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À partir des analyses approfondies du « Songe de Scipion » sur lequel s’achève le 

De republica de Cicéron, du discours de Pythagore qui occupe une place centrale 
dans le dernier livre des Métamorphoses d’Ovide et de la théophanie d’Isis au livre XI 
des Métamorphoses d’Apulée, Nicolas Lévi veut faire apparaître un schème commun 
dans ces trois mises en scène de révélation finale. En toute rigueur, comme l’auteur 
prend soin de le rappeler en introduction, la notion même de révélation n’est pas 
exprimée en latin classique par un terme précis (reuelatio n’apparaît que chez les écri-
vains chrétiens) mais le lexique fourni du dévoilement et de l’avertissement suffit à 
rappeler que la transmission du savoir des dieux aux hommes est couramment 
évoquée dans la littérature latine. Un chapitre préliminaire fixe les caractéristiques de 
l’expérience de révélation, propose une typologie des « clausules » ou fins de texte et 
étudie deux exemples de « forme » de révélation finale dans la littérature grecque : le 
deus ex machina dans le théâtre d’Euripide, l’Ion en particulier, et le mythe eschatolo-
gique final du livre X de la République de Platon. Dans les trois grandes parties qui 
suivent, consacrées chacune à l’un des trois textes du corpus retenu, un plan identique 
est utilisé : un premier chapitre présente le contexte philosophique dans lequel 
s’inscrit l’œuvre étudiée et propose une analyse détaillée et linéaire du texte ; le 
deuxième chapitre évalue la révélation en prenant appui sur l’ensemble des œuvres de 
l’auteur et un dernier chapitre situe le texte dans l’économie du livre dont il constitue 
la fin. Un tel plan permet à l’auteur de tirer parti d’une immense bibliographie qu’il 
maîtrise parfaitement et dont il rend compte avec une louable probité ; mais dans sa 
répétition même et sous son apparente simplicité, le plan adopté dissimule mal une 
absence de construction intellectuelle et de problématisation. Proposer une compa-
raison sans chercher des outils du côté des spécialistes de littérature comparée est 
pour le moins surprenant ; disjoindre l’étude linéaire de la révélation, qui frôle parfois 
la paraphrase, de l’étude d’ensemble, thématique et critique, du livre qu’elle conclut 
conduit à des redites et à une extrême dilution de l’analyse dont les résultats sont 
difficiles à percevoir. Les trois parties forment au mieux trois monographies distinctes 
qui ne sont pas reliées entre elles par des problématiques précises : la différence géné-
rique entre les trois textes, mentionnée dans l’introduction, ne donne pas lieu à 
réflexion ; l’articulation entre les idées philosophiques diffusées à l’époque de 
production du texte et les choix auctoriaux des trois écrivains étudiés n’est pas pensée 
autrement que sous la forme convenue d’une opposition entre allégeance sans réserve 
à une doctrine ou artifice rhétorique et poétique (p. 113 à propos de Cicéron ; p. 259 à 
propos d’Ovide). Dans ces conditions, faute d’avoir cherché à définir des catégories 
esthétiques propres à la littérature philosophique, l’auteur ne permet pas à son lecteur 
de cerner précisément l’objet soumis à l’étude. Clara AUVRAY-ASSAYAS 
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