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Petronli Cena Trimalchionis, avec traduction allemande et notes
explicatives, par L. Friedlaender, 2' édition, revue et corri-
gée. Leipzig, Hirzel, 19°6; r  vol. in-8' de 362 pages.
La première édition de cet excellent ouvrage avait paru en 1891.

Celle-ci a bénéficié des nombreux travaux dont Pétrone a été l'objet
depuis quinze ans, ou de presque tous, car si l'auteur s'est servi de la
thèse de M. Albert Collignon, il n'a eu connaissance à temps ni du curieux
petit livre du même savant sur Pétrone en France (Paris, Fontemoing,
19o5), ni de divers articles parus ici-même (Revue des Él. anc., 1903,
p. 391, et 1904, p. 18). L'étude littéraire et historique, qui commence
l'introduction, a été remaniée : M. Friediaender donne son adhésion
à la théorie d'Elimar Klebs (Philologus, Supplementband VI), d'après
laquelle les aventures d'Encolpios, qui font le sujet du Salyricon,
s'expliqueraient par la haine de Priape contre Encolpios, tout de même
que l'Odyssée s'explique par la haine de Poseidon contre Ulysse : théorie
infiniment séduisante, et qui paraît définitive. Le substantiel article
sur la vie municipale en Italie au s i è c l e  de notre ère, qui dans la
première édition terminait l'introduction, est suivi maintenant d'un
court chapitre sur Pouzzoles, d'après l'ouvrage de Beloch, Campanien;
le lecteur français le complétera avec le travail de M. Ch.-A. Dubois,
Cultes el dieux à Pouzzoles (Mélanges de l'École de Rome, 1902, p. 23-68).
La traduction et le commentaire ont été amendés en plusieurs points,
grâce surtout aux recherches d'IIeraeus (Die Sprache des Petronius
und die Glossen, Programme d'Offenbach, Leipzig, Teubner, 1899) et
à des observations amicalement communiquées par le latiniste C. F.
W. Millier, les archéologues Adolphe Michaelis, A. Mau, O. Hirschfeld,
l'orientaliste Th. Niildeke, pour ne citer que les principaux de ces
collaborateurs bénévoles. J'insiste à dessein sur ces collaborations
amicales, qui expliquent en partie l'excellence du livre dont je rends
compte : une des raisons de la perfection des travaux de la science
allemande, c'est qu'ils représentent presque toujours un effort collectif.
Le commentaire de M. Friedlaender a été fait surtout à l'aide de travaux
allemands. Je regrette que pour le passage où Trimalchion fait apporter
un squelette articulé, notre savant collègue de Strasbourg n'ait pas
renvoyé au commentaire de M. Maspero sur le He livre d'Hérodote
(Annuaire de la Société des Études grecques, X, 1876, p. 185-191).
Aux P. 79-81 est la liste des ouvrages nécessaires au parfait pétronisant.
Nous prenons la liberté de la signaler à M. Laurent Tailhade, qui a
cru bonnement que pour comprendre Pétrone il suffisait de la traduc-
tion d'Héguin de Guerle. Les ouvrages qui n'y figurent point, tel que
le Trimalchio s dinner de Pecker (New-York, 1898), ne méritaient pas,
en effet, cet honneur. M. Friedlaender n'a pas cru devoir mentionner
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l'édition de Lowe (Cambridge, 1905), qui n'est qu'une adaptation de
la sienne, à l'usage des étudiants anglais.

En somme, la réédition de la Cena est de tous points digne de rau-
teur de la Sittengeschichte et de l'éditeur de Juvénal et de 'Martial;
et nous ne saurions la recommander trop chaudement aux savants
et aux lettrés. P. PERDRIZET.

René Pichon, Éludes sur l'histoire de la littérature latine dans
les Gaules : Les derniers écrivains profanes (les Panégyristes,
A,usone, l e  QuEnoLus, Rutil lus Namatianus). Paris, Leroux,
1906; I  vol. in -8
0  d e  
i x - 3 2 2  
p a g e
s .

Les derniers nés des littératures grecque et latine n'ont pas à se
plaindre de l a  critique contemporaine : après les avoir longtemps
négligés, — comme o n  fait quelquefois, d i t  M. Pichon, pour les
derniers venus dans les nombreuses familles, - -  voici qu'elle les traite
en enfants gâtés. M. Pichon consacre aujourd'hui un gros volume
aux écrivains profanes de la Gaule au re siècle, et ce n'est là que le
premier tome d'une série d'études sur toute la littérature gallo-romaine.
Le tome I I  aura pour objet les écrivains chrétiens contemporains de
ces derniers auteurs profanes. Cette disposition n'est pas rigoureuse-
ment chronologique ; mais elle est logique, et M. Pichon n'a pas de
peine à la justifier.

Pour que les lecteurs ne soient pas trop surpris de cette importance
accordée à des auteurs que la tradition tout au moins leur fait consi-
dérer comme des « minores », M. Pichon tient à protester, dès les
premières lignes, contre le préjugé qui jusqu'à nos jours excluait de
l'histoire de la littérature latine les ouvrages classés, d'un mot, dans
le « bas latin ». 11 s'est gardé néanmoins de tout excès, et n'est pas
tombé dans cette erreur si commune, qui nous fait dresser sur un
piédestal trop élevé les écrivains que nous étudions 1 ; i l  a su vivre
intimement avec les Gallo-Romains, sans se laisser entraîner à la
moindre partialité en leur faveur; quand i l  analyse, par exemple,
l'oeuvre des Panégyristes, i l  ne dissimule aucun de leurs défauts
le pédantisme, l'affectation, la  rhétorique creuse, la morale banale
et prudhommesque de ces mauvais imitateurs de Pline sont mis
en lumière avec une sincérité impitoyable. Il s'ensuit que l'intérêt de
tous ces auteurs ne réside pas dans leur valeur littéraire, i l  est plutôt

1. Regrettons seulement que, dans son désir de replacer saint  August in  au rang
dont i l  est digne, M. Pichon, comparant (p. 3)  son œuvre à  celle d'Horace, se soi t
montré un peu sévère pour ce dernier : n ' y  a-t-il pas quelque exagération à dire qu ' i l
«ait cent fois moins d'idées et d'émotions, et même de beautés fortes e t  profondes»
que l 'auteur des Confessions?


