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comme le point commun qui les unissait aux laïcs : les moines étaient aussi humains 
que les autres chrétiens, et comme tous les autres, dépendaient du pain qu’ils consom-
maient. Par ailleurs, reprenant les conclusions récentes d’Ewa Wipszycka, il affirme 
que les Églises locales égyptiennes ne détenaient pas de fonds propres dédiés aux 
pauvres, ce qui conduit à penser que ce rôle incombait donc aux moines. En conclu-
sion (p. 109-118), P. Brown revient sur la différence entre les moines vivant à la 
façon des anges en Syrie et ceux d’Egypte, se sustentant par leurs travaux manuels, en 
remettant en perspective son concept de Tiers monde exposé plus haut. En Asie, les 
monastères vivaient complètement de la mendicité des laïcs, aussi cette opposition 
entre monastères syriens et égyptiens paraît complètement superflue, voire très 
occidentale. Finalement, Peter Brown nous livre une fois encore, plus qu’un simple 
livre d’histoire, un nouvel essai brillant. Outre une table des matières figurant en tout 
début d’ouvrage, une introduction (p. XI-XXV), la conclusion et les six chapitres pré-
sentés, il contient des remerciements (p. IX), une section composée des notes, qui ne 
sont hélas pas infrapaginales mais regroupées par chapitre (p. 119-133), une biblio-
graphie (p. 135-150), et un index des anthroponymes, des substantifs et des noms de 
lieux (p. 151-162). Avec ce très bel opus, Peter Brown rend une fois de plus intelli-
gible ce que sont les pauvres dans l’Antiquité tardive. Ariane BODIN 
 
 
Séverine CLEMENT-TARANTINO et Florence KLEIN (Dir.), La représentation du 
« couple » Virgile-Ovide dans la tradition culturelle de l’Antiquité à nos jours. 
Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2015. 1 vol. 16 × 24 cm, 
362 p., 20 fig. (CAHIERS DE PHILOLOGIE, 32 – APPARAT CRITIQUE). Prix : 29 €. ISBN 
978-2-7574-0906-0. 
 

La notion de « couple » Virgile-Ovide est une donnée tellement fondamentale de 
l’histoire de la littérature latine depuis tant de siècles que la publication d’un volume 
entier consacré à la question ne peut qu’être saluée comme une initiative qui n’avait 
que trop tardé. Les éditrices, spécialistes l’une de Virgile et l’autre d’Ovide, retracent 
dans une introduction à la fois très claire et très nuancée la genèse de cette idée ; c’est 
de la part d’Ovide un coup de génie, puisque cette notion dont il est l’inventeur, voire 
le créateur, est devenue pour nous une évidence absolue. Les contributions réunies, au 
nombre de vingt (en comptant l’introduction et un appendice sur quelques éditions 
anciennes prises aux collections patrimoniales des universités de Lille), répondent 
véritablement à ce qu’annonce la mention « de l’Antiquité à nos jours » ; loin de cou-
vrir seulement l’Antiquité et l’humanisme néo-latin, comme trop souvent, le volume 
donne place au Moyen Âge comme aux époques moderne et contemporaine. L’Anti-
quité fait l’objet de sept contributions, toutes (sauf une, sur Pétrone), consacrées à des 
poètes, depuis le premier siècle jusqu’à Sidoine Apollinaire. Une étude de la « pré-
face » des arguments pseudo-ovidiens à l’Énéide, par Paolo Marpicati, assure la 
transition vers le Moyen Âge en démontrant que ces quelques vers sont nettement 
postérieurs aux arguments eux-mêmes, et en proposant de les attribuer à Modoin, 
poète de cour sous Charlemagne avant de devenir évêque d’Autun ; c’est une hypo-
thèse séduisante, qu’il faudrait confirmer en étudiant plus en détail la facture des vers 
« authentiques » de celui que, à Aix-la-Chapelle, on appelait Nason. Par la suite, le 



  COMPTES RENDUS  685 
 
 
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 


