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La Nuit de l’Iliade
vendredi 11 août à partir de 22h
Lire l’Iliade aujourd’hui - Bulletin d’inscription
(entrée libre et gratuite)
Lire l’Iliade aujourd’hui, c’est retrouver un texte qui a fécondé toute notre littérature. De l’Énéide, du Romain Virgile, à Une
Rançon, de l’Australien David Malouf (Albin Michel, 2013), combien sont-ils à s’être inspirés de l’Iliade ? Combien sont-ils à
l’avoir lue, traduite, commentée, reprise ? [Du Bellay, Racine, Giono, Simone Weil, Rachel Bespaloff et avant eux Sophocle
et Euripide, et après eux Jean-Pierre Vernant (La traversée des frontières), Jacqueline de Romilly (Hector), Alberto Manguel
(L’Iliade et l’Odyssée)... Pour n’en citer que quelques-uns, car ils sont innombrables, à en avoir été marqués pour la vie...].	
 
Lire l’Iliade aujourd’hui, parce que « le poème de la force » (S. Weil), de la quête virile de gloire, de la guerre totale, est aussi
le poème du deuil, de la compassion, de l’humanité. « Va, mon ami, meurs à ton tour... » dit Achille à Lycaon, son ennemi
(chant 21). Et le poète de noter : « C’est par centaines qu’en ce jour, Troyens et Achéens, le front dans la poussière, côte à
côte étaient	
 étendus » (chant 4).
« De tels détails, on a beau s’en souvenir, on est saisi par l’émotion lorsque le poème les détache sur la grande fresque de
la guerre et de la mort », écrit Olivier Rolin (« En relisant l’Iliade », Bric et broc, Verdier, 2011). Citons avec lui Italo Calvino
(Pourquoi lire les classiques, Points Seuil, 1989) : « On appelle classique un livre qui, à l’instar des anciens talismans, se
présente comme un équivalent de l’univers ».
Lire l’Iliade aujourd’hui, pour que cet été, à Lagrasse, elle soit sinon chantée, comme en Grèce, au moins dite, par une
centaine de nos voix.
Dominique Larroque-Laborde et Mélanie Traversier ont préparé cette lecture. Sous le grand chapiteau, dans les jardins
de l’abbaye, les lecteurs, amateurs et professionnels, vont se succéder toute la nuit pour porter le texte d’Homère. Des litres
de café, mais aussi d’Ouzo, sont prévus pour accompagner un superbe buffet grec.
Tout le monde peut lire, il suffit de renvoyer le bulletin ci-dessous.
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