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VOIX INOUÏES

Étude comparative de l’enchâssement dans

Leucippé et Clitophon d’Achille Tatius et les Métamorphoses d’Apulée

Cette thèse de doctorat propose une analyse comparative détaillée du phénomène de l’enchâssement
narratif dans deux textes antiques du IIe s. apr. J.-C. : Leucippé et Clitophon d’Achille Tatius, écrit en
grec ancien, et les Métamorphoses d’Apulée, en latin. Ces deux œuvres sont rattachées par la critique
moderne à un genre désigné comme le roman antique.

Si le corpus est abordé de façon minutieuse, ce travail n’a pas la forme du commentaire
philologique traditionnel, mais d’une nouvelle forme de commentaire, inspirée du Narratological
Commentary de l’Odyssée par Irene de Jong. L’analyse est sous-tendue par divers mouvements de
synthèse et de comparaison ; cela est fait en recourant à diverses méthodes provenant de différents
domaines de recherche : philologie grecque et latine, rhétorique antique, narratologie moderne et
comparaison différentielle, telle que proposée par Ute Heidmann, qui défend une approche des textes
non-hiérarchisante, focalisée autant sur les ressemblances que les dissemblances et les différences
entre les textes étudiés.

À la croisée de ces différents domaines de recherche, la thèse tente d’offrir de nouveaux
apports. Sur le plan philologique, cette étude comparative de l’enchâssement dans deux textes antiques
porte l’attention sur des voix et des récits qui étaient encore restés « in-ouïs » par la critique ; en ce
sens qu’ils n’avaient pas encore été tous étudiés. Appliquant une comparaison non-hiérarchisante et
différentielle, cette thèse va à l’encontre de deux opinions communes en philologie classique. Elle
nuance l’idée générale d’une séparation étanche entre roman grec et roman latin, ainsi que l’idée reçue
selon laquelle le dialogue entre la culture grecque et latine serait unilatéral, allant seulement du grec au
latin et non pas aussi vice-versa. En ce qui concerne la critique sur l’enchâssement en philologie
classique et plus concrètement dans les travaux sur le roman antique, l’apport de cette thèse peut être
résumé par les termes « contextualisant » et « englobant ». Le contexte culturel de la Seconde
Sophistique, mouvement fortement marqué par la performance, l’oralité et la rhétorique, est pris en
compte en prenant appui, en particulier, sur les traités d’art oratoire et les exercices de rhétorique. Si
l’importance de ces derniers a été récemment reconnue et leur intérêt renouvelé par la critique, un
rapprochement explicite avec le phénomène de l’enchâssement n’avait pas encore été effectué. Par
ailleurs, l’étude du récit enchâssé dans deux romans antiques est ici, pour la première fois, effectuée
dans son intégralité, en vue de mieux comprendre le procédé de l’enchâssement au sein des œuvres
étudiées, mais aussi en tant que phénomène à part entière.

Sur le plan narratologique, la prise en considération de tous les récits enchâssés a permis de
proposer l’ébauche d’une « grammaire de l’enchâssement narratif », applicable aussi à d’autres textes.
Pour ce faire, le dispositif conceptuel proposé, entre autres, par Genette a été étendu et affiné. Les
notions de récit et d’histoire ont également été élargies. Considérant l’histoire comme tout contenu
comportant des séquences logico-temporelles, la narrativité a été étendue à tout discours portant sur
cette histoire, ce qui a permis d’intégrer dans l’étude des rêves, oracles, plans, lamentations aussi bien
que des actes comme les menaces, promesses, reproches, et même les énumérations et descriptions.

Soulignant le dialogue entre la culture grecque et latine, la comparaison menée dans ce travail
peut être qualifiée d’interculturelle et d’interdisciplinaire, en raison de l’intégration dialogique des
philologies grecque et latine, de la narratologie et de la rhétorique.


