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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 
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rapprochements entre textes d’époques différentes et à faire apparaître les conver-
gences de sens. Cette poétique du mythe aligne en effet sans hiérarchie tous les faits 
mythiques et met ainsi en évidence les similitudes, compare les différentes versions 
d’un mythe (par exemple, pour « Farine et craie », au chapitre 1) et en fait un tissu 
compréhensible et cohérent. Certes, on a parfois l’impression d’une sollicitation un 
peu excessive des textes et beaucoup d’hypothèses, séduisantes, sont indémontrables 
(par exemple, p. 45, quand les auteurs pensent que l’image des abeilles naissant des 
entrailles d’un bovin sacrifié, au livre IV des Géorgiques est une métaphore bien 
calculée, qui annonce la fondation de Byrsa au livre I de l’Énéide, qui le suit immé-
diatement). Et il reste tout aussi délicat de dire comment les Anciens percevaient 
vraiment le mythe, et si tous ces sens, si habilement révélés par les auteurs, leur 
étaient encore connus. Dédiées à Marcel Detienne, ces études très stimulantes ouvrent 
des pistes riches d’informations, où chaque spécialiste de mythologie trouvera de quoi 
nourrir sa réflexion.  Isabelle TASSIGNON 

 
 

Stéphanie PAUL, Cultes et sanctuaires de l’île de Cos. Liège, Presses universitaires de 
Liège, 2013. 1 vol. 442 p., 12 fig. n/b, 2 cartes (KERNOS, SUPPLÉMENT 28). Prix : 
40 €. ISBN 978-2-8756-2029-3. 

 
Stéphanie Paul publie une monographie issue de sa thèse de doctorat soutenue en 

2011 et consacrée aux cultes de l’île de Cos à l’époque hellénistique. L’ouvrage, 
appuyé sur une abondante bibliographie, offre une synthèse très complète sur la vie 
religieuse de l’île après le synécisme de 366 qui voit l’unification des communautés 
de l’île en une seule cité (p. 19). L’étude peut s’appuyer sur des sources normatives 
exceptionnellement riches : les nombreuses inscriptions portant sur des règlements 
religieux et ventes de prêtrises permettent de dresser un tableau assez précis de l’orga-
nisation de certains cultes. La documentation épigraphique, soigneusement citée et 
traduite, est ainsi placée au cœur de l’ouvrage. Les nombreuses publications de nou-
veaux textes rendaient nécessaires une actualisation et une révision des analyses de 
S. Sherwin-White, auteur de la dernière grande synthèse sur la question (1978). Si la 
première partie peut paraître trop purement descriptive, en ce qu’elle établit la liste 
des cultes attestés à Cos à l’époque hellénistique, elle constitue un socle indispensable 
aux analyses des deuxième et troisième parties. Elle montre en outre déjà que de nom-
breux cultes traditionnellement considérés comme des cultes archaïques restaurés à 
l’époque romaine sont bien attestés à l’époque hellénistique, comme par exemple 
Héra Argeia Heleia Basileia (p. 59-60). Elle présente également des hypothèses 
convaincantes sur le contexte de développement de certaines divinités : ainsi, le culte 
d’Homonoia, quoique probablement instauré en contexte de résolution de crise, est 
pratiqué régulièrement et non uniquement de manière ponctuelle en cas de tension 
dans la communauté politique (p. 150). L’approche géographique adoptée dans un 
deuxième temps permet de mettre en lumière les lieux centraux de la vie religieuse de 
Cos, en commençant par le plus célèbre d’entre eux, l’Asclépiéion. En l’absence de 
nouveaux documents décisifs, l’origine du culte d’Asclépios ne peut être déterminée 
avec certitude (p. 175). Il est en revanche certain que l’Asclépiéion, qui occupe une 
place de plus en plus centrale au cours du temps dans l’image que la cité renvoie à 


