδεία. L’éducation de la voix est 
d’abord associée à la musique en ce que seule une harmonie réglant la tension entre 
toutes les discordances permet aux gens, tel un chœur, de bien parler. Intervient 
ensuite la pensée, indispensable entre les choses nommées et la parole. Cela introduit 
la question de la voix intérieure ou dialogue de l’âme avec elle-même et la voix 
proférée. Une dernière partie développe le procédé du repli de l’âme sur elle-même 
afin de se rapprocher du Λόγος divin, bien que le λόγος corporel qui en découle 
permette de se rapprocher de la source. En conclusion, G. Lachenaud réaffirme la 
richesse et la complexité des discours grecs concernant la voix, que ce soit au niveau 
du lexique ou des interprétations mythiques, précisant l’importance de ne pas scinder 
dans cette étude les textes techniques et ceux de la littérature classique. Il précise 
également que son ouvrage présente, en arrière-fond, certaines questions, notamment 
des emplois métaphoriques du terme « voix » ou des théories linguistiques, qu’il dut 
laisser en suspens, s’intéressant plus à la question du phénomène vocal. Cette 
approche, proposant un nouvel éclairage à l’interprétation de la nature et du rôle du 
langage et invitant ainsi les lecteurs à poursuivre eux-mêmes la réflexion, constitue en 
effet la force de ce livre. Nathalie DENIS 
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Fruit d’un travail collectif, cet ouvrage réunit, sous la direction de Pascale Paré-

Rey, douze contributions autour de l’étude de l’aparté dans le théâtre antique. En 
guise d’introduction (p. 13-26), P. Paré-Rey présente le développement du projet, 
dessine le cadre théorique et précise les objectifs poursuivis par le groupe de cher-
cheurs à travers leurs rencontres, leurs exposés et leurs essais pratiques sur scène. Le 
volume est ensuite construit en six parties selon les thématiques abordées par les 
différentes présentations. La première partie s’intéresse aux conditions d’émergence 


