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plan, globalement chronologique, conserve avec bonheur une certaine souplesse, pour 
permettre des rapprochements fructueux entre des contributions que leur époque 
d’étude éloignerait. Regrettons toutefois qu’une contribution sur Antoine de Baïf, par 
Juliette Lormier, soit reléguée entre des pages consacrées aux beaux-arts à l’époque 
moderne et l’appendice, là où on ne l’attendait plus ; c’est d’autant plus regrettable 
que c’est l’une des meilleures études du volume (j’en profite pour y signaler un détail, 
p. 360 principalement : si l’assimilation de Virgile à Tityre est « commune à l’époque 
de Baïf » – mais pas seulement – c’est surtout à cause de Servius, In Ecl. 1, 1, hoc 
loco Tityri sub persona Vergilium debemus accipere). S’il y a un problème que pose 
ce volume excellent, il se trouve, me semble-t-il, dans le fait que n’est pas démontrée 
l’existence d’une réception du « couple » Virgile-Ovide. Cela a tout l’air d’une évi-
dence à partir du Moyen Âge : sans doute peut-on s’en passer à compter, disons, de la 
fin du VIIIe siècle. Mais il n’en va pas de même avant ; on trouve ici ou là, au fil des 
contributions, la trace du fait qu’Ovide est l’un des auteurs les plus rarement men-
tionnés explicitement par les auteurs antiques ; mais ce que cela implique reste latent : 
sauf erreur, parmi tous les passages où Virgile et Ovide sont cités ensemble, si l’on 
exclut les cas où leurs noms sont en compagnie au minimum d’un tiers (d’ailleurs, la 
postface évoque brièvement le problème des « troisièmes termes », Horace au premier 
chef), la seule occurrence qui puisse donner l’impression que l’association des deux 
poètes a une valeur particulière et définitoire est Martial 3, 38, 10 (omnes gelidis 
quicumque lacernis / Sunt ibi, Nasones Vergiliosque vides ; Sen., Suas. 3, 7, d’ailleurs 
non cité dans le volume, est un cas intéressant mais qui relève d’Ovide et non de sa 
réception). En l’absence de démonstration historique, au vu des éléments en présence, 
tout porte à croire que ce qu’a semé Ovide ne commence à germer qu’après 
l’Antiquité – mais avec un succès inouï. Le corollaire à cela est que, dans un certain 
nombre de cas, il n’est pas sûr que lorsque l’on met en parallèle Virgile et Ovide on 
fasse autre chose que mettre en parallèle classicisme et maniérisme (pour reprendre la 
terminologie de Curtius), avec toutes les simplifications abusives que cela implique 
– Virgile épique et grandiose, Ovide léger et badin – et dont, du reste, l’introduction a 
pleinement et explicitement conscience. Aussi a-t-on l’impression qu’un certain 
nombre de contributions, assurément de très bonne qualité, auraient mieux trouvé leur 
place dans un recueil « atticisme-asianisme », « apollinien-dionysiaque », etc., notions 
auxquelles on ne peut réduire Virgile et Ovide (et que l’on ne peut réduire à Virgile et 
Ovide), à plus forte raison dans l’Antiquité si les auteurs eux-mêmes se refusent à 
juger paradigmatique cette association. Franz DOLVECK 
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Professeur à l’Université de Miami, Zara Martirosova Torlone se donne pour tâche 
d’explorer la perception de Virgile en Russie, du règne de Pierre le Grand à nos jours. 
Plusieurs des thèmes abordés dans le livre ont déjà fait l’objet de publications de 
l’auteur par le passé (voir l’adresse http://miamioh.edu/cas/academics/departments/ 
classics/about/faculty-staff/torlone/). Dès l’introduction (p. 1-25), l’auteur indique que 
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la perception de la littérature latine – et donc de Virgile – par les Russes est fortement 
influencée par les questions qu’ils se posent sur leur identité nationale. Ainsi, sous 
Pierre le Grand et Catherine II, la Russie s’européanise sans renoncer à son identité 
propre, et « Vergil in Russia certainly cannot be considered in isolation from his 
European reception » (p. 4). L’auteur souligne par ailleurs que, si Rome a bel et bien 
influencé la Russie, ce fut moins l’empire romain de l’Antiquité que l’empire byzan-
tin orthodoxe, dont l’influence culturelle et religieuse sur l’empire des Tsars fut consi-
dérable (voir p. 16-20). Le premier chapitre (p. 26-77) comporte deux parties ; la 
première est consacrée aux poèmes épiques composés par Mikhail Lomonosov et par 
Mikhail Khersakov, dont le but était « the creation of a national epic in the likeness of 
the Aeneid » (p. 29). Lomonosov se réfère explicitement à Virgile au début de son 
épopée (voir p. 31) et tente une comparaison entre Énée et Ivan Mapaza, le chef des 
cosaques ukrainiens qui a marché contre Pierre le Grand en 1708 (voir p. 33-34) ; son 
œuvre restera inachevée, et « the Russian national heroic epic remained a dream » 
(p. 41). L’épopée de Khersakov, la Rossiada, consacrée à la conquête du khanat de 
Kazan, n’aura quant à elle que peu de succès, de même que les épopées qui la sui-
vront, en raison des préférences de la période romantique selon l’auteur (voir p. 48). 
La deuxième partie du premier chapitre porte sur la première traduction russe de 
l’Énéide, celle de Vasili Petrov. En comparant le texte latin d’origine à sa traduction 
par Petrov, et en traduisant les deux en anglais, l’auteur démontre que la traduction de 
Petrov est très inexacte, et elle donne beaucoup d’exemples de « Petrov’s careless 
translation techniques » (p. 61). Dans le deuxième chapitre (p. 78-107), intitulé « Sub-
version and Mockery », l’auteur s’intéresse à deux figures : Iakov Kniazhnin et 
Nikolai Osipov. Dans sa première tragédie, Didon, Kniazhnin dresse un contraste 
entre le caractère fort d’Énée et la passion immodérée de Didon (p. 88) ; Z. M. 
Torlone envisage que la tragédie fasse allusion aux aventures amoureuses de la 
tsarine, mais admet que c’est loin d’être sûr : un contemporain de Kniazhnin, Mikhail 
Murav’ev, « saw no hidden message in Kniazhnin’s mythological play. Perhaps there 
was none » (p. 89). L’œuvre composée par Osipov est clairement une parodie de 
l’Énéide, mais Z. M. Torlone précise : « Osipov’s subversion, if there was any, can 
barely be detected » (p. 98). L’auteur aurait aussi bien pu ajouter un point d’interro-
gation au titre du chapitre, tant le caractère subversif des œuvres de Kniazhnin et 
d’Osipov est incertain. Le troisième chapitre (p. 108-136) est consacré aux liens entre 
Virgile et Pouchkine. Après avoir évoqué l’éducation de Pouchkine et sa découverte 
de Virgile au cours de ses études, Z. M. Torlone constate : « Although Pushkin shows 
awareness of Virgil in his writings and even familiarity with the Vergilian texts, it 
would be an exaggeration to say that Vergil had any direct influence or impact on his 
writings » (p. 111). Plus loin dans le même chapitre, l’auteur compare le Cavalier de 
Bronze à l’Énéide, et estime que les deux œuvres ont eu un rôle similaire à des 
époques différentes : « The Bronze Horseman became a true Russian epic because, 
like Vergil’s Aeneid, it spoke “for a moral order in society if civilization is to be 
worthy of its name” » (p. 131). À la fin du chapitre, Z. M. Torlone estime que le rôle 
de Pouchkine au sein de la littérature russe est devenu comparable à celui de Virgile 
au sein de la littérature latine : « As subtle as Pushkin’s response to Vergil (even if 
unintentional) was, it also showed that Russian literature had matured and now had a 
poet who, like Vergil in Rome, became the pivot in the national literary landscape » 
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(p. 133). Le lecteur peut légitimement s’interroger sur les limites fixées par l’auteur 
pour son domaine d’investigation : a-t-elle pour but d’étudier l’influence de Virgile 
sur les auteurs russes et la manière dont ils l’ont perçu ? Dans ce cas, il était certes 
utile de mentionner le jugement de Pouchkine sur Virgile, mais sans doute n’était-il 
pas nécessaire de consacrer un chapitre entier à des comparaisons entre les deux 
auteurs. Souhaitait-elle inclure, dans son ouvrage, les auteurs russes ayant joué un rôle 
similaire à celui de Virgile, ou dont l’œuvre peut être comparée à celle de Virgile ? 
Un tel choix apparaîtrait comme peu raisonnable, car il serait difficile de déterminer 
quelles sont exactement les œuvres russes qui doivent faire l’objet d’une discussion. 
En fin de compte, il semble que le chapitre 3 doive son existence à la raison suivante, 
donnée par l’auteur au début du chapitre : « No discussion of any aspect of Russian 
literature can avoid Alexander Sergeevich Pushkin » (p. 108). Le chapitre 4 (p. 137-
177) comporte trois parties, respectivement consacrées à Vladimir Solov’ev (voir 
p. 138-149), à Viacheslav Ivanov (voir p. 150-162) et à Georgii Fedotov (p. 163-170). 
Le premier « believed that Russia had a special mission to give back to Europe the 
sense of the Divine » (p. 139), et « tried to apply his beliefs to the Aeneid » (p. 144). 
Par ailleurs, Solov’ev « preferred the medieval view of the Fourth Eclogue as a 
prophecy of the birth of Christ » (p. 144). Pour le second, Ivanov, influencé par 
Solov’ev, « Russia needed to reposition itself towards its spirituality, more speci-
fically Christ. This idea persists in most of Ivanov’s writings about Vergil » (p. 152). 
Le dernier auteur, Georgii Fedotov, « also voiced a reception of Vergil closely 
connected with his hopes of Russia’s mission in the world » (p. 163). Par ailleurs, 
exilé aux États-Unis, il dresse un intéressant parallèle entre Troie, patrie perdue pour 
toujours, et la Russie regrettée (voir p. 168-169). Le chapitre 5 (p. 178-223) est consa-
cré à Joseph Brodsky, avec qui « the Russian Vergil enters the postmodernist stage, 
an era of sceptical interpretation of previous conventions and self-irony » (p. 179). 
Entre autres, l’auteur explique que les églogues de Brodsky présentent le voyage 
d’Énée d’une manière très mélancolique (voir p. 179). Plus loin, Z. M. Torlone 
s’intéresse en particulier aux poèmes Didon et Énée (voir p. 197-211) et Dédale en 
Sicile (voir p. 212-217). Enfin, dans le sixième chapitre (p. 224-248), l’auteur 
confronte les différentes traductions de Virgile, principalement celles de l’Énéide. 
Pour cette dernière, les trois traductions les plus connues sont celles de Fet, de 
Briusov et d’Osharov ; les deux premières sont très littérales et difficiles à lire, tandis 
que la troisième est plus accessible mais peu fidèle. Dans le post-scriptum (p. 249-
251), qui porte sur la situation actuelle, l’auteur estime que l’éloignement géopoli-
tique et culturel de la nation russe vis-à-vis de l’Europe et son rapprochement de 
l’Asie ne permettent pas de conclure que Virgile gagnera en importance en Russie, 
bien que « Greek and Latin are experiencing a renaissance of sorts and are now taught 
in secondary schools (which was not the case in the Soviet era) » (p. 250). Viennent 
ensuite, en appendices, une traduction commentée d’un texte de Viacheslav Ivanov 
(p. 252-270), et une traduction d’un texte de Georgii Fedotov (p. 271-279). À la fin du 
livre, on trouve une bibliographie (p. 281-295) et un index (p. 297-300). L’ouvrage de 
Z.M. Torlone a le mérite de contenir de nombreuses citations d’auteurs russes, tra-
duites pour la première fois en anglais et accompagnées d’explications détaillées, qui 
permettent au lecteur de comprendre le contexte littéraire de leurs œuvres et la 
manière dont ils ont perçu et reçu l’œuvre de Virgile ; peu de personnes étaient en 
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mesure d’accomplir cette tâche, qui nécessitait à la fois une maîtrise de la langue et de 
la littérature russes et une connaissance approfondie de Virgile, et l’on saura gré à 
l’auteur d’avoir mené à bien son projet. L’on peut regretter que la question de l’ensei-
gnement du latin en Russie, du XVIIIe siècle à nos jours, n’ait pas été davantage 
évoquée ; le lecteur ne sait pas nécessairement quelle place était réservée au latin dans 
l’enseignement en Russie, et quelle place était réservée à Virgile dans l’enseignement 
du latin. Or, il s’agit là d’une donnée importante pour connaître l’influence de Virgile 
sur les auteurs russes. Par ailleurs, comme expliqué plus haut, l’auteur aurait pu 
donner davantage d’explications sur les limites de son domaine de recherches. Néan-
moins, pris séparément, les différents chapitres contiennent des réflexions intéres-
santes, même si certaines d’entre elles ne portent pas directement sur la perception de 
Virgile en Russie. Tout au long du livre, l’auteur traite de manière détaillée et acces-
sible la question de l’identité russe, tantôt prise entre la Grèce et Rome, tantôt prise 
entre l’Europe et l’Asie. En fin de compte, les caractéristiques de cet ouvrage incitent 
à le considérer davantage comme un intéressant recueil d’études sur un même thème 
que comme une monographie à proprement parler. Julien DELHEZ 
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Hasard de calendrier ou besoin partagé de renouer avec leur passé, l’École fran-
çaise d’Athènes, l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et le Département des 
Médailles, Monnaies et Antiques de la Bibliothèque nationale de France organisaient 
en 2013, à quelques mois d’intervalle, deux colloques réunissant antiquistes et moder-
nistes autour de deux grandes figures de la recherche française : Victor Bérard (1864-
1931) pour l’École française d’Athènes et Henri Seyrig (1895-1973), le fondateur de 
l’Institut français d’archéologie de Beyrouth. À la lecture de ces actes, l’on ne peut 
manquer d’être frappé, en dépit de la différence de génération, par le parallélisme de 
ces destins d’hommes de terrain et d’hommes de science : athéniens l’un et l’autre, 
aimantés par une conscience profondément ancrée des liens tissés entre le monde grec 
et le Levant, qu’il s’agisse du prisme phénicien pour Bérard ou d’une mosaïque 
d’identités locales pour Seyrig ; deux Français de l’Est pourrait-on ajouter, le premier, 
né à Morez, traduisant son attachement au pays natal comme sénateur du Jura de 1920 
à 1931 ; le second, né à Héricourt (Haute-Saône), se retirant en 1967 à Neuchâtel où 
sa famille avait des attaches, après une carrière d’exception largement dévouée à 
l’archéologie levantine ; deux hommes également marqués par l’institution militaire, 


