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L’auteur a relevé septante-quatre manuscrits contenant le traité de Jean Philopon ;
il dit en avoir collationné quarante-huit. Il est un peu hasardeux d’établir l’histoire du
texte et un stemma codicum sans avoir collationné tous les manuscrits, en particulier
ceux qui semblent importants, tels le Burneianus 91-92 (xve s.), le Vaticanus gr. 1058
(qui date de la deuxième moitié du xive s. pour le texte de Philopon ; filigrane : licorne,
Briquet 15772 daté de 1352), ou le Marcianus gr. 333 (qui est en partie copié par
Bessarion et annoté par lui en 1446).
L’édition et la traduction sont de façon générale correctes, mais le texte additif
3, p. 50, semble avoir été mal compris. Il s’agit de vérifier si l’astrolabe a été correctement gravé. Pour cela, on compare les résultats obtenus pour trouver l’horoscope
au moyen de l’astrolabe et au moyen des tables astronomiques. Le κανών du texte
désigne probablement la Table Facile des ascensions obliques. Dans l’astrolabe, on trouve
l’horoscope par simple lecture, une fois l’araignée correctement positionnée. Dans la
table, il faut prendre, sous le climat et le degré du zodiaque appropriés, les « temps
horaires » (ζήτησον ἐν τῷ κανόνι τοὺς ὡριαίους χρόνους αὐτῆς), soit les degrés
d’équateur qui mesurent l’heure saisonnière inscrits dans la troisième colonne de la
table. Il ne s’agit pas ici de « son heure équinoxiale » comme traduit p. 50, mais bien
du terme technique habituel (contrairement à ce qui est dit note 59). On multiplie ces
temps horaires par le nombre d’heures saisonnières choisi pour la vérification. Le texte
πολλαπλησιάσην (-σον selon mes notes) τὴν κρατηθεῖσαν ὥραν τοῦ ἀστρολάβου
doit être incorporé dans le texte et non relégué dans l’apparat critique, d’autant plus
que son omission dans certains manuscrits résulte d’un saut du même au même. On
ajoute l’ascension oblique trouvée dans la colonne 2 de la table et on a ainsi l’ascension
oblique, comptée depuis le point vernal, du degré de l’écliptique qui coupe l’horizon
à l’heure choisie (horoscope). On cherche alors dans la table le degré du zodiaque qui
correspond à l’ascension trouvée9. On compare le résultat obtenu par calcul avec le
degré de l’écliptique donné par l’astrolabe : s’ils correspondent, l’instrument est correctement gravé. On fait de même en ce qui concerne le degré (et non la fraction !),
μοῖρα, du point culminant10.
Anne Tihon
André Laks, Rossella Saetta Cottone, Comédie et philosophie. Socrate et les « Présocratiques »
dans les Nuées d’Aristophane, Études de littérature ancienne, 21, Paris, Éditions Rue
d’Ulm, 2013, 260 pages.
Voici un recueil d’études consacrées à Aristophane qui présente l’originalité de se
concentrer sur un phénomène précis d’une seule pièce : la paraphilosophie, ou comment
Aristophane parodie certains « Présocratiques » dans les Nuées. En guise d’introduction,
Myrto Gondicas propose une nouvelle traduction utile de la première partie des Nuées,
puisque la plupart des études qui suivent s’appuient sur cette partie-là de la pièce.

9. Je tendrais à corriger διέκβαλλε τὰς ὥρας en διέκβαλλε τὰς μοίρας, « décompte les
degrés ».
10. Mme Émilie Villey me signale qu’un chapitre analogue se trouve dans le Canon 7 du traité
de Sévère Sebokht.
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Cinq contributions sont consacrées aux « airs ». Alexandre Mourelatos propose de voir
l’ombre de Xénophane derrière la « météorosophistique », en particulier derrière les
v. 348-350 et le mystérieux terme Ξενοφάντου. Sa discussion (nécessairement prudente)
des scholies et sa remise en question du traditionnel « fils de Xénophantos » sont très
suggestives, tout comme la discussion du terme κομήτης, et l’on perçoit tout l’intérêt
exégétique qu’il y aurait à prendre en compte une allusion à Xénophane plutôt qu’à
un obscur fils d’un Xénophantos, ou Xénophantès, dont on ne sait rien d’autre que
ce qu’Aristophane nous en dit. Rossella Saetta Cottone s’intéresse aux liens entre la
philosophie d’Empédocle et la composition du chœur des Nuées sur un point précis : la
fonction cognitive du soleil empédocléen ; Gábor Betegh voit la présence d’Archélaos
dans les théories physiques et théologiques de la pièce ; Silvia Fazzo fait une courte
mise au point sur le v. 234, le « cresson » de Socrate et Diogène d’Apollonie, en écartant l’hypothèse de Diels qui faisait de ce dernier l’inspirateur principal de la parodie
des v. 225-236 de la pièce. Pour Jean-Claude Picot, l’image du πνιγεύς renvoie chez
Cratinos comme chez Aristophane à une critique de la religion traditionnelle par des
philosophes tels que Socrate ou Hippôn ; les transformations de repères religieux dans
les Nuées (parodie d’initiation, nouveau panthéon, etc.) pourraient se trouver chez
Empédocle. Leopoldo Iribarren lit le prologue des Nuées et l’opposition entre Strepsiade
et Socrate comme la mise en scène d’une opposition entre deux discours, la sophistique
et la cosmologie (avec éventuellement une allusion à Parménide, v. 112-118). Emiliano
Buis étudie la mise en scène de la rhétorique du droit, ou du relativisme juridique par
les sophistes ; enfin Pierre Judet de la Combe pose la question de la connaissance sur
la réalité que peut apporter la comédie, en modérant la dimension carnavalesque que
l’on attribue à la comédie ancienne : « la comédie découvre le “bas” à l’intérieur même
des produits et des institutions de la haute culture » (p. 189). Deux contributions enfin,
l’une de Fernando Santoro, l’autre de Massimo Stella, s’attachent à la réception des
Nuées dans l’Apologie platonicienne et dans le livre de Leo Strauss Aristophanes and
Socrates. La conclusion utile d’A. Laks complète aussi la réflexion sur la présence (ou
non) d’allusions aux théories de Diogène d’Apollonie dans la pièce. Dans l’ensemble,
certains débats ou rapprochements de textes peuvent toujours paraître discutables,
comme en témoigne le débat sur Diogène d’Apollonie. Mais les auteurs restent dans
l’ensemble prudents, bien conscients de la double difficulté qui se présente à eux, en
étant confrontés à deux formes fragmentaires de pensée : les lambeaux des théories
des « présocratiques », et le collage comique de concepts effectué par Aristophane. Le
volume, très bien édité, est une mise au point utile sur un angle précis de cette comédie
dont on ne retient souvent que le portrait de Socrate.
Pierre Pontier
Irmgard Männlein-Robert, Wolfgang Rother, Stefan Schorn et Christian Tornau (dir.),
Philosophus orator. Rhetorische Strategien und Strukturen in philosophischer Literatur.
Michael Erler zum 60. Geburtstag, Schwabe interdisziplinär (Schwint), 10, Bâle,
Schwabe, 2016, 436 pages.
Le présent ouvrage collectif, offert à Michael Erler, connu pour ses importants
travaux sur Épicure et Platon, réunit vingt articles autour de la question des rapports
entre la philosophie et la rhétorique, des origines jusqu’à l’Antiquité tardive, plus une

Rev. de philologie, 2015, LXXXIX, 2.

