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logue d’Ulysse, mais on ne se rappelle plus les
modalités de la capture et la relation intime des
Sirènes à la mort. C’est un mythe inachevé, qui
a presque un fonctionnement périodique puisqu’il conserve toujours les mêmes questions ouvertes, mais qui est pour cette raison reproductible à l’infini. Quelle que soit la réécriture, la dynamique principale étant celle d’Ulysse et du savoir des Sirènes utilisé à de mauvaises fins, il est
facile d’appliquer le mythe à notre actualité, dans
un jeu intellectuel qui peut révéler des problématiques actives. Les nouveaux savoirs promis se
transforment en impression de vertige, et les discours sociaux et politiques sont énoncés par autant de visages changeants d’Ulysse et de Sirènes. On nous avertit assez régulièrement contre
les Sirènes d’un parti, les Sirènes du marché,
pour que nous sachions que la dangerosité du
chant est bien encore présente. Autant de réactualisations succinctes qui expriment cette peur
actuelle de la séduction trompeuse et de la manipulation. Les Sirènes se multiplient et proposent des récits qu’il ne faut pourtant pas écarter,
s’ils sont accompagnés de la sûreté d’un retour
et d’une lecture –]ou d’une écoute]– plaisante et
analytique. La multiplicité et la plasticité de la
figure témoignent en effet d’un amour des écrivains et des lecteurs pour cette créature savante,
menaçante, mais séduisante. (Anne GIBAULT)
La figure de l’auteur: autorité et auctorialité
dans l’Antiquité. Journée d’étude du laboratoire junior ERAMA: Lyon, École Normale
Supérieure, 26 mars 2013. – Le laboratoire junior ERAMA (Expressions et Représentations de
l’Autorité dans les Mondes Anciens), créé en
avril 2012 à l’École Normale Supérieure de
Lyon, réunit de jeunes chercheurs (masterants et
doctorants) en sciences de l’Antiquité autour
d’un projet interdisciplinaire explorant des phénomènes d’autorité dans divers domaines. Les
questions que soulèvent les relations d’autorité,
les mises en scène de l’autorité, la construction
et l’exploitation de certaines figures d’autorité
sont abordées au fil de dix journées d’étude et
d’un colloque qui aura lieu du 20 au 22 novembre 2013 (voir le site internet du laboratoire:
http://erama.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique27).
La journée qui s’est tenue à l’ENS de Lyon le 26
mars 2013 était consacrée à la figure de l’auteur,
afin d’articuler les notions d’autorité (authority)

et d’auctorialité (authorship), que l’étymologie
semble lier. Les articles de R.]Barthes (La mort
de l’auteur, 1968) et M.] Foucault (Qu’est-ce
qu’un auteurQ?, 1969) symbolisent encore aujourd’hui le refus de restreindre le sens d’un texte
à ce que son auteur a voulu dire, d’où le sentiment de perte d’une forme d’autorité; il reste
alors une ‘voix’ de l’auteur, que de nombreux antiquisants ont étudiée (C.]Calame, B.]Gentili,
S.]Goldhill), alors même que l’on considère bien
souvent qu’il n’y a pas à proprement parler d’auteur avant le XVIIIe siècle et la définition de cadres juridiques concernant la responsabilité et les
droits des auteurs. Les communications présentées se sont intéressées à la question de l’autorité
sociale, poétique et scientifique de l’auteur antique, ainsi qu’à la proximité qu’il peut y avoir
entre les régimes de l’auctorialité antique et de
l’auctorialité numérique. – Dans son intervention
intitulée Le bouvier comme didaskalos: enquête
sur une posture auctoriale de la poésie bucolique, Hamidou RICHER (ENS de Lyon – HiSoMA – ERAMA) a tenté de réhabiliter la notion
d’autorité dans la poésie bucolique. Bien souvent
celle-ci est écartée des genres poétiques jugés sérieux ou utiles, pour être réduite à un simple jeu
ou divertissement (cf. Quint. inst., 10, 55; Ael.
NA, 15, 19, 20). À première vue, les personnages
mis en scène, bouviers, bergers et chevriers, sont
dépourvus de toute autorité. Certains d’entre eux
semblent pourtant investis de deux des quatre autorités que reconnaît Kojève: l’autorité du chef
et l’autorité du vainqueur. Parce qu’ils sont
poètes, on les voit dans plusieurs idylles être capables d’enseigner, comme jadis le poète comique était le didaskalos de la cité (cf.]Aristoph.
Ran., 1054-1055); de même, les agôn poétiques
auxquels ils se livrent, bien plus que l’origine
supposée de la poésie bucolique, sont aussi l’institution qui vient consacrer la reconnaissance de
leur savoir-faire poétique, comme en témoigne
l’idylle 8, où l’arbitre de l’agôn, après avoir proclamé le nom du vainqueur, demande à recevoir
ses leçons de chant. Ce modèle, qui associe les
agôn et l’aptitude à enseigner, a évolué avec le
temps: le récital bucolique, dans la première
idylle, ne vise que le plaisir de l’auditeur, et l’enseignement dispensé par les bergers (5, 37) ou
les héros (13, 8) peut aussi se réduire à des fins
érotiques, à côté des énoncés gnomiques qui ouvrent certaines idylles (11 et 13). Le thème de
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l’enseignement semble en revanche avoir occupé
une place plus importante dans la poésie bucolique de Bion de Smyrne, car l’auteur de son
éloge funèbre insiste sur les leçons qu’il a reçues
de lui. Les poèmes bucoliques mettent donc en
scène des bouviers qui sont eux-mêmes le reflet
de leurs auteurs, car eux aussi interprètent des
poèmes. S’il est vrai que ce sont des marginaux,
certains d’entre eux sont néanmoins des spécialistes, et sont reconnus comme tels dans leur univers. – Dans son intervention intitulée Tite-Live:
quelle auctoritas pour quel historien?, Gérard
SALAMON (ENS de Lyon – HiSoMA) a proposé
une analyse de la préface de Tite-Live s’attachant
à montrer comment l’historien y établit sa légitimité. Dans un genre où l’autorité de l’auteur
importe pour garantir le récit et son utilité, et où
l’historien le mieux autorisé semble devoir être,
si l’on en croit Polybe, l’homme d’État qui rapporte des événements dont il a fait l’expérience
ou pour lesquels il a pu recueillir des témoignages directs, Tite-Live est dans une position
difficile: à la différence de ses pairs romains, il
ne semble pas pouvoir se prévaloir du prestige
d’un sénateur ou d’une légitimité reposant sur
une quelconque carrière politique ou militaire, et
il fait le choix d’un sujet remontant aux origines
de Rome pour lequel l’autopsie est impossible.
Sa préface le montre pourtant plein d’assurance:
il s’y affirme nettement, à la première personne,
et comme un historien ambitieux (Praef. 3), posant sa légitimité comme une évidence et s’adressant au lecteur comme un maître à son disciple
(Praef. 9). Cette attitude résulte de sa confiance
dans sa maîtrise des codes du genre historique
(Praef. 6; 11-12; 5), mais aussi d’une redéfinition
des priorités (Praef. 8-10): dans l’histoire de
longue durée, la fonction exemplaire l’emporte
sur l’établissement des faits. Tite-Live se pose
donc en écrivain, trouvant un modèle chez les
poètes archaïques (sa préface est encadrée par
des marques poétiques) et travaillant à un monumentum qui est à la fois l’histoire romaine et son
œuvre. L’auctoritas littéraire acquise à travers ce
positionnement semble confirmée par la mention
que fait de lui Tacite (Ann. 4, 34). – L’intervention de Gwénaëlle HUBERT (Univ. Paris-Sorbonne
– EA 1491 – ERAMA), intitulée Auctoritatis esse
scito gratia (Phèdre, Fables, 5, prol. 3): stratégies
d’autorité chez le fabuliste Phèdre, se donnait
pour point de départ le paradoxe suivant: com-

613

ment parler d’autorité à propos d’un auteur qui
s’inscrit dans un genre mineur de tonalité comique, et qui ne jouit pas d’une grande reconnaissance]? Phèdre lui-même se montre préoccupé de son auctoritas, comme en témoigne le
prologue du livre 5. Et on observe qu’il met en
place un certain nombre de stratégies pour établir
son autorité d’auteur et celle du genre littéraire
qu’il inaugure à Rome: stratégies d’emprunt et
de référence, à la fois rivalisant avec Ésope et reconnaissant sa dette à l’égard de son prestigieux
prédécesseur (5 prol. et 1 prol.); jeux autour
d’une autorité reposant sur l’intention de l’auteur
(Phèdre cultivant parfois l’ésotérisme, par exemple en 3, 1,7 ou 5 10, 10), sur la crédibilité de qui
révèle la vérité, fût-ce sous la forme fictive de la
fable (3 prol. 33-37; 4 2, 1-8; 1 prol. 5-7), ou sur
la sagesse de celui qui se livre à une observation
morale du genre humain (3 prol. 1-6 par exemple). Toutefois, l’autorité du dispensateur de leçons sur l’espèce humaine est surtout attribuée à
Ésope, tandis que l’autorité à laquelle Phèdre
semble particulièrement aspirer est celle de la valeur reconnue à son travail littéraire. Dans cette
quête d’autorité littéraire, sa stratégie passe par
des représentations de l’auteur (en position de
faiblesse, cf. 3 prol. et épil., en satiriste, en poeta
doctus) qui doivent certifier sa légitimité de fabuliste et sa compétence. – L’intervention
d’Anna ZAGO (Sc. Norm. Sup., Pisa),]Pompée
auctor et l’auctoritas ou: la dure vie du commentateur, aborde la question du statut que peut revendiquer un commentateur. L’autorité de celuici apparaît comme un trait d’union entre les anciens auctores qui jouissent de l’autorité dans
l’usage de la langue, les maîtres de grammaire,
dont l’autorité porte sur les règles de la langue,
et les élèves qui doivent être capables d’arbitrer
entre les différentes autorités linguistiques qui se
présentent à eux dans une situation donnée grâce
aux éclaircissements de leur enseignant. Pompée
apparaît comme un auteur au second, voire au
troisième degré: il commente en effet l’ars Maior
du grand Donat à travers Servius, qu’il ne cite
jamais et qui devient une sorte d’autorité masquée du discours. Cependant, il construit son auctorialité propre de commentateur à travers une
pratique pédagogique fortement oralisée et répétitive qui transparaît dans un texte probablement
issu de ‘notes de cours’. Il se fait le champion de
la latinité (contre des grammairiens grecs jugés
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peu clairs, par exemple en GL 5. 129, 37-130, 2)
et de Donat, qu’il n’hésite qu’il n’hésite pourtant
pas à critiquer, mais seulement sur des points précis (comme un exemple mal choisi: GL 5. 105,
19-28): il s’applique en général à défendre la cohérence de sa doctrine (GL 5. 180, 32-181,12).
Le commentateur-maître de grammaire acquiert
ainsi un statut autonome (Pompée fut, durant tout
le Moyen-Âge, une autorité en matière de commentaire donatien) tout en ayant une place à part
car sa fonction est d’enseigner à ses élèves les
hiérarchies de l’autorité dans la langue (en particulier la différence entre licence poétique et
faute de langue) et fait donc de lui un médium
entre les divers types d’autorités sur lesquels il
s’appuie pour construire la sienne. – L’intervention de Claire CLIVAZ (Univ. Lausanne – IRSB),
intitulée De la subjectivité auctoriale de la culture imprimée à l’intersubjectivité des cultures
manuscrites et digitales adoptait une approche
quelque peu différente du phénomène de l’auctorialité puisqu’il s’agissait d’interroger la pertinence de la relation auteur/autorité à la lumière
des différents régimes historiques de production
et de réception des œuvres écrites. Partant du
concept de littératies (qui se définit comme l’ensemble des praxis et des représentations liées à
l’écrit) et interrogeant ses différentes formes historiques comme le manuscrit dans l’Antiquité, le
livre à l’époque moderne, et les cultures digitales
de l’époque contemporaine, il convenait d’opérer
une historicisation des rapports entre auteur et
autorité en fonction des régimes de littératies.
Ainsi, si l’époque moderne et l’émergence du
livre imprimé opèrent la consécration de la figure
de l’auteur, tenu pour responsable de tout ce qui
est écrit en son nom (qu’il en ait ou non souhaité
la publication), la culture du manuscrit et la culture digitale se caractérisent par un rapport d’autorité moins étroit entre l’auteur et son œuvre:
contre le triomphe de la subjectivité auctoriale
qui définit la culture imprimée, dans la pratique
du manuscrit, le ‘je’ auctorial peut s’effacer derrière une communauté de rédacteurs (comme
dans le cas de Paul de Tarse), et donc une pratique de l’intersubjectivité. Le jeu des citations
et des reprises rend également moins pertinente
la reconnaissance de l’autorité de l’auteur sur son
œuvre. Le modèle antique du manuscrit apparaît
alors comme plus pertinent que le modèle moderne du livre pour penser l’émergence des cul-

tures digitales, dans un monde où chaque production écrite échappe, dans une certaine mesure,
à l’autorité de son auteur, pour devenir un objet
de reprises et de transformations: le produit d’une
‘intersubjectivité’. – Lors de cette journée, la réflexion transversale de C.]Clivaz a ainsi rappelé
les spécificités des conditions de production et
de diffusion des discours dans l’Antiquité, et
donc les spécificités de l’auctorialité antique, qui
empêchent en particulier d’envisager l’autorité
d’un auteur comme sa responsabilité pleine et entière sur son œuvre. Néanmoins, les études de cas
proposées, portant sur plusieurs époques et sur
différentes figures d’auteur, ont permis de montrer en quels sens l’autorité pouvait être en jeu
chez les auteurs antiques: Théocrite confère à ses
personnages l’autorité de spécialistes au moyen
de l’agôn pastoral; Tite-Live, ne pouvant s’appuyer sur une autorité sociale, se construit une
autorité littéraire reposant sur l’objet de son discours et la maîtrise de sa discipline; Phèdre, se
déclarant ouvertement en quête d’auctoritas pour
une œuvre d’un genre nouveau et mineur, exploite l’autorité du fondateur de la fable mais
aussi ses propres qualités d’auteur; Pompée, auteur au second degré, construit son autorité sur
une maîtrise des auctores et une orientation pédagogique qui est la principale caractéristique de
son auctorialité. Plusieurs communications ont
dégagé une tendance à fonder l’autorité sur des
compétences propres: nous avons prolongé cette
réflexion, à propos d’autres figures d’autorité,
lors de la journée d’étude qui s’est tenue le 13
mai 2013 à Lyon, intitulée: L’autorité: une affaire de compétencesQ? Plus d’informations sur
les travaux du laboratoire, ainsi que des comptesrendus détaillés des interventions que nous résumons ici sont disponibles sur notre blog:
http://erama.hypotheses.org. (Gwénaëlle HUBERT,
Julie DAMAGGIO, Hamidou RICHER, Maxime
CHAPUIS et Romain BERTRAND)
Horologia et Solaria. Instrumentaliser le
temps à l’époque romaine. Journée d’études:
Villeneuve d’Ascq, Université de Lille 3, 29
mars 2013. – L’Université Lille 3 Charles-deGaulle a accueilli le 29 mars 2013 une Journée
d’Études internationale intitulée ‘Horlogia et Solaria. Instrumentaliser le temps à l’époque romaine’. Organisée par Javier Arce, professeur
d’archéologie romaine et Jérôme Bonnin, Doc-
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