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Iæs åits et gestes du h&os de Vlgþ aocêtre mydriçe dÂugustg peìnent à

occr¡per le devant de la scàe, coûune si la postétité æ s'y reconnaissait pas. I-es

raisons d'r:¡¡ tel désequilibre métitaieat d'être interrogees Traître en amour et

traître à sa patrig quï a liwee aux Crecs, ÉÁee a longtemps été condamné. Même

son llarcours rédempæur ne nrffit pas à le rachetei, cat îI paraît trop sérieux,

trop refléchi, pour suscitet l'empathie qui permettrait à des publics successifs de

s'y reconnaître Qoelles cooditions historiques doivent donc être remplies pour

qu'une rev¿lorisatioo dÉnê devieone possiblg que ses avenh¡res rePrer¡nent

sæs ?,\u ptix de çelles distorsions I'accultr¡¡ation de t'épopee antique se réalise-

t-elle d'r¡oe de lecæurs à l'autre, en Europe et ailleu¡s ?

Iæs méamo¡phoses dÉ,nee au fil des siècles comporteÂt des enieux littéraires

et cuküels, mais ar¡ssi eris¡eût'eb et ideolqique* É,"e. se prête à une lecture

potitique, car il est le pere d'un empire et r¡o chd de guerre ; par ses errarlces et ses

erreurq sa ¡eaccrrtre avec Didon (famour), puis avec son ¡Èe en eofer Qe devoir),

il apgarait comcre uo individu eo quête d'ideotiti chetclaot uû seos à donner à

sa vie Elève aüeûtif de Ia Sibydle, curierx de I'audelà qu'il parcourt, il fait aussi

figure d'rm intellectuel avide de savoi¡. Du roman médiéval à la baode dessinée en

passant par le theât¡e lbpéra et Ia palodie désacratisante, cJraque époque a choisi

sor Énée, qu'eJle y tlouv€ un modèle ou le voue aux gémonies De Fuþencg

coorneriatq¡r delÉnéiù,à Chtista Volf, sa trajectoire n'a cessé de soulever des

fondanent¿les.

Jcøûüøde Mi¿bbùab est þufusnr à I'rzfueñtí de l-d*¡anne où il enseigne la

litcrææ frnçafue at Mryn Åg, ø d¿ la Rnai¡sam Att¿r ù nombntx artichs couamís

à ¡a ñæþriut & l¿ aúterc ntQw øt MWo fut^et à lo Rnøiçsoue, it ø þubtié n 2012

Chades d'Odeans, un lFisme eotre Moyen Age et modemité.

I.c þotypc <le hællætlm (sw b orrotre) :

Lfløgudeheh¡D Dét ldehtoobc diæ & plongt
(lZ5 æ]a). nøgm,lmc l¡ rc¡gprlmgm ds hvã Ua

flmgm,l^^c lês æprioodùles e céé le modc, cóétype
dc øw ksflægæ Dyüques,riùlds, ethlétiçes
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