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suggestions qui en découlent. Les Punica de Silius Italicus font l’objet de quatre 
articles. E. Karakasis (« Homeric Reception in Flavian Epic: Intertextual 
Characterization in Punica 7 ») met en évidence la façon dont les modèles intertex-
tuels (homériques, virgiliens et lucaniens) mobilisés à propos d’Hannibal et de Fabius, 
avec leur combinaison complexe, contribuent à la caractérisation des personnages. 
R.J. Littlewood (« Loyalty and the Lyre: Constructions of Fides in Hannibal’s Capuan 
Banquets ») se penche sur le chant XI des Punica pour y souligner l’importance du 
thème de la fides en un double sens : la loyauté (en liaison avec l’éthique de l’hospi-
talité) et la lyre (à travers le chant de Teuthras). M. van der Keur (« Meruit deus esse 
uideri: Silius’Homer in Punica 13 ») examine, à travers la Nekyia de Scipion, les 
modalités de l’hommage à Homère et son infléchissement vers une revendication par 
Silius du statut d’Homère latin. Enfin, M. Fucecchi (« The Philosophy of Power: 
Greek Literary Tradition and Silius’ On Kingship ») développe (dans la continuité des 
travaux de R. Marks) une interprétation politique des Punica comme préfiguration 
positive du régime impérial à partir de la figure de Scipion, articulée sur une image 
revalorisée d’Alexandre le Grand. Trois contributions sur Martial forment la 
cinquième et dernière partie. M. Neger (« Martial and the Greek Epigrammatic Tradi-
tion ») montre comment Martial, tout en citant assez peu ses prédécesseurs grecs, les 
utilise allusivement dans une perspective d’auto-définition littéraire. R. Cowan 
(« Fingering Cestos: Martial’s Catulls’ Callimachus ») s’intéresse aux jeux d’allu-
sions indirectes de Martial à ses modèles grecs, et notamment Callimaque, par l’inter-
médiaire de références à Catulle (« window allusions »), pour mettre en évidence la 
complexité du « callimachéisme » de Martial. C’est enfin le motif du « livre qui 
parle » qui fait l’objet du dernier article de A. M. Loio (« Inheriting Speech: Talking 
Books Come to Flavian Rome »). Du point de vue qualitatif, l’ensemble est un peu 
inégal. Certaines contributions brillent par leur richesse et leur finesse (F. Bessone et 
R. Cowan méritent une mention particulière). Si certaines ont le mérite d’explorer des 
problématiques sortant des sentiers battus (Cr. Castelletti), d’autres montrent, à 
l’inverse, que la bonne vieille Quellenforschung a encore du nouveau à nous apporter 
(D. Galli, L. Soerink). L’étude intertextuelle de passages précis donne toujours lieu à 
des démonstrations intéressantes (M. van der Schuur, P. Sfyroeras et al.). Les contri-
butions à dominante typologique et taxinomique laissent en revanche souvent le 
lecteur sur sa faim, faute de permettre des analyses approfondies. Enfin, on reste per-
plexe devant certaines communications sur Valérius développant des lectures à ten-
dance allégorique (de type métapoétique ou politique) entièrement fondées sur des 
pétitions de principe, et où l’affirmation remplace la démonstration. François RIPOLL 
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Le présent ouvrage, édité en hommage à Nicole Méthy, regroupe vingt articles 

centrés sur l’œuvre et l’époque de Pline le Jeune. La principale contributrice en est 
N. Méthy elle-même, dont on pourra retrouver trois études déjà publiées mais deve-
nues difficiles d’accès : une analyse de l’évolution de la perception des nations vain-
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cues par les Romains au début du IIe s. p.C. (« Vainqueur et vaincu dans la pensée des 
empereurs romains de l’époque antonine », p. 25-36) ; une étude du sentiment 
d’appartenance à la patrie romaine dans les milieux cultivés africains de la même 
époque (« Le patriotisme des auteurs africains de langue latine au IIe s. p.C. », p. 75-
88) ; et un examen du sens exact du terme felicitas dans un passage de l’Histoire 
naturelle (26, 19) de Pline l’Ancien (« Magie, religion et botanique. À propos de la 
formule herbae felicitas dans un passage de Pline l’Ancien », p. 89-101). N. Méthy 
propose également une contribution originale (« L’Optimus Princeps : idéal et réalité. 
Les lettres de Trajan à Pline le Jeune », p. 13-24) : elle y analyse comment les lettres 
échangées par Pline le Jeune et Trajan permettent de comprendre l’état d’esprit de 
l’empereur, en dévoilant à la fois ses motivations propres (douceur et propension à 
l’indulgence) et ses conceptions politiques (revendication d’un pouvoir universel et 
respecté, reposant sur la justice). S’intéressant non seulement à Pline mais aussi à 
Fronton, S. Benoist (« Pline le Jeune et Fronton, deux protagonistes d’un discours 
impérial en actes », p. 37-48) prolonge la réflexion déjà engagée dans les travaux de 
N. Méthy à propos du fonctionnement de la société impériale du IIe s. p.C. ; il 
examine chez les deux auteurs la manière de nommer les empereurs et leurs vertus, et 
montre comment s’est construit collectivement le modèle politique idéal de la répu-
blique impériale. La plupart des autres contributions ciblent une thématique dans les 
écrits de Pline ou proposent des études de passages spécifiques. N. Boëls-Janssen 
(« L’image de la femme dans les Lettres de Pline le Jeune à la lumière de son environ-
nement littéraire », p. 103-116) montre comment la Correspondance rompt avec la 
misogynie caractéristique de l’époque pour mettre en évidence les vertus féminines, 
empreintes d’humanité et non d’austérité. G. Galimberti Biffino (« “Scrivere” il corpo 
o della salute e della malattia nell’epistolario di Plinio il Giovane », p. 171-181) se 
penche sur une des préoccupations majeures de Pline, les questions de santé, et 
reconstitue, à partir des allusions éparses dans ses lettres, une pensée proche de celle 
de Celse et de Cicéron, qui privilégie la prévention des maladies et recommande 
d’atteindre l’équilibre tant mental que physique par un mode de vie modéré en toutes 
choses. Cet idéal de Pline est également mis en évidence dans l’étude de S. Stucchi 
(« Lutto, dolore e dignitas in Plinio il Giovane », p. 183-196) qui étudie la manière 
dont il aborde les drames humains, tels que le suicide ou la mort prématurée de jeunes 
gens : l’épistolier s’intéresse avant tout à la réaction face à la douleur, révélatrice du 
véritable caractère des personnes et dont on ne peut se consoler que par la force 
morale et par la dignitas, l’équilibre face à la souffrance vécue. I. Marchesi (« The 
Unbalanced Dinner between Martial and Pliny: One Topos in Two Genres », p. 117-
129) se penche sur une lettre (2, 6) où Pline reprend le topos du mauvais hôte qui fait 
des distinctions entre ses invités. En comparant ce récit avec les anecdotes rapportées 
par Pline l’Ancien, ainsi qu’avec le traitement du même thème chez les satiristes 
(Horace et Juvénal) et chez Martial, elle conclut que Pline, en rendant le propos plus 
général (ni noms, ni lieux, ni détails trop spécifiques) se distancie de la tradition sati-
rique dans laquelle Martial s’inscrit totalement. Quatre articles portent sur l’image 
d’un personnage historique dans l’œuvre de Pline le Jeune : O. Devillers étudie la 
figure de Néron (« Néron selon Pline le Jeune : entre Pline l’Ancien, Tacite et 
Trajan », p. 61-71), L. Deschamps examine en détail la mention d’un Varro (Lettres 
5, 3) dans une liste d’illustres auteurs de vers (« M. Terentius Varro vu par Pline le 
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Jeune », p. 197-206), A. Billault étudie la mention, dans un contexte judiciaire et 
nullement rhétorique (Lettres 10, 81-82), de Dion de Pruse  (« L’image de Dion 
Chrysostome dans la correspondance de Pline le Jeune », p. 239-244), et M. Neger se 
penche sur l’intertextualité avec Martial, dont Pline utilise l’œuvre pour se caracté-
riser lui-même en tant que poète (« Pliny’s Martial and Martial’s Pliny: The Inter-
textual Dialogue between the Letters and the Epigrams », p. 131-144). Deux contribu-
tions s’intéressent à des questions rhétoriques : S. Tzounakas (« Pliny as the Roman 
Demosthenes », p. 207-218) étudie dans la Correspondance les références aux grands 
orateurs grecs, et spécialement le lien étroit que Pline revendique avec Démosthène, 
au point de se poser en rival de Cicéron ; Chr. Whitton (« Pliny on the Precipice », 
p. 219-237) analyse une lettre de Pline (9, 26) où l’auteur discute de l’audace néces-
saire à l’orateur : l’article tente de rendre ce texte très obscur plus facilement acces-
sible, voire tout simplement lisible, à un plus grand nombre de lecteurs. Deux contri-
butions portent exclusivement sur le Panégyrique. E. Manoloraki (« Death and Taxes: 
The Vicesima Hereditatum in Pliny’s Panegyricus », p. 245-258) analyse un passage 
d’apparence plutôt technique (Panégyrique 37-40) sur la réforme par Trajan de la 
taxation des héritages : Pline voit dans cette réforme une preuve de la piété filiale de 
Trajan et de sa supériorité sur Auguste, mais aussi une manière d’unifier l’Italie et les 
provinces (et d’éviter une nouvelle guerre civile) et d’instaurer une nouvelle concep-
tion de la liberté ; dans le même temps, l’auteur du Panégyrique s’auto-promeut 
interprète auprès des citoyens romains des intentions réelles de l’empereur. 
M. P. González-Conde Puente (« El papel de la gens Ulpia durante el gobierno de 
Trajano : el Panegírico de Plinio y otras fuentes documentales », p. 49-59) analyse 
l’éloge de la famille impériale, et spécialement de la sœur (Ulpia Marciana) et de 
l’épouse (Plotine) de l’empereur. Elle compare le Panégyrique avec les monnaies, les 
inscriptions ainsi que les autres textes littéraires disponibles et montre comment, après 
la mort du père de l’empereur, Ulpia Marciana, en tant que dernière représentante de 
la famille, prend dans la propagande impériale un rôle presque aussi important que 
Plotine, rôle qui disparaîtra avec la mort de Trajan et l’avènement d’Hadrien. 
H. Zehnacker (« Les mots grecs dans la correspondance de Pline le Jeune avec l’em-
pereur Trajan », p. 145-153) propose une étude des mots grecs utilisés par Pline dans 
sa correspondance avec Trajan : outre les termes d’origine grecque complètement 
latinisés, le gouverneur du Pont-Bithynie fait usage du vocabulaire propre aux institu-
tions spécifiques de sa province. Par contraste, le grec fait presque complètement 
défaut dans les réponses de Trajan : il semble bien s’agir d’un choix délibéré qui vise 
en quelque sorte à rappeler à l’ordre Pline quant à l’usage des langues qui sied à un 
gouverneur romain. En lien direct avec cette dernière étude, Br. Rochette (« Suétone 
et le bilinguisme des Julio-Claudiens », p. 155-168) examine la fiabilité et les implica-
tions des affirmations de Suétone relatives à la maîtrise et à l’utilisation du grec par 
les empereurs de la dynastie julio-claudienne : il montre clairement l’ambivalence des 
Romains par rapport à cette langue, à la fois étrangère et familière. Le dernier article, 
de G. Flamerie de Lachapelle (« Jules Janin et Pline le Jeune », p. 259-269), étudie un 
essai, intitulé « Pline le Jeune et Quintilien, ou l’éloquence sous les empereurs », 
publié en 1846 par Jules Janin, auteur à grand succès de son vivant aujourd’hui tombé 
dans l’oubli : en écrivant une apologie de Pline contre le mépris dont il a longtemps 
été l’objet, l’écrivain présente en réalité sa propre défense contre les critiques viru-
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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 
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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 


