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Before ») : sans contredit un modèle du genre. On peut y ajouter la contribution, à 
mon avis tout à fait marquante, d’A. Zissos sur les « incohérences » de Valérius 
(« Allusion and Narrative Possibility in the Argonautica of Valerius Flaccus ») : le 
genre d’article somme toute assez prudent dans ses conclusions, mais qui stimule 
puissamment la réflexion et donne envie d’aller plus loin pour comprendre en 
profondeur les ressorts de la composition épique. Quant aux deux articles plus 
anciens, ils sont sans aucun doute bien choisis, et le côté plus « traditionnel » de leurs 
méthodes d’approche respectives n’enlève rien au caractère fondamental de leur 
apport : l’un offre une étude littéraire tout en finesse et en précision de la réécriture 
des motifs virgiliens chez Valérius (R. Nordera, « Virgilianisms in Valerius Flaccus: 
A Contribution to the Study of Epic Language in the Imperial Age ») et l’autre, tout 
en s’inscrivant dans la meilleure tradition de la Quellenforschung, marque un jalon 
décisif dans la reconnaissance de l’influence ovidienne chez Silius (R. T. Bruère, 
« Color Ovidianus in Silius’ Punica »). Il faut enfin faire une place à part au brillant 
essai de S. Hinds (« Essential Epic: Genre and Gender from Macer to Statius ») sur la 
complexité du genre épique (un genre qui a pour ainsi dire besoin en permanence de 
sa propre transgression pour s’auto-définir), même s’il n’aborde que dans un second 
temps l’Achilléide, poème qu’il est le seul à représenter dans ce recueil. Quoi qu’il en 
soit, le choix des articles retenus pour figurer dans ce volume relève avant tout de la 
responsabilité de l’éditeur et de son idiosyncrasie. Un autre spécialiste du même 
domaine n’aurait sans doute pas fait exactement les mêmes choix, même si certains 
articles véritablement marquants auraient assurément figuré dans les deux palmarès.
 François RIPOLL 
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La Thébaïde de Stace, qui accusait un certain retard en matière de commentaires 
par rapport à d’autres épopées flaviennes comme les Argonautiques de Valérius 
Flaccus (et depuis peu, l’Achilléide), est en train de le combler. Après les chants I, XI 
et X commentés dans les années soixante-dix respectivement par A. Caviglia, 
P. Venini et R. Williams, et moyennant un « trou noir » dans les années quatre-vingt, 
les années quatre-vingt-dix ont apporté un nouveau souffle à ce genre d’étude, avec 
M. Dewar (chant IX) et J. Smolenaars (chant VII), qui s’est poursuivi dans les années 
deux mille avec K. Pollmann (chant XII) et R. Parkes (chant IV), pour s’en tenir aux 
commentaires de chants complets. Celui que procure A. Augoustakis du chant VIII 
s’inscrit donc dans cette continuité. On n’attend plus désormais qu’une version actua-
lisée des commentaires déjà un peu anciens des chants II (Mulder) et III (Snijder), 
ainsi qu’un commentaire complet du chant VI, et surtout du chant V, le grand oublié. 
A. Augoustakis, figure éminente et particulièrement dynamique des études flaviennes 
actuelles, livre donc un précieux commentaire du chant VIII de cette épopée, structuré 
autour de ces deux temps forts que sont la catabase d’Amphiaraos (et son remplace-
ment par Thiodamas) d’une part, l’aristie et la mort de Tydée (incluant l’épisode 
secondaire de la mort du fiancé d’Ismène) d’autre part. En ce qui concerne le texte, 
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l’auteur s’est appuyé sur les éditions existantes, et notamment celles de D. E. Hill 
(1996) et de J. B. Hall (2007), en discutant au cas par cas diverses leçons probléma-
tiques dans le cours du commentaire ; un utile tableau récapitulatif des variantes des 
différentes éditions est donné p. LXXIV. L’auteur a notamment bénéficié des commen-
taires non encore publiés de L. Bennardo (partie du chant VIII) et de K. Gervais 
(chant III) ainsi que d’un dialogue direct avec plusieurs autres chercheurs dont 
l’apport est attesté par la fréquente mention per litteras dans le commentaire : témoi-
gnage vivant d’une riche et féconde sociabilité universitaire dont les longs remercie-
ments de la préface portent aussi la marque. L’ouvrage est pourvu d’une ample intro-
duction, qui, après une brève biographie de Stace et un aperçu synthétique sur le chant 
VIII, aborde divers thèmes comme la représentation des dieux, la tradition mythique 
et littéraire sur la mort d’Amphiaraos et sur celle de Tydée (avec l’appui de la docu-
mentation figurée), et une étude des épisodes secondaires de la mort d’Atys et de 
l’investiture de Thiodamas. Vient ensuite un chapitre d’analyse stylistique (figures, 
comparaisons, métrique) et un long développement sur la réception du texte dans la 
littérature et les arts jusqu’à l’époque moderne ; un ensemble très complet par consé-
quent. L’ouvrage s’achève par une copieuse bibliographie bien actualisée et trois 
indices (des mots latins, des passages cités, index général). Globalement, le commen-
taire se signale par sa richesse et sa densité. Richesse tout d’abord : tous les aspects du 
texte sont envisagés, avec une attention particulière (sensible aussi dans l’introduc-
tion) aux sources grecques, ainsi qu’aux effets stylistiques (beaucoup d’utiles 
remarques de métrique notamment). Densité ensuite : toutes les indications visent 
réellement à éclairer le texte, sans effet de remplissage gratuit. Le système des renvois 
bibliographiques fréquents est aussi de bonne méthode (toutefois, je n’ai pas retrouvé 
dans la bibliographie générale les références de l’étude de Leeman (1992) citée 
p. 173, et il y a une coquille p. 177 sur un nom propre : lire Walter (2014), et non 
Walters). Quelques suggestions complémentaires à présent. Pour le motif de la terre 
qui s’entrouvre, v. 19 (telluris hiatu), il faudrait peut-être ajouter comme parallèle le 
Bellum Ciuile de Pétrone, v. 101 (rupto tellurem soluit hiatu), d’autant que ce passage 
présente d’autres points de contact avec le texte de Stace : contexte de guerre fratri-
cide, plaintes de Pluton contre les intrusions humaines dans son royaume (cf. BC 90-
91), appel à Tisiphone… Je ne saurais pour autant me prononcer avec certitude sur la 
présence d’une « interaction » entre Stace et Pétrone dans ces deux scènes (pour ne 
pas parler du problème de la datation). Puisqu’on en est à ces délicates questions 
d’interaction, s’agissant des ressemblances entre l’épisode de Tydée et Mélanippe 
chez Stace et celui de Laevinus et Tyrès chez Silius, je n’ai jamais « exclu la possibi-
lité de toute interaction » (contrairement à ce qui est dit p. XL n. 97), mais j’ai dit que 
l’on manquait d’indices probants et, je cite, qu’« il n’est pas certain que l’un des deux 
poètes se soit inspiré de l’autre », ce qui n’est pas la même chose (au demeurant, le 
commentaire d’A. Augoustakis n’apporte aucun élément décisif de nature à me faire 
réviser cette impression). Par ailleurs, il me semble qu’il y aurait deux parallèles inté-
ressants à ajouter avec l’aristie de Thésée au chant XII, 730 sq. : d’une part, en VIII, 
124-126 (motif du lion « clément » qui dédaigne une proie facile : cf. XII, 736-740) et 
d’autre part, en VIII, 695-696 (mépris pour les adversaires de second rang, néanmoins 
suivi d’une petite androktasie introduite par un tamen adversatif : cf. XII, 736-738 et 
741). Le rapprochement mérite d’être signalé, parce que ce motif du dédain pour les 
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combats faciles a aussi un parallèle avec Capanée (X, 837-838), bien noté, lui, par 
A. Augoustakis, et cela crée une sorte de lignée héroïque Tydée-Capanée-Thésée (que 
l’on peut interpréter diversement, au demeurant). Pour continuer sur les suggestions 
de détail, je pense que p. 133 (n. à 165-167), pour le procédé de la « négation par 
antithèse », il serait bon de citer l’article de P. Esposito « Lucano e la negazione per 
antitesi » publié en 2004 dans son recueil Lucano e la tradizione dell’epica latina. Et 
pour en finir avec les remarques particulières, j’avoue que le côté « comique » du dis-
cours d’Hercule à Pallas v. 497-518 (cf. p. 250) m’échappe un peu. Bref, le commen-
taire d’A. Augoustakis, précis et très complet, est fidèle en tous points à la méthode 
éprouvée du full-length commentary à l’anglo-saxonne, qui est sans contredit ce que 
l’érudition d’Outre-Atlantique réussit le mieux. Et à l’intérieur même de sa catégorie, 
il se situe clairement dans le « haut de gamme ». Le meilleur du meilleur, en somme. 
 François RIPOLL 
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Le renouveau des études sur l’Antiquité tardive s’est traduit ces dernières années 
par des travaux de synthèse ou thématiques qui se sont appuyés sur de nouvelles 
éditions de sources que l’historien Santo Mazzarino avait qualifiées en son temps de 
testi fondamentali. Parmi les textes littéraires qui permettent de mieux comprendre le 
monde romain tardif et d’en saisir l’essence, le recueil des Panegyrici latini tient 
désormais en bonne place alors qu’il avait longtemps été relégué par la tradition 
savante comme une œuvre mineure composée de discours médiocres, ampoulés et 
mensongers. Dans le prolongement de l’édition-traduction du corpus parue en 2000 
sous la direction de Domenico Lassandro, Carmela Laudani, enseignant-chercheur à 
l’Université de Calabre, a publié en 2014 une copieuse analyse du Panégyrique latin 
IV(10). Prononcé certainement le 1er mars 321 à l’occasion du jubilé des fils de 
Constantin par un rhéteur bordelais nommé Nazarius, ce discours constitue une source 
d’informations de premier plan sur l’idéologie officielle du moment et sur les événe-
ments intervenus neuf années plus tôt. Dans le portrait tout en contraste qu’il brosse 
de Constantin et de Maxence, dans son désir de louer le premier et de blâmer le 
second, Nazarius narre avec une grande précision les différents affrontements qui 
conduisirent à la victoire finale de Constantin le 28 octobre 312 lors de la bataille du 
Pont Milvius. L’ouvrage de C. Laudani suit un plan tout à fait traditionnel : l’intro-
duction (p. 11-50) s’attache à présenter l’auteur et l’œuvre, en insistant autant sur le 
genre panégyrique du discours que sur la valeur historique des informations qu’il 
contient, sans oublier de dire quelques mots sur la structure du texte, la langue et le 
style de l’auteur. Le texte latin du discours reprend celui de l’édition de Lassandro 
(p. 51-68), C. Laudani ne proposant pas de nouvelle traduction italienne du texte. Suit 
un important commentaire linéaire (p. 69-446). Le livre s’achève sur un index des 
principaux termes latins relevés dans le discours ainsi que sur une bibliographie 
substantielle. S’il est conçu avec grand soin, le lecteur attentif relèvera çà et là 
quelques coquilles, en particulier dans les citations de travaux en langue étrangère ou 


