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dieux, mais à l’exaltation occasionnelle d’une 
divinité à l’intérieur d’un système religieux 
fluide et dynamique.

Fabio Porzia aborde un dossier on ne peut 
plus complexe, celui concernant les noms du 
dieu de la Bible hébraïque. Ses dénominations, 
qui vont du célèbre tétragramme à l’étonnant 
pluriel Elohim ou au banal Adonaï en passant 
par la curieuse formule « je serai qui je serai », 
doivent se comprendre, d’un côté, en lien à 
l’importance attribuée au nom comme élé-
ment porteur de sens dans la culture juive et, 
de l’autre côté, rapportées à l’arrière-plan du 
paysage religieux proche-oriental.

La contribution d’Adeline Grand-Clément 
touche aux dénominations grecques relatives 
à la blondeur des cheveux des dieux. À travers 
une analyse minutieuse et comparative des 
différentes manières dont la langue grecque 
peut exprimer cet élément, l’auteure en vient 
à capter une spécificité d’Apollon et de sa 
famille, dont la chevelure est décrite à travers 
des termes composés de chrusós (« or ») et 
renvoie tout particulièrement à l’image du dieu 
delphique.

Pierre Brulé clôt le volume avec une com-
paraison entre les dénominations d’Athéna et 
d’Artémis qui permet de creuser l’écart entre 
les portraits canoniques (notamment litté-
raires) de ces déesses et les représentations 
qui ressortent des attributs onomastiques 
dont font usage les inscriptions.

Cet ouvrage relève avec succès le défi 
d’aborder un sujet complexe dans un langage 
et sous une forme accessible au grand public. 

Les noms des dieux ressortent de ces contri-
butions de façon cohérente, comme autant 
d’éléments dynamiques dont la signification 
tient à des contextes historiques et culturels 
précis, et souvent à des occasions rituelles 
spécifiques, plutôt que de relever d’une éty-
mologie qui en définirait la nature de façon 
déterministe. Chaque contribution dessine, à 
travers une analyse soigneuse des sources et 
des contextes historiques et culturels, des por-
traits divins complexes et composites, à la ma-
nière de ce fameux Vertumnus d’Arcimboldo 
reproduit sur la couverture du livre et souvent 
évoqué au fil des pages en tant que modèle 
heuristique. Chaque dieu, en fait, éclate dans 
une multiplicité d’aspects qui, d’un côté, le 
positionnent à l’intérieur du panthéon, car ses 
noms le distinguent ou le rapprochent d’autres 
puissances et, d’un autre côté, expriment les 
attentes des acteurs rituels, qui se créent un 
destinataire entre savoir partagé et besoins in-
dividuels circonstanciés.

Plus important encore, cet ouvrage 
nuance, de façon implicite mais efficace, 
l’importance normalement attribuée aux dif-
férentes classifications des noms divins (nom 
propre, épithète, épiclèse, etc.), car ces élé-
ments sont à considérer dans leur ensemble 
et sur le même plan, comme un agencement 
plus ou moins stable, mais toujours cohérent, 
créé par un ou plusieurs acteurs rituels dans 
leur négociation avec les dieux.

DoraliCe Fabiano

steFano G. CaneVa éd. (avec la collaboration de luCa lorenzon), The 
Materiality of Hellenistic Ruler Cults, Liège, Presses Universitaires de 
Liège, 2020 (Kernos, supplément 36), 299 p., ISBN 978-2-87562-242-6.

Le culte des souverains à l’époque hellénis-
tique appartient à ces sujets que l’on croyait 
définitivement éclairés et qui connaissent 
pourtant, ces dernières années, un profond 
renouvellement. Dépassant l’interprétation 

de Christian Habicht dans Gottmenschentum 
und griechische Städte (Munich, C. H. Beck, 
1956 ; 2e éd., 1970), très novatrice à son 
époque et devenue par la suite une opinion 
commune,  selon laquelle les rites célébrés 
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dans une cité et ayant pour destinataire un 
souverain doivent être entendus comme une 
forme particulière d’honneurs accordés par 
cette cité en récompense de bienfaits ex-
traordinaires accomplis envers elle par le sou-
verain en question, les chercheurs explorent 
aujourd’hui plusieurs pistes nouvelles dont 
la perspective commune consiste à étudier 
ce phénomène dans sa dimension religieuse 
(considérée jusque-là comme insignifiante). 
Sans nier son rôle politique évident, il s’agit 
de l’inscrire dans la problématique du rapport 
des Grecs au sacré et dans l’histoire du po-
lythéisme grec. Cette nouvelle approche per-
met en outre de surmonter le classement trop 
rigide de différentes formes de culte, entre les 
« cultes civiques » et les « cultes étatiques » 
(ou « dynastiques »). Pertinent du point de 
vue institutionnel, ce classement s’avère 
moins opératoire dès que l’on constate que 
toutes ces formes de culte relèvent d’un seul 
et même système symbolique, trouvant son 
expression dans le rituel et visant à concep-
tualiser les rapports entre les cités et le pou-
voir monarchique, et entre ce pouvoir et les 
sujets, dont l’émergence sous une forme 
particulière est un trait marquant de l’époque 
hellénistique. 

Représentatif de ce nouveau courant de 
recherches, le volume édité par Stefano Ca-
neva regroupe, pour l’essentiel, les communi-
cations présentées au cours d’une conférence 
organisée, sous le même titre, à l’Université 
de Liège les 31 mai et 1er juin 2018. Elle avait 
pour but non pas de proposer une nouvelle 
synthèse collective de la problématique du 
culte des souverains, mais d’explorer diffé-
rentes approches de ce vaste domaine. La 
notion de matérialité employée dans le titre 
rend bien compte du fait que les contributions 
à ce volume étudient le culte des souverains 
dans ses formes les plus concrètes, toujours 
avec l’objectif de s’interroger sur le rituel dont 
elles témoignent, ainsi que sur les concepts 
sous-jacents à ce rituel. La conférence faisait 
partie du projet « The Practicalities of Helle-

nistic Ruler Cults » visant à regrouper les ins-
criptions relatives au culte des souverains ; les 
conclusions tirées des cas particuliers étudiés 
au cours de cette conférence doivent nourrir 
les réflexions méthodologiques applicables 
dans le travail de développement du site lié au 
projet [http://phrc.it].

La première partie du livre (« Media, Sup-
ports, and Circulation ») regroupe trois contri-
butions. L’étude des objets inscrits (autels, 
plaques, bases) ayant trait au culte d’Arsinoè 
Philadelphos du côté lagide et à celui d’At-
tale  Ier et Eumène II du côté attalide, permet 
à Stefano Caneva de démontrer les perspec-
tives qu’ouvre l’analyse de la « matérialité » 
du culte. Cette comparaison permet, en effet, 
de conclure à des différences significatives 
entre ces deux cultes, en ce qui concerne les 
moyens de diffusion, l’extension, enfin les mi-
lieux sociopolitiques impliqués. Olga Palagia 
effectue une comparaison similaire entre les 
statues cultuelles des Lagides et des Atta-
lides, en mettant en évidence le « retard » qui 
caractérise le développement du culte attalide 
par rapport à celui des Lagides. La contribu-
tion de Stefan Pfeiffer sort, en revanche, de 
la thématique « matérielle » de cette partie 
du livre, car elle étudie les concepts religieux 
que l’on peut déceler derrière les dédicaces 
faites en Égypte et utilisant la formule com-
posée de la préposition hyper suivie du nom 
d’un souverain au génitif. Pour certains cher-
cheurs, cette formule aurait eu un sens diffé-
rent pour les Grecs (« pour le bien être de ») 
et pour les Égyptiens (« au nom de ») qui l’em-
ployaient. L’auteur, quant à lui, conclut à la 
similitude du sens de cette formule dans les 
deux contextes, celle-ci s’inscrivant harmo-
nieusement dans la tradition religieuse égyp-
tienne et permettant, dans les deux cas, de 
situer le souverain dans une zone aux limites 
indécises, entre le monde des dieux et celui 
des hommes. 

Sous un intitulé très large (« Ritual Space 
and Practice »), sont rassemblées, dans la deu-
xième partie, des études assez divergentes. 
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La contribution de Rolf Strootman et Christi-
na G. Williamson sur les aménagements spa-
tiaux effectués par les Hécatomnides à Hali-
carnasse et à Labraunda invite à s’interroger 
sur le caractère spécifiquement grec du culte 
des souverains. En effet, les auteurs de cette 
contribution intéressante n’ont pas, à mon 
sens, prouvé que ces aménagements, visant 
à mettre la dynastie en relation avec le sacré, 
permettent de conclure à l’existence d’un 
culte dynastique chez les Hécatomnides1. Le 
problème de la formule avec hyper réappa-
raît dans l’étude de Mario C. D. Paganini, qui 
s’intéresse à la présence symbolique des rois 
lagides dans la vie des gymnases et des as-
sociations dans la chōra. Bien que les rois ne 
semblent pas être, dans ce contexte, des des-
tinataires directs d’actes rituels, ils sont sym-
boliquement intégrés dans la vie religieuse de 
ces structures qui, en Égypte, fonctionnent en 
dehors du cadre civique, à l’échelle locale. La 
minutieuse étude du rituel instauré en l’hon-
neur d’Attale III par le célèbre décret IvP I 246, 
permet à Stefano Caneva de montrer par 
quels moyens subtils les citoyens de Pergame 
inscrivent le roi dans la topographie, dans la 
mémoire collective et dans les célébrations re-
ligieuses de la cité, en lui accordant tantôt un 
statut d’égal aux dieux, tantôt celui d’un être 
humain ayant besoin de protection divine2. 

La troisième partie (« Agency, Adminis-
tration, and Funding ») regroupe deux contri-
butions. Celle de Catherine C. Lorber sur le fi-
nancement du culte royal en Égypte montre un 
fort engagement dans ce domaine du pouvoir 
lagide, qui, à la différence du pouvoir séleucide, 
destinait à cet effet des taxes spécifiques. Par-

1 Le même problème se pose pour les Achéménides : voir mark b. Garrison, « By the Favor of Auramazdā. Kingship 
and the Divine in the Early Achaemenid Period », in PanaGiotis P. iossiF et al. (éds.), More than Men, Less than Gods, 
Louvain, Peeters, 2011, pp. 15-104.

2 Cf. steFano G. CaneVa, « Le retour d’Attale III à Pergame. Un réexamen du décret IvP I 246 », EA 51 (2018), pp. 109-123.

3 Cf. anDrzeJ s. CHankowski, « Le culte des souverains dans l’Asie Mineure du iiie siècle av. J.-C.… », in PatriCe brun et 
al. (éds.), L’Asie Mineure occidentale au iiie siècle a.C., Bordeaux, Ausonius, 2021, pp. 49-76.

4 Cf. steFano G. CaneVa, « Ritual Intercession in the Ptolemaic Kingdom : A Survey of Grammar, Semantics and Agency », 
in iD. éd., Ruler Cults and the Hellenistic World : Studies in the Formulary, Ritual and Agency of Ruler Cults in Context 
(Erga-Logoi 4 [2016]), pp. 117-154.

tant, de leur côté, du commentaire de la clause 
sur l’hymne en l’honneur de Séleucos Ier et An-
tiochos Ier du décret Aigai (SEG LIX 1406), Ste-
fano Caneva et Luca Lorenzon étudient le rôle 
général des hymnes dans le culte royal, asso-
ciant au niveau rituel le roi à la sphère divine de 
la même façon que le placement d’une statue 
royale à côté de celle de la divinité poliade le 
faisait au niveau spatial. Ils montrent, de sur-
croît, l’interaction entre les cités adoptant des 
honneurs cultuels pour les Séleucides et la 
dynastie dans la création de la légende dynas-
tique, considérée jadis comme une création du 
pouvoir central et, partant, confinée dans la ca-
tégorie du « culte dynastique3 ». 

Recueil d’études collectif, cet ouvrage 
est également le reflet d’un projet de Stefano 
Caneva, qui y a fourni trois contributions, cha-
cune inscrite dans l’une des trois parties struc-
turant le volume. Son introduction méthodo-
logique et, surtout, son chapitre conclusif 
(« Afterword »), esquissant les pistes que les 
études regroupées dans ce volume invitent à 
explorer, méritent une lecture attentive.

Les recherches récentes ont montré que 
la question du statut ontologique des destina-
taires du culte (le roi honoré était-il considé-
ré comme un être humain ou un dieu ?), qui 
préoccupait auparavant les chercheurs, est fi-
nalement mal posée : il est préférable de s’in-
téresser aux moyens rituels par lesquels les 
destinataires des honneurs cultuels sont mis 
en relation avec la sphère divine et intégrés 
dans la vie religieuse des communautés4. Le 
volume recensé illustre bien les bénéfices que 
l’on peut tirer de ce déplacement du centre 
d’intérêt et de l’abandon d’un vain espoir de 
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chercher dans une religion, telle la religion 
grecque, un système symbolique intellectuel-
lement cohérent.

À la différence de certains ouvrages col-
lectifs, le lecteur referme celui-ci convaincu 
de la cohérence de l’ensemble du projet et 
de la richesse de l’éclairage qu’il apporte sur 
des points particuliers. Composé d’études 
de grande qualité, logiquement organisées et 

unies par des soucis méthodologiques com-
muns, l’ouvrage, tout en ouvrant de nouvelles 
perspectives de recherche sur le culte des 
souverains, constitue à lui seul un réel progrès 
dans notre connaissance de ce phénomène. 

anDrzeJ s. CHankowski

elena CHePel, Laughter for the Gods. Ritual in Old Comedy, Liège, 
Presses Universitaires de Liège, 2020 (Kernos, supplément 35), 
230 p., ISBN 978-2-87562-236-5.

Ce bel ouvrage, issu d’une thèse soutenue 
à l’Université de Reading en 2016, propose 
une vision d’ensemble du rôle du rituel dans 
la comédie ancienne de l’Athènes du Ve et 
des premières décennies du iVe  siècle avant 
notre ère. L’auteure explore les divers aspects 
du rituel mis en scène en interrogeant systé-
matiquement leur valeur en tant que sources 
historiques pour les pratiques rituelles. Elle 
questionne également la relation entre la 
performance rituelle sur scène et le contexte 
rituel de la fête en l’honneur de Dionysos, à 
laquelle appartient le concours dramatique à 
l’occasion duquel les pièces sont jouées. Tout 
le long de l’ouvrage, l’étude des sources – no-
tamment les comédies d’Aristophane  – est 
combinée aux théories modernes du rituel et 
des études théâtrales, dont proviennent plu-
sieurs des concepts utilisés. À travers l’étude 
des éléments constitutifs du rituel dans les 
sources, Elena Chepel montre comment la co-
médie ancienne, en manipulant des éléments 
du culte réel tout en suivant des techniques lit-
téraires et des principes dramatiques particu-
liers au genre, crée son propre système rituel.

Les principes théoriques de l’analyse 
sont posés au premier chapitre (« Ritual within 
ritual »). L’auteure y examine les théories sur 
l’interaction entre culte mis en scène et culte 
historique et souligne les différences entre 
les deux : les rituels représentés ne sont pas 

des imitations de rituels réels, mais plutôt des 
amalgames d’éléments qui en proviennent. 
Leur représentation parodique déconstruit et 
expose les dispositifs et les conventions des 
institutions de la cité, éloignant l’audience de 
ses pratiques quotidiennes et offrant ainsi à 
la société une opportunité pour réfléchir sur 
elle-même. D’autre part, les représentations 
cultuelles ritualisent la performance théâtrale 
en la dotant d’éléments appartenant à des 
pratiques rituelles réelles. En se présentant 
comme une performance rituelle, la comédie 
met en action la dimension rituelle du théâtre : 
le rituel qu’elle crée est à la fois fictionnel et 
réel.

Les quatre chapitres suivants analysent 
chacun l’un des aspects de la construction 
du rituel comique, à savoir le discours, 
l’espace, le temps et la procédure sacrificielle. 
En premier lieu (« How to do rituals with 
words »), Elena Chepel explore les manières 
dont le discours rituel se trouve intégré dans 
l’action dramatique comique, ainsi que la 
fonction principale de ce discours qui est de 
construire l’expérience rituelle tant au niveau 
fictionnel qu’au niveau métathéâtral, celui 
des spectateurs. Les hymnes, les prières, 
les cris, les oracles et leur exégèse mis en 
scène constituent autant d’actes de discours 
transcendant les conventions théâtrales 
lorsque, engageant la participation du public, 
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