
LEÇONS DE PIERRE GUYOTAT SUR LA
LANGUE FRANÇAISE, À L’UNIVERSITÉ PARIS VIII

Nous présentons, dans le cadre de La Revue Littéraire, l’in-
tégralité des séances consacrées par Pierre Guyotat à l’his-
t o i re de la langue française à l’ Institut d’ É t u d e s
Européennes de l’université Paris VIII, depuis janvier
2001. Ces séances (lectures commentées) seront retranscrites
in extenso. La voix de Pierre Guyotat sera ainsi en partie
restituée. Cette publication participe d’un projet éditorial
global de mise au jour de son œuvre parlée, initié avec
Explications (Éditions Léo Scheer, 2000) et Musiques
(coédité avec France Culture, 2003).
Ces interventions de Pi e r re Gu yotat s’ i n s c r i vent strictement
dans le cursus pédagogique de l’ Institut d’ É t u d e s
Eu ropéennes, animé par Mi reille Az zoug. À la fin de
chaque année unive r s i t a i re, les élèves – originaires pour
une grande part d’ Eu rope, de Russie et des Amériques –
présentent eux-mêmes des textes de littéra t u re qu’ils ont
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choisis et les commentent, cet exe rcice permettant la va l i-
dation de l’ U . V.
Chacune des séances est filmée et montée par Jacques
Kébadian, avec le soutien du Centre Pompidou et du
Centre National de la Documentation Pédagogique.

Première leçon, première partie
(lundi 15 janvier 2001)

Je vais d’abord vous lire une lettre, pour bien montrer
que l’Europe, puisque nous sommes dans un Institut
d’Études Européennes, est une idée aussi ancienne que
l’Europe, la lettre d’un grand musicien du XVIe siècle,
Roland de Lassus, Orlando di Lasso en Italie, en
Allemagne je crois qu’on l’appelle Roland de Lassus ou
Orlando di Lasso, en France et dans les pays franco-
phones, c’est Roland de Lassus. C’est un des plus grands
musiciens européens de langue française, mais vous ver-
rez qu’il est absolument polyglotte, comme beaucoup de
grands musiciens, artistes, philosophes ou sava n t s ,
l’étaient à l’époque. Étant entendu que la langue qui les
rassemblait tous encore à cette époque-là, c’était le latin.
Déjà un petit peu le grec, parce qu’il y avait un renou-
veau des études grecques à ce moment-là.
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C’est une lettre qui date de 1572, de juillet 721, qui date
d’un mois avant la Saint-Barthélemy, un mois seule-
ment. Roland de Lassus est catholique, il est né à Mons,
dans l’actuelle Belgique, c’était des pays français à
l’époque. Il a été, très jeune, pratiquement enfant,
entendu parce qu’il chantait à la cathédrale de Mons –
Mons, je crois que c’est Bergen, en flamand. À l’âge de
dix ans, ou même avant, il a été remarqué par un prince
italien, le prince de Gonzague, prince de Mantoue, qui
l’a emmené, comme on dit souvent, dans ses bagages.
C’était de grands princes qui voyageaient dans toute
l’Europe, et qui, dans tous les lieux intéressants, inté-
graient dans leurs bagages des chantres, de jeunes chan-
teurs – je ne pense pas qu’il y ait eu de jeunes chanteuses
–, des savants, des peintres, des domestiques, des cuisi-
niers, des artisans. Au milieu du XVIe siècle, c’est prati-
quement la fin de la Renaissance. Ce prince, qui était de
passage à Mons, a pris cet enfant qu’il a entendu chan-
ter, qui ne composait pas encore, il l’a emmené en Italie.
C’est un enfant de langue française. Il a vécu une très
grande partie de sa vie en Italie, et surtout à Munich, en
Bavière, en Allemagne. Il est mort après 1590. Il est à
peu près contemporain des très grands musiciens de
cette période en Europe, de Palestrina en Italie, musicien
des Papes, et de Tomás Luis de Victoria, qui, lui, est
espagnol. C’est les trois grands musiciens de cette
période-là, de la deuxième moitié du XVIe siècle. C’est
l’époque entre Pi e r re de Ro n s a rd, en France, et
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Montaigne, c’est l’époque de Giordano Bruno, le philo-
sophe et savant italien qui est mort brûlé en 1600 à
Venise, pour hérésie. Donc cet homme est un homme
marié, qui a beaucoup d’enfants, qui a une vie assez fas-
tueuse, qui est sujet à de grosses dépressions par
moments, et qui écrit une musique qui est certainement
la musique la plus mélancolique, la plus majestueuse-
ment mélancolique de toute cette période. C’est pour ça
qu’il est peut-être plus émouvant que les autres grands
qui sont comme Victoria, qui est un Espagnol, qui est
donc beaucoup plus sombre, beaucoup plus accusé. Lui
est beaucoup plus triste et mélancolique que, par
exemple, un Palestrina, qui est un musicien beaucoup
plus triomphal, plus classique. Lui est un musicien très
avancé, très moderne, comme on dit maintenant. Il
habite, à cette époque-là, à Munich. Il est, pas vraiment
sous l’autorité, mais il a un ami, son mécène, qui est le
prince Guillaume de Bavière, qui l’aime beaucoup, avec
lequel il est absolument « à tu et à toi », parce qu’à
l’époque, contrairement à ce qu’on a dit à l’époque
romantique, à cause de certains musiciens comme
Haydn, par exemple, en Autriche, qui a vécu comme un
domestique d’une importante cour princière de
Hongrie, les musiciens, à cette époque-là, vivaient d’une
façon pas forcément fastueuse, mais étaient considérés
par les grands seigneurs de l’époque – et Dieu sait qu’il
y en avait de grands – comme des égaux. Orlando di
Lasso, par exemple, on se l’arrachait d’une cour à l’autre.
Un des rois de France à cette époque-là, qui était le roi
Charles IX, le roi de la Saint-Barthélemy, le demandait à
prix d’or pour qu’il vienne travailler en France. Alors que
Roland de Lassus a fait énormément de motets, de
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madrigaux et de chansons françaises puisque c’était sa
langue maternelle. Mais il est resté en Italie et en Bavière
où il est mort après 1590.
Il écrit là à son mécène, dont il n’aimait pas du tout le
père. Orlando et son mécène étaient assez complices
dans la détestation du père du mécène, donc il y a sou-
vent dans ses lettres, dont un choix publié en France il y
a quelques années est hélas épuisé, il y a beaucoup d’al-
lusions, c’est un homme extrêmement libre, comme on
l’était beaucoup à cette époque-là, très direct, extrême-
ment cru, c’est une pensée libre. Ça a beaucoup changé
depuis. C’est l’époque malgré tout de Montaigne, disons
de la formation de Montaigne. Voilà ce qu’il dit :

L’en-tête, c’est à : Monsieur Monsieur. Tout ça je vous le
lis dans le texte original.

Monsieur Monsieur
Monseigneur et maître, le Prince Guillaume, Duc de
Bavière Bavière Bavière
À landsot (sic)

En fait, ce prince est à Lanzhuet, en Bavière, et Roland
de Lassus, au lieu de dire Lanzhuet, ça l’ennuie, il dit
« landsot », comme un sot personnage.

Monsieur mon maître : etc.

C’est lui qui met les « etc. ».

En partant de Lanzhuet, je receu mes stimfe,
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« Stimfe » ça veut dire bas manchon, et par extension ça
veut dire pénis. C’est une époque extrêmement
gaillarde, c’est cinquante ans après Rabelais, mais ça
reste extrêmement libre.

mes stimfe, par André, serviteur de salle ou de chambre, et
en ce que votre Excellence veut scavoir que je tien d’elle :
quant à mihi,

« Mihi » c’est le mot latin, à moi, mihi.

je ne tien votre Excellence ne le laisse aussi aller, s’elle a bien
faict elle le trouvera, si autrement, le contraire sera, un
prince fait tout ce qui lui plait : mais pour cela n’est pas
parfait : orsus j’ai un peu trop de plait. Quant au reste nous
sommes arivés à Erding, Et avons été guetterding,

« Guetterding », ça veut dire de bonne humeur.

si come sive Adrian,

C’est peut-être le même serviteur que tout à l’heure.

a veu de ses yeux frian : puis partis sommes de gran matin :
sans avoir beu ne eau ne vin, la pluie nous a fait compa-
gnie, Jusque a Minichen la Jolie,

« Minichen », c’est Munich, München, mais lui dit
Minichen. Ça lui plaît plus.

Ce soir ici en mon Jardin, nous disputerons sans latin, et
serons joieux par mon ame, en beuvant pour mon maistre
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Guillaume, was weiter wirt werden (ce qui outre advien-
dra). Votre grâce princière sera remboursé de monsieur votre
aumonier Del totum in totis per totas,

C’est du latin.

De ore prudentis procedit mel : Moi certainement j’eusse
plus écrit, mais pour autant qu’il est quasi temps de aller ad
vesperas,

Aller se coucher.

et je ne peux entremettre

Il y a une astuce obscène.

de faire une petite visitation, au pays bas de ma femme,
pour l’honneur de monsieur de fon cotu,

« Fon cotu », c’est une contrepèterie, il veut dire de con
foutu.

car trop y a que n’ai foutu,

Je n’ai pas, comme il dit, foutu depuis longtemps.

c’est une chose naturelle : qui est bien bonne non pas belle :

Intéressant.

Car elle sent bien les grouselle,
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Il y a une astuce obscène.

Je m’en voi droit monter sur elle :

C’est très direct. C’est un bonhomme qui a quand
même une soixantaine d’années. Il est assez âgé. Il est
souvent très dépressif, mais il est extrêmement vivant.
Ses enfants l’adorent, sa femme, bien entendu.

A de patro :

C’est du patois vénitien qui veut dire adieu, je me
remets.

De Minich sabato la troisième heure après le repas :
Du mois de juillet 1572
De votre Excellence, l’humble des petits serviteurs
Orlando lasso

Lasso écrit avec un « l » minuscule, ça veut dire
qu’Orlando est fatigué.

Tous ces gens parlent plusieurs langues. Ce n’est pas la
plus belle lettre, mais c’est la seule que j’ai trouvée. Il y
en a qui sont beaucoup plus longues, où il parle de sa
musique. Au milieu de tout ça, il écrit de petits motets,
et surtout de grands cycles spirituels, grands cycles reli-
gieux, comme Le Reniement de Saint Pi e r re, L e s
Prophéties des Sibylles, Les Larmes de Saint Pierre, Les
Lamentations de Job, Les Lamentations de Jérémie. Des
choses d’une très grande mélancolie, même d’ u n e
mélancolie quasiment romantique, déjà.
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8

RL guyotat n°1/2  15/05/07  18:35  Page 8



C’est un musicien que j’aime depuis toujours, parce que
j’en ai chanté quand j’étais enfant, dans les petits col-
lèges où j’étais, on nous faisait chanter ces choses-là.
Mais ça date d’ a s s ez longtemps maintenant, bien
entendu. C’est la fin des années 40, début des années 50.
On chantait de petits motets, comme un motet extrê-
mement beau dont il a fait une version en italien et en
français, La Nuit froide et dure, une nuit d’hiver, qui est
extrêmement beau, très court. J’ai chanté ça, c’est pour
ça que je l’aime beaucoup, c’est un musicien auquel je
suis très sensible. Voilà, comme introduction.

Je voulais vous dire que je vais vous lire tout ça en tant
qu’auteur, en tant qu’artiste. Je préfère le mot « artiste »
à auteur, quant au mot écrivain, je le proscris absolu-
ment. J’ai dit souvent dans des livres pourquoi je n’ai-
mais pas ce mot qui est un mot limitatif, et qui est au
fond un mot corporatif, qui désigne une corporation de
gens. Et moi, j’ai horreur du corporatisme pour tout,
dans tous les domaines. Donc, je me sens plutôt artiste,
c’est beaucoup plus vague, et ça correspond plus à ce que
je fais dans la mesure où les arts, les beaux-arts, la
musique, l’architecture beaucoup, la musique énormé-
ment, la peinture, le dessin, la sculpture, etc., ont autant
compté pour moi que ce qu’on appelle la littérature elle-
même. Et je dirais même l’ Hi s t o i re, entre autre s
l’Histoire. C’est en tant qu’artiste, en tant qu’aimant
l’Histoire, en tant que contemporain aussi, et souvent
acteur, quelquefois, moyen, mais acteur quand même,
de certains événements de la deuxième moitié du siècle,
dans ma famille aussi, rattachée à des événements de la
Seconde Guerre mondiale, que je vous parle. Je ne suis
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pas érudit. Je sais des choses, bien entendu, mais il faut
dire qu’aujourd’hui au royaume des aveugles les borgnes
sont rois, comme on dit. Pas dans tous les domaines,
mais en ce moment, en tout cas. J’espère que ça va chan-
ger.

Il y a, entre autres, une chose qui est importante pour
moi. J’ai eu un enseignement, je vous dis tout de suite,
je ne suis jamais entré à l’Université. La première fois
que je suis entré dans une Université, c’était en mai 68,
dans des circonstances particulières, évidemment, et j’y
suis entré en tant que déjà auteur, auteur de, auteur de
ce livre qui m’a donné une certaine notoriété, qui s’ap-
pelait Tombeau pour cinq cent mille soldats, qui est sorti
en 67, que j’avais écrit un peu avant. En 68, quand j’y
suis entré, c’est en tant que tel, qu’ayant écrit ce livre,
jeune, parce qu’en 68, j’avais 28 ans. Donc, je ne sais pas
ce que c’est l’Université, je n’en ai pas fait, je n’ai jamais
été étudiant, j’ai simplement été écolier, élève, et je suis
parti de chez moi assez tôt. J’ai souvent fugué, et puis j’ai
fait une fugue définitive, dont je ne suis plus revenu. La
raison est que d’abord j’ai commencé à peindre, étant
enfant, beaucoup, à peindre, à dessiner sur le motif, en
allant dans la nature, les animaux, les gens. Sur le motif,
ce n’était pas encore des choses de composition.
Vers l’âge de 13, 14 ans, tout en apprenant des choses,
j’ai commencé à écrire. Dès cet instant, j’ai vraiment
compris que c’était mon destin, d’une certaine façon.
Donc j’ai très vite lu énormément de choses, j’avais déjà
lu pas mal de choses, mais j’ai très vite lu l’histoire de la
poésie, et ce que déjà j’entendais à la fin de mon cycle
secondaire, je ne sais pas comment ça fonctionne main-
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tenant, troisième, seconde, première, je ne peux pas dire
que je m’ennuyais, mais tout ce que j’entendais, je le
savais déjà. C’était pourtant assez intéressant et assez raf-
finé, à cette époque-là. Ce qui m’avait conduit à ça, c’est
que je fais partie encore d’une génération qui a été, du
moins dans les collèges, dans certains collèges disons
confessionnels, moi c’était des collèges catholiques… il y
avait une éducation classique, ce qu’on appelait la rhéto-
rique, qui n’avait pas tellement changé… j’ai eu le même
enseignement que mon père, et que mon grand-père
même. Mon grand-père est né en 1870, donc il a fait ses
études avant 1890. Il est mort après 1950, j’avais prati-
quement le même enseignement que lui. Latin-grec, une
langue vivante, qui était pour moi l’anglais, qui pour
mon père avait été l’espagnol, qui pour mon grand-père
avait été l’allemand. Mon grand-père et mon père
étaient médecins, médecins de campagne, c’était des
médecins des pauvres, ce n’était pas des médecins riches
et de riches. Enfin, ils soignaient des riches comme tout
médecin, ils ont le devoir de soigner tout le monde, bien
entendu. J’ai eu un des derniers soubresauts, mais tout
de même assez majestueux, de cet enseignement-là. Ce
qui fait que j’ai tout de suite aimé le grec et le latin, et
que c’est plus dans ce domaine-là que j’ai appris la
construction des phrases, le rythme, et même la langue,
ce qu’est une langue. Quand vous l’apprenez dans une
langue comme le grec, par exemple, quand vous appre-
nez ce qu’est la langue dans un alphabet qui n’est pas
celui que vous avez tous les jours, vous commencez à
vous poser des questions sur la langue, forcément. Ça
doit être, sans doute, extrêmement plus intéressant
aujourd’hui pour ceux qui ont la possibilité de lire dans
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l’alphabet arabe, par exemple, qui est beaucoup plus
éloigné que ne l’est l’alphabet grec du nôtre. Ou dans les
caractères chinois, ça doit être très intéressant. Cette
question est importante. Pas seulement la question de la
traduction. On apprend d’abord une langue qui est une
langue morte, qui ne se parle plus, qui a été parlée dans
un temps, dans des temps légendaires au fond, le grec,
même le latin, le grec surtout, qui n’a plus été parlé après
que par des érudits, s’agissant du grec, le latin c’est un
peu différent. Donc, vous êtes devant une langue extrê-
mement étrange. Vous vous posez des questions sur
l’existence de la langue entre les hommes. Ça vous fait
réfléchir aux civilisations dans lesquelles ces langues ont
été parlées, vous imaginez, si vous avez un peu d’imagi-
nation. Ce qui était quand même notre cas, puisque
nous vivions… j’ai été dans une première école qui était
dans la montagne, dans le Massif central, dans un
endroit particulièrement sévère, où il y avait de la neige
cinq mois de l’année, mais de la neige, un mètre, deux
mètres de neige, une petite école, qu’on appelait à
l’époque une école cléricale, c’est-à-dire une école qui
faisait sixième, cinquième, quatrième, qui était censée
préparer les enfants, qui étaient en grosse majorité les fils
des paysans pauvres, très pauvres, de la région, les pré-
parer à ce qu’on appelait le petit séminaire. Dans l’en-
seignement catholique, petit séminaire, grand séminaire,
et après vous êtes prêtre, de longues études.

Moi, j’étais là parce que c’était la seule école secondaire
qui était assez proche et qui était accessible pour mes
parents, sur le plan financier. Donc, j’ai passé ces trois
années, ce sont des années pour moi merveilleuses, bien
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que très dures et très austères, parce que je n’étais pas au
fond avec des enfants de ce qu’on pourrait appeler ma
« classe », classe sociale, et aussi parce qu’on était dans la
nature, que c’était extrêmement rude comme nature et
comme enseignement, comme méthode d’enseignement
et comme vie matérielle, tout simplement. La nourriture
était exécrable, médiocre et très peu abondante. Les dor-
toirs n’étaient pas chauffés. Mais on était très peu nom-
breux, on était une quarantaine à peu près, et on n’avait
rien d’autre à faire finalement, soit de faire du ski l’hiver,
mais on n’en faisait pas toute la journée, et l’été de faire
de grandes promenades, de faire des barrages de pierres
et de cailloux sur les torrents. Il n’y avait pas de cinéma,
bien entendu, il n’y avait rien, rien du tout, il n’y avait
pas d’électrophones… la dernière année je crois. Le seul
luxe, c’était une « lanterne magique », comme on disait,
on nous passait des vues fixes, des vues fixes en verre
devant un projecteur sur un écran. C’était des choses
plutôt édifiantes. Il n’y avait rien d’autre. Donc ce qu’on
faisait, c’est qu’on traduisait du grec, du latin, le
dimanche on avait même un thème grec, c’est-à-dire
qu’il fallait traduire du français en grec. On vous don-
nait un morceau de français, il fallait que vous le tradui-
siez en grec. La version, c’est le sens inverse. On avait
donc thème grec à 11 heures du matin, avant le déjeu-
ner, le dimanche. C’est vous dire quand même le carac-
tère particulier de ce genre d’école. C’était au fond notre
distraction. Et puis on apprenait beaucoup d’Histoire, et
l’Histoire on la mimait beaucoup, comme je l’ai souvent
raconté, dehors, on mimait des batailles, des serments de
Strasbourg, des traités, des choses comme ça, des Camps
du Drap d’Or entre Henri VIII et François Ier. C’était
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quand même très particulier. Ça n’a absolument rien à
voir avec notre temps. Ça a vite changé après. C’était la
fin des années 40, je suis entré en 48, 49, là, et ça a
changé après, dans les années 55. Avant, les gens vivaient
comme avant la guerre. Ceci explique que c’est la ques-
tion de la traduction qui m’a amené… car on ne tradui-
sait pas n’importe quoi, on traduisait les grands textes
dans un ordre, le plus facile et, à la fin de l’année, le plus
difficile. On commençait, en grec, par Xénophon, qui
est ennuyeux et facile, et on terminait par Homère ou
Sophocle qui sont extrêmement difficiles. Dans la
mesure où Homère, c’est un grec très particulier, un peu
archaïque, un petit peu comme l’est Shakespeare pour
les Anglais.

C’était une école catholique avec énormément de réfé-
rences religieuses, bien entendu, et de référe n c e s
bibliques, ce qui n’était pas si courant que ça à l’époque.
On avait un Père Directeur, un prêtre du diocèse, car
c’était de simples prêtres, qui composait de la musique.
Donc, on chantait ses messes le dimanche. Il nous faisait
aussi chanter de petites polyphonies. Son frère avait été
le premier biographe du grand musicien français Claude
Debussy. Il y avait une sorte de lien. On apprenait beau-
coup de choses de la Bible, ce qui, comme je vous ai dit,
était très peu courant. Il y a des textes que je voudrais
vous lire, d’un grand historien de langue araméenne,
latine et grecque, qui était un prince juif, qui est donc
Flavius Titus Josèphe, son nom hébreu, qui est un per-
sonnage extrêmement intéressant dans la mesure où il a
fait partie de l’avant-dernière révolte juive contre les
Romains dans les années 50 après J.-C. Il est allé en
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ambassade à Rome pour essayer d’obtenir à nouveau une
autonomie. Il est rentré et il a été fait prisonnier. Et il a
« trahi1 », c’est-à-dire qu’il est passé dans le camp des
Romains. Il a ajouté à son nom juif, hébreu, Josèphe, le
nom de ses parrains latins. Son premier prénom latin,
c’est Flavius, parce que Flavius, c’est le nom du fonda-
teur de la dynastie des Flaviens, qui est une dynastie du
Ier siècle avant J.-C., où il y a Vespasien, Titus, le fameux
Titus, et Domitien. Le second nom, c’est le nom de
l’empereur qui l’a en quelque sorte, je ne dis pas éman-
cipé, mais qui a reçu cette « trahison ». Donc, il s’appelle
Flavius Titus Josèphe. Il est rentré à Rome et il a écrit
tout le reste de sa vie. Il a écrit énormément de livres.
C’est par lui qu’on sait beaucoup de choses sur les
révoltes et sur les guerres des Juifs, comme il l’a dit, et
qu’on a beaucoup de documents. Il a écrit un livre qui
s’appelle Les Antiquités juives, très long livre, où il
explique beaucoup le rituel, beaucoup de choses de l’his-
toire juive. C’est un auteur extrêmement important. Il a
été énormément aimé et admiré par les premiers chré-
tiens, qui considéraient que son œuvre était en quelque
sorte un évangile de plus, puisque ça allait plus loin que
l’Évangile, l’Évangile qui date de la période du Christ.

Je peux vous le lire. C’est Le Siège de Jérusalem, qui peut
donner une idée de la façon dont les Romains et d’autres
traitaient les villes qui leur résistaient, à cette époque-là,
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et comme la plupart des empereurs et des rois ont pu le
faire après, du reste. Ça donne une idée de ce qui se pas-
sait. C’est du grec, mais là évidemment, c’est traduit.

Ainsi la souffrance de Jérusalem s’aggravait de jour en jour.
Les rebelles

Il dit rebelles, lui, alors qu’il a été témoin.

d e venaient encore plus enragés du fait des malheurs dans les-
quels ils étaient plongés, de la famine qui, du peuple, s’ é t a i t
maintenant étendue jusqu’à eux. La multitude de corps
entassés par toute la ville offrait un spectacle horrible et
dégageait une odeur pestilentielle, constituant en outre un
obstacle pour les sorties des combattants. En effet, comme des
gens qui avancent sur un terrain de bataille jonché d’ i n-
n o m b rables tués, il leur fallait fouler aux pieds les cadavre s .
D’ailleurs, ils leur marchaient dessus sans épro u ver horre u r
ni pitié, sans tirer un mauvais présage pour eux de cet
o u t rage qu’ils faisaient à des trépassés, après avoir tre m p é
leurs mains dans le sang de leurs compatriotes, ils se précipi-
taient à la guerre contre des étrangers comme pour re p ro c h e r,
me semble-t-il, à la divinité de différer leur châtiment.
Ce n’était pas l’espoir de vaincre, mais le désespoir du salut
qui faisait leur hardiesse à la guerre. Les Romains avaient
élevé leurs terrassements en 21 jours, malgré les nombreuses
difficultés, ils avaient eu à se ravitailler en bois. Ils avaient
rasé les arbres, comme j’ai déjà dit, dans toute la contrée
autour de la ville dans un rayon de 90 stades. Même la
terre faisait pitié à voir, les lieux autrefois ornés d’arbres et
de parcs formaient maintenant un désert continu, totale-
ment privé de végétation, et aucun des étrangers ayant vu
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la Judée d’autrefois, ainsi que les superbes faubourgs de la
ville, ayant maintenu sous les yeux sa désolation actuelle,
n’aurait pu retenir ses pleurs et ses gémissements devant
l’ampleur du changement.
(…)

Les rebelles dans le temple ne relâchaient manifestement pas
leur effort quotidien

Le temple, dont il reste aujourd’hui le mur des
Lamentations.

pour repousser les troupes qui étaient sur les terra s s e m e n t s
d’ a p p roche, et le 27 du mois susdit, montèrent la rue suiva n t e .
(…)

Étant entré dans la ville, Titus fut émerveillé

Titus, qui est l’empereur romain qui a la meilleure répu-
tation dans le cycle des empereurs romains. On l’appe-
lait, à l’époque, les Délices du genre humain. C’était lui
qui disait qu’une journée était manquée, s’il n’avait pas
fait le bien. C’est un règne très court, il est mort très
jeune. C’est sous son règne qu’il y a eu l’irruption du
Vésuve qui a englouti Pompéi et Herculanum. C’est le
Titus de la Bérénice de Racine, et de tant d’autres
Bérénice. On va le voir à l’œuvre, là.

par la puissance de ses fortifications

Jérusalem, donc.
et tout spécialement par les tours que les tyrans avaient
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abandonnées dans leur folie. Examinant donc leur masse
gigantesque, les dimensions de chaque pierre, la précision de
son ajustement, la largeur de ces tours et leur hauteur :
« Nous avions deux dieux avec nous dans cette guerre, ces
dieux qui ont chassé les Juifs de ces forteresses car des mains
humaines ou des machines, que peuvent-elles contre ces
tours ? » Il tint alors de nombreux propos de ce genre à ses
amis tout en faisant libérer les prisonniers des tyrans trou-
vés dans les forts. Plus tard, quand il fit raser le reste de la
ville et abattre les remparts, il conserva ces tours comme
témoignage de sa fortune qui lui permit, en combattant à
ses côtés, de maîtriser ses fortifications imprenables. Les sol-
dats étaient déjà fatigués de tuer qu’une foule de survivants
se montraient encore, César ordonna donc d’abattre uni-
quement les gens en armes

César, c’est Titus.

et qui continuaient à résister et de faire prisonniers le reste.
Les soldats, outre ceux qu’ils avaient l’ordre de tuer, abat-
taient également les vieillards et les faibles. Les hommes
dans la fleur de l’âge et bons pour le service, ils les poussè-
rent dans le temple et les enfermèrent dans la cour des
femmes. César les fit garder par un de ses affranchis et il
chargea son ami Fronton de décider du sort de chacun.
Fronton fit exécuter tous les rebelles et les brigands qui se
dénonçaient les uns les autres. Parmi les jeunes gens, il tria
les plus grands et les plus beaux qu’il réserva pour le
triomphe.

Le triomphe à Rome.
Sur ceux qui restaient, il fit enchaîner ceux qui avaient plus
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de 17 ans et les envoya en Égypte pour les travaux. Titus fit
cadeau aux différentes provinces du plus grand nombre,
destiné à périr dans les théâtres, sous le fer, ou sous la dent
des bêtes féroces. Ceux de moins de 17 ans furent vendus.
Dans les jours où Fronton procédait à cette répartition,
onze mille prisonniers moururent de faim, les uns du fait
de la haine de leurs gardiens qui ne leur donnaient pas à
manger, les autres parce qu’ils refusaient la nourriture qu’on
leur présentait, d’ailleurs avec une telle multitude, même le
blé manquait.

Voilà comment ça se passait à l’époque, et à d’autres.
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Première leçon, seconde partie
(Cours du 15 janvier 2001)

Donc, là on change tout à fait d’espace et de temps.
C’est aussi la guerre, mais la guerre est une chose très
importante pendant l’Empire romain, et pendant, du
reste, toute l’Histoire du monde. Là, il s’agit de la des-
cription d’une bataille, d’une description par l’historien
romain Tite Live, qui a vécu à peu près en 50 avant J.-C.,
donc 100 ans avant Flavius Josèphe, et qui parle d’un
événement qui date de 200, 180 ans avant J.-C., au
moment disons de la formation de la Rome impériale,
non plus de la Rome républicaine, mais de la Rome
impériale, déjà. Donc, ce sont des Gaulois, des Galates,
c’est-à-dire des Celtes. J’ai choisi ce passage parce que la
France est un pays, comme beaucoup de pays européens,
et extra-européens même, où il y a, comme on dit, un
fond celte. Les Celtes étaient des gens qui vivaient avant
J.-C., qui étaient dans beaucoup de lieux les prédéces-
seurs, si je puis dire, des Romains, qui ont envahi une
grande partie de la zone méditerranéenne, mais au sens
très, très large. Ce sont des gens extrêmement intéres-
sants, dont on sait peu de chose parce qu’ils n’ont laissé
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pratiquement pas d’écrits, et tout ce qu’on sait, c’est par
ce qu’en ont dit les historiens, César, Tite Live, etc., et
par ce qui subsiste, par des langues, par des mots aussi,
des racines, racines étymologiques, et puis aussi par les
fouilles qu’on fait des lieux où ils ont habité. D’autre
part, c’est un fond qui resurgit, qui est toujours présent
dans la littérature européenne, et en particulier dans les
littératures française et anglaise. Le fond celtique, le roi
Arthur, tout ça, Shakespeare même, et Rabelais, bien
entendu. Et là, ce sont des Gaulois très anciens, pas des
Gaulois de Gaule, ce sont des Gaulois des Balkans. C’est
une bataille qui se tient au mont Olympe, à la fin de l’été
de l’an 189 avant J.-C. Le mont Olympe, c’est dans le
No rd de la Grèce actuelle, un peu au-dessous de
Salonique, et c’était là que les anciens Grecs situaient la
demeure des dieux. C’est une montagne, un massif, qui
fait à peu près 2 950 mètres, que je connais puisque j’y
suis allé et y ai vécu une chose extraordinaire. C’est une
très belle montagne, où les Grecs ont imaginé le séjour
des dieux. On parlera plus tard de la façon dont les
Grecs, dont tous ces gens ont imaginé, ou parlé de ce à
quoi ils ne croyaient plus. Comme beaucoup ici, comme
beaucoup de catholiques, ou beaucoup d’autres religions
ne croient plus, ont gardé la foi, mais ne croient plus,
disons, dans l’inscription de leur religion, des figures de
leur religion dans l’Histoire. Nous, ça serait par exemple
Adam et Ève, qui croit encore à Adam et Ève ? Mais c’est
un mythe qui est nécessaire pour penser. Donc, le mont
Olympe, ça devait être nécessaire aux Grecs, qui pour-
tant étaient des savants extraordinaires, qui ont été
parmi les premiers à concevoir que la Terre était ronde et
même à calculer son rayon, ce qui est, quand même,
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tout à fait extraordinaire. Mais ça on en reparlera au
moment de la Renaissance, quand les gens de la
Renaissance ont redécouvert ce que les Grecs avaient
inventé. Donc, ça leur servait, une montagne qui est
belle en soi, où il y a de la neige, c’était bien pour eux.
Mais qui croyait à ça ?

C’est une première apparition des Gaulois, des Galates,
des Celtes dans le monde romain, la principale ayant eu
lieu à Rome où les Gaulois de Gaule, ou du Sud de la
Gaule, sont descendus jusqu’à Rome. C’est la fameuse
histoire des oies du Capitole, etc. C’est repris tout ça,
d’une façon évidemment qu’on peut juger comme on
veut, dans les Astérix et autres bandes dessinées depuis
une trentaine d’années.

Les Gaulois1 émigraient en masse des villages et des champs,
traînant avec eux-mêmes, leurs femmes et leurs enfants,
tout ce qu’ils pouvaient porter et pousser ; ils se dirigeaient
vers le mont Olympe pour s’y retrancher, protégés par leurs
armes et par le site (…) ; le peuple tolostoboge avait occupé
le mont Olympe ; les Tectosages s’étaient séparés d’eux pour
gagner une autre montagne, appelée Magaba ; les Trocmes
avaient confié femmes et enfants aux Tectosages et décidé,
avec les hommes armés, de porter secours aux Tolostoboges.
À ce moment, les roitelets des trois peuples s’appelaient
Orgiago, Combolomarus et Gaudotus ;
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C’est une phonétisation latine des noms celtes.

ils avaient adopté cette stratégie surtout parce qu’ils pen-
saient, en tenant les sommets les plus élevés de cette région
et en y apportant de quoi subsister aussi longtemps qu’il
faudrait, pouvoir fatiguer et dégoûter l’ennemi : celui-ci
n’oserait pas approcher en traversant des endroits aussi
escarpés et accidentés ; s’il essayait, une troupe réduite suffi-
rait à l’arrêter ou à le troubler ; enfin, il ne supporterait pas,
s’il s’installait au pied de ces montagnes glaciales, le froid et
le manque d’aliments. Bien que l’altitude même du lieu les
protégeât, les Gaulois entourèrent les sommets sur lesquels ils
s’étaient installés d’un fossé et d’autres retranchements (…).
Les Gaulois, sûrs que leurs flancs sont tous deux inacces-
sibles, envoient quelque quatre mille hommes vers le sud
pour occuper une colline qui domine le chemin, à moins
d’un mille du camp, et en bloquer l’accès par les armes (…).
Le combat s’engage de loin avec les armes de jet ;

De jet, c’est-à-dire des javelots, etc.

il est d’abord égal, car les Gaulois sont avantagés par le ter-
rain et les Romains par l’abondance et la variété des pro-
jectiles ; mais à mesure que le combat avance, l’égalité cesse :
leurs boucliers longs, mais trop étroits pour leur stature, et
plats de surcroît, couvraient mal les Gaulois ; ils n’eurent
bientôt plus d’armes à part leurs épées, qui ne servaient à
rien puisque l’ennemi n’engageait pas le corps à corps ; ils
lançaient des pierres (…) sans ajuster ni appuyer le tir,
faute d’habitude ; frappés de toute part, à l’improviste, de
flèches, de balles et de javelots, ils ne savaient que faire,
aveuglés par la colère et la peur, et pris au dépourvu par un
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genre de combat auquel ils sont inaptes. Car si, dans le
combat rapproché où l’on reçoit et inflige tour à tour des
blessures, la rage les rend courageux, au contraire, quand ils
sont blessés par de légers projectiles invisibles et venus de
loin, quand ils ne peuvent se ruer nulle part dans un assaut
aveugle, telles des bêtes transpercées, ils se jettent au hasard
contre les leurs. Comme ils combattent nus et que leur peau
est grasse et blanche, puisqu’ils ne se déshabillent que pour
combattre, leurs blessures étaient mises à nu : ainsi la masse
des chairs laissait couler plus de sang, les plaies béantes
étaient plus affreuses et la blancheur du corps était plus
souillée par le sang noir. Mais les plaies ouvertes ne les
émeuvent guère : parfois, quand la blessure est large plus
que profonde, ils arrachent la peau autour, pensant aug-
menter leur gloire. Mais quand une pointe de flèche ou une
balle de fronde a pénétré dans la chair et la brûle, sous l’as-
pect d’une petite blessure, et qu’ils cherchent à arracher ce
projectile qui ne vient pas, la honte et la rage les prennent
d’être victimes d’un si minuscule adversaire, et ils se cou-
chent à terre, si bien qu’alors ils y gisaient épars ; d’autres se
ruaient sur l’ennemi et étaient frappés de toutes parts ; et s’ils
arrivaient au contact, l’épée des vélites les transperçait ; ce
soldat est armé d’un bouclier de trois pieds, porte du côté
droit des javelots qu’il lance de loin, et à la ceinture un
glaive espagnol.

(…) le camp déjà rempli de terreur et de panique, comme
tout endroit où sont mélangés femmes, enfants et toute la
foule des gens inaptes à la guerre. Abandonnées par la
déroute des ennemis, les collines accueillirent les Romains
vainqueurs.
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On voit déjà beaucoup de caractères qui vont marquer la
suite de l’histoire de pas mal de pays d’origine celte, dont
la France par exemple.

Ça, c’est décrit par Tite Live qui est un historien romain
du Ier siècle avant J.-C., qui est un historien un peu
ennuyeux, que j’ai traduit, moi, quand j’étais enfant.
C’est un peu, comme on dit, de la maçonnerie romaine.
Alors que Tacite, et les grands historiens du IIe siècle
après J.-C., d’où Racine a tiré toutes ses tragédies, une
grande partie de ses tragédies, est un historien magni-
fique, un peu comme Shakespeare, très vif, très vivant,
très mystérieux. Là, c’est très lourd, mais on a des détails
très précis et c’est un côté aussi intéressant de la menta-
lité romaine.

Donc, là, on est dans le monde romain, à la fois dans le
monde gaulois et dans le monde romain.
Les années, si je puis dire, les siècles passent et à partir de
la naissance du Christ, en l’an 0, mais ce n’est pas l’an 0,
c’est en fait en l’an 6 de l’ è re chrétienne… le Christ est né
en fait six ans après sa naissance présumée, en quelque
s o rte, et c’est de sa naissance qu’on date l’ è re chrétienne
dans laquelle nous sommes encore. Bien entendu, ça ne
veut pas dire grand-chose pour les gens des autres civilisa-
tions, les Chinois et les Arabes en part i c u l i e r, qui datent
de… comme vous le savez, les Chinois ont une autre data-
tion, et les Arabes qui datent leur Hi s t o i re, l’ Hi s t o i re du
Monde, de l’ h é g i re, c’ e s t - à - d i re de la fuite du Prophète à
Médine. Donc, le christianisme se développe. C’est une
chose extrêmement intéressante à étudier, bien entendu,
c’est un vaste sujet historique, où on fait toujours des

Pierre Guyotat

25

RL guyotat n°1/2  15/05/07  18:36  Page 25



d é c o u ve rtes, jour après jour. Je vais vous lire un passage
qui est assez connu, qu’on connaissait autrefois beaucoup,
un passage d’un grand auteur romain qui s’ a p p e l l e
Te rtullien, Te rtullianus, qui était un Be r b è re en fait, un
Africain du No rd, qui était païen, en quelque sorte, au
d é p a rt, et qui s’est conve rti au christianisme, au I Ie s i è c l e
après J.-C., et qui a été très vite un prosélyte, c’ e s t - à - d i re
un propagateur extrêmement ardent de la foi nouvelle. Il
faut imaginer ce que ça pouvait représenter la foi chré-
tienne pour des gens qui sortaient de ce monde très posi-
tif qu’était le monde romain, très bien sous beaucoup de
r a p p o rts, mais très dur sur certains autres… avec cette
idée de la pitié, de la miséricorde, et de l’ i m p o rtance de
l’ ê t re humain. C’est vrai que c’est une religion qui dans
son départ a donné à chaque être humain, quel qu’il soit,
la capacité au moins intérieure d’ a voir une destinée. Alors
que du temps des Romains, il y avait beaucoup d’ a u t re s
considérations qui entraient en ligne de compte, et il y
a vait aussi ce partage de la société entre libres et esclave s .
Il y avait les citoyens aussi, tout le monde était citoye n ,
p a u v re ou riche, mais il y avait l’ e s c l a vage, que la chré-
tienté n’a pas aboli, du reste, mais qu’elle a, disons,
adouci. On imagine mal des conve rtis chrétiens, les pre-
miers en tout cas, ne pas essayer d’affranchir leurs esclave s ,
ou au moins de re n d re leur sort un peu moins dur.

Si je vous lis tout ça, c’est aussi parce que c’est inconce-
vable pour moi de commencer une sorte de lecture
agréable de la littérature française, et d’ a u t res aussi, atte-
nantes, sans évoquer le socle sur lequel cette langue s’ e s t
c o n s t ruite. Et le socle latin est capital, il est capital pour
toutes les langues européennes, en particulier ce qu’ o n
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appelle les langues latines, y compris l’anglais qui découle
énormément du français. Mais évidemment le latin, l’ e s-
pagnol, le roumain, etc., et le français, bien entendu.
Donc, c’est inconcevable de commencer ce genre de lec-
t u re vivante comme ça, tout de suite, par un texte français.
D’autant qu’au début, la construction des premiers textes
français, c’est une construction latine. Et pour moi, c’ e s t
même une construction qui m’a énormément influencé,
que j’entends encore quand j’écris. Je vous lis ce morc e a u .

C’est un prosélyte très ardent, qui est évidemment très
partial. Il a fini évêque de Carthage. C’est un Berbère.
C’est le maître de saint Augustin. Saint Augustin qui
était lui aussi un Berbère, et qui est mort évêque
d’Hippone, qui est mort dans Hippone, l’actuelle Bône-
Annaba, en Algérie, qui est une très belle ville au bord
de la mer. Il est mort pendant le siège d’Hippone. À
l’époque, c’était un mot grec, dont les Arabes ont fait
Annaba. C’est intéressant de voir comment beaucoup de
noms en Europe et en Afrique, qui étaient des noms
romains, latins ou français, ont été phonétisés en arabe,
prononcés en arabe, et sont restés tels quels. Hippone est
devenu Annaba, dont les Français ont fait Bône. Et
maintenant, c’est de nouveau Annaba. L’ é l è ve, en
quelque sorte, de Tertullien est mort pendant le siège de
sa ville par les Vandales, qui étaient des Germains qui
ont donné leur nom au mot vandale, et au mot vanda-
lisme. Ils n’étaient pas plus vandales que les autres, mais
ceux-là, on les a particulièrement soignés historique-
ment. Ils sont aussi à l’origine, on pense, c’est pas tout à
fait sûr, je crois, Vandales est à l’origine du mot
«Andalous ». Les Arabes ont appelé le Sud de l’Espagne
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El Andalous, le pays des Vandales, El Andal, qui est
maintenant l’Andalousie. Les Vandales, c’était des
blonds aux yeux bleus, qui sont partis avec femmes et
enfants, qui ont traversé, qui sont passés en Afrique du
Nord, et qui ont assiégé Bône. Saint Augustin, qui était
déjà âgé et qui en avait certainement assez de vivre, est
mort pendant le siège de sa ville. Car il était non seule-
ment évêque, mais il était certainement aussi le prince,
disons le gouverneur, il était, en tout cas, aussi impor-
tant que le gouverneur. Pendant que les Vandales assié-
geaient en masse blonde aux yeux bleus, saint Augustin
mourait dans son petit palais épiscopal. Saint Augustin
qui est vraiment, avec saint Paul, le socle de la chré-
tienté. Tertullien, son maître, mais il est beaucoup moins
fort, bien sûr. Voilà ce qu’il dit, par exemple 1 :

En voilà assez sur ce point car je sais que quand je vous
aurai montré ce que sont vos dieux (…).

Il parle aux Romains, il parle aux païens. Il veut
convaincre les Romains, les païens, comme on dit à
l’époque, comme on a dit pendant longtemps. Il faut
donc adopter le christianisme, c’est mieux.

Or, au sujet de vos dieux,

Les dieux romains, qui venaient beaucoup des dieux
grecs.
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je ne vois que les noms de quelques anciens morts, je n’en-
tends que des fables, et je m’explique votre culte par ces
fables. Pour ce qui est de leurs statues, je ne vois rien d’autre
que des matières sœurs de la vaisselle et des meubles ordi-
naires ; ou bien encore une matière qui provient de cette
même vaisselle et de ce même mobilier, et qui change de des-
tinée par la consécration, grâce à la liberté de l’art, qui lui
donne une autre forme, mais d’une manière si outrageante
et par un travail si sacrilège, que vraiment nous autres chré-
tiens, qui sommes torturés précisément à cause des dieux,
nous trouvons là une consolation à nos souffrances, en
voyant vos dieux supporter, pour devenir dieux, les mêmes
tourments que nous.

Parce qu’à cette époque-là, les chrétiens n’ont pas de sta-
tut, ni rien du tout, c’est extrêmement simple.

Vous attachez les chrétiens à des croix, à des poteaux. Quelle
est la statue qui ne soit d’abord formée par l’argile appli-
quée à une croix et à un poteau ? C’est sur un gibet que le
corps de votre dieu est d’abord ébauché ! Avec des ongles de
fer, vous déchirez les flancs des chrétiens. Mais tous les
membres de vos dieux sont assaillis plus violemment par les
haches, par les rabots et par les limes.

Les sculpteurs, donc.

On nous tranche la tête. Avant le plomb, les soudures et les
clous, vos dieux sont sans tête. Nous sommes livrés aux bêtes.
Ces bêtes sont celles que vous mettez à côté de Liber, de
Cybèle et de Célestis.
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Des dieux.

On nous livre au feu : on fait subir le même sort à la
matière de vos dieux sous sa forme première. On nous
condamne aux mines :

C’est-à-dire à la forge.

c’est de là que vos dieux tirent leur origine.

L’or, l’argent, etc.

On nous relègue dans les îles : c’est dans une île que tel de
vos dieux naît ou meurt. Si tout cela donne un caractère
divin quelconque, ceux que vous punissez sont divinisés et
il faut regarder les supplices comme une apothéose.

Il y en a des pages comme ça. C’est un auteur très vivant,
très vif, et très convaincu. Il est dans les débuts du chris-
tianisme, il n’y a pas d’ornements, c’est un christianisme
extrêmement intérieur, et c’est un christianisme, sur-
tout, qui est vraiment menacé par ce qu’on appelle les
persécutions, dont on a, du reste, à la suite de Tertullien,
exagéré l’importance. Les chrétiens n’ont pas été aussi
persécutés qu’on l’a dit. Enfin, ils l’ont été quand même.
Donc, là, c’est l’apparition du monde chrétien. Il y a des
pages de Michelet, qui est le grand historien français,
extraordinaires, sur le passage des dieux au Dieu, au
Dieu unique, mais je ne peux pas les lire parce que je
lirai sans doute beaucoup de Michelet par la suite.

Il faut voir aussi que le monde romain est en train de se
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disloquer, d’une certaine façon. Le dernier empereur
romain, c’est Romulus Augustule, c’est extraordinaire,
mais c’est comme ça. Romulus, qui était le créateur, le
premier roi de Rome en 753 avant J.-C., roi plus ou
moins légendaire, Romulus et Remus, élevés et allaités
par la louve romaine. Tout ça est très clair quand on va
à Rome, en Italie. Le premier roi, Romulus, Romulus
qui tue Remus, est aussi le dernier roi, douze siècles plus
t a rd, le dernier empereur romain, c’est Ro m u l u s
Augustule. C’est le même nom que le premier roi, et une
sorte de diminutif d’Auguste, qui était le premier empe-
reur romain, qui était l’ancien Octave – César, Octave et
Marc Antoine –, qui était le premier empereur et qu’on
a appelé Auguste, Augustus. D’où le mot auguste, ce qui
est auguste, c’est ce qui est noble, majestueux, etc., et en
principe vertueux, ce qui était plus ou moins, plutôt
moins que plus, le cas d’Auguste, qui était un grand
empereur sous le règne duquel, très long règne, un des
règnes les plus longs de l’ Hi s t o i re avec celui de
Louis XIV, je pense que Louis XIV est le plus long, et
Auguste est mort dans son lit, ce qui était une perfor-
mance à l’époque… c’est sous son règne qu’il y a eu les
grands écrivains romains, dont Virgile. L’Énéide est une
commande d’Auguste à Virgile, par l’intermédiaire de
son ministre de la Culture de l’époque qui s’appelait
Mécène (d’où le terme de mécène), qui a été le ministre,
l’adjoint, le conseiller d’Auguste pour les affaires cultu-
relles, qui s’est occupé d’Horace, par exemple, du grand
poète latin, et qui, je crois, a commandé l’Énéide à
Virgile pour enraciner la dynastie des Césars. Car
Auguste est le descendant de Jules César, qui n’a jamais
été empereur, lui, qui a voulu l’être, mais qui ne l’a pas
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été, il a été assassiné avant, qui disait descendre de la
famille de Troie, de la guerre de Troie, Priam, Ilion, Iule,
petit-fils de Priam. Vous connaissez la guerre de Troie,
les Grecs, les Troyens, etc. C’est une histoire qui marche
encore, puisqu’il y a encore des films, des poèmes, des
romans, des livres d’histoire là-dessus, des opéras. Jules
César se prétendait de… Jules, Iule, Ilion. Ilion, c’est le
nom grec de Troie. Pour que cette dynastie nouvelle, la
dynastie des Jules, Jules César, soit enracinée dans
quelque chose de vrai, disons de légitime, on la faisait
descendre de Troie, c’est-à-dire d’une dynastie absolu-
ment légendaire qui était la dynastie de l’Iliade. Pour les
Romains, la chose la plus extraordinaire du monde,
c’était l’Iliade et l’Odyssée. Les Romains avaient un com-
plexe, ils l’ont gardé longtemps, un complexe d’infério-
rité vis-à-vis des Grecs. Ils avaient conquis
politiquement et militairement, mais les Grecs avaient
conquis intellectuellement, poétiquement, art i s t i q u e-
ment, etc. Les Romains n’ont jamais réussi à inventer un
art, et même une littérature, une philosophie aussi puis-
sants, aussi originaux et aussi raffinés que ceux des
Grecs, aussi vivants, aussi souples, que ceux des Grecs.

Donc, le dernier, Augustule, ce qui était une façon de
ridiculiser, mais c’était réellement Romulus Augustulus,
a été déposé par un prince barbare hérule – les Hérules,
c’était des Germains – qui s’appelait Odoacre, qui l’a
déposé, sorti de son trône, en quelque sorte, en 476
après J.-C., qui l’a exilé dans une île au large de l’Italie,
et qui a fait renvoyer les insignes royaux, les insignes des
légions, du Sénat, SPQR, Senatus Populus que
Romanus… à Constantinople, à Byzance, l’actuelle
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Istanbul, qui était le siège de l’empire d’Orient. À partir
de ce moment-là, c’est l’empire d’Orient – parce qu’il y
a vait deux empires à cette époque-là, l’ e m p i re
d’Occident et l’empire d’Orient – 476, fin de l’empire
d’Occident, ce sont les barbares qui règnent dans plu-
sieurs royautés en Italie et partout. Le monde romain,
d’une certaine façon, s’effondre administrativement, au
niveau au moins du système dynastique, et toute la
romanité, en quelque sorte, revient à l’empire d’Orient
créé par Constantin, premier empereur chrétien, en 320,
fondateur de Constantinople, Constantinopolis, ville de
Constantin, dont les Turcs ont fait après Istanbul,
Istanbuli, buli étant polis, étant la formulation arabo-
turque de polis. Sauf Byzance, Constantinople, Istanbul,
il y a un rapport phonétique et étymologique.

Byzance, c’est un vaste sujet, c’est impossible. En plus, la
littérature profane est très médiocre. Ça a duré quand
même pas mal de siècles. Mais c’est là qu’il y a eu toute
cette splendeur architecturale, qu’on peut ne pas aimer,
du reste, Sainte-Sophie, qui est maintenant une grande
mosquée, et tout ce qu’on appelle l’art byzantin qui a été
d’une très grande importance dans la formation de l’art
roman en Europe. L’art roman vient de l’art romain pro-
prement dit, romain d’Occident, et beaucoup de l’em-
pire byzantin. Cet empire va durer très longtemps
p u i s q u’il va durer jusqu’au X Ve siècle après J.-C.
Constantinople va être assiégée par les Turcs en 1453, au
moment de l’invention de l’imprimerie en Europe par
Gutenberg, invention européenne de l’ i m p r i m e r i e ,
parce que les Chinois sont en avance, ils l’ont déjà
inventée à leur façon. Cet empire va durer très long-
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temps, il va posséder non seulement toute la Turquie
actuelle, mais la Grèce, une partie de l’Italie, les Balkans,
la Roumanie, l’Afrique du Nord et l’ancienne partie
orientale de l’empire romain. C’est un système très com-
pliqué, on dit toujours des querelles byzantines ou des
idées byzantines pour qualifier des querelles compli-
quées, des idées compliquées. On leur attribue, par
exemple, une très longue discussion sur le sexe des anges.
Le sexe des anges, c’est eux. Pendant que Constantinople
est assiégée, ils discutent de points de « théologie ». C’est
assez sympathique, d’une certaine façon, mais ce n’est
pas très efficace. Mais c’est littérairement très pauvre,
sauf les Pères de l’Église en grec, ils continuent d’imiter
les latins. Pour les barbares qui occupent et deviennent
les habitants réels de ce qu’est l’Europe aujourd’hui…
Europe plus ou moins byzantinisée, puisque le Nord de
l’Italie, Ravenne, les fameuses mosaïques de Ravenne qui
sont extrêmement belles et qui sont byzantines, parce
que Byzance occupe certaines régions, mais elle n’a
jamais occupé la Gaule, par exemple, ni l’Allemagne, ni
l’Espagne. L’Espagne qui est toujours restée assez indé-
pendante, qui a très bien su avaler ses envahisseurs, et
qui a donné à ses envahisseurs beaucoup de grands
esprits, de grands militaires, de grands empereurs, beau-
coup plus que la Gaule d’une certaine façon. C’est
Byzance qui, pendant toute cette période, que nous
appelons nous la période mérovingienne…
Les temps mérovingiens qui sont des périodes de sinistre
mémoire pour pratiquement toute l’Europe, en particu-
lier la France, où les royaumes sont dirigés par les des-
cendants de Clovis. Clovis, il y a eu je ne sais plus quel
anniversaire de Clovis, il y a quelques années. En France,
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ça a donné lieu à des débats un peu ridicules par
moments, mais assez sympathiques aussi, sur le fait de
savoir si Clovis était quelqu’un d’intéressant, d’intelli-
gent, ou un barbare, un soudard. On n’en a rien conclu,
à vrai dire, parce qu’on n’en sait rien. Le fait est qu’il a
conquis certains territoires, il a été un des premiers à
unifier certains territoires qui sont devenus après coup la
France. Il ne devait pas être tout à fait idiot. Mais je m’en
fiche, à vrai dire. À l’époque de Clovis, Clovis, c’est 400,
etc., entre 500 et 750, il y a deux siècles et demi qui sont
deux siècles épouvantables, qu’on appelle les siècles des
descendants de Clovis. Clovis était le fils de Mérovée,
que nous appelons Mérovée, mais qui s’ a p p e l a i t
Mérovic, comme Clovis s’appelait Clodovic, comme
Ludovic a donné Louis. Ce sont des sons germaniques,
car les Francs sont germaniques. Les Francs qui sont les
stabilisateurs de la première France, disons.

… Byzance reste le point de mire de tous ces gens-là. Ce
sont des gens très barbares. Je vous en lirai tout à l’ h e u re
des exemples, ou la prochaine fois plutôt. Au même
moment, dans ces siècles très obscurs, qui restent obs-
curs, bien que certains historiens veuillent les réhabili-
t e r. Ils n’ont peut-être pas tort, parce que c’est peut-être
pas aussi sombre que ça. Les princes, les rois, tous ces
gens-là sont des gens extrêmement croyants. Ce sont
des brutes effarantes et des gens assez ignares, mais qui
veulent jouer – comme Charlemagne qui n’est pas un
M é rovingien –, aux mécènes, aux empereurs cultivés,
comme les empereurs romains ou byzantins. Ils ne sont
en fait que de très médiocres imitateurs, et sont le plus
s o u vent incapables d’ é c r i re quoi que ce soit. Ils ont des
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s e c r é t a i res. Et même l’Église s’affaiblit à ce moment-là,
les évêques sont tellement épuisés. L’Église reste le seul
lieu d’asile pour les non-seigneurs, pour les serfs, pour
les gens qui sont très abattus. Les églises elles-mêmes,
les couvents sont des lieux d’asile. C’est très intére s s a n t
l’ h i s t o i re des lieux d’asile car tout le monde s’y réfugie.
Il y a des cathédrales, si tant est qu’il y ait des cathé-
drales à l’époque, comme celle de Tours par exemple, où
v i vait Ma rtin de Tours qui est un petit peu le patron de
la pre m i è re France, qui est devenu saint Ma rtin, on l’ a
sanctifié pour l’occasion. Il a eu, à cause de sa qualité
d’homme et d’évêque, sous sa garde, dans sa cathédrale
et dans ses couvents, un nombre considérable de gens
de toutes sortes de conditions, des princes en fuite, des
brigands, des serfs en fuite qui venaient se réfugier dans
les cathédrales et dans certains endroits. Il fallait donc
nourrir ces gens qui étaient souvent des brigands, qui
étaient servis par les moines, par les clercs ou par les
d i a c res de la cathédrale, et qui n’en faisaient absolument
q u’à leur tête. Ils emmenaient des femmes, ils emme-
naient tout ce qu’ils voulaient, de la nourriture, et fai-
saient la fête dans ces cathédrales ou dans ces
dépendances de cathédrales, puisqu’ils avaient tous les
d roits, ils étaient protégés par Dieu. Il fallait donc que
les prêtres les servent. C’est très intéressant. Il y avait ces
espaces, qui devaient être assez rigolos au fond, avec des
évêques très sérieux et absolument désespérés par tout
ce qui se passait autour d’eux. C’est évident. On a beau-
coup de témoignages. Ils ont un peu écrit dans une
langue, dans un latin extrêmement médiocre, mais on
sent bien que c’est un malheur considérable pour eux de
v i v re à une pareille époque. Ils sont entourés d’ a s s a s s i n s .
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Ils se font souvent assassiner, mais par des gens qui
c roient, pour lesquels il n’y a de salut que dans le para-
dis, dans l’au-delà. Sur terre, ils n’ é p ro u vent aucune
gêne à tuer, à tuer leurs pro p res enfants, à se tuer entre
eux. Ça, c’est le mystère de ce genre de foi, à l’ é p o q u e .
Seuls certains évêques leur en imposent.

Dans cette époque assez sinistre, par contre, en Chine,
par exemple… La Chine est déjà une civilisation très
vaste et très bien administrée, très cultivée, du moins
pour ce qui concerne les hautes classes, mais tellement
bien organisée que tout le monde peut avoir sa part de
cette administration, dans le domaine agricole, par
exemple, ou dans l’artisanat, dans la petite industrie,
dans toutes sortes de choses. La Chine a toujours été un
pays qui a énormément écrit. Écrire était pratiquement
une fonction, en Chine. Une civilisation extrêmement
littéraire, extrêmement écrite. À l’époque de tous ces
monstres, dont j’ai parlé tout à l’heure et dont je parle-
rai plus tard, la prochaine fois ou ce soir, voilà ce qu’on
pouvait écrire en Chine, à cette époque-là. C’est intéres-
sant parce que c’est un des premiers textes, très ancien
donc, VIIe siècle à peu près, où c’est l’invention de la fic-
tion, c’est-à-dire du roman, en Chine. On en est très
loin ici, en France, à la même époque. Le roman n’existe
pratiquement pas, du reste, dans la civilisation grecque
ou romaine, assez peu. Ce sont des romans plus ou
moins, des sortes de contes. Mais, là, c’est déjà du
roman. Voyez, par exemple 1 :
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Dame Ren fut une ensorceleuse.
Il y avait en ce temps un certain seigneur Wei, le futur gou-
verneur de préfecture, prénommé Yin, neuvième garçon
dans sa génération, par sa mère petit-fils du prince de
Xin’an, Hui. D’une jeunesse débridée, il aimait boire.
L’époux d’une cousine cadette du côté paternel, de bonne
heure féru d’arts martiaux, Zheng le Sixième – le prénom
je l’ai oublié – partageait son goût pour le vin et les filles.
Pauvre et sans famille, il vivait au sein du clan de sa
femme, s’entendait bien avec Wei Yin et sortait sans cesse en
sa compagnie.

Vous voyez que c’est tout à fait autre chose.

En l’an 9 de l’ère Trésor-Céleste, dans le plein été de la
sixième lune, ils parcouraient de conserve les rues de
C h a n g’an pour aller boire ensemble au quartier de
Nouvelle-Splendeur. Arrivé au sud de celui de la Paix-
Déclarée, Zheng s’excusa d’avoir à s’absenter pour quelque
affaire et pria son compagnon de continuer un moment
seul ; il le rejoindrait à l’endroit prévu.
Tandis que Wei Yin poursuivait vers l’est, monté sur son
cheval blanc, Zheng, juché sur un âne, se dirigea vers le
sud. Comme il franchissait la porte septentrionale de la
Paix-Ascendante, il tomba sur trois femmes qui marchaient

au milieu de la chaussée. Celle au centre, en blanc, était
une beauté. Surpris et ravi, Zheng cravacha sa monture qui
dépassa rapidement les trois marcheuses, mais il se retrouva
derrière elle sans avoir osé l’aborder. Comme la fille en
blanc lui coulait cependant de fréquentes œillades qui lui
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promettaient bon accueil, il s’enhardit à l’apostropher sur le
ton de la plaisanterie : «Comment peut-on être aussi ravis-
sante et marcher à pied !
— Que faire sinon marcher, puisque l’heureux possesseur
d’une monture ne sait comment s’y prendre pour la prêter,
rétorqua la belle en blanc avec un sourire provocant.
— Ce médiocre baudet n’est pas digne de servir de transport
à si belle personne, mais je vous l’offre pour avoir le privi-
lège de suivre vos pas à pied.»
Ils éclatèrent de rire en se regardant. La compagnie échan-
geait des propos de plus en plus troublants qui les mirent
bientôt en termes de libre intimité.
Zheng la suivait vers l’est : il faisait déjà noir lorsqu’ils
atteignirent le jardin des Vagabondages du Plaisir. Apparut
une résidence dont la porte cochère laissait entrevoir der-
rière l’enceinte de pisé des salles et bâtiments fort imposants.
Sur le point d’entrer, la fille en blanc se retourna pour lui
dire : «Veuillez patienter un moment. »
Comme elle avait laissé l’une de ses suivantes attendre entre
la porte et le mur-écran, celle-ci en profita pour demander
à Zheng son nom et son rang ; à son tour, il l’interrogea sur
sa maîtresse. «Elle se nomme Ren, la Vingtième », répondit-
elle. Invité peu après à entrer, il attacha l’âne à la porte,
posa son chapeau sur la selle et s’aperçut alors qu’une femme
d’une trentaine d’années était sortie l’accueillir : c’était la
sœur aînée de dame Ren.
Un festin fut servi sous une rangée de chandelles. Il avait
déjà levé maintes fois sa coupe quand dame Ren parut en
grande toilette. Ils burent tout leur soûl en y prenant une
joie extrême et ne se mirent au lit que tard dans la nuit. Par
son corps aux formes superbes, ses chants, ses rires, ses poses,
par chacun de ses mouvements, elle était d’un charme que
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l’on avait peine à croire de ce monde.
Comme l’aube allait pointer, elle lui annonça : « Il est
temps de partir ! Mes frères, membres du conservatoire
impérial de musique, sont employés au yamen de comman-
dement du Sud. Ils doivent sortir au lever du jour : tu ne
peux t’attarder. »
Il s’en fut après avoir fixé un re n d e z - vous ultérieur.
Lorsqu’il atteignit en marchant la porte de l’enceinte du
quartier, la barre n’en avait pas encore été enlevée. Il y avait
sur le côté une boutique de galettes tenue par un Turc
occupé à ranimer une lampe et allumer le four. Zheng alla
se reposer derrière son store et, comme il attendait le signal
du tambour, engagea la conversation avec le boutiquier. Il
le questionna en montrant la direction de son logis de la
nuit : « D’ici en tournant à l’est on trouve une porte cochère.
À qui appartient la résidence ?
— Ce sont des ruines. Le terrain est à l’abandon. Il n’y a
pas de résidence !
— Je viens d’y passer. Comment peut-on dire qu’il n’y a
r i e n ! » s’indigna Zheng qui se mit à contester âpre m e n t
l’ a f f i rmation du Tu rc. Celui-ci finit par compre n d re et
s’ e xc l a m a : « A h ! Je sais. C’est qu’il y a là-bas une re n a rd e
qui séduit surtout les jeunes gens et couche avec eux. On l’ a
déjà repérée trois fois. Ne l’ a u r i e z - vous pas aussi re n c o n-
t r é e ?
— Non », répondit Zheng en rougissant, car il tenait à gar-
der son aventure pour lui.
Il retourna voir l’endroit à la lumière du jour, trouva le
mur en pisé et la porte tels quels, mais, jetant un coup d’œil
à l’intérieur, ne vit qu’herbes folles et terrains en friche.
De retour, il tomba sur Wei Yin qui lui reprocha d’avoir
manqué à leur rendez-vous. Zheng ne laissa rien paraître et
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trouva un prétexte de nature à le justifier. Mais, se remé-
morant le charme sensuel de la jeune femme en blanc, il
avait le cœur embrasé par le désir de la revoir, ne serait-ce
qu’une fois ; il ne pouvait l’ôter un instant de son esprit.
Une dizaine de jours s’étaient écoulés. Sorti se promener,
Zheng était entré dans une boutique de prêt-à-porter au
marché de l’Ouest quand il l’y aperçut du premier coup
d’œil, accompagnée des suivantes de naguère. Comme il
l’appelait précipitamment, elle se détourna, le corps penché,
et se mêla à la foule afin de l’éviter. Il s’élança en répétant
son nom et se tenait debout dans son dos, quand elle lui
parla en se protégeant par-derrière de son éventail : « Vous
savez qui je suis. Pourquoi m’approcher ?
— Je le sais, et alors ? Y a-t-il lieu de s’en affliger ?
— C’est chose honteuse. Me montrer à vous serait trop
embarrassant.
— Moi qui pense à vous si ardemment, supporteriez-vous
de m’abandonner ?
— Moi ? Comment oserais-je ! C’est seulement que je crains
que vous ne m’ayez prise en aversion.»
Zheng jura qu’il n’en était rien, en termes si pressants que
dame Ren tourna son regard vers lui, abaissa son éventail
et révéla une beauté aussi rayonnante que la première fois.
Elle lui déclara : « Je ne suis pas la seule de mon espèce en
ce monde ; c’est seulement que vous ne connaissez pas les
autres. Ne me tenez point pour une étrangeté unique ! »
(…)

Il y a dans ce texte évidemment beaucoup de détails qui
montrent à quel point cette civilisation est avancée et
raffinée, et en même temps, c’est plein d’inquiétude, de
délicatesse, et de formules aussi. Voilà ce qu’on écrit en
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Chine pendant que les évêques eux-mêmes perdent leur
latin, si je puis dire, en France, en Gaule.
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