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La thématique du « petit » traverse toute l’histoire de 
l’épigramme littéraire antique, depuis la naissance 
du livre d’épigrammes en Grèce vers 400 
av. J.-C. jusqu’à ses dernières manifesta-
tions dans la latinité tardive. Par-delà la 
mesure brève des pièces, innombrables 
sont en effet les « petits » sujets traités, 
depuis les supports réduits jusqu’aux 
sujets légers, en passant par les humbles 
figures. À maintes reprises, c’est le poète 
lui-même qui se présente sous des traits 
modestes ou donne une image dépré-
ciée de ses vers, si bien que ses poèmes 
semblent relever d’un vain divertisse-
ment. Le « petit » est néanmoins aussi 
le fin, le subtil, le raffiné, etc. ; quant au 
modeste poète, il est celui qui sait reprendre à son 
compte la tradition littéraire antérieure, en l’ajus-
tant à la fois aux goûts de son milieu et à ses objectifs 

propres, non sans ambition quand il parle aux/des 
« grands ». La part de la « rhétorique » est ainsi nette. 

Les contributions réunies dans ce volume 
ne s’attachent pas seulement à l’étude 
des multiples déclinaisons auxquelles 
se prête cette topique ou à l’examen des 
jeux d’opposition montrant la part de la 
posture littéraire ; il s’agit d’en dégager 
les enjeux pluriels esthétiques, moraux 
et socio-politiques. En prenant en consi-
dération le genre dans toute son éten-
due temporelle et géographique, elles 
mettent par ailleurs au jour plusieurs 
éléments de différenciation entre l’épi-
gramme grecque et romaine, profane et 
chrétienne, tout en montrant comment 

ce schème constitue un élément fédérateur du genre, 
en particulier dans la latinité tardive, où l’épigramme 
s’émancipe de ses cadres traditionnels.
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