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Homère et l'Anatolie, éd. Michel Mazoyer, Paris, L'Harmattan, collection KUBABA,
2006: 254 pages.
ISBN 978-2-296-05573-5
Compte rendu par Françoise Létoublon, RARE/ERGA

La valeureuse collection KUBABA dirigée par Michel Mazoyer (qui enseigne le hittite à l'université
catholique de Paris et a publié un Télipinu dans la même collection ainsi que plusieurs volumes
collectifs) a pris l'inititative d'une mise au point sur les relations entre Homère et l'empire hittite,
question complexe, depuis longtemps à l'ordre du jour en Allemagne, mais très peu abordée en
pays francophones. Les nombreux spécialistes réunis dans ce volume n'ont certes pas abordé
toutes les questions qui se posent à ce sujet, mais présentent un ensemble très intéressant, que
nous recommandons à tous les lecteurs que l'énigme de Wilusa et du pays d'Ahhiyawa (noms
propres hittites correspondant probablement respectivement à Ilios et à Akhaioi) intéresse.
Ne pouvant rendre compte en détail de chaque article, nous en donnons la liste dans l'ordre du
livre (qui est en fait l'ordre alphabétique, auquel nous aurions préféré un ordre raisonné):
David Bouvier, "Glaukos ou l'identité complexe d'un Lycien dans l'Iliade", p. 9-30.
Trevor Bryce, "An Historian's Observation on Troy and Homeric Tradition", 31-45 (seul article
qui ne soit pas en français).
Catherine Cousin, "Topographie infernale hittite et homérique", p. 47-75 1.
Jacques Freu, avec deux articles: "Homère, la guerre de Troie et le pays de Wilusa", p. 107-147, et
"Homère, les Hittites et le pays d'Ahhijawa", p. 77-106.
Michel Mazoyer avec quatre articles: "Apollon à Troie", p. 151-160; "La nourriture et la boisson
des dieux hittites", p. 173-176; "Quelques analogies entre le hittite et la langue homérique", p.
177-186; "À propos des Centaures dans la porte des Enfers, p. 149-150.
Wathelet Paul , 2008 , "Homère et l'Asie mineure: l'impact de la guerre de Troie sur la mythologie
grecque et l'enseignement des comparaisons homériques", Homère et l'Anatolie, Paris,
L'Harmattan, coll. Kubaba, série Antiquité, 233-254.
Renaud Jean-Michel, 2008, "L'influence de l'Anatolie sur la désignation des constellations
d'Orion, du Scorpion et de la Grande Ourse" , Homère et l'Anatolie, Paris, L'Harmattan, coll.
Kubaba, série Antiquité, 221-232.
Sabrina Rahmani avec trois articles sur le traitement des morts et les rapports avec la mort, "La
thanatopraxie et les rites funéraires", p. 211-219; "Le nectar et l'ambroisie d'après la lecture
d'Homère", p. 195-209; "Galaktar et parhuena: un parallèle avec avec la Nekuomanteia", 187-193.
Jean-Michel Renaud, "L'influence de l'Anatolie sur la désignation des constellations d'Orion, du
Scorpion et de la Grande Ourse", p. 221-232.

Voir par le même auteur dans la même collection 2006, "Bocages et prairies, ambiguïté du paysage infernal
odysséen", in L’homme et la Nature, histoire d’une colonisation, Collection Kubaba, série Actes, 2006, p. 75-86, et , 2007,
"Les Grecs et leurs monstres infernaux", in Monstres et monstruosité dans le monde grec et latin, Paris, L'Harmattan, cahiers.
Kubaba 9, p. 43-68.
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Paul Wathelet, "Homère et l'Asie mineure: l'impact de la guerre de Troie sur la mythologie
grecque et l'enseignement des comparaisons homériques", p. 233-254.
Du point de vue des chercheurs, je regrette l'absence d'introduction ou de conclusion synthétique
et l'absence d'index permettant un repérage commode entre les notions et termes parallèles, mais
tel qu'il est, l'ouvrage constitue un intéressant florilège sur les contacts entre deux cultures, et, à
travers le personnage homérique de Glaucos dans l'article de D. Bouvier, sur les Lyciens qui
prolongent peut-être les Hittites.
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