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Michael H. JAMESON, Cults and Rites in Ancient Greece. Essays on Religion and 
Society, avec la collaboration de Paul CARTLEDGE. Cambridge, Cambridge University 
Press, 2014. 1 vol. XXXVI-362 p., 35 ill. n/b. Prix : 74,99 £ (relié). ISBN 978-0-521-
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C’est à l’initiative de P. Cartledge, d’I. Polinskaya et d’A. B. Stallsmith, ses amis 

et anciens élèves, que sont ici réédités treize articles magistraux de M. H. Jameson, 
disparu en 2004. Treize articles sur la religion grecque, regroupés autour de trois 
thèmes qui ont été au cœur de ses préoccupations dès le début de sa vie scientifique, à 
savoir les dieux, les rites, et la religion et la société. Un judicieux choix d’articles, 
presque tous publiés entre 1980 et 1998, parfois dans des publications d’accès diffi-
cile, et consacrés à la religion athénienne d’époque classique, aux rites et aux diverses 
formes de sacrifices. Cet hommage comprend une bibliographie complète de 
M. H. Jameson, ces treize articles n’étant que la pointe émergée de l’œuvre de ce 
savant ouvert et curieux de tout, qui s’illustra aussi – entre autres choses – dans 
l’archéologie de terrain en Grèce, notamment dans des prospections en Argolide. 
L’introduction générale de P. Cartledge, rend hommage à l’homme, à l’enseignant et 
au savant qui fut un « catalyseur classique », – au sens où M. H. Jameson s’intéressant 
à tous les aspects de la culture grecque ancienne, encourageait la réalisation de grands 
programmes de recherches historiques, individuels ou collectifs, consacrés à la culture 
grecque ancienne. Chacune des sections est ensuite préfacée par un spécialiste, qui 
met en perspective l’apport de M. H. Jameson à cet aspect de la recherche. C’est à 
F. Graf qu’a été confiée l’introduction de la première partie, consacrée aux « dieux et 
héros », dans laquelle on trouve un des tout premiers articles de M. H. Jameson 
(1951), consacré au héros-laboureur attique Echetlée, article qui lui donne l’occasion 
d’explorer les rites de labours et de mettre en pratique sa méthode : analyse appro-
fondie de toutes les sources, textuelles, épigraphiques et iconographiques. À 
Chr. A. Faraone est revenue l’introduction de la partie consacrée aux rites, et à 
R. Parker la section relevant des liens entre religion et société. Enfin, dans l’intro-
duction à la quatrième partie, qui tient lieu de conclusion, intitulée « Jameson et 
l’étude de la religion grecque », J. N. Bremmer reprend les lignes de forces qui font la 
méthode unique de Jameson, rappelant l’apport majeur de M. H. Jameson à la ques-
tion des liens entre rite et mythe, notamment dans son article Perseus, the Hero of 
Mycenae. Au nombre des travaux repris dans cet ouvrage, deux articles qui firent 
date : Sacrifice and Animal Husbandry in Ancient Greece, un des plus longs articles 
repris dans ce volume, et Sacred Space and the City: Greece and Bhaktapur. Au fil 
des pages, on croise les noms de deux autres grands noms de la religion grecque, qui 
furent ses contemporains, J.-P. Vernant et W. Burkert, dont il se distingue néanmoins 
par l’importance qu’il accorde à l’épigraphie. Ces données, cet épigraphiste de forma-
tion les maîtrisait parfaitement, mais pas seulement : « Look at everything » telle était 
la devise que M. H. Jameson répétait à ses étudiants. Sur les questions d’iconographie 
par exemple, M. H. Jameson s’est révélé un habile iconographe, comme en 
témoignent plusieurs de ses articles, notamment The Ritual of the Athena Nike 
Parapet. De même, l’article Sophocles, Antigone 1005-1022 : An Illustration, con-
sacré à la prise d’omina à partir des contorsions d’une queue de bœuf sur un bûcher, 
est un magnifique exemple de ce croisement de sources, minutieusement scrutées au 
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sein du contexte historique qui les avait vus naître. L’ensemble des articles et leurs 
introductions forment une belle et utile somme traversée par les lignes de force de la 
méthode de M. H. Jameson : une vision d’ensemble très large où la problématique est 
toujours replacée dans un vaste contexte historique, l’importance conférée aux 
inscriptions, la multidisciplinarité, l’intérêt pour l’expérience directe, assortis d’un 
goût pour le dépassement des frontières du monde grec et pour l’ethnologie. Ceci fait 
de son œuvre, ainsi que les préfaciers le rappellent, une œuvre sans « grandes théo-
ries », mais qui brille par son ouverture, par sa capacité à maîtriser différentes 
approches et différentes sous-disciplines. Par sa structure même, l’ouvrage n’est pas 
dénué de quelques redites, présentes dans les introductions des divers auteurs, mais 
qui ne gâtent ni l’intérêt ni le plaisir du texte. Un index complète ce beau volume. 

 Isabelle TASSIGNON 
 

 
John SCHEID & Jesper SVENBRO, La tortue et la lyre. Dans l’atelier du mythe antique. 
Paris, CNRS Éditions, 2014. 1 vol. 229 p. Prix : 22 €. ISBN 978-2-271-07883-4. 

 
Cet ouvrage, qui s’inscrit dans le prolongement méthodologique de leur précédent 

livre, Le métier de Zeus, regroupe six études, fruits de séminaires conjoints menés par 
J. Scheid et J. Svenbro à l’École Pratique des Hautes Études et au Collège de France. 
Au cœur de leurs réflexions se trouve la poétique du mythe, autrement dit le processus 
de fabrication des divers faits mythiques qui aboutissent au mythe. Se faisant l’écho 
d’une thèse développée dans un article ancien consacré aux agalmata, où L. Gernet 
montrait que l’objet matériel était le générateur du mythe, ces études mettent en évi-
dence le rôle fondamental du mot comme matrice du mythe. Prenant leurs distances 
par rapport à l’approche mythologique de Cl. Levi-Strauss, pour qui « la substance du 
mythe ne se trouve ni dans le style, ni dans le mode de narration, ni dans la syntaxe, 
mais dans l’histoire qui y est racontée », les auteurs soutiennent que c’est l’objet qui 
constitue le mythe, déclenchant sa propre exégèse ; ce faisant, c’est le nom de cet 
objet qui devient un élément clé du récit. Six études, donc, au cœur de cet ouvrage, 
qui explorent tous les sens des « mots-matrices » tant dans les mythes grecs que 
romains : byrsa, scriptio, circumscriptio, dans un premier chapitre consacré à la fon-
dation de cités, principalement Carthage et accessoirement Alexandrie. La notion de 
tissu, qu’il soit peplos, manteau ou vestimenta, puissant symbole politique de l’union 
citoyenne, occupe le second chapitre. Le troisième chapitre explore le monde des 
plantes, leurs noms et les mythes qui leur sont associés (mythes de Jacinthe, de 
Crocus et de Sidè). Suit un long chapitre consacré aux liens de la tortue avec la mort 
et avec la lyre puis, toujours dans le monde de la musique, un chapitre consacré aux 
héros musiciens (Kérambos et Orphée). L’ouvrage s’achève sur un chapitre intitulé 
« La force du nom » qui explore les sens des noms d’Ajax, d’Héraclès et de 
Vertumne, le dieu des métamorphoses, à qui Ovide a précisément réservé une place 
de choix dans ses Métamorphoses. La « concaténation des notions » ou, pour utiliser 
l’image parlante du « cube de bouillon » (dense conglomérat d’éléments intriqués qui 
se libèrent dans l’eau du récit mythique), – image éloquente que les auteurs utilisent à 
plusieurs reprises –, est au centre de cette enquête. Les divers faits mythiques que sont 
les récits, les rituels et les images sont ainsi étudiés de manière à permettre des 


