
PréSEntAtIon

Ce trente-huitième numéro de la revue Lalies reprend les actes de la session de linguistique et 
de littérature de l’association Clélia qui s’est tenue à Évian-les-Bains du 20 au 25 août 2017. 
Il témoigne de la richesse, de la diversité et de la grande qualité des interventions auxquelles 
il nous a été donné d’assister au cours de cette session 2017. L’abondance de la matière 
traitée dans chacune des trois séries de conférences principales a fait que, malgré une section 
de varia volontairement plus restreinte, la taille du présent volume excède les dimensions 
normales de la revue, si bien que la publication s’en est trouvée légèrement retardée. Si 
ce numéro a pu malgré tout paraître comme à l’accoutumée dans l’année consécutive 
à la session et sans sacrifier des pans entiers des conférences qui y ont été données et 
dont l’intérêt a assuré le succès de la session, c’est aux éditions Rue d’Ulm et au labex 
TransferS que nous le devons. Nous ne saurions exprimer suffisamment notre gratitude à 
Lucie Marignac, directrice des éditions Rue d’Ulm, pour sa compréhension et sa patience, 
à Laurence Debertrand, qui a mené avec son acribie habituelle un travail de mise en forme 
qui s’est trouvé cette année considérablement accru, ainsi qu’à Marie-Hélène Ravenel 
pour la part qu’elle a prise à la publication de ce volume. Nos plus vifs remerciements 
vont aussi à Michel Espagne, directeur du labex TransferS, et à son adjointe, Annabelle 
Milleville : sans le soutien financier du Labex, qui a pris en charge des frais de publication 
plus élevés que d’habitude, le présent numéro n’aurait pas pu paraître. Nous remercions 
enfin vivement le département des Sciences de l’Antiquité et son directeur, François Bérard, 
de leur contribution à l’organisation de la session 2017.

Lalies 38 s’ouvre sur une présentation très fouillée du vieil islandais, langue appartenant 
au groupe nordique de la branche germanique des langues indo-européennes. Audrey Mathys 
(Fondation Thiers) expose avec une grande clarté la phonologie extrêmement complexe 
de cette langue, en complétant les explications diachroniques par des considérations 
d’ordre synchronique qui permettent de rendre compte des particularités flexionnelles 
du vieil islandais et de simplifier ainsi sensiblement la présentation traditionnelle des 
paradigmes nominaux et verbaux. Un chapitre particulier est consacré aux phénomènes 
de cliticisation et d’affixation caractéristiques des langues scandinaves, qui concernent 
notamment l’article défini postposé et le pronom réfléchi à la voix moyenne. L’évolution 
du vieil islandais à l’islandais moderne est enfin abordée dans les domaines phonétique, 
morphologique, syntaxique et lexical.

La deuxième série de textes est consacrée aux épineuses questions de sémantique posées 
par des énoncés tels que Je suis dans l’annuaire qui semblent anormaux par rapport à 
des énoncés équivalents avec lesquels ils entretiennent un rapport de type métonymique 
et qui paraissent plus logiques, comme Mon nom est dans l’annuaire. Vincent Nyckees 
(université Paris Diderot) retrace avec précision l’histoire des analyses linguistiques de ce 
type d’énoncés pour mettre au jour les présupposés représentationnistes et hyperlogicistes 
sur lesquels elles reposent. Il montre en quoi ces postulats sont erronés pour conclure 
à l’absence d’anomalie sémantique des énoncés en question, dont il propose alors de 
nouvelles analyses.

Christophe Cusset (ENS de Lyon) et Évelyne Prioux (UMR ArScAn) s’intéressent, dans 
la troisième partie de ce numéro, à l’écriture de recueils poétiques à l’époque hellénistique, 



mettant cette pratique en parallèle avec la constitution, à la même époque, d’éditions 
rassemblant des collections d’œuvres poétiques par les savants alexandrins. Ils s’arrêtent 
sur le rôle des poèmes liminaires avant de considérer les diverses modalités d’organisation 
globale d’un recueil à travers le cas des Hymnes de Callimaque puis du recueil poétique 
de Posidippe, en portant une attention particulière à la manière dont les poètes et les 
éditeurs alexandrins désignent leur activité de composition. Le dernier chapitre met en 
lumière le lien entre les recueils de poèmes et le décor de certaines demeures qui devient, 
à son tour, recueil poétique.

La section des varia rassemble enfin deux contributions portant sur la littérature 
ancienne. Maria Kazanskaya (université de Saint-Pétersbourg) étudie la manière dont 
l’invention de l’élégie est traitée par les auteurs anciens, notamment à travers la constitution 
d’une liste canonique de poètes élégiaques, et examine les critères qui ont pu conduire à 
retenir certains auteurs de préférence à d’autres. Oriane Demerliac (ENS de Lyon) propose 
de reconsidérer l’épisode virgilien de la disparition de Palinure et d’attribuer sa mort non 
pas à Neptune, dieu bienveillant dans l’Énéide contrairement au Poséidon homérique 
hostile aux Troyens, mais à Junon dont le Sommeil est l’exécutant.
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