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lentes de certains de ses contemporains. Le volume est complété par une liste des 
travaux et publications de Nicole Méthy, une bibliographie générale et deux index. Le 
bref aperçu qui a été donné de chacune des contributions suffit à montrer la variété 
des sujets qu’elles abordent. Le lecteur qui s’intéresse, dans le sens le plus large, à 
l’œuvre de Pline le Jeune, à son milieu ou à son époque, trouvera sans aucun doute 
l’ouvrage d’un grand intérêt. Guillaume TEDESCHI 

 
 

Yvan NADEAU, Dog Bites Caesar! A Reading of Juvenal’s Satire 5 (with Horace’s 
Satires I.5 ; II.5 ; II.6 ; Epistles I.1 ; I.16 ; I.17). Bruxelles, Latomus, 2013. 1 vol. 
100 p. (COLLECTION LATOMUS, 342). Prix : 20 € (broché). ISBN 9782-87031-289-X. 

 
Ce petit volume entend démontrer que, dans la Satire 5 de Juvénal, un énonciateur 

(conventionnellement nommé « Junius » par Y. Nadeau) endosse la posture d’un 
philosophe cynique afin de dénoncer les rapports d’amicitia qu’Horace (ou plutôt 
l’énonciateur que celui-ci met en scène, à son tour nommé « Quintus » en vertu d’une 
convention similaire) prétendait avoir noués avec César Auguste. Le sous-titre de 
l’ouvrage énumère les principaux poèmes horatiens qui sont mis à contribution ; mais 
d’autres passages, notamment empruntés à Virgile, Ovide, Martial et Suétone, se 
voient mobilisés à certains stades de l’argumentation. On remarquera, d’emblée, que 
ces parcours intertextuels ne visent pas à l’exhaustivité d’un commentaire classique ; 
on ne trouve, par exemple, mention ni de MART. I.41.16 ou X.101, ni de QUINT. VI.3 
(27, 62, 64, 80, 90) lorsqu’il est question du parasite Gabba. Y. Nadeau qualifie sa 
démarche au moyen du terme « close reading » (p. 7) qu’a autrefois popularisé le New 
Criticism anglo-saxon. Cet héritage se manifeste par la pratique d’une lecture qui se 
veut « intelligente » plutôt qu’inspirée de l’une ou l’autre théorie (p. 16), et par un 
retour incessant à certaines expressions ou à certains thèmes, à travers les prismes 
successifs que constituent les textes abordés. Le livre exhibe, dès lors, une organisa-
tion duelle. Dix chapitres (hors l’introduction et la conclusion) se répartissent entre la 
Satire 5 de Juvénal (v. 1-11, 156-173, 20-23, 132-145) et les six poèmes d’Horace ; 
on regrettera, à cet égard, qu’un titre courant incorrect se soit insinué aux p. 37-39. 
Parallèlement, 82 paragraphes numérotés de manière continue traduisent, non sans 
d’inévitables redondances, la progression du travail interprétatif ; ainsi, non moins de 
neuf paragraphes portent sur l’appartenance d’Horace à l’ordre équestre. On ne peut 
qu’apprécier une exigence herméneutique qui évite à la fois la naïveté des gloses 
centrées sur les seuls realia et la confusion, encore trop fréquente, entre les sources et 
les intertextes. Il reste que l’ouvrage prête le flanc à deux reproches que l’on a sou-
vent adressés aux New Criticists et à leurs disciples : le détail linguistique, ainsi que 
les problèmes de critique textuelle, ne sont pas assez pris en considération ; les 
rapprochements établis se révèlent parfois trop sélectifs, et s’appuient fréquemment 
sur une schématisation de l’intertexte. D’un autre côté, Y. Nadeau ne partage pas le 
goût de ses prédécesseurs pour l’ambiguïté, ni leur répugnance à attribuer, au bout du 
compte, une assertion ou une thèse à l’auteur lui-même ; c’est là un point où il aurait 
pu, me semble-t-il, se montrer plus fidèle. Les quelques remarques qui suivent 
illustrent les faiblesses que je viens de relever. Commentant les v. 1-5 de la Satire 5, 
Y. Nadeau souligne le caractère marqué que revêt cette phrase hypothétique et il en 
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conclut que l’apodose fait référence à la captation d’héritage (p. 28, 40). On ne saurait 
nier qu’il y ait là évocation des tribunaux où se consomment bien des injustices ; 
mais, dans le contexte où elle apparaît, l’apodose exprimera en première instance 
l’incrédulité de « Junius » face à l’attitude revendiquée par Trébius ou, du moins, que 
« Junius » présume telle. Sur le plan linguistique, l’énoncé doit sa complexité au fait 
que la protase mêle, dans son contenu, des points de vue hétérogènes. D’un côté, elle 
rapporte, sans l’entremise d’un verbe déclaratif, des paroles que Trébius a prononcées 
ou pourrait prononcer ; le même procédé est mis en œuvre dans les v. 8-11 de l’Épître 
I.16, où les propositions introduites par quid si explicitent ce qu’Horace pourrait dire 
ou écrire à Quinctius. De l’autre côté, l’adverbe nondum et la proposition eadem est 
mens suggèrent non seulement que l’état de choses dont il est traité existe depuis un 
certain temps déjà, mais surtout que le cours normal des événements, ainsi que le con-
çoit « Junius », aurait dû conduire à la situation inverse. En même temps, l’épithète 
iniquas, sur laquelle Y. Nadeau s’attarde à juste titre (p. 12-14), s’avère énonciative-
ment ambiguë, l’évaluation qu’elle véhicule pouvant être prise en charge par 
« Junius » ou Trébius, mais aussi par les parasites augustéens que furent Sarmentus et 
Gabba. Cette polyphonie s’accorde au mieux avec la nature poétique, et non rhéto-
rique, de la satire, parce qu’elle installe les divers protagonistes dans un flou énon-
ciatif qui répond à l’éternité des caractères, et donc à l’immuabilité des phénomènes 
apparemment condamnés. Dans un ordre d’idées similaire, on notera que tout le reste 
du poème se laisse concevoir comme le développement de la protase, de sorte que 
celle-ci acquiert la valeur d’une prolepse et que le discours satirique expose, par le 
biais de sa propre structure, la vanité de sa dimension pratique. On rejoint, par là, la 
doctrine, chère aux New Criticists, suivant laquelle la poésie n’affirme pas, mais 
« montre ce que cela fait » d’affirmer ; s’il ne faut pas généraliser cette vision du texte 
poétique, force est de reconnaître qu’elle offre ici de nombreux avantages, en expli-
quant pourquoi, au cours des siècles et jusqu’à nous, de très nombreux satiristes n’ont, 
en fait, prêché rien d’autre que la résignation au statu quo. Les v. 132-145 continuent 
de susciter la perplexité ; voir, par exemple, les articles de P. M. W. Tennant, AC 36 
(1993), p. 83-89 et M. Hendry, CQ 48 (1998), p. 252-261, que la bibliographie ne 
mentionne pas. Y. Nadeau (p. 75-79) adhère à l’hypothèse, habituellement adoptée, 
qu’un premier volet (v. 132-140) traite de ce qui se passerait si, en dépit de la réalité 
des choses, Trébius devenait lui-même un patronus en se trouvant pourvu, suite à un 
don quasi miraculeux, des 400.000 sesterces nécessaires pour son inscription au cens 
équestre. Y. Nadeau estime, en particulier, que les v. 136-140 décrivent l’attrait 
supplémentaire que ce Trébius contrefactuel exercerait s’il n’avait pas d’héritiers. Or, 
dans le passage d’Horace que Juvénal démarque alors (Satire II.5.30-31), c’est le 
parasite, et évidemment pas le patronus, qui se voit conseiller de choisir les maisons 
sans enfants ; la formule nullus tibi paruulus aula / luserit Aeneas nec filia dulcior illo 
(v. 138-139) devrait donc s’appliquer à Trébius en tant que parasite, le datif tibi ne 
marquant pas la possession, mais le désavantage. À la différence de nombreux philo-
logues, Y. Nadeau n’entend pas suspecter le v. 140 (iucundum et carum sterilis facit 
uxor amicum) et il rejette l’idée que le illo du v. 139 fasse référence à Virron (p. 78-
80). Tout en lui donnant raison sur l’un et l’autre point, j’observe que son interpréta-
tion ne garantit pas la cohérence des v. 138-140. Tout d’abord, amicum doit désigner, 
génériquement, le patronus dont les biens sont convoités par des parasites comme 
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Trébius même s’ils bénéficient du cens équestre. Ensuite, la précision que la petite 
fille est « plus douce » que le « petit Énée » (lecture prônée par Y. Nadeau) ne revêt 
aucune pertinence ; je corrigerais, quant à moi, illo en illi afin que le v. 139 évoque, 
grâce à un emploi ἀπὸ κοινοῦ de dulcior, la préférence bien naturelle que le patronus 
visé manifesterait, au détriment du parasite (qui se prétend un dulcis amicus), pour sa 
propre descendance. Si l’on suit cette voie, on comprend pourquoi les attitudes 
prêtées à Virron dans cet épisode fictif ne sont pas celles d’un parasite (qui ne saurait 
donner des ordres aux esclaves, ni présenter les meilleurs morceaux à Trébius) et 
pourquoi, dans l’éventualité où une descendance légitime l’empêcherait de capter 
l’héritage (voir le tamen du v. 137), la richesse contrefactuellement attribuée à 
Trébius ne suffirait pas à en faire un patronus. Le fait que le « petit Énée » du v. 139 
ne soit pas l’enfant malvenu que pourrait avoir Trébius, mais bien l’héritier potentiel 
qui compromettrait ses plans, confirme l’assimilation qu’à partir de Virgile (Én. 
IV.261-264), les v. 43-45 ont précédemment instaurée entre Énée adulte et Virron. 
Entouré d’esclaves maures ou gétules (v. 53, 59), celui-ci s’identifie à ce qu’Énée 
serait devenu s’il avait convolé en justes noces avec Didon. Un tel parallèle explique 
la démarcation de Én. IV.328-329 et nous invite à adopter la perspective des agents 
qui, à Carthage (comme Iarbas) ou en Italie (comme Turnus), ont accusé d’usurpation 
le héros troyen. En bref, le patronus que menace un parasite se révèle être, à son tour, 
un ancien parasite qui n’a pas davantage de titres à faire valoir – éternelle topique de 
la satire sur les aristocrates, les riches et les parvenus. Quand il analyse les poèmes 
d’Horace, Y. Nadeau recourt, de façon systématique, à un schéma où deux volets 
s’articulent autour d’une section centrale ; le plus souvent, ces deux volets se décom-
posent en plusieurs parties comptant le même nombre de vers de part et d’autre. La 
rigidité de cette procédure « structurale » (p. 7) se traduit par le fait que, dans de nom-
breux cas, les divisions postulées ne coïncident avec aucune frontière syntaxique 
majeure (p. 15, 30, 37, 57, 69) et que l’organisation poétique ne vient pas jouer un 
rôle complémentaire à cet égard. En outre, Y. Nadeau tend à négliger les indices qui 
militent en faveur d’une approche moins mécanique. Il isole ainsi, dans la Satire I.5 
d’Horace, la section centrale qui introduit Sarmentus et Messius Cicirrus (v. 51-54). 
Soucieux d’appuyer sa thèse d’ensemble, il déduit de Messi clarum genus Osci (v. 54) 
que le personnage en cause est « a member of the Oscan nobility » (p. 38) ; mais la 
parodie du style épique à laquelle Horace vient de se livrer fragilise cette inférence. 
Du coup, l’équivalence qu’Y. Nadeau voudrait reconnaître entre, d’une part, 
« Quintus » ou Horace et Sarmentus, et d’autre part, Mécène ou Auguste et Messius 
Cicirrus, s’avère gratuite. Il est vrai que Sarmentus est un scribe qui s’imagine 
échapper par ce statut à sa condition d’esclave (v. 66-67) ; mais un autre scribe, aux 
prétentions ridicules, et surtout au nom révélateur (Aufidius Luscus) après les v. 30-
31 sur l’ophtalmie de « Quintus »/Horace, a déjà fait les frais d’une dérision compa-
rable (v. 34-36). De plus, Sarmentus se voit reprocher d’avoir fui alors qu’une livre de 
blé suffisait à le nourrir (v. 67-69) – image inverse de celle du captif devenu mar-
chand qui approvisionne Rome en céréales et en denrées (Épître I.16.71-72). Il y a là 
une évocation des esclaves fugitifs qui avaient rejoint Sextus Pompée lors du blocus 
maritime que celui-ci infligea à Rome. Y. Nadeau, qui a pourtant publié sur le sujet 
(p. 82), ne relève pas cette allusion, sans doute parce qu’elle montre que Sarmentus, 
loin de se réduire à un simple double de « Quintus » ou Horace, est une figure synthé-
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tique où se cristallisent les innombrables maux et malheurs dont souffrit la cité durant 
l’époque des guerres civiles. Marc DOMINICY 

 
 
David WARDLE, Suetonius. Life of Augustus. Translated with Introduction and 
Historical Commentary by D.W. Oxford, Oxford University Press, 2014. 1 vol. 
X-603 p. (CLARENDON ANCIENT HISTORY SERIES). Prix : 100 £ (relié), 35 £ (broché). 
ISBN 978-0-19-968646-9. 

 
Ce commentaire linéaire de la Vie d’Auguste de Suétone avec une traduction 

anglaise, mais sans le texte latin, est certainement le bienvenu. Pour l’étude de ce 
texte très riche, on ne disposait que de deux éditions commentées : celle d’Evelyn S. 
Shuckburgh, datant de 1896, et celle de M.A. Levi, de 1951. Certes, en 2010, Nathalie 
Louis a publié un Commentaire historique et traduction du Diuus Augustus de 
Suétone (cf. AC 81 [2012], p. 278-279), qui constitue en un travail important et utile, 
mais qui n’a pas donné entière satisfaction aux érudits. En effet, la bibliographie de la 
décennie 2000-2010 est absente, sans parler de certains travaux antérieurs importants 
en anglais (comme J. Linderski) ou en allemand (comme K.-M. Girardet, R. Hanslik, 
W.D. Lebek). Il est vrai que la variété des thématiques abordées par Suétone dans ses 
Vies en général et dans la Vie d’Auguste en particulier rend la tâche difficile. La 
bibliographie pléthorique consacrée à la personne d’Auguste place un commentateur 
de la vie suétonienne devant un véritable défi, qui a été relevé par D. Wardle. Il faut 
dire que D. Wardle n’en est pas à son coup d’essai. Il a déjà fait paraître, en 1994, un 
commentaire de la Vie de Caligula, qui a été très bien accueilli. Le présent ouvrage 
s’ouvre par une introduction (p. 1-40) divisée en six points : la carrière et la produc-
tion littéraire de Suétone, la place de Suétone dans le développement de la biographie 
impériale, la structure de la Vie d’Auguste, les sources de Suétone, le sentiment que la 
Vie peut inspirer à un lecteur d’aujourd’hui et le degré de confiance qu’il peut lui 
accorder ainsi que, pour finir, de brèves remarques sur le texte (qui est celui de Ihm 
[Teubner, 1907]) et la traduction (voulue aussi fidèle que possible). La carrière litté-
raire de Suétone est fort difficile à reconstituer. Deux scénarios différents ont été pro-
posés par les modernes. A.F. Wallace-Hadrill (1983) reconstitue le cheminement 
littéraire de Suétone selon un schéma évolutionniste. Suétone aurait commencé par 
des travaux de philologue et d’antiquaire pour s’attacher ensuite au De viris 
illustribus avant d’entreprendre les Vies, qui reposent sur plusieurs années d’étude. 
T.J. Power (2010), en revanche, place la publication des Vies entre 119 et 122. On 
peut estimer que les recherches nécessaires pour écrire la Vie d’Auguste ont été faites 
durant le règne de Trajan, mais l’ouvrage entra dans le domaine public sous Hadrien, 
entre 119 et 122, lorsque Suétone travaillait toujours comme secrétaire impérial ab 
epistulis. La place de Suétone dans le développement de la biographie à Rome est 
également difficile à cerner. J. Geiger (1985) voyait en Cornélius Népos le fondateur 
du genre de la biographie politique, mais sa thèse n’a guère trouvé d’écho. Suétone 
reste un auteur un peu à part : il n’a pas véritablement de prédécesseur connu et a 
produit une œuvre unique, même si le système de valeurs qui sert de fondement à ses 
Vies et les techniques scientifiques qui guident son mode de recherche étaient bien 
établies avant lui. En ce qui concerne la structure de la Vie d’Auguste, plusieurs 


