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Introduction

Pourquoi une histoire littéraire de Rome et non une histoire
de la littérature latine ?

À Anne

I. LITTÉRATURE LATINE, BELLES-LETTRES ET LATINAE LITTERAE
A. Retour à la culture indigène
Ce livre n’est pas une Littérature latine, mais l’histoire de ce que les Romains dénommaient
litterae latinae, « lettres latines » en français, c’est-à-dire des textes écrits en latin, édités et com‐
mentés par des grammairiens (grammatici). Ces lettres latines ont été créées sur le modèle des
lettres grecques (grammata hellenika)1, des textes grecs écrits qui servaient à l’éducation des
citoyens athéniens puis ceux des autres cités et que connaissaient tous les hommes cultivés.
Leur but premier était de fixer, transmettre et enrichir le latin grâce à des pratiques d’écriture
et de lecture.
Les litterae latinae sont une réalité proprement romaine dont la dénomination montre
qu’elles démarquent une pratique grecque. Le substantif latin littera n’a pas d’étymologie
connue2. Il est le calque sémantique du grec gramma dont il a repris tous les sens, sans en avoir
eu aucun autre3. Tous ses dérivés sont eux aussi des calques de mots grecs : litteratus » cultivé »
imite grammatikos, litteratura « la grammaire » imite grammatikè. Les litterae « textes littéraires,
culture littéraire » sont l’exact équivalent latin des grammata 4.

1. Platon, Apologie de Socrate, 26d, « grammata hellenika ».
2. Ernout, A., Meillet, A. (2001), s. v. « littera ».
3. Voir Nicolas, C. (1996). Il s’agit comme avec le couple natura et phusis d’un calque sémantique « global » (p. 138) d'une
« inclusion totale » (p. 186 et 250), le mot latin a intégré tous les sens du mot grec.
4. Si l’on rencontre fréquemment l’expression litterae latinae, le terme grammata est rarement précisé dans les textes
grecs par hellenika, car en contexte grec tous les textes littéraires sont grecs. Cette précision, en revanche, est donnée en
contexte romain, où l’existence des litterae latinae peut susciter une ambiguïté. Appien, Guerres civiles, IV, 67 : « Cepen‐
dant ils envoyèrent encore un autre ambassadeur à Cassius en la personne d'Archelaus, qui avait été son professeur de
lettres grecques (ta hellênika s.-e. grammata) à Rhodes. »
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Pourquoi revenir à une formulation indigène ? Pour nous imposer un écart entre la notion
moderne de littérature et les pratiques romaines des litterae qu’occulte leur traduction par
« littérature », comme si cette assimilation allait de soi, alors qu’il s’agit de deux réalités
différentes. C’est pourquoi nous parlerons dans ce livre de « lettres latines » et de « lettres
grecques » même si, ou plutôt parce que ces deux expressions sont calquées sur litterae latinae
et ta hellenika grammata et ne renvoient à aucune pratique contemporaine.
Cet écart, produit grâce à un retour à la philologie, va nous servir à critiquer l’implicite des
publications modernes intitulées Littérature latine1 qui se présentent comme des contributions
à la littérature européenne ou même à la littérature du monde. Leurs auteurs ne doutent pas
que la littérature soit une réalité transhistorique et transculturelle et que les littératures
naissent spontanément partout et à toute époque, à Rome comme ailleurs. Nous pourrions dire
de la littérature latine ce qu’écrit ironiquement Emmanuel Lozerand de la littérature japonaise.
On dit la « littérature japonaise », comme l’allemande, la chinoise, la française, la grecque ou la persane,
comme une évidence. Et d’ailleurs, elle se décrit, se lit. Elle s’enseigne2.

Pour ces auteurs, la littérature latine existe comme un objet brut, une collection de textes et
d’auteurs, dont ils n’auraient plus qu’à faire l’histoire et l’insérer rétrospectivement sous le nom
de littérature latine dans le grand récit de la littérature inventé par les modernes.
Avec la création de l’idée moderne de littérature, c’est l’histoire de la littérature qui devient enfin possible.
Alors que les belles-lettres fonctionnaient sur un mode paradigmatique, réécrivant sans cesse le même texte
en une sorte d’infini palimpseste des œuvres classiques, la littérature nouvellement née choisit le mode syn‐
tagmatique : au lieu de réécrire sur le même rouleau, elle le déroule et en accroche d’autres à la suite. La
naissance de la littérature est inséparable de l’idée que cette littérature a une histoire, qu’elle suit un déve‐
loppement, qu’elle participe au progrès de l’esprit humain3.

Comme le rappelle ici William Marx, la notion de littérature est récente, elle a succédé
à celle de belles-lettres qui avait cours à l’âge classique et définissait un tout autre objet.
Parler de « littérature latine » c’est déterritorialiser les belles-lettres, qui elles-mêmes avaient
déterritorialisé les litterae latinae à la Renaissance, et les reterritorialiser dans l’institution
littéraire occidentale contemporaine, afin de la placer avec la « littérature grecque » à ses débuts.
La littérature est ainsi gratifiée d’une origine antique qui la fonde et légitime sa prétention
à l’universalité.
Les belles-lettres n’avaient pas d’histoire, elles étaient des modèles absolus. Pierre Laurens4
montre que ce qui deviendra la littérature latine est un corpus aléatoire constitué par les huma‐
nistes de la Renaissance. Les modernes ont ensuite relié entre elles les œuvres de ce corpus par
une histoire raisonnée :
Ce que nous savons de la littérature latine et qui nous est présenté dans un cadre chronologique impeccable
est une construction, une appropriation, fruit d’une conquête héroïque : des œuvres arrachées au néant

1. Bayet, J. (1934) (dernière édition 1996) ; Martin, R., Gaillard, J. (1981) ; Gaillard, J. (1992) ; Zehnacker, H., Fredouille, J.C. (1993) ; Grimal, P. (1994) ; Von Albrecht, M. (1994) ; Neraudau, J.-P. (2000) ; Harrison, S. (2005) ; Herzog, R., Lebrecht
Schmidt, P. (2014).
2. Lozerand, E., (2005).
3. Marx, W. (2013), p. 125-137, cit. p. 125.
4. Laurens, P. (2016), cit p. XX.
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par le travail des copistes, retrouvées par les Pétrarque, les Poggio Bracciolini, infatigables chasseurs de
manuscrits […] diffusées par les éditeurs, les traducteurs.

Pierre Laurens raconte l’histoire des belles-lettres et la constitution de ce corpus canonique,
hors du temps, avec ces cinq astres majeurs : Virgile, Cicéron, Horace, Ovide, Homère, réunis
par Dante sous le titre La Bella Scuola1.
La littérature latine n’est donc pas la version moderne des belles-lettres, mais constitue avec
la littérature grecque le premier chapitre du grand récit de la littérature. Certes, elle reprend
globalement les œuvres latines « sauvées » par les humanistes, mais pour en faire un catalogue
de classiques pris dans une évolution et qui n’ont d’autre fonction que d’annoncer et préparer
la littérature moderne dont ils seraient la protohistoire. La postérité des œuvres antiques est
leur seule raison d’être. Racine justifie la Phèdre de Sénèque, Molière, La Marmite de Plaute. La
critique contemporaine s’est acharnée à faire des « romans grecs et latins » l’origine du roman
alors que ce genre, quelle qu’en soit la définition, n’a jamais existé dans l’Antiquité romaine ou
grecque2. La littérature latine n’est dans notre présent que pour témoigner d’avoir été, pour
figurer aux origines de la Littérature, ce grand tout qui enferme les textes anciens dans une
dialectique du « déjà » et du « pas encore ». Quand la critique prête à ces œuvres quelque valeur,
elle en vante toujours la modernité.
C’est au xixe siècle, dans l’héritage des Lumières qu’émerge cette catégorie nouvelle, la litté‐
rature3, enracinée dans une philosophie de l’histoire qui en fait un concept analytique et justifie
sa projection rétroactive4. Elle introduit une généalogie de la modernité littéraire et une illusion
de continuité. La littérature a un champ d’application plus restreint que les belles-lettres qu’elle
remplace et qui englobaient l’éloquence, la philosophie, l’histoire et la poésie5. Le concept
moderne de littérature est lié à l’idée nouvelle de nation, elle est un constituant du roman
national et naît avec le mouvement romantique en affirmant la primauté de l’individu créa‐
teur6. Le xixe siècle a inventé la littérature latine en même temps qu’il inventait une identité
romaine « nationale » dont la littérature latine aurait été l’expression, et voyait dans quelques
auteurs latins des génies à l’origine de la culture européenne.
Les litterae latinae, déjà métamorphosées en belles-lettres, ont subi ensuite toutes sortes de
mutilations pour constituer une littérature latine acceptable aux yeux de nos contemporains.
La notion de littérature, en effet, impose un imaginaire du livre, implique des acteurs sociaux,
les auteurs et les lecteurs, des pratiques de lecture ainsi qu’une économie de l’édition et une
valorisation symbolique de l’écriture7. Elle présuppose une histoire. Il a fallu remplir toutes les
cases pour obtenir une littérature latine. Ces exigences anachroniques donnent lieu à des mal‐
entendus et des déceptions, car peut-on demander aux litterae latinae d’illustrer des valeurs et

1. Dante, La Divine Comédie. L’Enfer. IV, 94-96 : Omero, Orazio, Ovidio, Lucano e Virgilio.
2. Brethes, R. (2016), « Introduction générale ».
3. Gefen, A. (2021).
4. Marx, W. (2013).
5. Rancière, J. (2007). La littérature est une institution du xixe s. qui détruit l’ancien système des belles-lettres en le
démocratisant.
6. Ce dont témoigne Germaine de Staël dans De la littérature dans ses rapports avec les institutions sociales (1800).
7. Dubois, J. (1978).
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de se conformer à des pratiques esthétiques qui n’étaient pas celles des Romains et déplorer
ensuite qu’elles ne le fassent pas ?
Prenons la façon dont les comédies de Plaute sont torturées dans les Littératures latines1. Ce
qui était des partitions de jeu destinées aux acteurs devient un texte continu, lisible comme un
récit, interprété à partir de l’esthétique classique du genre comique. Le but de ces comédies
aurait été de représenter sur scène une histoire dénonçant les ridicules des hommes. Elles sont
placées à l’origine d’un genre, la comédie, appelé à évoluer et s’accomplir au cours de la moder‐
nité triomphante, avec le réalisme psychologique et social. Étant le plus ancien poète comique
latin conservé, Plaute est nécessairement « primitif », rustique et populaire. La critique le pré‐
sente comme un auteur de farces moralisantes, utilisant une langue familière, voire vulgaire,
et archaïque, avec des personnages à la psychologie élémentaire et un comique de coups de
bâton. Mais si on élimine ces a-priori de lecture et si on resitue Plaute dans l’institution propre‐
ment romaine des « jeux scéniques », on découvre des comédies musicales (une grande partie
du texte est chantée et dansée), à la codification sophistiquée, sans souci de critique sociale ni
de représentation, leur seul but est le jeu (ludus). Ce code ludique implique que les rôles ne soient
pas des personnages unifiés, des « caractères »2. Quant à la langue de Plaute, les Romains ne la
jugeaient ni vulgaire ni archaïque, mais exemplaire de pureté3.
Toute Littérature latine ne peut que manquer les lettres latines, car elle nie l’écart radical qui
nous en sépare et les soumet au lit de Procuste de la littérature. Elle substitue à Plaute un Molière
en devenir, mais encore imparfait bien que déjà moins imparfait que Térence.

B. L’impossible littérature latine
En fait les auteurs des Littératures latines poursuivent un mirage. Les textes latins leur
échappent ou les déçoivent dès qu’ils veulent s’en saisir. Ils ne s’accordent entre eux ni sur
le début ni sur la fin de « la littérature latine », non plus que sur l’extension et la nature du corpus.
Ce corpus lui-même, quelle que soit sa définition, ils échouent à l’organiser, car ils le soumettent
à des systèmes de classement qui lui sont hétérogènes. Ils combinent inlassablement des
taxinomies abstraites comme le genre4 et des périodisations factices empruntées à l’histoire
politique5.
Le regroupement par genres ne fonctionne pas, car contrairement à une idée reçue, le genre
ne servait pas aux Anciens à élaborer une classification des œuvres. Ceux-ci faisaient seulement

1. Dupont, F. (2019), « Introduction », et infra p. 208.
2. Faure-Ribreau, M. (2012).
3. Quintilien, X, 99.
4. Martin, R., Gaillard, J. (1981), sous prétexte de reprendre la catégorie classique de genre littéraire, ont classé les textes
en « genre narratif », « genre démonstratif », « genre dramatique », « genre affectif » (la poésie, moins l'épopée, qui est
narrative) auxquels ils ajoutent deux genres qu’ils qualifient étonnamment de « para-littéraires » : l'éloquence et la lettre.
Harrison, S. (2005) distingue : Narrative Epic, Didactic Epic, Roman Tragedy, Comedy, Atellane Farce and Mime, Pastoral,
Love Elegy, Satire, Lyric and Iambic, Epigram, The Novel, Dialogues and Treatises, Historiography and Biography, Oratory,
Epistolography. Toutes ces catégories ont été l’objet de critiques sévères depuis une dizaine d’années. Voir par exemple
Calame, C. (2010).
5. La plupart des littératures latines sont organisées par périodes, puis dans chaque période les auteurs, ou les œuvres,
sont répartis en genres. Plus rarement on rencontre l’inverse.
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de quelques genres discursifs des points de repère isolés et instables. C’est pourquoi toute
Littérature latine organisée par genres est une fiction « à l’antique » qui associe des notions
anciennes comme la tragédie et l’éloquence, à des notions classiques comme la pastorale et
le lyrisme, modernes comme la narration, la poésie didactique et le roman, ou encore plus
artificielle, comme le genre « affectif ».
Ces Littératures latines déroulent et entrecroisent des fils reliant les œuvres, les auteurs et
les genres, allant de l’archaïque au classique, du classique au maniérisme, de l’avant à l’après.
Œuvres, auteurs et genres naissent, progressent, s’accomplissent puis dégénèrent, soumis à la
loi d’airain de la périodisation artistique1. Pourtant, malgré des acrobaties chronologiques et
génériques, quelques œuvres échappent aux mailles du filet de l’histoire littéraire, comme le
Satiricon de Pétrone, d’autres sont prises entre plusieurs « genres », comme les Bucoliques
de Virgile.
Écrire une Littérature latine, c’est prétendre commencer l’histoire de la littérature avant la
littérature. Anachronisme efficace, car la littérature latine, grâce à cette histoire qui la replace
à l’origine de la littérature, acquiert une nécessité. Aujourd’hui, si l’enseignement du latin et
de la littérature latine survit en France, c’est au nom d’une identité nationale dont ils seraient
les racines.
Les humanistes ne prétendaient à rien d’autre que rassembler et éditer les œuvres retrou‐
vées. En revanche objectiver la littérature latine comme une forme particulière et nécessaire
d’une pratique universelle, la littérature, retrouver dans le corpus contingent réuni par les
humanistes les origines de notre modernité et étudier ce corpus en conséquence est une
tâche impossible.

1. Quel corpus ?
Quelle définition pour ce corpus, une fois repoussée l’idée de prendre acte, comme du temps
des belles-lettres d’une survie contingente ? Les différentes Littératures latines ne s’accordent
pas sur leurs principes de sélection. Tout écrit latin retrouvé doit-il prendre place dans la litté‐
rature latine ? Que faire de l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien et de ses catalogues de poissons,
est-ce vraiment de la littérature ? Abandonnant de guerre lasse le critère moderne de littérarité,
qui suppose une essence du discours littéraire2, et toute définition raisonnée, les auteurs optent
faute de mieux pour une définition par énumération, qu’ils essaient de faire entrer dans une
présentation raisonnée et systématique. Comme l’écrit Antoine Compagnon avec humour « la
littérature c’est… la littérature, c’est-à-dire ce que les autorités incluent dans la littérature », car
dit-il « il est impossible de passer de […] l’extension (du concept) à sa compréhension, c’est-àdire du canon à l’essence »3. Ce corpus est donc à géométrie variable selon « l’autorité » qui

1. Voir « Périodisation et histoire de l’art » dans Perspective. La revue de l’INHA, 2008/4.
2. Article « littérarité », p. 250-251, rédigé par Gilles Philippe dans Philippe, G., Piat, J. (2009). Voir aussi Marghescou, M.
(2009). Un colloque international organisé à l’université de Paris Ouest, les 18 et 19 novembre 2011, « Le concept de
littérarité dans l’Antiquité romaine » a été publié sous le titre « Avènement et reconnaissance de la littérarité dans l’Anti‐
quité romaine » dans Interférences, Ars scribendi, 6, 2012. Sauf Jolivet, J.-C. (2012), la plupart des contributeurs traitent
des cas d’autoréflexivité chez les auteurs anciens, ce qui est une tout autre question.
3. Compagnon, A. (1998) et (2007).
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préside à sa délimitation. Les œuvres entrent et sortent selon la mode et l’idée que l’auteur se
fait de la littérature antique.
La plupart des Littératures latines reprennent en gros le canon des belles-lettres qui, à l’âge
classique, englobaient la grammaire, l’éloquence, la philosophie et l’histoire. Certaines y
adjoignent des textes scientifiques et techniques comme l’Histoire naturelle de Pline, les traités
d’agronomie de Caton, Varron et Columelle, les œuvres médicales de Celse ou les Étymologies
d’Isidore de Séville. Nous sommes loin de la notion moderne de littérature. Quelques Littératures
latines y ajoutent même des textes officiels, à condition qu’ils soient très anciens, comme « la
Loi des Douze Tables, les traités conclus à conditions égales entre nos rois et Gabies ou les rigides
Sabins, les livres des pontifes, les volumes chargés d’ans des devins », selon la formule d’Horace
quand il se moque de ses contemporains, amateurs de vieux livres1. Mais pourquoi pas les Res
Gestae d’Auguste, c’est-à-dire son testament politique ? Ou le discours de l’empereur Claude au
Sénat conservé par les Tables de Lyon ?
Il y a une contradiction latente entre l’idée moderne restreinte de littérature et le corpus
présent dans chaque Littérature latine, corpus qui varie de l’une à l’autre.

2. Quand commencer ? Quand s’arrêter ?
Une autre question insoluble est celle des limites temporelles du corpus2. Que faire de
l’immense bibliothèque latine, médiévale, humaniste, classique et même contemporaine ? Fautil parler d’Érasme, Descartes, Leibniz, Baudelaire, Rimbaud ? Le latin a longtemps coexisté dans
toute l’Europe avec les langues vernaculaires. Faut-il réunir en un seul corpus toutes les œuvres
latines ? Les livres intitulés Littératures latines d’un commun accord s’intéressent seulement
aux œuvres écrites à « l’époque romaine » en s’arrêtant à la fin de l’Antiquité. En fait de littéra‐
ture latine, il s’agit implicitement de la littérature romaine antique en latin.
Ce n’est qu’une façon de repousser le problème : quand finit l’Antiquité romaine ? Certains
prétendent qu’elle n’a jamais eu de fin3. Les Français s’arrêtent en général au ve siècle. apr. J.-C.,
car il leur est difficile d’ignorer Saint-Augustin, à cause entre autres de Pascal et d’Antonin
Artaud. Une période floue, entre le ve siècle et l’an mil, appelée « l’Antiquité tardive » déborde
sur le Haut Moyen Âge pour prolonger l’Antiquité, parfois jusqu’à la fin du premier millé‐
naire4. D’autres s’arrêtent plus tôt, par exemple à la fin du Haut-Empire, vers 200, quand com‐
mence la littérature chrétienne avec Tertullien et Minucius Felix, s’alignant ainsi sur les
programmes universitaires, une autorité qui en vaut bien une autre5.
Quand faire commencer la littérature latine ? Toute littérature implique par définition une
écriture6. L’écriture alphabétique est présente en Italie à partir du viiie siècle av. J.-C. avec la

1. Horace, Épîtres, II, i, 23-27.
2. Herzog, R., Lebrecht Schmidt, P. (2014) vont jusqu’au Moyen Âge, alors que le corpus de Harrison, S. (2005) s’arrête en
200 apr. J.-C.
3. Sur ce débat, voir Lançon, B. (2017).
4. Zehnacker, H., Fredouille, J.-C. (1993) vont jusqu’à Grégoire le Grand (vie s.), Neraudau, J.-P. (2020), jusqu’à Sidoine
Apollinaire (431-486).
5. Harrison, S. (2005), p. 2.
6. Le terme « littérature orale » est un non-sens, voir Zumthor, P. (1983) et (1987).
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colonisation grecque. Faut-il, comme certains auteurs, faire coïncider les débuts de la « littéra‐
ture latine » avec les premières traces d’écriture « latine » sur le futur territoire de Rome, c’està-dire le texte sur la pierre noire du forum (vie siècle av. J.-C.) qui probablement interdisait aux
bêtes de trait de déféquer sur ce sol consacré ? Ces premières traces d’écriture annonçaient-elles
irrésistiblement Horace et Virgile ?
D’autres, faute de mieux et parce qu’ils n’imaginent pas la civilisation romaine sans « litté‐
rature » dès ses débuts, parlent d’une culture « pré-littéraire »ou encore de « pré-littérature »,
en associant souvent dans un même chapitre qui préfigure leur future réunion, ces premières
traces d’écriture avec des traditions orales dont ils postulent l’existence a priori1. Cette « prélittérature orale », qui est forcément perdue, autorise toutes les spéculations primitivistes2 que
certes les Romains du temps d’Auguste avaient alimentées eux-mêmes, imaginant des bergers
et des faunes chantant et jouant du flûtiau sous le règne du bon dieu Saturne3.
Le terme de pré-littérature ainsi que le modèle évolutionniste qu’il implique ont été repris
par les études postcoloniales pour parler des « littératures émergentes », situées entre les « tra‐
ditions orales » des colonisés et les textes littéraires rivalisant avec ceux du colonisateur4.
Comme si partout et toujours une littérature propre au génie de chaque civilisation naissait
spontanément d’une culture populaire et orale, d’une « pré-littérature », dès qu’apparaissait
l’écriture permettant de fixer cette oralité. Ce qu’infirme une constatation simple : les langues
vernaculaires présentes en Italie dans l’Antiquité ont pour la plupart été écrites – signatures sur
des objets précieux, inscriptions funéraires et religieuses, traités – mais ces écritures ont disparu
avec la fonction qui leur était dévolue, sans donner lieu à une « littérature ».

II. ROME ET LES LETTRES LATINES
A. Un accident de l’histoire romaine
Une fois dégagées de la littérature, sorties de ce grand universel qui traverserait l’histoire
des nations, n’étant plus placées au début de l’histoire des littératures européennes, les litterae
latinae perdent leur nécessité ontologique. Elles réintègrent la contingence historique et
deviennent un événement. Elles n’appartiennent plus à l’histoire de la littérature mais à celle
de Rome. Les litterae latinae deviennent inséparables de la Res publica au même titre que ses
conquêtes militaires ou ses institutions politiques. Il y a une histoire littéraire5 comme il y a une
histoire militaire ou une histoire politique de Rome.

1. Flobert, P. (1991). Zehnacker, H. Fredouille, J.-C. (1993) p. 13, sous le titre « Le souvenir d’une culture pré-littéraire » :
« il est à peu près certain que se sont développés à Rome des chants qui accompagnaient et embellissaient les grandes
circonstances de la vie ». On appréciera l’« à peu près certain ».
2. Sur la song culture, voir infra p. 140.
3. Voir infra p. 463.
4. Moudileno, L. (2013) ; Rosello, M. (1992) ; Crowley, P., Hiddleston, J. (2011).
5. L’adjectif « littéraire » employé ici et au cours de l’ouvrage est un latinisme qui sert à désigner une histoire de Rome
du point de vue des litterae (latinae).
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Faire cette histoire nous impose de résoudre deux énigmes. D’abord, pourquoi des litterae
latinae, alors qu’aucune autre société du monde méditerranéen antique « civilisé », c’est-à-dire
hellénisé, n’a produit des lettres indigènes, sur le modèle des lettres grecques même si leurs
élites ont contribué aux lettres grecques ? Ensuite pourquoi des litterae latinae plutôt que des
litterae romanae ? Comment se fait-il que la langue des Romains n’ait pas été le romain ?
Les lettres latines étaient-elles nécessaires ? Des historiens britanniques et américains ont
osé remettre en cause cette évidence1. Ils constatent qu’il n’y avait aucune nécessité pour que
Virgile, Ovide, Cicéron, Horace et les autres auteurs romains écrivent en latin des œuvres qui
appartiennent au canon de la culture occidentale. Il s’agit au contraire d’un des événements les
plus étranges de l’histoire du bassin méditerranéen : dans un espace où le grec est pour toutes
les cités et royaumes « civilisés » la langue de culture et la seule langue partagée par tous, Rome
promeut le latin à égalité avec le grec. Le latin est devenu en deux siècles l’autre langue, altera
lingua, sans que cette concurrence n’altère le prestige du grec ni que le latin prenne sa place.
Rome aurait pu n’être qu’un empire grec comme celui d’Alexandre. L’Empire romain fut un
empire gréco-latin. Par la création des litterae latinae, Rome s’est démarquée des autres cités,
en s’identifiant à une langue, le latin, grammaticalisée et fixée par des textes « littéraires » édités
et commentés, comme le grec. La République romaine, que sa suprématie militaire rendait
différente des autres cités, édifie ainsi sa propre culture littéraire mixte, qui ajoute le latin au
grec. Cicéron désigne ses concitoyens qui écrivent en latin par le terme nostri ; or ceux-ci géné‐
ralement écrivent aussi des œuvres grecques, comme Cicéron lui-même. C’est leur culture latine
qui fait la différence, qui les fait « nôtres ».
Ce livre se rattache donc à cette école historique anglo-saxonne, même si Feeney et Goldberg
utilisent, du moins dans leurs titres, le terme inadéquat de Literature, probablement pour des
raisons éditoriales. Si nous préférons celui de litterae latinae c’est qu’il est toujours préférable
de réfléchir dans les termes indigènes et d’éviter les quiproquos qu’entraîne l’emploi du
mot « littérature » ou « literature » en dehors des strictes limites de sa pertinence historique,
c’est-à-dire la culture occidentale contemporaine.
Les litterae latinae sont une réalité historique, liée intrinsèquement à la Rome antique elles
font partie de son image, celle qu’elle s’est construite et celle qui lui a survécu. Après le déclin
politique de l’Empire romain, les litterae latinae ont été conservées, copiées, commentées, imi‐
tées et ont continué à être le socle d’un latin classique qui restera longtemps la langue commune
du monde chrétien et de son élite intellectuelle, alors que les langues vernaculaires se dialecti‐
saient rapidement et « babélisaient » l’ancien empire. Le latin infusera sans cesse des mots et des
formes dans ces langues vernaculaires quand elles prétendront devenir à leur tour de « vraies
langues ». Les litterae latinae lues et relues au cours des siècles ont produit de multiples imagi‐
naires de Rome. Il n’est pas possible, par exemple, de faire l’histoire de l’Allemagne sans rappeler
l’importance de la Germanie de Tacite dans la constitution de son identité, d’abord chez les

1. Feeney, D. (2016) et surtout Goldberg, S. M. (2005). Ce point de vue préside à l’esprit général de Harrison, S. (2005), un
bon livre malgré sa composition en trois parties : Périods, Genres, Themes.
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romantiques allemands et ensuite sous le IIIe Reich1. À ce second titre les litterae latinae contri‐
buent à une histoire de Rome, c’est-à-dire de ses imaginaires, l’État romain une fois disparu2.

B. Les litterae latinae comme processus
Rappelons que les premières litterae de Rome furent des grammata. Le plus connu des
Romains écrivant en grec et le premier historien de Rome est le sénateur Fabius Pictor, au
iiie siècle av. J.-C. Autrement dit nous ne trouvons pas à Rome une ancienne « littérature
latine », qui aurait été l’expression première d’une nation qui se confondrait avec sa langue.
Avant d’être latines, les lettres romaines furent grecques3. Au cours de l’histoire de Rome, le grec
est resté une des deux langues de culture des Romains. D’illustres auteurs latins ont écrit aussi
des œuvres en grec, comme Horace ou Cicéron.
Dans ces conditions, une histoire littéraire de Rome peut-elle ignorer la poésie grecque écrite
à Rome à la même époque que la première poésie latine4 ? Au fur et à mesure que l’Empire
s’étend et englobe l’orient de la Méditerranée, le bilinguisme devient plus complexe et la ques‐
tion plus prégnante. Faut-il séparer les textes grecs des textes latins quand les auteurs sont
citoyens romains ? Où placer Plutarque, né citoyen de Chéronée en Béotie, qui a écrit ses œuvres
en grec, mais qui était chevalier romain et ami de l’empereur Hadrien ? Et Titus Flavius Josèphe,
qui écrivit en grec La guerre des Juifs ? Après avoir combattu les Romains il obtient la citoyenneté
romaine (en 71), sans rien renier de sa judéité et devient un écrivain « grec » protégé par
l’empereur Titus. Plus problématique encore est le cas de l’empereur Marc-Aurèle, souvent placé
parmi les écrivains « grecs ». Marcus Annius Verus (initialement Marcus Catilius Severus) prend,
après son adoption par l’empereur Antonin le Pieux, le nom de Marcus Ælius Aurelius Verus. Il
est issu d’une très ancienne famille de la province d’Espagne. Marc-Aurèle écrit un ouvrage
philosophique en grec (Ta eis heauton), mais sa correspondance avec Fronton est en latin. Mar‐
cus Cornelius Fronto, lui-même, originaire de la province d’Afrique, écrit aussi bien en latin
qu’en grec. Que faire enfin des poèmes qui mélangent le grec et de latin ? Où les classera-t-on ?
Un choix est à faire pour une histoire littéraire de Rome. Malgré le bilinguisme qui y prévaut,
nous nous en tiendrons aux seules litterae latinae, voici pourquoi. Le statut symbolique des
lettres latines n’est pas le même que celui des textes en grec. Les litterae latinae sont des textes
édités en latin dont les Romains considéraient qu’ils fixaient et illustraient la langue latine, les
rhéteurs en recommandaient la lecture à leurs élèves afin de se former un style5. Écrire en latin
pour Cicéron est un acte militant visant à promouvoir les litterae latinae à égalité avec les litterae
graecae. C’est ainsi qu’il déplore l’absence d’historia en latin, à son époque6. Il écrit : « L’histoire
manque à nos lettres (Abest historia litteris nostris). » Le terme latin historia calqué du grec

1. Lund, A. (1995).
2. Sur la place de Rome dans les mémoires européennes voir Esch, A. (2017).
3. Herzog, R., Lebrecht Schmidt, P. (2014), utilisent le titre Das Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, qui remplace
Geschichte der römischen Literatur de Schanz, Hosius et Krüger (1896), mais les auteurs utilisent la formule « die römische
Literatur » au cours du texte. Von Albrecht (1994) titre : Geschichte der römischen Literatur.
4. Publiée dans l’Anthologie palatine.
5. Avec souvent des formules ou des citations en grec, comme dans les lettres de Cicéron.
6. Cicéron, Les Lois, I, v. Voir infra p. 362.
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montre qu’il s’agit de litterae sur le modèle d’Hérodote ou de Thucydide. Le verbe abest, qui
signale une absence, fait des lettres grecques le cadre implicite de développement des litterae
latinae.
Les litterae latinae ne sont donc pas seulement un corpus mais un processus historique
déterminant ce corpus et les pratiques qui lui sont associées. Quand commença-t-il ? Quand
finit-il ?
Les Romains font débuter les litterae latinae soit avec Livius Andronicus, premier auteur de
textes scéniques1, soit plus tard avec Caton, ce dont Cicéron et son ami Atticus débattaient.
Quand ce processus fut-il terminé, le latin ayant rejoint en dignité le grec, ce qui changea alors
le statut respectif des lettres grecques et des lettres latines ? Nous constatons que l’Empire est
devenu culturellement bilingue au iie siècle apr. J.-C. au point que les Romains disent « nostra
utraque lingua », pour désigner le grec et le latin et utraeque litterae2 pour parler des lettres
latines et grecques. Une autre histoire littéraire de Rome commence où le processus s’inverse.
Il s’agit de défendre au sein de l’Empire la vitalité des lettres grecques. Les empereurs vont
favoriser la conservation de toute la culture grecque classique et la production de grammata
hellenika, comme le montre la carrière de Plutarque.
Ce livre se limite donc aux latinae litterae comme processus. Il s’arrête à la fin du règne
d’Auguste dont la politique culturelle institutionnalise le bilinguisme de l’Empire. D’une part,
il a avec Mécène encouragé l’importation dans le latin de toute la poésie mélique grecque et
commandé à Virgile une épopée homérique en latin, l’Énéide : désormais les lettres latines sont à
la hauteur des lettres grecques. D’autre part il a créé une forme nouvelle de jeux scéniques, dont
le texte, aussi bien grec que latin, était traduit gestuellement par un danseur, le pantomime, le
sens étant accessible à tous.

III. QUE FAIRE DES HISTORIENS GRECS DE LA RÉPUBLIQUE ROMAINE ?
Si on excepte Fabius Pictor et ses collègues, jusqu’à la fin du règne d’Auguste les textes
« littéraires » du moins ceux qui ont été conservés, écrits par des auteurs appartenant à
l’imperium romanum relèvent tous des litterae latinae, sauf trois importants textes grecs des
historiens Polybe, Diodore de Sicile et Denys d’Halicarnasse, qui tous trois se sont mis au service
de Rome et l’ont placée, dans leurs écrits, au centre du monde ou à la fin de l’histoire.
Polybe, issu de la meilleure aristocratie arcadienne et commandant de cavalerie, arrive à
Rome en 167 av. J.-C., comme otage, après la défaite de la ligue achéenne. Il devient le précepteur
des fils de Paul-Émile et l’ami de l’un d’eux, Scipion Émilien. Libéré, il participe à ses côtés à la
dernière guerre punique. Dans toute la suite de sa vie, il est un de ces lettrés grecs qui servent
d’intermédiaires entre Rome et les cités grecques soumises, y gagnant en prestige des deux
côtés. Comme un sénateur romain, une fois sa carrière politico-militaire terminée, il consacre
sa vieillesse à l’écriture d’une histoire politique de son temps : quarante volumes où il montre
comment et pourquoi les peuples du monde civilisé sont tombés sous la domination de Rome.

1. Ce que font Néraudau, J.-P. (2000), Feeney, D. (2016) et Harrison, S. (2005).
2. Valette, E. (2005a).
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Un siècle et demi plus tard, Denys d’Halicarnasse, ville d’Asie mineure, écrit en grec les
Antiquités romaines, où il décrit la Rome archaïque1, pour montrer que Rome est aux origines
une cité grecque, fondée par des migrants venus de Thessalie et du Péloponnèse (I, lx, 3). Né
aux environs de 60 av. J.-C., il arrive à Rome en 30 ou 29 av. J.-C., pour enseigner la rhétorique
et les lettres grecques, comme de nombreux autres rhéteurs grecs. Il y apprend le latin et fré‐
quente des Romains lettrés. Il meurt sans doute vers 7 av. J.-C., avant d’avoir achevé son œuvre
historique sur Rome.
Son contemporain Diodore de Sicile offre un profil comparable. Il naît vers 90 av. J.-C. à
Argyrium, au centre de la Sicile, et meurt vers 20 av. J.-C. Il se rend très tôt à Rome après avoir
appris le latin dans sa cité natale. Visiblement, il s’est préparé à une carrière au service des
Romains. Lui aussi entreprend une histoire universelle en quarante volumes qui commence
avec le chaos originel et se termine avec la prise de pouvoir de Jules César. Cette histoire se
focalise successivement sur les différents centres du monde civilisé jusqu’à Rome.
Polybe et Denys2 expliquent l’un et l’autre que Rome étant la plus grande cité hégémonique
qui ait jamais existé, par son extension géographique et chronologique, elle mérite plus que
toute autre cité d’être choisie comme sujet d’une histoire universelle (koinè historia). Diodore, lui,
place Rome à la fin de cette histoire.
Fallait-il intégrer ces trois historiens dans ce livre3 ? Répondre suppose préalablement de se
demander pourquoi ils écrivent en grec. Polybe, après ses 17 années passées à Rome comme
otage chez Paul-Émile et vu ses fonctions dans l’armée romaine, parlait sûrement le latin.
L’écrivait-il ? Peut-être pas, mais il aurait pu dicter, comme c’était la coutume. S’il écrit en grec,
c’est que ses écrits n’ont pas pour fonction de contribuer aux litterae latinae mais parce qu’ils
s’adressent à l’ensemble des peuples de la Méditerranée et en particulier aux cités et royaumes
grecs, afin de faire connaître Rome et montrer que la nouvelle puissance qui règne sur le monde
habité, est une cité civilisée. Denys d’Halicarnasse dit lui-même qu’il a appris le latin à Rome et
annonce clairement que les destinataires de son œuvre sont aussi bien les Grecs que les Romains.
Il publie une œuvre de propagande : Rome est une cité grecque, en direction d’un monde grec
désormais entièrement soumis, ce qui imposait qu’il écrivît en grec, qui est encore la seule
langue commune à l’imperium romanum. Diodore, comme lui, est un lettré grec qui s’est mis
volontairement au service des Romains. Tous trois écrivent des livres qui réorganisent autour
de Rome l’imaginaire historique et géographique de leurs contemporains.
Cet usage des lettres grecques atteste qu’existe à Rome une autre politique linguistique,
concurremment à celle visant à la même époque à promouvoir le latin4. Ce qu’on pourrait
appeler la politique d’Alexandre consistait à fonder sa souveraineté sur le panhellénisme. Les
lecteurs grecs sont majoritaires dans le monde habité, le latin n’est qu’une langue utilitaire,

1. Denys d'Halicarnasse Antiquités romaines, I, viii, 2. Aristote avait fait de Rome une fondation achéenne. Voir infra Polis
hellènis p. 43.
2. Polybe, Histoire, I, iv ; V, xxxiii, 2 (attribution de l’invention de l’histoire universelle à Éphore). Denys d'Halicarnasse,
Antiquités romaines, I, 2 et 3 ; Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, I, i, 1-8 ; IV, i, 3.
3. Il faudrait alors parler de « lettres romaines », terme qui n’a aucun sens en latin.
4. Voir infra « Grammaire et politique : le latin des Italiens », p. 176.
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limitée aux citoyens romains et aux Italiens. Cicéron atteste encore à son époque de la nécessité
de faire connaître en grec la gloire des Romains dans un monde majoritairement hellénophone :
Le grec est lu partout ou presque, le latin est enfermé dans ses frontières, bien étroites. Puisque notre action
s’étend à la terre entière, nous devons désirer que notre gloire et notre renommée aillent aussi loin que
nos armes1.

Lire en grec est moins une question de connaissance de la langue que de statut. Le grec
règne sans partage dans l’espace des lettres. Si ces trois historiens appartiennent bien à l’histoire
littéraire de Rome, en revanche ils n’ont pas leur place dans des lettres latines, sauf en contraste
avec un historien latin comme Salluste. Le choix de la langue est non seulement un choix de
destinataires mais aussi d’autorité. Rome exercera-t-elle sa souveraineté sur le monde comme
cité grecque ? Ou cette souveraineté des armes ira-t-elle de pair avec celle du latin ? Cette
seconde option l’a emporté grâce à la volonté d’hommes politiques comme Caton, Cicéron, César
ou Auguste.
Le cas de ces trois historiens atteste qu’identifier un auteur par une langue ou par son statut
politique, par le sujet de ses œuvres ou encore par la période où il a vécu, n’est pas toujours
pertinent dans l’Antiquité romaine2.

IV. ETHNOPOÉTIQUE DES LITTERAE LATINAE
Insaisissables et décevantes, les litterae latinae nous restent inaccessibles tant que nous vou‐
lons en faire de la littérature, cette institution « démocratique » qui prévaut dès la fin du
xviiie siècle en Europe, faisant communiquer un auteur absent et n’importe quel lecteur par la
seule médiation d’un texte écrit et publié3. Toute lecture directe d’un texte latin fait d’une page
de Plaute, Caton, Cicéron, Virgile ou Ovide un miroir où le lecteur contemporain ne verra que luimême et ce qui l’entoure. Non seulement il croit comprendre les mots car la traduction donne
une illusion de proximité, alors que pater n’est pas un « père », amor n’est pas « l’amour », homo
n’est pas un « homme », mais encore il croit lire un auteur latin, alors que les usages romains
de l’écriture et de la lecture ne sont pas les nôtres. Le livre qu’il tient dans les mains, que ce soit
ou non une traduction, est de toutes façons un artefact contemporain. Ce n’est ni un discours
de Cicéron ni une comédie de Plaute.
Comment procéder ? En acceptant de passer par une ethnopoétique, c’est-à-dire par une
anthropologie des litterae latinae comme événement culturel4. Puisque les litterae latinae
étaient un processus de transfert des grammata (hellenika) dans la langue latine, les textes que

1. Cicéron, Pour Archias, x, 23. Voir Valette E. (2003).
2. Polybe est généralement placé dans « la littérature grecque hellénistique », les deux autres dans « la littérature grecque
de la période romaine ».
3. Rancière, J. (2007).
4. L’ethnopoétique associe une perspective anthropologique et une analyse pragmatique. Pour une présentation de l’eth‐
nopoétique, voir Calame, C., Dupont, F., Lortat-Jacob, B., Manca, M., (2010). Cette approche est issue de l’anthropologie
historique de Rome, dont les bases ont été posées principalement par David, J.-M. (1992), Scheid, J. (2002), Flaig, E. (2003),
Valette-Cagnac, E. (1997).
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nous possédons aujourd’hui en sont le résultat. C’est ce processus que nous essaierons de décrire
pour chaque œuvre, d’en retrouver la dynamique et les enjeux.
Il implique d’abord que soient manifestes dans les textes latins les textes grecs qu’ils
traduisent ou plus exactement auxquels ils font allusion. En effet, seule la référence aux
grammata légitime leur statut de litterae. Il implique ensuite qu’un espace proprement romain
accueille ce transfert, comme par exemple les jeux scéniques qui intègrent en 240 av. J.-C. les
premières tragédies et comédies grecques en latin. Faute de quoi ce transfert ne serait qu’une
importation exogène. L’articulation entre la présence des modèles grecs et un cadre énonciatif
romain se réalise grâce à des dispositifs complexes et variables d’une œuvre à l’autre, qu’il
nous faut chaque fois reconstituer. Chaque nouveau transfert est un nouveau défi. Les Romains
inventent, transforment, adaptent et combinent. Chaque nouveau transfert est un événement
qui enrichit la langue et ajoute un nouveau modèle de lettres latines.

A. Homo sum… citer n’est pas jouer
Prenons l’exemple de L’Héautontimoroumenos de Térence. Nous savons grâce aux didasca‐
lies d’une édition ancienne que cette comédie a été jouée aux Jeux de la Grande Mère, par
deux grands acteurs, L. Hatilius de Préneste et L. Ambivius Turpio. La musique était de Flaccus,
esclave de Claudius ; la première partie en fut exécutée avec des flûtes inégales, le reste avec
deux flûtes droites. Térence traduit une pièce grecque de Ménandre.
Sa valeur performative fait du texte que nous possédons non pas un énoncé autonome, mais
la trace d’un événement daté (163 av. J.-C.) qui a créé une sociabilité spécifique, celle des jeux
(ludi). Cet événement faisait fonctionner le rituel des « jeux scéniques » offerts à la Grande Mère,
divinité grecque d’Asie Mineure, récemment installée sur le Palatin. Dans le cadre de ce rituel, la
performance scénique utilisait le code comique romain, destiné à accueillir les « traductions »
des comédies grecques et qui imposait une adaptation du texte grec. Ce code connu de tous était
un langage commun, il établissait une relation de connivence entre le public et les acteurs et plus
généralement tous ceux qui étaient partie prenante de la performance : l’auteur, le compositeur
de musique, le chanteur, le joueur de tibia et les édiles curules, les magistrats supérieurs chargés
de la production, dont la carrière dépendait, entre autres, du succès de la pièce.
Le texte de la comédie d’un des grands auteurs comiques athéniens avait ainsi toute légiti‐
mité après la célébration des jeux, pour passer des grammata aux litterae, après avoir été installé
dans un des grands cultes aristocratiques de Rome, celui de la Grande Mère1. Le public romain
assistait à une comédie grecque en latin avec des plaisanteries jouant sur les deux langues. Ces
jeux étaient rendus possibles par un bilinguisme général qui traversait la société romaine,
depuis l’aristocratie lettrée jusqu’aux esclaves. Le plus souvent vendus avec le butin des guerres,
ceux-ci devaient au moins baragouiner un grec « globish », méditerranéen. Même si ces plai‐
santeries n’étaient pas accessibles à tous, l’important était qu’elles aient émaillé le texte pour
en rappeler l’origine grecque. Après les jeux de 163 av. J.-C., le texte de Térence a été conservé

1. Voir infra « De Cybèle à Magna Mater », p. 145.
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et édité, non pour figurer au répertoire des théâtres mais pour prendre place parmi les litterae
latinae, fournir des citations ou des exemples et servir de lecture pédagogique aux orateurs.
Nous héritons ainsi d’un texte qui avait été l’objet de deux types d’usage à l’époque romaine,
une oralisation par des artistes de la scène incluant des moments de chant et de danse en
163 av. J.-C. et la citation de fragments, accompagnée de commentaires, d’un texte devenu un
monument linguistique. Ce texte de comédie demande donc une double approche comme trace
d’un premier événement oral dans le théâtre, et ensuite comme recueil de citations orales ou
écrites dans d’autres contextes.
Cette analyse atteint jusqu’au détail du texte. Le même vers selon qu’il est joué ou cité prend
des sens différents, car le sens résulte non du seul énoncé mais de son insertion dans l’une ou
l’autre pragmatique énonciative.
Tout le monde connaît ce vers de Térence et ses innombrables citations toutes plus huma‐
nistes les unes que les autres1 :
Homo sum et humani nihil a me alienum puto.

Traduit généralement par :
Je suis un homme et rien d’humain ne m’est étranger.

Mais qu’on peut aussi traduire :
Je suis personne et du coup je copine avec tout le monde.

Ce vers est placé en début de comédie, dans le premier dialogue entre deux vieux, Chrémès
et Ménédème, juste après le prologue. Toute comédie romaine doit commencer en installant un
ludisme qui lui est propre, consistant en rires, plaisanteries, jeux de mots2. La métrique de ce
dialogue, des sénaires iambiques, indique qu’il s’agit d’une séquence non chantée (diuerbium),
dont l’efficacité ludique tient uniquement aux mots. Puisque ce vers, vu sa place, ne peut être
sérieux et doit faire rire, comprendre ce vers c’est trouver en quoi consiste ici le iocus, la plai‐
santerie, la punchline.
Celui qui parle, Chrémès, veut à toutes forces engager la conversation avec son voisin Méné‐
dème. Celui-ci refuse, car il s’est retiré de toute vie sociale à la suite du départ de son fils, et
reproche à Chrémès son indiscrétion. Ce bref échange joue anthropologiquement sur le délicat
équilibre entre l’indiscrétion et le soin légitime du voisin selon les règles de la sociabilité3.
Ménédème vient de lui dire :
Chreme, tantumne ab re tuast oti tibi aliena ut cures ea
quae nil ad te attinent ?
(75-76.)

Tes affaires t’occupent donc si peu que tu te mêles de
celles des autres qui ne te regardent pas ?

Ménédème l’interpelle ici comme s’il était un pauvre type, qui a peu de biens (res) et n’a
donc pas besoin de beaucoup travailler pour le faire fructifier. La réponse de Chrémès est un
jeu de mot sur homo et humanus, comme si humanus était un dérivé d’homo, ce qu’il n’est pas.
Contrairement à ce que laissent entendre les traductions par « homme » ou » être humain » le

1. Terence, Héautontimoroumenos, 77.
2. Voir infra « Héautontimoroumenos, 77 », p. 232.
3. Sur ce vers et l’anthropologie de l’indiscrétion, voir Bettini, M., Ricottilli, L. (1989) et Bettini, M. (2019).

