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AvANT-PROPOs

Pour le dossier thématique du numéro 28 de Kentron (2012), nous avions accueilli
diférentes formes de rélexion qui, d’une part, s’étaient donné comme objet de
mettre en lumière transferts, hybridité, réappropriation, emprunt, traduction ou qui,
d’autre part, contribuaient à situer, dans une approche épistémologique, la question
des transferts, du métissage et des formes d’acculturation appliquée à l’étude de
l’Antiquité. Parce que le sujet, loin d’être épuisé, apparaît comme un puissant il
conducteur pour une approche pluridisciplinaire du monde antique, nous avons
recueilli pour ce volume les travaux s’intéressant plus spéciiquement à l’emprunt
en tant que pratique d’écriture. Nous avons ouvert l’observation à un ensemble
de textes, grecs et latins, littéraires et scientiiques, s’échelonnant de l’Antiquité à
l’époque byzantine, dont le point commun est de contenir des formes d’emprunt
à des productions textuelles antérieures. L’objectif est d’explorer la possibilité qu’il
y a d’aboutir à une forme de typologie des diférentes formes d’emprunt (citation,
autoréférence, remploi, compilation, centon), ainsi qu’à dégager le sens et l’intérêt
d’un procédé de composition qui, par le biais des phénomènes de recontextualisation
et de resémantisation, s’avère beaucoup plus créatif qu’on ne le pense a priori.
Avec la rubrique « Inédits », qu’inaugure la Vita Petri Artedi, la rédaction de
Kentron a souhaité ouvrir un lieu où puissent être publiés des écrits brefs, isolés
ou marginaux. Il en est ainsi de la brève biographie que Linné a consacrée à son
condisciple Peter Artedi, décédé en 1735, et qui, par-delà l’édition posthume des
écrits de ce dernier, permet de décrypter certains aspects de la méthode qu’ils
avaient déinie ensemble.
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