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dans sa construction sociale. En conclusion, cet ouvrage propose des articles de 
grande qualité, au contenu très fouillé, et réussit le pari de suivre avec cohérence sa 
ligne directrice malgré la diversité des questions et des auteurs abordés. 
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Au moment de consulter cet ouvrage, deux surprises attendent le lecteur habitué à 

consulter des livres d’hommages. D’abord, et le fait est plutôt rare, contrairement à ce 
que son titre n’indique pas, il s’agit bien d’un volume de mélanges qui rassemble 
trente contributions offertes à Danièle Aubriot-Sevin, professeur émérite de littérature 
grecque à l’Université de Picardie – Jules-Verne par ses collègues et collaborateurs. 
Ensuite, et ce n’est pas le moins étonnant, ses sphères d’intérêt s’étendent de l’épopée 
homérique aux littératures françaises des XIX

e et XX
e siècles, avec comme figures de 

proue Jules Verne et Albert Camus, en passant par la Rome ancienne, la religion et la 
philosophie antiques, la littérature latine du Moyen Âge et les écrits bibliques, sans 
négliger la musique classique au gré d’un intéressant détour par le Parsifal de Richard 
Wagner. On le voit donc, il s’agit d’un éventail très bigarré qui témoigne des nom-
breux centres d’intérêt de la collègue ainsi honorée. Cet éclectisme justifie dès lors 
pleinement le titre choisi par les éditeurs : sa pertinence éclate à la consultation de la 
table des matières. Après une introduction où Paul Demont retrace le parcours acadé-
mique de Danièle Aubriot-Sevin et une introduction où Sylvie Perceau et Olivier 
Szerwiniack résument brièvement le contenu des articles qu’ils ont collectés, ceux-ci 
se distribuent en deux parties : la première intitulée « Prière et religion » et la seconde 
« Mythes et littérature. Les Grecs et leur héritage », l’élasticité de ce dernier titre per-
mettant aisément, et avec beaucoup d’intelligence, les avancées dans les domaines 
signalés ci-dessus. Dans cette manne de contributions de haut niveau, nous épingle-
rons plus particulièrement les travaux suivants : P. Wathelet, « Hermès chez Homère 
ou le dieu officieux » (p. 39-64) ; Cl. Calame, « Les “noms” des dieux grecs. Les 
pouvoirs de la dénomination et de la profération hymnique dans la reconfiguration 
d’un panthéon » (p. 79-95) ; S. Perceau et A.G. Wersinger « Retour sur le prétendu 
“sacrifice” grec. Un point aveugle de l’anthropologie » (p. 123-149) ; D. Babut, « Les 
dieux d’Épicure » (p. 151-180) ; Ch. Guittard, « La grande prière “catonienne” à Mars 
(Caton, Agr. 141). Y a-t-il un verbe piaculare en latin ? » (p. 181-196) ; 
J. Champeaux, « “Vica Pota” ou les avatars d’une déesse » (p. 197-209) ; P. Schmitt-
Pantel, « Nourriture et identité chez les Grecs. Les comportements hors norme de 
Tantale, Phinée et Erysichton » (p. 357-391) et A. Motte, « L’“Alcibiade” et le 
“Phèdre”. Deux initiations à la philosophie opérées par un divin amour » (p. 393-
440). Une bibliographie de la destinataire, un index des auteurs anciens et modernes 
cités et un autre regroupant les œuvres anonymes évoquées dans ses pages achèvent 
utilement ce volume qui souligne toute l’envergure et la richesse de la culture 
grecque, comme de sa survie, dans l’innumerabilis annorum series et fuga temporum.  
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