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Argumentaire

Rédigées au 2ème siècle après JC, à l’époque impériale,
les Métamorphoses d’Apulée constituent l’un des premiers romans de
notre littérature occidentale, le deuxième écrit en latin que nous
avons conservé. Dans cette œuvre foisonnante, qui se situe au
carrefour de multiples traditions littéraires et culturelles, l’auteur latin
emprunte autant qu’il innove, contribuant ainsi largement à poser les
codes d’un genre littéraire encore marginal dans l’Antiquité, mais
appelé à une immense fortune.

C’est précisément à la fortune de cette œuvre extraordinaire que ce
colloque va s’intéresser et plus précisément à l’héritage que
constituent Les Métamorphoses d’Apulée pour la postérité.

Il s’agira d’éclairer quelle fut la réception de ce texte au fil des siècles
et des territoires, que l’on envisagera essentiellement dans l’espace
méditerranéen et roman, de souligner quelle(s) dimension(s) ont
suscité l’intérêt, l’admiration ou la condamnation des lecteurs. On
cherchera à pointer quels domaines (littéraires, philosophiques,
religieux...) y ont été tour à tour mis en lumière, quelles thématiques,
quelles anecdotes, quels passages ont inspiré des réécritures, quels
motifs, quelles techniques d’écritures, quelles inventions
narratologiques du romancier latin ont essaimé au cours des siècles
postérieurs. Une telle démarche permettra sans doute de mieux
apprécier dans quelle mesure cette œuvre peut être considérée
comme la source - occultée ou assumée - du roman moderne, et
l’hybridation, comme un héritage revendiqué par la postérité.



Lundi 27 mars 2023

13h00 : accueil des participants
13h45 : discours inaugural

14h00 Joseph Dalbera (Université de Corse)
« Ce que les Métamorphoses d’Apulée doivent à l’Histoire. Etude d’une

structure syntaxique »

14h30 Emmanuel Plantade (lycée Saint-Exupéry, Lyon)
« Le conte de Psyché (ATU 425) dans le répertoire narratif oral de

Méditerranée : diffusion et morphologie »

15h00 Carole Boidin (Université Paris, Nanterre)
« L'Âne d'or nord-africain? Lectures, réécritures, comparaisons et

revendications identitaires. »

15h30 Etienne Wolff (Université Paris, Nanterre)
« Quelques remarques générales sur la fortune des Métamorphoses

d’Apulée »

16h00 Pause

16h15 Véronique Gély, (Université Paris IV Sorbonne)
« Les Métamorphoses d’Apulée : un réservoir de motifs et un modèle

de genre pour le conte européen »

16h45 Françoise Graziani (Université de Corse)
« Mythe et roman : la fabula d’Apulée du Moyen âge au XVIIe siècle »

17h15 Nicolas Correard (Université de Nantes)
« Le roman néo-apuléen : formes et finalités de l'imitation satirique

(XVIe-XVIIIe siècle) »

17h45 Discussion

20h Dîner au restaurant



Mardi 28 Mars 2023

9h00 Michel Rizo (Université de Corse)
« L'influence d'Apulée dans la perception de la magie au Siècle d'or :

croire ou non en la métamorphose »

9h30 Marina Mestre (ENS Lyon)
« Les Transformations dans le Don Quichotte de Cervantès »

10h00 Igor Candido (Trinity College Dublin) :
« Apuleio e la legge petrarchesca dell'imitazione »

10h30 pause

10h45 Jenna El Hilali (Université de Corse)
« Ce que la revue Apulée nous dit d’Apulée »

11h15 Aurélien Le Gallou (Université de Corse)
« L'asino d'oro: processo per fatti strani contro Lucius Apuleius cittadino

romano. Une adaptation cinématographique du roman latin. »

11h45 Table ronde

12h30 Buffet



Contributions et auteurs

Carole Boidin : « L'Âne d'or nord-africain? Lectures, réécritures, comparaisons et

revendications identitaires. »

Résumé : Le caractère oriental, et plus précisément africain, du style qu'Apulée

emploie dans l'Âne d'or, a fait l'objet de nombreux commentaires depuis l'Antiquité

tardive. La colonisation de l'Algérie par la France donne un nouveau sens à l'africitas

d'Apulée : ses œuvres témoignent d'un génie nord-africain issu d'un impérialisme

romain vertueux, dont la France prétend reprendre le flambeau. L'Âne d'or est alors

parfois édité, traduit et commenté comme un document sur les mœurs nord-

africaines éternelles que la présence française aurait vocation de raviver. Dans

l'Algérie indépendante, Apulée et son œuvre ont donné lieu jusqu'à nos jours à

d'autres appropriations identitaires, complexes et liées à l'évolution de la

disponibilité matérielle de l'œuvre. Ce sont ces questions que nous soulèverons à

partir de quelques exemples, interrogeant la réception nord-africaine de l'œuvre,

encore largement à étudier.

Carole BOIDIN est maîtresse de conférences à l'université Paris Nanterre. Elle a rédigé

une thèse portant sur l'Âne d'or, les Mille et une nuits et leur réception européenne,

et publié un ouvrage collectif (The Afterlife of Apuleius, 2021) et quelques articles sur

l'Âne d'or et sa réception, y compris dans ses enjeux matériels (éditions, traductions,

illustrations, commentaires).

Igor Candido : « Apuleio e la legge petrarchesca dell'imitazione »

Résumé : Cette étude cherche à définir l'une des possibilités de la théorie de

l'imitation Pétrarchienne, liée à des auteurs qu'il considérait comme 'mineurs', tels

qu'Apulée. En effet Pétrarque connaissait bien Apulée, grâce au ms Vat. Lat. 2193,

annoté par lui-même. La présence d'Apulée dans les écrits de Pétrarque est donc une

étude de cas fondamentale pour comprendre comment Pétrarque a assimilé les

textes de ces auteurs dits "mineurs".

Igor Candido est professeur de langue et littérature italienne du Moyen Âge et de la

Renaissance au Trinity College de Dublin. Sa recherche se concentre sur Dante,

Pétrarque et Boccace et leur rapport avec les classiques latins.



Contributions et auteurs

Nicolas Correard : « Le roman néo-apuléen : formes et finalités de l'imitation

satirique (XVIe-XVIIIe siècles) »

Résumé : La richesse de l’imitation satirique du modèle apuléen dans l’Europe de la

première modernité a pu passer inaperçue en raison du caractère très hétéroclite et

plurilingue du corpus. De la Segunda parte de Lazarillo de Tormes (1555) à The New

Metamorphosis de Charles Gildon (1708), en passant par de nombreux exemples

italiens et français du XVIIe siècle, les œuvres se présentent comme des

expérimentations, ce qui pose des problèmes de délimitation. Nous proposerons

donc une réflexion générale sur les dispositifs, mais aussi sur les finalités de

l’imitation.

Nicolas Correard est Maîtres de conférences en Littératures comparées à l’Université

de Nantes depuis 2009. Auteur d’une thèse sur l’imitation de Lucien de Samosate de

la Renaissance aux Lumières, il a récemment dirigé l’ouvrage Fictions animales

(Atlande, 2021), paru à l’occasion du programme nationale d’Agrégation de Lettres

Modernes dont il est le concepteur, ainsi que plusieurs manifestations liées à ce

programme (qui comprend les Métamorphoses, ou L’Âne d’or d’Apulée).

Joseph Dalbera : « Ce que les Métamorphoses d’Apulée doivent à l’Histoire. Etude

d’une structure syntaxique »

Résumé : Si les Métamorphoses d’Apulée n’ont cessé d’inspirer nombre d’auteurs et

de genres littéraires au fil des siècles, l’œuvre est d’abord le réceptacle de multiples

traditions. Cette étude s’intéresse à l’une d’entre-elles, la narration historique, à

laquelle Apulée a visiblement emprunté un trait d’écriture : la proposition

subordonnée participiale à l’ablatif. Il s’agira de voir quelle(s) forme(s) l’auteur a su

donner à cette structure syntaxique pour se l’approprier et l’adapter aux enjeux

spécifiques de son récit romanesque.

Joseph Dalbera est Maitre de conférences à l’Université de Corse, où il enseigne le

latin et les sciences du langage. Il s’intéresse aux questions du verbe et du discours

rapporté, notamment envisagées sur des corpus narratifs. Il a récemment édité un

ouvrage sur ‘La langue d’Apulée dans les Métamorphoses’ (L’Harmattan, 2019) ainsi

qu’un Index de la langue d’Apulée (Olms, 2020) et soutenu une HDR (2021) consacrée

à « L’imbrication des voix dans la narration romanesque latine. Outils pragmatiques et

informatiques ».



Contributions et auteurs

Jenna El Hilali : « Ce que la revue Apulée nous dit d’Apulée »

Résumé : La revue Apulée, créée en 2016 sous la direction d’Hubert Haddad, entend

réunir sous l’égide de l’auteur des Métamorphoses, des poètes, des philosophes et

des artistes dans un but de création dans la concorde. Proclamant la mise en avant

des « ailleurs » et insistant sur une quête de liberté, cette revue souhaite clamer son

héritage, et redonner voix aux Anciens afin d’aborder des interrogations pour notre

temps. La revue, qui prend la forme d’un engagement, investit la figure d’Apulée, un

esprit libre, tout en cherchant à rendre à l’imaginaire sa souveraineté. Il s’agira de

s’interroger sur la manière dont Apulée s’inscrit dans le mouvement de la tradition,

en ce qu’elle est une transmission métamorphosée. Nous observerons comment

cette revue est à envisager comme étant le point d’aboutissement d’une longue

tradition de foyers de savoirs, et la manière dont elle s’est imaginée comme une

composition par l’hybridation.

Jenna El Hilali est doctorante en littérature comparée au sein de l’UMR CNRS 6240

LISA de l’Université de Corse, en cotutelle avec l’Université de Pise, sous la direction

de Françoise Graziani et d’Antonietta Sanna. Son sujet de recherche s’intéresse aux

échanges interculturels en Méditerranée ancienne à travers l’exemplarité de Léon

l’Africain. Ses principaux axes de recherche s’articulent autour des questions d’exil, de

construction d’une identité plurielle et de circulation des savoirs en Méditerranée.

Elle fait partie du comité rédactionnel du dernier numéro de la revue littéraire Inter-

Textes de l’Université Aristote de Thessalonique, consacré aux migrations et aux

traversées périlleuses en Méditerranée.



Contributions et auteurs

Véronique Gély : « Les Métamorphoses d’Apulée : un réservoir de motifs et un

modèle de genre pour le conte européen »

Résumé : Des travaux récents ont (re)mis en évidence le fait que, contrairement à ce

que la critique folkloriste suppose, le conte européen s’est développé au moins

autant à partir de la tradition écrite que de la tradition orale. Depuis leur

redécouverte par les humanistes italiens à partir des années 1320-1330, la fabella de

Psyché et les Métamorphoses dans leur entier sont certainement à l’origine du

développement et des transformations du conte en Europe : non seulement parce

qu’ils ont constitué un réservoir considérable de thèmes et de sujets, mais aussi

parce que la structure du roman latin donnait le modèle du récit-cadre et des contes

enchâssés qui reste longtemps dominant.

Ancienne élève de l’ENS et agrégée de lettres classiques, Véronique Gély est

Professeure de littérature générale et comparée à la Faculté des Lettres de Sorbonne

Université, dont elle dirige le Centre de Recherche en Littérature Comparée. Elle

travaille sur la réception de l’Antiquité dans les littératures modernes et

contemporaines. Elle avait consacré sa thèse de doctorat au « devenir-mythe » de la

fabella de Psyché (L’invention d’un mythe : Psyché. Allégorie et fiction, du siècle de

Platon au temps de La Fontaine, Paris, Champion, 2006), et ses recherches actuelles

portent sur le conte, depuis Apulée jusqu’aux frères Grimm.



Contributions et auteurs

Françoise Graziani : « Mythe et roman : la fabula d’Apulée du Moyen âge au

XVIIe siècle »

Résumé : La « fable milésienne » d’Apulée fut très tôt commentée, et on retrouve sa

trace jusque dans la France du XVIIe siècle chez les mythographes aussi bien que chez

les théoriciens du roman. Quelques exemples permettront d’évaluer à la fois le statut

fondateur qui lui a été reconnu, ainsi que les relations durables qu’il a permis de

formaliser entre traditions savantes et populaires. On mettra ainsi en perspective

l’importance que lui accorde Martianus Capella dans la fabula qui introduit les Noces

de Mercure et Philologie, et le compte-rendu comparatif qu’en fait Pierre Daniel Huet

dans son Traité sur l’Origine des romans (1669).

Françoise Graziani, professeure émérite des universités en littérature comparée, a

enseigné dans les universités de Paris 3, Lille et Paris 8 avant de rejoindre l’Université

de Corse en 2010. Elle est responsable de la Chaire Esprit méditerranéen Paul Valéry

(UMR 6240 LISA / Fondation de l’Université de Corse) et a publié de nombreuses

études interdisciplinaires sur la réception des littératures antiques du Moyen âge au

XVIIe siècle. Elle a fondé et co-dirige le réseau de recherches international sur la

tradition mythographique POLYMNIA, et la collection Mythographes qui lui est

associée aux Presses du Septentrion (Lille).

Aurélien Le Gallou : « L'asino d'oro: processo per fatti strani contro Lucius Apuleius

cittadino romano. Une adaptation cinématographique du roman latin. »

Résumé : Homme de télévision, scénariste et réalisateur, Sergio Spina se lance à la fin

des années 1960 dans l’adaptation cinématographique des Métamorphoses d’Apulée.

Entre prises de risques esthétiques et limitations scénaristiques, L’asino d’oro est un

objet curieux, captif de son époque et de ses choix de mise en scène mais libéré par

un langage débridé, qui ne recule devant aucun effet de style. Nous évoquerons les

enjeux de la transposition du roman d’Apulée par Sergio Spina et questionnerons la

mise en œuvre des choix narratifs qui en résultent.

Aurélien Le Gallou enseigne la technique cinématographique à l’Université de Corse,

où il dirige la Licence Professionnelle Techniques du Son et de l’Image.



Contributions et auteurs

Marina Mestre : « Les Transformations dans le Don Quichotte de Cervantès »

Résumé : Dans l’Âne d’or, la transformation du protagoniste en âne constitue un

chemin de perfectionnement intellectuel et moral. Nous nous interrogerons dans

notre travail sur la réception dans le Quichotte du motif de la transformation comme

moyen, problématique mais privilégié, d’accès à la sagesse.

Professeur d’espagnol à l’université Jean Moulin Lyon3, Marina Mestre Zaragozá,

travaille sur l’histoire des idées, la poétique et la littérature du Siècle d’or espagnol.

Emmanuel Plantade : « Le conte de Psyché (ATU 425) dans le répertoire narratif oral

de Méditerranée : diffusion et morphologie »

Résumé : Le conte-type ATU 425 comporte la tradition la plus complexe de l’index

international des contes et s’est surtout développé dans le monde méditerranéen et

ses confins. La monographie de Swahn (1955) considère la variante ATU 425A comme

la plus proche du récit d’Apulée (Psyché et Cupidon). Quelle place cette variante a-t-

elle dans les différentes collectes de Méditerranée ? Utilisant la même méthodologie,

Swahn (1955) et Megas (1971) localisent l’origine de cette variante, l'un en Italie

méridionale, l'autre en Grèce. La communication reconsidère le problème du point de

vue d’une nouvelle recension du corpus d’Afrique du nord.

Emmanuel Plantade, lycée Saint-Exupéry (Lyon), est agrégé de lettres classiques et

docteur en littérature latine (Lyon2). Il est l’auteur d’articles de recherche sur la

dimension formelle de la poésie latine (Catulle, Carmina Priapea, Apulée). Depuis une

dizaine d’années, il travaille aussi sur les folktales d’Afrique du nord dans la

perspective de l’école historique-géographique et, parallèlement, sur la poétique

africaine de Psyché et Cupidon. Son livre Le conte de Psyché et Cupidon, témoin du

folklore d’Afrique du nord : essai sur la poétique transculturelle d’Apulée doit paraître

prochainement dans la collection Spudasmata, chez Olms.



Contributions et auteurs

Michel Rizo : « L'influence d'Apulée dans la perception de la magie au Siècle d'or :

croire ou non en la métamorphose »

Résumé : Alors que Cervantès évoque de manière explicite L'Âne d'or pour décrire

avec une profonde ironie le sortilège de métamorphose dans son célèbre Colloque

des chiens, nombreux sont les traités ou recueil de lois espagnoles qui affirment

successivement que la métamorphose est à la fois impossible mais avérée

empiriquement en citant Apulée plus ou moins directement. Notre propos sera

d'analyser le rôle paradoxal des Métamorphoses dans l'incertitude avec laquelle est

considérée la transformation des corps au Siècle d'or ainsi que les voies par lesquelles

son héritage contribue à nourrir toute l'ambigüité de la perception de la magie à

cette époque.

Michel Rizo est enseignant en traduction et en littérature espagnole à l'université de

Corse et préparateur aux concours du CAPES et de l'Agrégation d'Espagnol. Engagé

dans la rédaction d'une thèse intitulée D'averroès à Thomas d'Aquin: corps et vertu

dans la littérature espagnole du Moyen âge au Siècle d'or, sous la direction de

Françoise Graziani, ses dernières publications -“LeMariage trompeur” et “Le Colloque

des chiens” : la quête du bonheur dans une Espagne en crise (Ellipses, 2021) et Aux

origines de la croyance en la sorcellerie : les vertus de l'illusion (Piazzola, 2023)-

portent sur l'influence des controverses autour du corps dans la littérature du Siècle

d'or.

Etienne Wolff : « Quelques remarques générales sur la fortune des Métamorphoses

d’Apulée »

Résumé : Dans cette communication généraliste, on s’intéresse à quelques moments

et aspects essentiels de la réception du roman d’Apulée, de Pétrarque, Boccace,

Beroaldo, jusqu’aux appropriations algériennes ou berbères contemporaines, en

insistant aussi sur la nature des passages qui ont le plus intéressé ou dérangé les

lecteurs selon les époques : le conte d’Amour et Psyché, les histoires d’adultère, la

révélation isiaque en particulier.

Etienne Wolff, professeur à l’Université de Paris Nanterre, s’intéresse à de nombreux

aspects de la latinité : littérature latine de l’Antiquité tardive, genres de l’épigramme,

de la lettre et du roman, transmission et réception de la culture antique, notamment

à la Renaissance.
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