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$YH]YRXVHQUpDOLWpUpHOOHPHQWHVWFHYUDLTXHYRXVDYH]WUDYHUVpIUDQFKLSDVVpOD0DQFKH"
The eight thousand year long Channel.
/D0DQFKHYLHLOOHGHKXLWPLOOHDQVKXLWPLOOHDQVGH0DQFKH+XLWPLOOHDQVOD0DQFKH
Eight thousand years of divorce against millions and millions of years of geological wedding or welding.
+XLWPLOOHDQQpHVGHUXSWXUHGHVROXWLRQSRXUFRQWUHFRPSDUpjGHVPLOOLRQVHWPLOOLRQVG·DQQpHVGHFRQMXJDOLWp OHMHX
GHPRWVHVWLQWUDGXLVLEOH©ZHGGLQJF·HVWPDULDJHª©ZHOGLQJªF·HVWVRXGXUHGHVROLGDULWpRXGHVRXGXUHFRQMXJDOHPHQW
JpRORJLTXH
+DUGO\DWHDUGURSRIWLPH
SHLQHPrPHSDVVXQHJRXWWHGHODUPHXQHODUPHGHWHPSV
Détachez vous-même un morceau de craie à la falaise, calculez.
%UHDNGREUHDNEUHDNIRU\RXUVHOIVRPHSLHFHRIFKDONIURPWKHFOLIIWKHQUHFNRQGRZULWH\RXURZQUHFNRQLQJ
$YLH]YRXVHQWHQGXSDUOHUGHO·©pRFqQHªGHO·©KRORFqQHª"

Professeur de grec ancien à l’université de Rouen, traducteur, Philippe Brunet s’attache avec
passion à faire vivre l’antiquité grecque et romaine, à la faire sortir des cadres académiques
dans lesquels elle risque de s’enfermer. Il n’y aurait pas eu d’entreprise de traduction, chez lui,
sans une perception intense, originelle, du langage poétique en son rythme et sans l’amour des
langues ; pas de traduction non plus sans la volonté de donner à ce rythme son prolongement
naturel dans la parole vivante. C’est la raison pour laquelle il a créé, en 1995, le Théâtre
Démodocos ; c’est aussi la raison pour laquelle son grand œuvre, une nouvelle traduction de
l’Iliade, attend toujours d’être imprimée. Il nous reçoit dans une pièce tout entière vouée au
travail, dans un amoncellement de papiers, de livres ; au mur, un tableau blanc sur lequel un
hexamètre, et sa scansion, provisoirement s’inscrivent.

+DG\RXKDG\RXHYHUKDGQ·W\RXKHDUGRIWKH©HRFHQHªWKH©KRORFHQHª"
1HYHU"
$KQRQ"DKERQ"HVWFHSRVVLEOHTXHYRXVQ·D\H]SDVQRQYUDLPHQW"
,QWKDWFDVHFRPHDZD\IURP\RXUIHOORZKXPDQV
'DQVFHFDVVLF·HVWDLQVLLVROH]YRXVVpSDUH]YRXVGpWDFKH]YRXVGHYRVGHODPDVVHGHYRVVHPEODEOHV
7DNHDIROGLQJVWRRODQGVLWDQ\ZKHUH
(PSDUH]YRXV G·XQ HPSRLJQH] XQ SOLDQW XQ SOLDQW TXHOFRQTXH Q·LPSRUWH TXHO SOLDQW HW DVVH\H]YRXV Q·LPSRUWH R
Q·LPSRUWHRGDQVO·HVSDFH
/RRNLQIURQWRI\RXORRNDKHDG
5HJDUGH]GURLWÀ[H]GURLWGHYDQWYRXV
Don’t move.
1HERXJH]SOXVRQQHERXJHSOXVÀQLGHERXJHU
Nous traversons.
:HDUHQRZZHDUHDFURVVLQJWKHFURVVLQJKDVVWDUWHGEHJXQVDLOLQJLVRQ

3KLOLSSH %UXQHW YRXV DYH] GpFLGp GH WUDGXLUH XQH QRXYHOOH IRLV O·Iliade HQ ODQJXH IUDQoDLVH 9RXV
DYH]DLQVLWRXFKpjXQVRPPHWGXODQJDJHSRpWLTXHHQPrPHWHPSVTX·jXQPRQXPHQWGHODFXOWXUH
7UDGXLUHO·IliadeF·HVWV·DIIURQWHUjXQHFKRVHpQRUPH'·RSDUWYRWUHGpVLUGHYRXVFRQIURQWHUjFHOD"
-HQHVDLVMXVTX·RMHSHX[UHPRQWHUPDLVF·pWDLWTXDQGPrPHO·LGpHGHWUDGXLUHOHPRGqOHGHVSRqWHVTXH
MHOLVDLVTXDQGM·DYDLVRXDQV-HYRXODLVDXVVLWUDGXLUH3LQGDUHSOXVGLIÀFLOHPDLVSOXVSURFKHGDQVVD
complexité lyrique. Alors, pourquoi l’Iliade ? Parce qu’elle est la première, sans doute. La source de tout.
La plus lointaine, en amont du lyrisme, du théâtre, de la littérature personnelle. Elle se tient en arrière, et
devant en même temps. Mais cela, je l’ai compris bien plus tard. Et puis je l’ai fait parce qu’un jour cela
a été possible et qu’elle était devant moi. J’avais une formation poétique, philologique, musicale, qui me
permettait d’entrer dans le vers grec, de le scander, de l’entendre, de le dire, de le partager avec d’autres ;
un jour, j’ai rencontré André Markowicz, qui traduisait Catulle à l’époque. Il me débitait du latin, ou du français
rythmé sur le rythme antique ; moi je lui débitais du grec. Pour faire des vers rythmés sur le même principe, en
français, j’ai d’abord traduit Hölderlin, les Memnons KlagenHWjSDUWLUGXPRPHQWRFHODSRXYDLWPDUFKHU
sur l’élégie d’Hölderlin qui transposait le distique élégiaque des anciens, il n’y avait pas de raison que cela
QH PDUFKH SDV SRXU WUDGXLUH +RPqUH 0DLV FHOD QH V·HVW SDV IDLW WRXW GH VXLWH /D GLIÀFXOWp HVW pYLGHQWH
lorsqu’on imagine tous les noms propres qu’il faut transposer en français. Comment va-t-on transposer par
exemple le nom grec « Agamemnôn » ? La structure prosodique de ce nom propre, utilisé le plus souvent à la
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ÀQGHO·KH[DPqWUHJUHFVHUDWHOOHODPrPHHQIUDQoDLV"8QMRXUSRXUWDQWMHQHPHVRXYLHQVSOXVH[DFWHPHQW
quand, mais cela doit être autour de 1985, j’ai traduit les cinquante premiers vers de l’Iliade. Une autre fois
je me suis mis aux chants 1, 2, puis 3. J’ai travaillé sur un micro-ordinateur pour le chant 2 ; souvent les
disquettes grillaient, les systèmes s’enrayaient, et je perdais tout. Mais je me suis aperçu que les textes
perdus revenaient très facilement à la mémoire, parce qu’il y avait en fait quelque chose qui s’installait et qui
revenait en français, comme un formulaire épique, une diction qui s’imposait, que j’avais mémorisée sans
m’en rendre compte. Avoir traduit (dans une grande ivresse et fébrilité printanière) le Catalogue des vaisseaux
avec tous les noms propres prouvait qu’il était possible de tout traduire : ça peut paraître idiot, mais au
départ, le sentiment qui domine, c’est l’impossibilité de faire quoi que ce soit.
/·LQVLVWDQFHVXUODTXHVWLRQGXYHUVHVWYUDLPHQWYRWUHVLJQDWXUHGHWUDGXFWHXU0DLVQ·\DYDLWLOSDVQRQ
SOXVFKH]YRXVXQHOHFWXUHSOXVQDwYHXQUDSSRUWG·LGHQWLÀFDWLRQjWHORXWHOSHUVRQQDJH"7RXWHVW
vraiment passé par la poésie allemande ?
Dans l’enfance, la mythologie existe indépendemment des auteurs et des oeuvres. Persée existait autant, sinon
plus, qu’Achille. J’ai découvert plus tard Achille, l’homme qui tient à la divinité par sa mère ! Après l’enfance, ce
désir est moins passé par Racine, Chénier ou Proust que par Hölderlin. Et par la langue allemande, plus que par les
traductions françaises, même s’il faut rendre hommage à des gens comme Jaccottet ou Rovini. Et un jour, par la
langue grecque, que j’ai voulu étudier après le bac pour lire les poètes qui façonnaient les mythes.
&HODQHFRUUHVSRQGLOSDVjWRXWYUDLOHFWHXUGHO·IliadeG·DYRLUXQUDSSRUWSHUVRQQHOIRUWG·LGHQWLÀFDWLRQDYHFWHORXWHOSHUVRQQDJH"4XHOOHHVWODQDWXUHGHFHUDSSRUWHQFHTXLYRXVFRQFHUQH"
+RPqUHHVWSXGLTXHoDPHJrQHGHSDUOHUGHPRL,OHVWGLIÀFLOHHWYDLQGHUHFRQVWUXLUHVHVSURSUHVSDVVLRQV6DQVGRXWHODPLHQQHHVWHOOHSDVVpHFRPPHG·DXWUHVSDUODÀJXUHGH1DSROpRQLPLWDQW$OH[DQGUH
imitant lui-même Protésilas ou Achille ; quand on est petit, on passe par ces relais de l’admiration. Chacun
grandit dans la fascination et la mimésisHWFHSURFHVVXVRIIUHXQHGpÀQLWLRQGHODFXOWXUHVHORQOHV*UHFV
Alexandre porte en lui le désir d’Achille. Achille est le personnage le plus saillant, même si, sans douWHRQV·LQWpUHVVHGDYDQWDJHj+HFWRUHQJUDQGLVVDQW(WSDUDOOqOHPHQWRQGpFRXYUHHQ$FKLOOHXQHÀJXUH
paradoxale dans l’Iliade.
$FKLOOHHVWG·DLOOHXUVXQHÀJXUHGHSRqWH«
Oui, je ne m’en suis pas rendu compte tout de suite ; il a remporté sa cithare en pillant la ville d’Eétion, le
père d’Andromaque. Cela doit avoir un sens. En tout cas, Achille suscite la poésie : le poème n’est possible
que parce qu’Achille se retire du combat. Voilà l’invention d’Homère. Ou, du moins, de l’Iliade… Achille
chanteur est peut-être davantage une clef de l’Iliade qu’un trait traditionnel du héros.
&RPPHQWpSURXYH]YRXVOHIDLWG·DWWDFKHUYRWUHQRPGHPDQLqUHVLIRUWHjFHOXLG·+RPqUH"
3RXUO·LQVWDQWMHQHVDLVSDVVLMHSHX[PHWWUHPRQQRP&·HVWoDTXLHVWWUqVGLIÀFLOH8QGHVSRLQWVGH
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résistance. Comment peut-on avoir l’outrecuidance de.... ? Un individu peut-il refaire ce passage par la
multiplicité des dialectes, des aèdes, des strates ? J’ai pu mettre mon nom sous celui d’Hésiode, qui est
OHFRQWUHH[HPSOHG·+RPqUHDXTXHOLOV·RSSRVHHQV·HPSDUDQWGHODODQJXHHWHQGpÀQLVVDQWGHVERUQHV
Hésiode se met en scène lui-même recevant l’adoubement des Muses. Cette mise en scène du moi, du ‘je’
est différente d’Homère, chez qui il y a une déperdition totale, une dépossession, une absence de l’auteur.
Alors comment pourrais-je signer, m’accaparer ?
0DLVDORUVGDQVFHYHUV©QRXVQ·HQWHQGRQVTX·XQEUXLWQRXVHWQHYR\RQVULHQªTXLSDUOH"
Je traduis ainsi : «nous, sans connaître rien, entendons la rumeur qui s’ébruite... » Ce vers du Catalogue
des vaisseaux rappelle que le nom des héros n’est autre que leur kleos, la rumeur, le bruit, ce qu’on entend
d’eux, leur renommée ; la trace qu’ils laissent se cristallise dans le vers épique d’Homère.
/HSURQRP©QRXVªUHQYRLHWLODXSRqWH"QHVHUDLWFHTX·jXQHÀJXUHGXSRqWHGDQVOHSRqPH"
Oui, c’est Homère qui a recours au ‘je’, à cette instance d’énonciation de l’aède, mais elle est beaucoup
plus large qu’un ‘je’ subjectif, personnel. C’est la voix de la mémoire partagée, collective, qui coïncide
avec l’engagement de l’aède individuel. En plus, dans le Catalogue des vaisseaux, qui pose beaucoup de
SUREOqPHVG·LQWHUSUpWDWLRQHWGHGDWDWLRQÀJXUHWRXWHXQHWUDGLWLRQTXLGpSDVVHOHVIURQWLqUHVG·XQ¶MH·
LQGLYLGXHO1RWUHÀFWLRQG·+RPqUHDX9,,,HVLqFOHYpKLFXOHGHVQRPVGHYLOOHGHJHQVTX·RQQHFRQQDLVVDLW
plus à cette époque. La réalité qui était autour de lui, la ville de Smyrne, par exemple, il ne la voit pas.
Il ne voit pas ; il se souvient. Il voit ce qui était, et son rêve puise dans une tradition qui a quatre siècles.
Vous rappelez-vous dans quelle traduction votre première lecture a eu lieu ?
Je vais vous décevoir. Telle qu’elle s’offrait dans les traductions en prose, j’ai trouvé l’Iliade plutôt illisible.
Je ne comprenais pas pourquoi le récit comportait une telle accumulation de batailles, par exemple, et
FHODUHQGDLWODOHFWXUHGLIÀFLOH8QMRXUM·DLOXXQDUWLFOHG·(]UD3RXQG©(DUO\WUDQVODWRUVRI+RPHUªHW
c’est comme cela que j’ai eu connaissance de la traduction de Hugues Salel. Tout d’un coup, ce fut une
révélation. Homère, dans la cadence croissante du décasyllabe, devenait un poète. Car la principale action
de l’Iliade, si on sait entendre, ce n’est pas le combat, mais le langage :
Je te supplie Déesse Gracieuse,
Vouloir chanter l’ire pernicieuse,
Dont Achilles fut tellement espris
Que par icelle un grand nombre d’esprits
Des Princes Grecs, par dangereux encombres
Fit lors descente aux infernales ombres :
Et leurs beaux corps, privez de sepulture,
Furent aux chiens et aux oiseaux pasture.
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&·HVWXQHWUDGXFWLRQGX;9,VLqFOH"
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son corps, alors il n’y a rien, c’est de la pure théorie.
Chante, déesse, l’ire d’Achille, du Péléïade,

Oui, ce qui m’obligeait à m’enfermer dans la bibliothèque à l’heure de la pause, puisqu’on ne pouvait pas photoFRSLHUOHVOLYUHVGHOD5HQDLVVDQFHHQFRQVpTXHQFHLOIDOODLWOHVPpPRULVHUHQOHVFRQÀDQWjXQGLFWDSKRQH

ire funeste, qui ÀW la douleur de la foule achéenne,
précipita chez Hadès, par milliers, les âmes farouches
des guerriers, et donna leur corps aux chiens en pâture,

2QSHXWGRQFGLUHTXHYRWUHGpVLUGHWUDGXLUHO·IliadeKRUPLVFHTX·LOSHXWDYRLUGHSHUVRQQHOUHSRVH
DXVVLVXUXQHLQVDWLVIDFWLRQFRQFHUQDQWOHVWUDGXFWLRQVGpMjH[LVWDQWHV'HTXHORUGUHHVWFHWWHLQVDWLVfaction, en ce qui vous concerne ?
Oui, il y a eu cette insatisfaction, mais aussi le fait que tout à coup l’hexamètre a été possible en français.
Si on peut se fonder sur l’accent, on doit trouver une scansion possible dans cette langue. Cela a été tenté à
OD5HQDLVVDQFHHWSXLVGDQVODSpULRGHPRGHUQHHQDOOHPDQGMXVWHPHQW0DLVHQÀQF·HVWSOXVFRPSOLTXpTXH
ça... André Markowicz travaillait beaucoup avec l’accent intensif, à la russe, mais étant donné le côté plus
ÁRXGHO·DFFHQWLQWHQVLIHQIUDQoDLVRQSHXWVHGHPDQGHUVLRQQ·DSDVDIIDLUHjXQHODQJXHSOXVTXDQWLWDWLYH
jpWLUHUXQHODQJXHPRLQVPDUTXpHYHUWLFDOHPHQWFRPPHOHVRQWSDUH[HPSOHO·LWDOLHQRXO·HVSDJQRO'·R
le travail nécessaire de diction, sinon on n’entend pas.
&HWWHLGpHGHIDLUHHQWHQGUHOHYHUVHVWFDSLWDOH1RXVHQDUULYRQVVDQVGRXWHDXSRLQWFOpGHYRWUH
HQWUHSULVHGHWUDGXFWHXUIDLUHHQWHQGUHGDQVOHIUDQoDLVO·pFKRGXJUHF9RXVDYH]FKRLVLGHWUDGXLUH
GDQV XQ YHUV TXL Q·DSSDUWLHQW SDV j OD WUDGLWLRQ IUDQoDLVH SXLVTX·LO V·DJLW G·XQ YHUV QRQ V\OODELTXH
9RWUHWHQWDWLYHHVWHQWLqUHPHQWMXVWLÀpHFHSHQGDQWODU\WKPLFLWpGHYRWUHYHUVUHSRVHGHPDQLqUHWUqV
IRUWHVXUXQHGLFWLRQTXLGRLWIDLUHHQWHQGUHHQpFKRO·KH[DPqWUHJUHFRQSHXWGqVORUVVHGHPDQGHU
FRPPHQWXQOHFWHXUQRQKHOOpQLVWHSHXWSDUYHQLUjOHUpDOLVHUFRUUHFWHPHQW
En fait il faut travailler ! La poésie, ce n’est pas la nature, ce n’est pas de l’oralité brute ! Homère n’écrit
pas non plus dans une prosodie qui serait naturelle à la langue, contrairement à ce qu’on pense. On pourrait
se dire, à propos des poètes grecs : ils ont la chance d’avoir des brèves et des longues, contrairement à
nous — mais en fait ce n’est pas le cas. C’est un schéma dans lequel s’inscrit la parole, une parole souvent
forcée. Avec de fausses syllabes longues on fabrique des syllabes longues ; parfois on fait même des syllabes
longues avec des syllabes brèves par nature. Il faut que la langue s’insère dans l’hexamètre. Cependant le
poète ne peut véritablement transformer la brève en longue : il maintient les brèves et du coup il crée une
tension entre la langue naturelle et l’objet à produire, c’est-à-dire le vers.
'·DFFRUGPDLVOHOHFWHXUIUDQoDLVG·DXMRXUG·KXLQHYDWLOSDVQpFHVVDLUHPHQWIDLUHUHVVXUJLUVDSURSUH
PpPRLUHSURVRGLTXHHWVXULPSRVHUDXWH[WHJUHFXQHFDGHQFHG·DOH[DQGULQSDUH[HPSOH"
Je ne pense pas que le lecteur d’aujourd’hui souhaiterait lire des hai-ku travestis en alexandrins...
C’est la même chose pour les mètres grecs. On peut choisir de rester dans l’ignorance, mais...
En tout cas, si on prend le temps de lire en scandant, à plusieurs, à la fin on va produire naturellement
des hexamètres ! L’alexandrin est compris dans l’hexamètre, qui va plus loin et offre des formes plus
riches. C’est une dynamique à trouver, d’ordre quasiment corporel ; si on n’inscrit pas ce rythme dans

aux oiseaux en festin — achevant l’idée du Cronide...

3RXUUHYHQLUjODTXHVWLRQGHODUpFHSWLRQGHFHWWHGLFWLRQU\WKPpHSRXUUDLWRQpWDEOLUXQSDUDOOqOHHQWUH
ODSHUSOH[LWpG·XQOHFWHXUFRQWHPSRUDLQQRQKHOOpQLVWHHWOHVSHFWDWHXUG·XQHGHYRVUHSUpVHQWDWLRQV"
Cette perplexité n’existe que si l’on reste à l’extérieur, ou si l’on se tait. Le poème, lui, n’existe que
dans la relation au public. Au deuxième vers énoncé, le public a enregistré les six temps du vers. À la
deuxième occurrence de la formule « Achille aux pieds rapides », par exemple, le public est conduit à
FRpQRQFHUOHWRXU$ODWURLVLqPHRFFXUUHQFHLOYDJRWHUO·DUWLÀFHRXO·KXPRXUG·+RPqUHPRQWUDQW$FKLOOH
assis... A la quatrième occurrence, l’aède peut surprendre le public en changeant l’épithète. Certains choix
de traduction se font directement sur la scène. Je me souviens du cas d’« Agamemnon l’Atride» qui est
devenu à Avignon, pendant le spectacle que j’ai donné avec les aèdes du groupe Démodocos, « Agamemnon
l’Atréide», par une sorte de diektasis, d’étirement, qui existe dans la prosodie grecque. Lorsqu’on est
dans un temps musical, avec une durée musicale, tout à coup la question de la compréhension se pose très
différemment. On entend une espèce de chant, un peu hypnotique. Du coup on n’est plus ni dans le conte
ni dans la représentation théâtrale, par exemple, et ça c’est très délicat. Dans l’Iliade on est toujours dans
le chant et on ressent une continuité dans la diction entre la narration et le discours ; dans l’Odyssée en
revanche on bascule très facilement dans une sorte de mimesis pré-théâtrale : elle est plus gestuelle, avec
des caractérisations plus marquées. Si on théâtralise trop l’Iliade, même si on croit gagner davantage du
côté du public en se plaçant dans l’ordre du conte, plus vivant, plus direct, en réalité, on perd quelque
FKRVHRQSHUGO·HPSDWKLHSRpWLTXHG·RSURFqGHO·K\SQRVH&HTXLHVWFHQWUDOF·HVWODIRUPXOHO·DFFHQW
la reprise du rythme.
&HTXLYHXWGLUHTXHOHOLYUHQ·HVWSDVOHPHLOOHXUPHGLXPSRXUUHFHYRLUYRWUHWUDYDLOGHWUDGXFWLRQ"
Oui, et c’est là le point douloureux !
ODOHFWXUHGHYRWUHSUpIDFHG·+pVLRGHWRXWFHODHVWFODLUYRWUHGpPDUFKHHVWLQWHOOLJLEOHPDLVTXDQG
RQVHSORQJHGDQVOHWH[WHRQDGXPDOjWURXYHUVHXOVHVUHSqUHV« VXLWODOHFWXUHG·XQHTXLQ]DLQHGH
YHUVTXH3KLOLSSH%UXQHWQRXVLQYLWHjVFDQGHUDYHFOXL
455

Comme le feu dévorant embrase des bois innombrables
au sommet d’un mont, et au loin apparaît sa lumière,
ainsi, tandis qu’ils marchaient, l’éclat formidable du bronze
resplendissait, à travers l’éther, jusqu’aux cimes célestes.
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Comme les peuples d’oiseaux, espèce nombreuse et volage,


ȩRXGHVRLHVRXGHVJUXHVRXGHVF\JQHVDXFROTXLV·pWLUHȩ



GDQVODSODLQHG·$VLDVOHORQJGHVÁRWVGX&DºVWUH
volent de toutes parts d’une aile forte et joyeuse,
puis, criaillant, se posent à terre, et la plaine résonne,
ainsi les peuples nombreux, quittant baraques et barques,
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se répandaient dans les prés scamandriens : et la terre
retentissait bruyamment sous les pas des chevaux et des hommes.



,OVV·DUUrWqUHQWGDQVODSODLQHÁHXULHGX6FDPDQGUH

9RWUHOHFWXUHPRQWUHTXHFHODQ·HVWSDVXQLTXHPHQWPpFDQLTXHPDLVTX·LO\DTXDQGPrPHGHVFKRL[j
IDLUHGHVGpFLVLRQVFRQFHUQDQWODSODFHGHO·DFFHQW6LRQWUDYDLOOHDYHFYRXVRQGRLWSRXYRLU\DUULYHU
PDLVORUVTX·RQQ·HVWSDVKHOOpQLVWHHWTXHO·RQYHXWV·\HVVD\HUVHXODYHFVRQOLYUHF·HVWWRXWGHVXLWH
SOXVGLIÀFLOH
C’était le reproche qu’on faisait aussi aux hexamètres de Klopstock…
&HQ·HVWSDVXQUHSURFKHQRXVYRXGULRQVVLPSOHPHQWFHUQHUOHOLHXSUpFLVRVHVLWXHYRWUHWUDYDLO(QHIIHW
QRXVDYRQVOHVHQWLPHQWTXHFHQ·HVWSDVjODOHFWXUHVLOHQFLHXVHHWVROLWDLUHTX·RQVDLVLWOHPLHX[YRWUH
GpPDUFKHGHWUDGXFWHXUPDLVSOXW{WjO·RFFDVLRQGHOHFWXUHVSXEOLTXHVRFHU\WKPHGHYLHQWSHUFHSWLEOH
J’ai reçu des lettres de lecteurs d’Hésiode (Le livre de Poche 1999), qui ont goûté avec étonnement et
stupeur le rythme du vers. Je crois qu’on peut y arriver sans être spécialiste de métrique.... Même si on
n’a pas connaissance de la structure, on la découvre peu à peu, même latente. Elle ne demande qu’à être
actualisée. Mais on peut aussi lire sans la connaître. Une bonne partie de la structure est donnée. A voix
haute, elle ressort. C’est mieux si, peu à peu, on apprend à réguler. Quand Claude Piéplu a lu à la radio ma
traduction de la Batrachomyomachie (Allia, 1998), il scandait correctement la plupart des hexamètres, sans
s’en rendre compte. Le fait d’ailleurs que plusieurs aèdes, lors de nos lectures chorales, arrivent à scander
en même temps tendrait à prouver la validité du système. Quand on propose de lire à des comédiens ou
des étudiants, il est vrai qu’au début ils n’ont pas conscience immédiatement du rythme ; peu à peu, ils
s’habituent. On n’a pas besoin d’être spécialiste. Au contraire... Souvent les spécialistes ont une certaine
conscience mentale, graphique, de ce qu’est l’hexamètre, mais ils ne le lisent jamais en le scandant. Il n’y a
malheureusement pas du tout de pratique orale dans les études grecques, même si l’on perçoit aujourd’hui
quelques frémissements encore timides...
&RPPHQWYRWUHWUDYDLODWLOpWpUHoXGDQVOHSHWLWFHUFOHGHVKHOOpQLVWHVROHVSURIHVVHXUVGHOLWWpUDWXUHJUHFTXHV·LQWpUHVVHQWVDQVGRXWHjG·DXWUHVFKRVHVTX·jODVFDQVLRQPrPHV·LOVGRLYHQWOD
maîtriser ?
[Rires.] Ah quelle question ! Je ne sais quoi répondre… Il faudrait leur demander. Qu’est-ce qu’un helléniste
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français ? Lorsque j’ai commencé Démodocos en 1995 j’ai fait déclamer du grec ancien à un chœur d’une
cinquantaine d’enfants. Tous les professeurs de la Sorbonne étaient là…
0rPH-DFTXHOLQHGH5RPLOO\"
0PHGH5RPLOO\QRXVDODLVVpJHQWLPHQWPHWWUHVRQQRPVXUO·DIÀFKHPDLVQ·HVWMDPDLVYHQXHYRLU3RXU
elle, le bonheur c’est de pouvoir dire le grec comme on le prononçait en France au XIXe siècle... Et il y a
beaucoup de ses disciples qui continuent de perpétuer une espèce d’usage scolaire qui maintient les élèves
dans leur arythmie. Et même en ce qui concerne la poésie en général, il y a peu de professeurs, y compris
de littérature française, qui la lisent à voix haute. Pourtant, quand vous faites scander les enfants, ils sont
pris d’un feu divin, et pour un peu, ils parleraient grec ou latin !
(WSRXUWDQWGDQVODSRpVLHFRQWHPSRUDLQHIUDQoDLVHVRXVO·LQÁXHQFHGHODSRpVLHDPpULFDLQHG·DLOOHXUV
OHV OHFWXUHV VH VRQW PXOWLSOLpHV &RQQDLVVH]YRXV OH FKDPS SRpWLTXH FRQWHPSRUDLQ " (VWFH TXH FHOD
YRXVLQWpUHVVH"(VWFHTXHFHODLQÁXHVXUYRWUHWUDYDLO"
C’est vrai que j’ai moi-même travaillé sur le grec avec Stephen Daitz, un helléniste américain. Et qu’un jour
quelqu’un est venu lire avec nous et je me suis dit : « C’est étrange ! il scande naturellement ! qu’est-ce
qui se passe ? » C’était Laurent Grisel, qui, en tant que poète et traducteur de poètes américains, était
beaucoup dans la performance. Mais je ne l’ai su que plus tard ! On préparait l’intégrale à la Sorbonne...
En fait, je ne connais pas bien. J’ai lu des choses quand même. Ce que Pound annonçait avec l’essor du
vers libre, ce n’était pas la liberté, la destruction des règles et des contraintes, c’était l’avènement d’une
SRpVLHHQÀQTXDQWLWDWLYH&·HVWFHWWHGLPHQVLRQGXFKDQWGDQVODSDUROHTXLSHXWrWUHH[SORUpHGDQVODSRpsie dite contemporaine, dont la traduction est aussi un aspect. Mais avec Homère, on touche à la question
essentielle. Si on ne remet pas en jeu la parole, à quoi bon ? Lui rendre justice, ne serait-ce pas justement
ne pas publier ?
Voilà, avec cette question de la parole vivante, le point central !
-·DLXWLOLVpWRXWHVOHVRFFDVLRQVGHFRQÁLWTXHM·DLUHQFRQWUpHVSRXUURPSUHDYHFOHVpGLWHXUVHWFHODDpWp
très facile [rires].
&·HVWGRQFGHYRWUHIDLWTXHYRWUHWUDGXFWLRQQHSDUDvWSDV«
Pas seulement. Pour le dire clairement, il me paraissait essentiel de garder vivante la source, et donc je
ne pouvais céder les droits concernant l’audiovisuel et la représentation, et je ne comprenais pas pourquoi
Gallimard les refusait ou maintenait des clauses d’exclusivité qui bloquaient le processus aédique.
Leurconception du livre est inadéquate dans le cas d’Homère : le livre est secondaire, le processus de parole
pSLTXHQ·HVWSDVGHODOLWWpUDWXUHÀJpH-·DFFHSWHUDLXQpGLWHXUTXLSXEOLHOHWH[WHpSKpPqUHTXHMHOHXU
donne, en tant que texte éphémère. Je garderai toute liberté de le dire, donc de le changer.
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3RXUTXRLDORUVQHSDVXWLOLVHUOHVVXSSRUWVPRGHUQHVSRXUSURSRVHUXQHpFRXWHGXSRqPHHQPrPH
WHPSVTX·XQHOHFWXUH"
&·HVWDXVVLXQ SUREOqPH SXLVTX·RQHQWHQGUDLW DLQVL XQ HQUHJLVWUHPHQW ÀJpUHSURGXFWLEOH /D EHDXWp GX
chant, c’est qu’il s’efface à chaque instant, se transforme, se dénonce. Il faudrait peut-être travailler pour
la radio en présence d’un petit public. Ou retrouver un public pour écouter Homère.
9RXVVRXOLJQH]SDUOjTX·RQpWDLWGDQVXQHVRFLpWpRUDOHRODSHUIRUPDQFHpWDLWOHVHXOPRGHGHUpFHSWLRQ
Oui, bien évidemment. L’Américain Stephen Daitz a enregistré seul l’Iliade en grec devant un magnétophone.
&·HVW PDJQLÀTXH HW HQ PrPH WHPSV FH Q·HVW SDV SRVVLEOH GH YRXORLU IDLUH XQH ,OLDGH HQ ODERUDWRLUH 
A qui parle-t-il ? Je ne suis pas sûr d’avoir la solution. La recherche est ouverte. Aujourd’hui encore, ce qui
compte, c’est l’accord de deux vibrations intérieures, celle de l’aède, celle du public, et les deux jouent
HQVHPEOH8QHDXWUHGLPHQVLRQGHODYRL[YLYDQWHF·HVWTXHOHWH[WHFKDQJH²HWOHIDLWTXHODWUDGXFWLRQVH
VRLWpWDOpHVXUYLQJWDQVP·DFRQGXLWjPRGLÀHUVDQVFHVVHSRXUÀQDOHPHQWFRPSUHQGUHTXHODYRL[ÁRWWDQWH
et multiple de toutes mes variantes, c’est peut-être la clef d’une richesse retrouvée.
9RXVDOWHUQH]VRXYHQWXQHGLFWLRQGpFODPpHXQHGLFWLRQFKDQWpHXQHGLFWLRQSDUOpHU\WKPpH«&HOD
UHOqYHVDQVGRXWHG·XQFKRL[LQWXLWLI0DLVTXHSHQVH]YRXVSDUH[HPSOHGHVWHQWDWLYHVGHUHFRQVWLWXWLRQFKDQWpHGXSRqPHWHOOHTXHGH*HRUJ'DQHNHW6WHSKDQ+DJHOO·RQWHQWUHSULVHHQ$XWULFKH"
Dans ce que j’ai entendu, il y a une manière mécanique, chantée sur trois ou quatre notes ; puis une manière
SOXV QDWXUHOOH SDUOpH R RQ D WRXV OHV FRQWRXUV LQWRQDWLIV DGRXFLV SDU XQ SKUDVp QDWXUDOLVWH /·H[SUHVVLRQ
chantée est trop contrainte ; l’expression parlée, trop «nature». En ce sens cette école me semble trop
dogmatique. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faille pas expérimenter sur trois ou quatre notes. Il existe des
FKDQWVDIJKDQVPDJQLÀTXHVVXUWURLVQRWHVVHORQXQHPpORGLHGHVFHQGDQWHFHVFRPPXQDXWpVIRQWWRXWVDXI
appliquer un procédé. Quel que soit le nombre de cordes sur la cithare d’Homère, on peut vouloir reconstituer les choses, mais à quoi bon faire de l’art académique ? De mon côté, j’ai travaillé avec la mémoire des
tropes grecs tels qu’on les goûte dans les Hymnes de Delphes, par exemple, ou dans les propositions musicales
de François Cam. Faut-il bloquer les mélodies, les adapter à l’accent des mots, ou laisser le melos respirer ?
Faut-il être contraint par une communauté — cercle d’aèdes, public —, stabilisé ou porté par un instrument,
ou libre dans un engagement individuel, c’est une question musicale et interprétative essentielle pour moi
DXMRXUG·KXLHWGpWHUPLQDQWHSRXUO·DUWTXLYDV·pGLÀHUDXGHOjGHQRXV'·XQHPDQLqUHJpQpUDOHRQQHSHXW
fonder un art sur de l’autorité académique. Il y aurait confusion des genres. La philologie, école du soupçon,
devrait être un ressort de la création, et non pas servir de caution pour édicter une norme.
3RXUHQUHYHQLUDXGpEXWGHYRWUHHQWUHSULVHGHWUDGXFWLRQYRXVDYH]pYRTXpYRWUHUHQFRQWUHDYHF$QGUp
0DUNRZLF]TXLYRXVDPRWLYpHWHQFRXUDJp(QFHTXLFRQFHUQHYRVPDvWUHVDYH]YRXVpWpVRXWHQX"
Oui, en particulier par le métricien Jean Irigoin, un maître exigeant qui m’a donné une liberté totale, et
auparavant par Pierre Fortassier, qui a été mon maître au lycée Louis le Grand et m’a donné le plaisir de la
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lecture en poésie, le plaisir du sens et de l’interprétation — en pleine époque structuraliste post-marxiste.
Je pourrais évoquer également ma rencontre très ponctuelle avec Eugène Green, le metteur en scène du
Théâtre de la Sapience, qui m’a encouragé dans ma tentative de créer une troupe de théâtre pratiquant
le grec ancien. Ce que j’ai retenu de ces rencontres, c’est que le savoir philologique indispensable doit
absolument être doublé d’une expérimentation lorsqu’il s’agit de restituer un langage poétique dont la
forme sensible est en partie perdue. D’ailleurs, l’écart entre le formulaire homérique et la variété lexicale de
la langue moderne, impose une traduction en perpétuel devenir. C’est pour cela que j’ai fait un livre sur les
cent traductions de Sappho (L’Egal des dieux, Allia 1998) ; il a plu à des historiens comme Pierre Vidal-Naquet
ou à des comparatistes comme George Steiner ; mais j’aurais voulu le faire lire surtout à Antoine Berman,
TXLDYDLWWRXWFRPSULV3RXUWUDGXLUHRQQHVXLWSDVXQHUqJOH«SDUIRLVRQWUDGXLWOHVLJQLÀDQWSDUIRLVOH
VLJQLÀpSDUIRLVRQWUDGXLWOHOH[LTXHSDUIRLVOHU\WKPH2QDXQHGRXEOHRUHLOOHXQHSRXUOHIUDQoDLVXQH
pour le grec. C’est pour cela que je tresse les deux langues dans mes lectures publiques.
,OQ·\DGRQFSDVXQHWKpRULHJOREDOHGHODWUDGXFWLRQTXHYRXVDSSOLTXHULH]GHPDQLqUHV\VWpPDWLTXH
jSDUWFHSULQFLSHU\WKPLTXHGRQWQRXVDYRQVSDUOp"
La théorie importe peu. Ce qui compte, c’est de faire. De transformer. D’être dans ce mouvement, ce
ÁX[³TXLHVWOHÁHXYHKRPpULTXH(WPrPHFHODV·pSURXYHWRXWOHWHPSVVHUHGpFRXYUHHWVHUHGpÀQLW
sans cesse. Les possibilités sont parfois plus nombreuses que ce qu’on pense au début, en ce qui concerne
notamment la place de l’accent. On arrive ainsi à un récitatif dans lequel le français se laisse étirer.
On accède à la durée, au chant.
(VWFHTXHOHPrPHW\SHGHWUDYDLODpWpIDLWGDQVG·DXWUHVODQJXHV"
Pour traduire, oui, dans une multitude de langues qui se sont dotées d’un hexamètre. Voss en allemand,
Gneditch en russe m’étaient perceptibles. Pour l’oralisation, la diction, je ne sais pas. Je crois que les
recherches sur la phonétique du grec, l’intonation, le rythme sont relativement récentes, et que nous
EpQpÀFLRQVGHVWRXVGHUQLHUVDSSRUWV(QWRXWFDVOHIUDQoDLVVRXYHQWWD[pGHIDLEOHVVHLQWRQDWLYHDSDU
UDSSRUWjFHVODQJXHVXQHFDUWHWUqVRULJLQDOHjMRXHU²IDLWHGHGRXFHXUGHVREULpWpGHPXVLFDOLWp&HOD
QHYHXWSDVGLUHTXHFHVRLWXQDEVROXPDLVOHVIRUPHVYHUVLÀpHVFODVVLTXHVVRQWWDXWRORJLTXHVDXMRXUG·KXL
Elles ne disent rien d’autre qu’elles-mêmes.
FHSURSRVSXLVTX·RQSDUOHG·pFKDSSHUjODWUDGLWLRQFODVVLTXHFRQQDLVVH]YRXVODSURSRVLWLRQXQSHX
IROOHGH/LWWUpTXLFRQVLVWHjWUDGXLUH+RPqUHHQDQFLHQIUDQoDLVSDUFHTXHFHWWHODQJXHHVWFRQVLGpUpH
FRPPHSOXVDSSURSULpHjODSRpVLHKRPpULTXHTXHOHIUDQoDLVPRGHUQH"
Oui, j’ai lu ses décasyllabes écrits dans le style du Roland. C’est quand même un jeu d’érudit !
4XLHVWPDOJUpWRXWV\PSW{PHG·XQHLQVDWLVIDFWLRQ
À la Renaissance il y avait pourtant la possibilité d’avoir une grande traduction, celle de Hugues Salel, dont la mort
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a interrompu le travail ; hélas, c’est Amadys Jamin, secrétaire de Ronsard, qui a poursuivi le travail en alexandrins
absolument obscurs et ténébreux. C’est dire que nous n’avons pas eu de traduction complète, satisfaisante,
de l’Iliade en français. C’est valable aussi pour l’Énéide  HQ GHKRUV GH GHX[ OLYUHV WUDGXLWV PDJQLÀTXHPHQW
en décasyllabes par du Bellay, on peine avec la traduction de Klossowski, ou avec celles, plus récentes, qu’on a
faites en alexandrins. Même syllabiser Homère en vers de quatorze syllabes le rapproche de Sappho, et maintient
Homère dans le décompte. Sans parler de la prose lourdement syllabisée de Victor Bérard.
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tort cette image aux langues anciennes, qui sont notre seule discipline littéraire fondamentale, transculturelle, non communautariste.
6LYRXVGHYLH]FKRLVLUTXHOTXHVYHUVGHO·Iliade qui vous enchantent tout particulièrement, quels seraient ces vers ?
Si je déposais là mon bouclier circulaire
et mon casque puissant, appuyant au rempart cette lance,

(WODWUDGXFWLRQGH3KLOLSSH-DFFRWWHW"
Philippe Jaccottet a recours à un vers syllabique variable : il y a du huit, du dix, du douze, du quatorze
principalement. Mais dans sa préface, il regrette de ne pas avoir suivi les expériences rythmiques de Jean
Tardieu traduisant l’Archipel de Hölderlin.
9RWUHWUDGXFWLRQGHO·IliadeYRXVDSULVYLQJWDQVF·HVWSUHVTXHXQHIROLH3DUTXHOVpWDWVG·kPHrWHV
vous passé ? Avez-vous été découragé par moments ?
&HTXLHVWGLIÀFLOHF·HVWGHUHSUHQGUHDSUqVXQHSDXVH2QDO·LPSUHVVLRQTX·RQ\DUULYHUDMDPDLV0DLVj
SDUWLUGXPRPHQWRFHODPDUFKHVXUTXHOTXHVYHUVRQDOHVHQWLPHQWTX·RQYDSRXYRLUFRQWLQXHUWRXMRXUV
illusion qui ne dure pas. Le seul moyen serait de ne jamais s’arrêter, sauf que l’on s’épuise quand même,
SDUFHTXHWUDGXLUHFHODFRQVXPH«,ODUULYHSRXUWDQWSDUIRLVXQPRPHQWRRQQHSHQVHSOXVHWFHODF·HVW
PHUYHLOOHX[2QHVWVXIÀVDPPHQWHQSKDVHDYHFOHSURFHVVXVSRXUSRXYRLUDYDQFHUFRWHTXHFRWHHQ
VDFULÀDQWEHDXFRXSGHFKRVHV
(QHIIHWFHODGRLWrWUHXQLQYHVWLVVHPHQWpQRUPHGDQVYRWUHYLHTXHOTXHFKRVHTXLYRXVSUHQGHQWLqUHPHQW
Oui ! J’ai perdu des amis, renoncé à faire des livres... Mais au moins, avec Homère, on avance, tandis que
traduire Pindare est beaucoup plus violent. J’ai passé cinq ans sur la Première Pythique. Sur une ode !
9RWUHWUDYDLOV·LQVFULWGDQVXQHYRORQWpGHVHUDSSURFKHUGHO·RULJLQHDQWLTXHHQPrPHWHPSVTXHGHOD
UHQGUHSUpVHQWH4XHOOHQpFHVVLWpDXMRXUG·KXLGRQQH]YRXVjFHTXHYRXVDYH]DSSHOp©XQPRXYHPHQW
GHOHQWHUHPRQWpHGHVHDX[MXVTX·jOHXUVRXUFHª"
Je me souviens d’avoir écrit cette phrase un peu prétentieuse et trouble. Je dirais que c’est moins le fait de
revenir à quelque chose (phénomène purement nostalgique et illusoire) que de faire revenir une présence.
2QUpDFWLYHDLQVLGHVOLHQV&HODSHXWSDVVHUSDUOHVpWXGHVO·HQVHLJQHPHQWHWSDUODVFqQHRWRXWPRQ
travail consiste à créer un dispositif de réactivation, de mémoire. Culture et éducation sont inséparables.
L’helléniste les réunit sous le nom de paideia. Un critère de la pertinence de ce que nous faisons, c’est la
reconnaissance du public, parfois très émouvante. Nous leur rendons quelque chose de profond, que personne ne saurait extirper. Nous leur parlons de leur enfance. De l’enfance de leur culture. Et d’un au-delà
d’eux-mêmes. Rien d’élitiste dans le grec ancien ou le latin. Quelques démagogues ignorants ont donné à

et si j’allais au-devant d’Achille l’irréprochable,
pour lui promettre Hélène et tous les trésors avec elle,


WRXVOHVELHQVTX·$OH[DQGUHDX[ÁDQFVGHVHVFUHXVHVFDUqQHV
a rapportés à Troie - ainsi commença cette guerre pour qu’il porte ce don aux Atrides, puis, si je laisse
en partage aux Argiens tous les biens que cèle ma ville,
j’obtiendrai des Troyens ce serment des sages : qu’ils jurent

120

de ne rien cacher, mais de partager nos richesses,
tous les trésors contenus dans notre cité désirable —
Ah! pourquoi mon cœur dispute-t-il en ces termes ?
A coup sûr, si je me rapproche, il n’aura pas le moindre
sentiment de pitié, il tuera ce guerrier sans défense,
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comme une femme, puisque je serai démuni de mes armes.

C’est un moment d’hésitation, la tentative d’inverser, comme souvent avec Homère, les données du mythe.
Hector dit ces vers devant les murs de Troie et accepte d’aller au-devant de la mort. Dès qu’il voit Achille,
LOVHPHWjIXLU(QSOHLQHFRXUVHLODSHUoRLWOHÀJXLHUOHVIRQWDLQHVHWOHODYRLUROHVMHXQHVÀOOHVDOODLHQW
laver leur linge avant la guerre. Homère ne se prive pas de les décrire, de les nommer. Tout le bonheur que
Troie a perdu, toute la jeunesse qu’Hector va perdre. Toute cette richesse et ce don pour la vie qu’Homère
rassemble encore, mot après mot, pied à pied, dans son vers perpétuellement renouvelé. Le temps est suspendu, complètement annihilé. C’est cette suspension du temps qui est merveilleuse dans l’épopée.
Propos recueillis par Marella Nappi et Jean-François Puff
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