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de cette colline athénienne, aucune autre cité grecque n’ayant réservé d’espace spéci-
fique aux assemblées politiques. Le septième chapitre se concentre sur la personnalité 
de Cléon, présenté par Aristophane, dans les Cavaliers, mais aussi par Thucydide 
ainsi que d’autres comme le prototype du démagogue dirigeant le peuple parmi la 
nouvelle génération succédant à Périclès. Cependant, celui qui aurait été le premier à 
se faire acteur à la tribune reproche précisément aux citoyens de ne plus distinguer 
fiction dramatique et réalité. Ainsi, ce qui constituait le pouvoir du dèmos était la 
compétition incessante entre les orateurs. Le huitième chapitre élargit le sujet en ana-
lysant les critiques des adversaires du régime démocratique. Les partisans de l’oli-
garchie déplorent que les nouveaux « politiciens », souvent issus du peuple, flattent la 
masse, trop ignorante pour juger correctement les affaires civiles. Or, la conséquence 
sonore de cette agitation, le thorubos, semble au contraire avoir été la manifestation 
de la présence et de la participation active des citoyens. L’élite en aurait d’ailleurs 
tellement eu conscience que, lors des deux coups d’État oligarchiques, on évita la 
Pnyx, symbole du pouvoir populaire. Dans le neuvième chapitre, l’auteur traite de 
l’évolution de cet argument anti-démocratique au cours du IVe siècle av. J.-C. Il ressort 
de cette analyse que le topos de la démocratie comme spectacle aurait été dépolitisé, 
les orateurs tels que Démosthène ou Eschine se servant davantage de cet argument 
comme attaque ad hominem que comme dénonciation d’un système. Enfin, le dixième 
chapitre tente d’expliquer ce changement. N. Villacèque, suivant l’historiographie, 
commence par préciser que l’on ne peut parler d’un déclin par rapport au siècle précé-
dent, des inscriptions juridiques allant plutôt dans le sens d’une meilleure protection 
du régime. Cependant, le rapport entre les orateurs et les citoyens a changé. De même 
qu’au théâtre, les acteurs deviennent des vedettes internationales, ce sont désormais 
des « professionnels », ayant une bonne formation rhétorique, qui apparaissent aux 
tribunes. La théâtralité de l’orateur, dépassionnée, est théorisée. En conclusion, 
l’auteur, suite à l’analyse du topos du spectacle démocratique, distingue deux dates de 
rupture. La première est la mort de Périclès en 429 av. J.-C. car, après lui, des déma-
gogues, souvent issus de la classe sociale des nouveaux riches, auraient, selon le 
ressenti du peuple, accentué la mise en scène de leurs interventions. La seconde est la 
restauration du régime en 403 av. J.-C. correspondant cette fois à un véritable change-
ment des lois. Des « techniciens » de la politique, assumant leur art oratoire, sont à 
présent davantage au centre de la scène que la délibération du peuple. Il n’y a donc 
plus seulement analogie mais identité entre la Pnyx, restant le siège de l’expression 
civique, et le théâtre, vecteur d’éducation des citoyens. Bien structuré, cet ouvrage 
offre une vue intéressante de ce qu’était le système politique d’Athènes à l’époque 
classique ainsi que son lien avec le monde théâtral, permettant de mieux le distinguer 
de notre « scène politique » moderne. Une préface écrite par Pascal Payen ainsi que 
des plans, des illustrations et un index accompagnent le corps du livre. 
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Issu d’une dissertation doctorale défendue en 2012 à la Ruprecht-Karls-Univer-
sität d’Heidelberg, ce livre propose d’étudier le thème de la pauvreté à Athènes, 
principalement au travers des œuvres littéraires produites entre la fin du Ve s. et le 
milieu du IVe s. L. Cecchet précise cependant d’emblée, dans un chapitre introductif 
stimulant, qu’il ne s’agit pas d’étudier la pauvreté en tant que telle, mais l’image 
qu’avaient alors les Athéniens de ce phénomène. La plupart des travaux antérieurs se 
focalisent en effet sur le premier aspect, qu’ils tentent d’appréhender par le biais de 
méthodes quantitatives appliquées aux textes ou aux vestiges archéologiques. En 
tirant parti des recherches en sciences sociales, L. Cecchet met en avant que la per-
ception qu’une société a de la pauvreté coïncide rarement avec la réalité du phéno-
mène. Cette perception est en effet déterminée par l’imaginaire commun et l’idéologie 
publique, insérée qu’elle est dans un système de valeurs et de relations sociales. 
L’auteur insiste également sur le rôle important que joue le groupe social de référence 
dans cette perception : c’est lui qui définit les paramètres selon lesquels la pauvreté et 
la richesse sont définis. Ainsi, est pauvre non pas celui qui manque du nécessaire, 
mais celui dont le mode de vie ne correspond pas à ce que ce groupe considère 
comme propre à une vie décente et honorable. Si l’auteur insiste à raison sur ce point, 
on peut toutefois regretter qu’elle ne précise pas davantage l’identité de ceux qui font 
partie du groupe qu’elle se contente de qualifier d’“upper class”. Les chapitres sui-
vants proposent d’étudier les différentes facettes de l’imaginaire athénien relatif à la 
pauvreté et leur utilisation dans le discours public, en repartant pour cela des origines 
des stéréotypes associés à la pauvreté : la figure du mendiant chez Homère, si souvent 
incarnée par le personnage d’Ulysse (chap. I). Le mendiant y est dépeint comme un 
être effrayant, dépourvu de moyens d’existence, qui n’a pas de relation sociale pour 
l’aider et qui est parfois contraint de vagabonder. L’auteur estime qu’Homère a forgé 
ainsi le prototype du mendiant et des exclus mis en scène par Euripide, dont plusieurs 
œuvres sont analysées au chapitre II. Mettre en scène des mendiants au théâtre était 
nouveau au Ve s., comme n’ont d’ailleurs pas manqué de souligner les contemporains 
du tragédien. L. Cecchet conclut que ces derniers tiennent chez Euripide un rôle parti-
culier, celui de transmettre une vision de la guerre qui diffère radicalement de celle 
véhiculée par les discours officiels : les personnages d’Euripide ne sont en effet pas 
des héros, mais des vaincus qui rappellent aux Athéniens que ce sort pourrait égale-
ment être le leur. Euripide utilise donc à dessein la figure du pauvre pour susciter 
l’émotion de son auditoire et faire passer ce message. Toujours selon l’auteur, les 
pièces produites après 420 proposent, quant à elles, un autre type de réflexions sur la 
pauvreté : dans quelle mesure le niveau de vie détermine-t-il l’aptitude à être un bon 
citoyen ; quels sont les liens entre la vertu et la pauvreté ? Ce chapitre s’achève par 
une analyse des Acharniens d’Aristophane où L. Cecchet détecte dans les propos de 
Dicéopolis le reflet de débats politiques où le thème de la pauvreté était bien présent 
(il aurait notamment été invoqué par une partie de la population pour justifier l’arrêt 
des hostilités). Le chapitre III se démarque clairement des autres : il s’agit de déter-
miner si la guerre du Péloponnèse avait réellement appauvri les Athéniens, afin d’éta-
blir le contexte dans lequel les arguments invoquant la pauvreté ont été déployés au 
IVe s. Selon l’auteur, ce siècle ne correspond pas à un temps de dépression écono-
mique pour Athènes et il n’y a pas de preuve formelle d’un appauvrissement géné-
ralisé de la population. Elle admet cependant que la classe supérieure devait être plus 
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pauvre qu’au siècle précédent, notamment parce qu’elle avait dû compenser la perte 
des revenus de l’archè en contribuant massivement de ses derniers aux ressources 
communes. À ce dernier propos, on peut toutefois se demander si l’auteur n’est pas 
tombée ici dans le piège qu’elle dénonçait dans son introduction, en confondant la 
réalité avec le ressenti de la société : il est vrai que les plaintes à propos d’eisphorai 
lourdes et répétées sont récurrentes dans le discours des orateurs du IVe s., mais une 
étude quantifiée (Chr. Flament, Une économie monétarisée, 2007, p. 202-206) indique 
que le montant des eisphorai perçues entre 378 et 357 fut néanmoins particulièrement 
bas. Le chapitre IV analyse l’emploi de plusieurs stéréotypes dans les plaidoyers du 
IVe s., notamment celui de l’appauvrissement du dèmos (qui concernait également les 
classes supérieures, selon l’auteur) qui était invoqué pour rendre plus scandaleux 
encore l’enrichissement de certains orateurs ou généraux, ou employé pour justifier 
aussi bien la reprise que l’arrêt des campagnes militaires qui devaient mener à la 
reconstitution de l’archè. Dans le dernier chapitre, L. Cecchet étudie comment les 
arguments relatifs à la pauvreté étaient utilisés par les orateurs pour provoquer la 
pitié, la colère ou l’indignation des jurés. Les orateurs tendent en effet à opérer une 
distinction entre une « bonne » et une « mauvaise » pauvreté, la première forme étant 
celle du pauvre qui tente de s’en sortir, sans devenir pour autant un parasite ou un 
criminel. Cette « bonne » pauvreté est généralement associée, à Athènes, au monde 
rural. De même, il existe aussi une distinction entre le « mauvais » riche, qui élude les 
liturgies, et le « bon » riche, qui met sa fortune au service de la cité, au point de tom-
ber parfois lui-même dans l’indigence. Les orateurs auront beau jeu, pour les besoins 
de leur argumentation, d’opposer ces différents stéréotypes. De même, la pauvreté 
peut également être invoquée dans certains cas comme une circonstance atténuante, 
ou bien comme élément destiné à apitoyer le jury (principalement dans les affaires 
d’héritage), appuyé parfois par une mise en scène digne de la tragédie. On l’aura 
compris, l’ouvrage de L. Cecchet ne s’adresse donc pas en priorité aux historiens de 
l’économie athénienne, mais à ceux qui s’intéressent à l’histoire des mentalités. De 
par son analyse des différentes perceptions de la pauvreté qui se font jour dans les dis-
cours publics et de l’impact émotionnel qu’elles suscitaient, l’auteur a très clairement 
démontré qu’il existait à Athènes un « imaginaire collectif » de la pauvreté. 
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Convoquant des sources variées (historiques – au premier rang desquelles, bien 
sûr, Xénophon –, mais aussi épigraphiques, archéologiques, archéozoologiques, 
iconographiques ou encore numismatiques), cet ouvrage tiré de la thèse de doctorat de 
l’auteur nous entraîne à la découverte du cheval de guerre en Grèce ancienne. Comme 
A. Blaineau l’explique en introduction, le cœur de son propos n’est pas la guerre (on 
ne trouvera rien dans cet ouvrage sur les techniques de combat de la cavalerie par 
exemple) mais bien le cheval lui-même, dont le « cycle », depuis la production du 
poulain jusqu’à son insertion dans la maisonnée du cavalier, est présenté en sept 


