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alphabet minuscule

, 

, 
,

, .

étee pollà kaì paraphulattoménou hupò tóu Poseidóonos kaì mónou 
óntos, éti dè tóon oíkoi hoútoos ekhóntoon hoóste tà khreémata hupò 
mneesteéroon analískesthai kaì tòn huiòn epibouleúesthai, autòs dè 
aphiknéitai kheimastheís, kaì anagnoorísaas tinàs epithémenos, autòs 

d’álla epeisódia.

quelqu’un qui passe quantité d’années loin de son pays, tout seul, oui, 
Poséidon ne le lâche pas des yeux. Chez lui, pendant ce temps, les choses 
s’enveniment au point que ses biens sont dilapidés par des prétendants, 

des tempêtes. Il se fait reconnaître de quelques personnes, lance l’assaut, 
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se tire ainsi d’affaire et extermine ses ennemis. Voilà le pitch, ça se 

Aristote, Poétique

dans ce grand « remplissage » dont parle Aristote, pêle-mêle d’allers qui 
deviennent retours à des points dont on n’est même pas partis, d’arrivées 

-
cours des uns embusqués aux discours des autres, comme est rendu à son 

-

couper quand ça dépasse (l’Odyssée reste l’encyclopédie la plus complète 

faire des nœuds), si donc, contrairement à ce que fait Aristote pour y voir 
clair, on s’y retrouve sans rien résumer, c’est que l’épopée vit de l’oubli 

cette Odyssée
qu’il a crevé. Pourtant ses compagnons lui avaient bien dit de ne pas 
attendre le retour du monstre à sa grotte.

Et Athéna, pendant tout ce temps qu’il perd sur d’autres mers et d’autres 



ALPHABET MINUSCULE

« C’est à cause de son oncle Poséidon », qu’elle a peur de fâcher par son 

aurait sa première barbe au menton, de lui laisser la maison, et de suivre 

point nommé, et tue presque tout le monde, sans grand respect des tra-
-

boration après leur avoir fait empiler les cadavres des hommes dans la 
cour.

aux imbéciles, aux faibles, comme ça leur a appris, à lui, le héros d’endu-

mère emportée par le chagrin de son absence. Et « c’est tellement bien 
fait », ces trois énormes vagues successives, aventures de Télémaque, 

malin plaisir. 
Nous, les enfants, qu’on le veuille ou non, de la Nausée (cette existence 
vouée au mal de mer), de l’Étranger (cet assèchement méditerranéen des 
questions), de l’Innommable
notre mer soit grise au Havre, bleue à Alger, verte à Dublin, nous y 
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mensonges, ses trucages, que nous avons perdu la soif de vérité, nous 
savourons d’autant mieux ses revers, ses échecs, ses triomphes, qu’on 
nous les conte avec la meilleure foi du monde, celle en des dieux men-
teurs, contradictoires, victorieux et faillibles, absents quand il le faut, 

du poète.

perdre dans le détour des épisodes, des redites, des détails. La philologie 
nous apprend que le texte de l’Odyssée a dû changer de forme avec celle 

mais aussi, morceler en autant de « chants », découpés sans doute par les 
savants alexandrins dès le IIIe siècle avant notre ère, souvent selon la 
respiration « naturelle » du récit (on se lève avec l’aurore, au début, on se 

lettres de l’alphabet ionien, celui-là même qui/que fait chanter Homère. 
Car les Grecs comptaient avec leurs lettres, avant notre adoption des 
chiffres orientaux. Apprendre à lire, à écrire, comme on en voit tant de 
traces laissées par les écoliers d’Égypte grecque, c’est d’abord épeler sa 
langue dans l’Iliade ou l’Odyssée. Puis, si l’on continue toute sa vie, si 
l’on devient savant, voire poète à son tour, d’Alexandrie à Byzance, on 

alpha , oméga . On 
tient la longitude de tel chant, la latitude exacte de tel vers. Et pour savoir 
qu’on est dans l’Odyssée Iliade  (Kappa 
cinq), cinquième vers du chant X de l’Iliade  (kappa cinq), même 
endroit, le voici traduit, mais dans l’Odyssée

« Douze, c’est le nombre d’enfants qui lui sont nés dans sa demeure »
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Il fallait bien inventer ça, quand on n’a plus Circé, ni Athéna, ni Hermès, 
ni Idothée, ni quelque nymphe que ce soit, pour nous guider dans 

bien à l’Iliade, A d’Achille ou d’Agamemnon. La minuscule va encore 
mieux à l’Odyssée
un moins que rien.
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histoire d’un cri

phrasé entre les deux oreilles avant que les yeux se mêlent vraiment d’un 
sullabeé, la double 

double, comme d’Homère, Iliade & Odyssée

dictature avant notre démocratie, les routes d’eucalyptus scandées des 

hospitalière et vigoureuse, nous plaque sous l’ombre du porche quand il 

Laèrtes affublés des mêmes guenilles, sarclant leur vigne comme lui, 
malgré tout, les rescapés du Cerbère aux trois têtes Das Reich-Londres-

néikos, 
de la querelle allumée dans l’Iliade par Agamemnon devant Troie, à la 
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guerre civile d’Ithaque, la stásis consécutive au massacre des Préten-
dants, stoppée net, ainsi que l’Odyssée, du même coup, par Athéna, la 
chouette aux grands yeux.

akmeé 
mén… dé, 

et du cri divin arraché à Zeus par l’inévitable mort d’Hector. Double 
militia amoris « ser-

vice militaire de l’amour », le cri du livre et de la partition, sur fond de 
vie absente, seule au piano-bureau. Double émotion d’un deuil exponen-

-
dite, noyer le chagrin d’Andromaque dans celui de la Contessa, la rage 

-
bourg, trouver vraiment Hélène à Vienne, et Pamino dans la plaine 
achéenne.

Mais avant l’homme, il faut passer par le centaure et sa puissance ina-
-

ment à la voix de son mètre, pam pim pam ti-ti pam ti-ti pam pim pam 

ainsi sans trop boiter du sabot sur la longue ou la brève… après tout, le 
centaure en savait assez pour donner à Achille ses premiers cours de 

congénères homériques restent des brutes grossières. Je savais donc 

d’autre mot pour dire ce que les Grecs appelaient « rythme », c’est qu’on 
ne peut le mettre en boîte. Plus tard, Deleuze-Guattari, vrai Janus 
bidextre
est dogmatique, mais le rythme est critique. » On sent bien que le cen-
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si longtemps habité l’Iliade.

Je préférais ne pas savoir comment Achille allait mourir. J’aimais mieux 

táphon Héktoros hippodámoio, « funérailles d’Hector le dompteur de 
chevaux ». Grandeur mieux que tragique du dompteur dompté, par plus 
puissant dompteur que lui, Achille, à son tour dompté par plus faible, 
Pâris. Mieux, car la tragédie viendrait plus tard, avec tout son fourbi de 
masques, pour masquer Homère, de répliques, pour le répliquer, que 
voulez-vous parodier d’autre, même pas besoin de la comédie, quand 

Iliade a tout dit, en ne laissant à l’Odyssée 

celui des vaisseaux, là, sur la plage, que les Troyens avaient manqué 
brûler, l’Iliade
grecque de remonter à l’origine-qui-n’en-est-pas-une, lui, l’aveugle qui a 
vu que la colère et le sourire dans les larmes valent toutes les genèses. 
Les dieux sont là, les hommes aussi, pas besoin de savoir d’où tout ce 
monde vient, ça, c’est bon pour Hésiode, ou ceux qui, après, « penseront 

chrétiens. Je ne savais pas encore à quel point la Grèce, belle d’être si 
contradictoire, brave souvent d’être si lâche, si divinement pusillanime, 

prenant la mauvaise voie, avant le carrefour fatal d’Œdipe. Après tout, la 

conversations, quand on se nourrit de l’alternance saisonnière des accents 
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Contes et légendes, encore moins ceux de la Grèce ancienne pour enfants 
modernes. Insipides, autant que la Bibliothèque d’Apollodore, résumés 
morts, non pas de ceux qui n’y croient plus, car ils y croient encore, alors 

-

ventriloque, autant que le chauffeur de taxi, dans les virages escarpés 
des Cyclades, fenêtre ouverte sur le précipice, dialoguait avec son double 
en contrebas, imaginaire mais incroyablement audible, pour l’amuse-

friands de la star des engastrimuthes (« ceux qui parlent dans leur 
ventre »), le célèbre Euryclès (« Rumeur immense »). Mais qu’est-ce 

l’orkheéstraa, l’actionneur d’avant l’acteur, le machineur d’avant le 
machiniste. Le diseur qui a tout le temps qu’il veut, tous les récits, tous 
les héros, qui peut donc découper, monter, déplacer, remplacer ce qu’il 
veut, pourvu qu’il plonge l’auditoire au Lèthè de sa voix une-multiple, et 
lui fasse entendre le retour du différent, la reprise de l’événement, la 
répétition de l’unique. Jamais une fois pour toutes (comme si la redite ne 

voix pour toutes.

-

un. Comme l’ancien enfant, qui prendrait part à la conversation des 
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-
préhension du premier bouche-à-bouche. Face à face, voix contre voix, 
prise et méprise. Et le chœur, maintenant, chamarré, qui chante à l’unis-

sa surdité, sa cécité à ce qu’on vient de dire sur la scène, à ce qui est en 

   /…/ le meilleur de son temps, il le perd
à gémir après son retour, maintenant qu’il s’est lassé de la nymphe.
Oui, il continue à passer ses nuits avec elle, il est bien obligé,

 , -

savoir,

, 211-

Déesse vénérable, inutile de prendre la mouche contre moi là-

pertinemment que, comparée à toi, Pénélope l’avisée

Ce n’est qu’une mortelle, évidemment, tandis qu’à toi, vieillesse et 
mort sont épargnées. , -218
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