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rend plus perplexe encore : aucun des huit courts chapitres n’a une place pertinente 
par rapport à ce qui précède. Ainsi, la réflexion sur le temps de la demande initiale du 
bienfait, qui occupe le premier chapitre, pourrait plus utilement amorcer la dynamique 
de la première partie. On s’étonne surtout que la mention du public et des relations 
visés par Sénèque, objet du deuxième chapitre, n’apparaisse qu’à la page 265. Si la 
philosophie stoïcienne avait été mieux connue et invoquée autrement que dans des 
remarques ponctuelles, les considérations sur la joie (chapitre 3), sur les dieux 
(chapitre 7) et sur la métaphysique (terme dont il faudrait au moins donner une justifi-
cation dans le chapitre 8) auraient pu fournir dès le début les instruments indispen-
sables pour aborder dans toutes ses dimensions l’éthique du bienfait élaborée par 
Sénèque. Enfin, une étude plus rigoureuse de l’usage des métaphores et du rôle des 
paradoxes stoïciens dans l’écriture de Sénèque aurait sans doute permis d’éviter les 
fausses questions abordées dans le chapitre 4 consacré au vocabulaire économique et 
juridique. Dans ces conditions, il est difficile de tirer profit de bonnes observations 
dispersées et comme englouties dans des paraphrases et des répétitions causées par 
une construction et une problématisation beaucoup trop floues. Cela est d’autant plus 
regrettable que le texte est observé avec minutie, que les études de vocabulaire sont 
précises et nuancées et que l’abondante bibliographie des différents champs discipli-
naires parcourus est connue et citée avec probité. Clara AUVRAY-ASSAYAS 
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Suivant la formule bien rodée des Oxford Readings, le présent recueil propose un 
certain nombre d’articles jugés importants par l’éditeur sur un corpus donné (en 
l’occurrence les épopées flaviennes : Argonautiques de Valérius Flaccus, Thébaïde et 
Achilléide de Stace, Punica de Silius Italicus). La plupart des articles sont récents (à 
deux exceptions près) et illustrent assez bien la vogue des études flaviennes des vingt-
cinq dernières années. La plupart sont d’origine anglo-saxonne (ce qui reflète à la fois 
l’habitude des Oxford Readings et la réalité des études flaviennes actuelles) ; trois 
d’entre eux traduits en anglais de l’italien (aucun de l’allemand ou du français ; les 
causes en sont probablement multiples et il serait trop long d’en disserter ici). La 
bibliographie est elle aussi, comme on pouvait s’y attendre, bien actualisée mais sur-
tout anglo-italienne. Les copieux indices (index locorum et index général) sont dans la 
meilleure tradition de la collection. Une introduction d’A. Augoustakis proposant un 
panorama des études flaviennes depuis 1990 et présentant brièvement les articles rete-
nus précède utilement l’ensemble. Les dix-sept articles, parus antérieurement dans 
diverses publications, sont repris ici avec, pour certains, une réactualisation percep-
tible à travers les notes, les références bibliographiques ou des appendices. La plupart 
sont bien connus des spécialistes de l’épopée flavienne, à l’exception de l’un d’entre 
eux, extrait d’une thèse de Cambridge non publiée (J. Brown, « Lacrimabile nomen 
Archemorus: the Babe in the Woods in Statius’ Thebaid 4-6 »), que beaucoup de 
lecteurs découvriront avec intérêt à la faveur de cette publication. Le recueil inté-
ressera donc surtout, conformément à sa visée, le public universitaire non spécialiste, 
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prioritairement dans le monde anglo-saxon. La plupart des articles suivent une 
démarche fondée sur les principes de l’étude intertextuelle bien rodés depuis les 
années 1980 par la critique anglo-saxonne et italienne notamment, et orientée dans 
une perspective interprétative. Ces articles ont généralement en commun de présenter 
des rapprochements textuels suggestifs et une démarche ingénieuse, même si l’on 
peut parfois hésiter à les suivre dans toutes les conséquences qu’ils en tirent. En effet, 
à partir d’un même fait textuel constaté, diverses conclusions interprétatives sont 
possibles, et certaines contributions ouvrent plutôt qu’elles ne clôturent la discussion. 
C’est notamment le cas de l’article de M. A. Davis (« Ratis audax: Valerius Flaccus’ 
Bold Ship »), qui attire à juste titre l’attention sur l’importance des intertextes de 
Catulle 64 et de la Médée de Sénèque, pour aboutir à une conclusion très marquée par 
la tendance « néo-harvardienne » des années 1980, à laquelle on peut ne pas adhérer 
totalement. Celui d’A. Pomeroy (« Silius’ Rome: The Rewriting of Vergil’s Vision ») 
tend un peu aussi dans cette direction, mais sous une forme moins assertive ; et de 
toute façon, l’essentiel de cet article est une pertinente étude des rapports entre le 
chant VIII de l’Énéide et les Punica à laquelle tout spécialiste de Silius ne peut que 
très largement souscrire. À l’opposé sur le spectre « politique », l’article « ultra-pro-
flavien » d’A. Mezzanotte (« Echoes of the Contemporary World in Silius Italicus ») 
propose, entre l’œuvre et son environnement historique, un certain nombre de rappro-
chements intéressants, mais pas tous convaincants au même degré : à vouloir faire 
flèche de tout bois, on prend quelquefois le risque d’affaiblir une démonstration… On 
rangera parmi les articles stimulants dans leur déroulement mais largement spéculatifs 
dans leur conclusion l’étude à tendance psychanalytique de G. Nugent sur le rapport 
entre Stace et Virgile (« Statius’ Hypsipyle: Following in the Footsteps of the 
Aeneid ») et celle de H. Lovatt sur le caractère « ouvert » de la fin de la Thébaïde 
(« Competing Endings: Re-reading the End of Statius’ Thebaid through Lucan »). 
A. Augoustakis propose pour sa part une lecture interprétative d’un épisode des 
Punica qui présente des aspects intéressants, mais reste sujette à discussion (« Lugen-
dam formae sine uirginitate reliquit: Reading Pyrene and the Transformation of 
Landscape in Silius’ Punica »). Pour rester dans les études à dominante interprétative, 
celle de R. Marks (« Per uulnera regnum: Self-destruction, Self-sacrifice, and 
Deuotio in Silius’ Punica 4-10 ») mérite une mention particulière en raison de la 
rigueur argumentative de la démarche suivie, et l’on adhère volontiers à sa démonstra-
tion du rôle fondamental du sacrifice de soi dans les Punica (une deuotio entendue au 
sens large). D’autres articles présentent une perspective plus limitée ou une plus 
grande prudence sur le plan de l’interprétation d’ensemble, sans que cela accroisse ou 
diminue forcément leur valeur intrinsèque. On peut signaler dans cet ordre d’idées la 
subtile étude diachronique du chant VI des Argonautiques par M. Fucecchi (« The 
Restoration of Ancient Models: Epic Tradition and Mannerist Technique in Valerius’ 
Argonautica 6 »), la riche enquête sur le thème du regard dans la Thébaïde de 
N. Bernstein (« Auferte oculos: Modes of Spectatorship in Statius’ Thebaid 11 »), les 
intéressantes réflexions sur l’intertextualité ovidienne du mythe thébain chez Stace 
d’A. Keith (« Ovid’s Theban Narrative in Statius’ Thebaid ») ou encore la très com-
plète et suggestive investigation de D. Hershkowitz sur les réécritures statiennes de la 
scène de Vénus rassurée par Jupiter dans l’Énéide (« Parce metu, Cytherea: « Failed » 
Intertex Repetition in Statius’ Thebaid, or, Don’t Stop Me If You’ve Heard This One 
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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 
 
 
Antony AUGOUSTAKIS, Statius. Thebaid 8. Edited with an Introduction, Translation 
and Commentary. Oxford, Oxford University Press, 2016. 1 vol., 449 p. Prix : 100 £. 
ISBN 978-0-19-965533-5.  
 

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, 


