Daniel Cohen éditeur
www.editionsorizons.com
Témoins / Témoignages

Témoins, chez Orizons, s’ouvre au récit d’une expérience personnelle lorsqu’elle libère, au-delà de l’engagement moral et psychologique, des perspectives plus larges. S’il est vrai que chaque individu
est un maillon indispensable à tel ensemble, les faits qu’il relate recouvrent tantôt un réel sociologique ou historique, tantôt une somme
de détails grâce auxquels un document naît — en somme un acte perVRQQHOSUR¿WDEOHDXSOXVJUDQGQRPEUH/DGLWHH[SpULHQFHUHQVHLJQH
HWFRQGXLWSDUFHTX¶HOOHLPSOLTXHjODUpÀH[LRQ%LRJUDSKLHG¶XQWHO
ou récit contracté d’un événement qui a dynamisé, voire transformé la vie de tel autre, geste d’une initiation collective parfois, sinon
PrPHPLURLUGHVQDWLRQVSULVHVVRXVOHÀDVKG¶XQ°LOSDUHVVHQFH
subjectif, Témoins dit et dira les hommes de toutes obédiences.

,6%1
© Orizons, Paris, 201

Promenades littéraires
dans le Taygète

Dans la même collection
Maurice Couturier, Chronique de l’oubli, 2008.
Josy Adida-Goldberg, Les Deux pères, 2008.
Chochana Meyer, Un juif chrétien ?, 2008.
David Mendelsohn, Millau, terre d’accueil des Juifs, 2010.
François Wolff, Si venait au monde un homme, 2010.
2OLYLHU/DUL]]DCouleur Mirabelle, 2011.
Michel Arouimi, Françoise Hardy : pour un public majeur, 2012.
Paul Heutching, /HERXUUHDXDWXpWURLVIRLVUpÀH[LRQVVXUGHVVLqFOHVGH
traites négrières, 2012.
2OLYLHU/DUL]]DLe Tour de France dans tous ses états !, 2013.
+DVVQD$DORXDFK%HONDQLFKLLes fruits de la Hogra, la première marche
de la Révolution tunisienne 2010-11, 2014.
/DXUHQW%D\DUWChroniques du tour de France, 2014.
,WWDPDU%HQ$YLL’Enclave, 2014.
0DUWLQH%UHXLOORWPromenades littéraires dans le Taygète, 2014.
)UDQoRLV*HRUJH%XVVDFLa « Révolution » tunisienne, Chroniques 20112014, 2014.
Françoise Maffre Castellani, Marta Hillers. Un scandale, 2014.
Radu Ciobotea, Journalistes français dans la Roumanie communiste, 2014.
/RXLV1XFHUDHW)DQQ\/pY\Faire de l’art avec un souvenir, correspondancepGLWLRQGH)DQQ\/pY\2014.

0DUWLQH%UHXLOORW

Promenades littéraires
dans le Taygète

201

Du même auteur
La vigne et le vin dans la langue et la littérature néo-helléniques, Actes
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/¶DXWHXUHHWO¶eGLWHXUUHPHUFLHQW,'(;7UDQVODWLR

et l’Université de Strasbourg pour leur contribution à la réalisation
de cet ouvrage.

Avant-propos

J

’aime la montagne. Depuis toute petite. Où que j’aille, la montagne m’attire toujours, et elle me fascine souvent.
J’aime ses odeurs, celle du bois mouillé après la pluie, celle de la terre
qui se réchauffe au printemps, j’aime les oiseaux, les arbres, les fruits sauYDJHVGDQVOHV$OSHVM¶DLDSSULVjFRQQDvWUHO¶KHUEHIUDvFKHPHQWIDXFKpH
les fraises des bois, les myrtilles, la neige, les glaciers, le soleil d’altitude,
les brumes de l’été, le froid par moins 20 degrés noyé d’une intense lumière,
brodé de givre et nappé de ciel bleu qui devrait vous changer en statue de
glace, mais qui multiplie vos forces et fait puiser en vous les ressources les
plus profondes et les plus secrètes.
-¶DGPLUHODQDWXUHOHVSD\VDJHVODIDXQHHWODÀRUHTXHFHVRLWHQ
Grèce et en France, je me considère comme une passionnée de nature, et
j’aimerais que beaucoup d’autres partagent mon enthousiasme et adorent
DXVVLOHVPRQWDJQHV/HV)UDQoDLVDLPHQWODPRQWDJQHSHXWrWUH3OXVH[DFtement, ils aiment y aller et y séjourner, et pour la plupart tester leur capacité
jGpYDOHUOHVSHQWHV/DPRQWDJQHHVWOHGpFRUGHOHXUVORLVLUVG¶KLYHUHWDXVVL
d’été. Toutefois rares sont les amoureux de la nature qui s’intéressent aux
traces d’animaux dans la neige, aux chants des oiseaux, et qui affrontent
OHVGLI¿FXOWpVGHODPRQWDJQHHWGHO¶HIIRUWSK\VLTXH-HQ¶RVHSDVGLUHTXH
les Grecs n’aiment pas la montagne. Ceux qui y habitent la connaissent et
l’aiment. Mais la plupart, non, pas bien ; leur est-elle indifférente ? Pour
dire la vérité, je crois que la mer est tellement présente, elle leur est si familière, elle a joué un si grand rôle dans les siècles passés — et elle joue
encore ce rôle aujourd’hui — qu’ils tournent le dos à la montagne sans en
prendre conscience.
Je dédie ce livre à mes amis de Kalamata et de Messénie avec lesquels
je contemple souvent et depuis tant d’années, la montagne, leur montagne. Je
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souhaite que les pages qu’ils liront leur permettront de l’admirer davantage.
&HOLYUHHVWGHVWLQpDXVVLjWRXVOHVDPRXUHX[GHODQDWXUHD¿QTX¶LOVVDFKHQW
que la Grèce recèle des trésors, et pas seulement archéologiques. Quant à
ceux qui aiment la littérature, quelques extraits leur feront découvrir ici un
aspect moins connu des textes français et grecs, pas forcément célèbres,
mais certainement poignants.
Que des remerciements empressés soient adressés aux instances de
l’Université de Strasbourg qui ont considérablement facilité mon travail
GHVRQGpEXWjVRQDFKqYHPHQWHWRQWFRQWULEXpjVRQ¿QDQFHPHQWHQOD
SHUVRQQHGHV3URIHVVHXUV<YHV/HKPDQQHW/DXUHQW3HUQRW5HVSRQVDEOHV
du Projet IDEX-Translatio et en la personne de Madame le Professeur Irini
Tsamadou-Jacoberger, Directrice du Département d’Études néohelléniques
et du GEO — EA 1340 (Groupe d’Études orientales, slaves et néohelléniques)
TXLDVRXWHQXHI¿FDFHPHQWHWpQHUJLTXHPHQWPRQGRVVLHUGDQVOHFDGUHGH
l’IDEX6HVHQFRXUDJHPHQWVHWVDFRQ¿DQFHP¶RQWDFFRPSDJQpHWRXWDX
long du projet et ne m’ont jamais fait défaut.
Je n’oublie pas non plus tous ceux qui ont croisé ma route, non pas
sur les sentiers du Prophète Elie que je n’ai pas empruntés jusqu’au sommet, mais sur le chemin des recherches, le temps d’une rencontre, d’une
conversation ou d’un échange de messages électroniques. Ils m’ont tous
témoigné leur sympathie, leur intérêt et m’ont tous apporté leur aide à leur
manière. Je pense ainsi particulièrement à Hélène, Théodora et Georges de
OD%LEOLRWKqTXH0XQLFLSDOHGH.DODPDWDTXLQHUHIXVHQWMDPDLVGHPHSUrWHU
PDLQIRUWHPrPHjGLVWDQFH-HSHQVHDXVVLDXSHUVRQQHOGHOD%LEOLRWKqTXH
Centrale de la Ville de Sparte, ainsi qu’à sa Directrice, également présidente
GHV$PLVGH1LNLIRURV9UHWWDNRV0DGDPH(OHQL7]LQLHUL7]DQHWDNRXTXHMH
n’ai jamais rencontrée jusqu’à aujourd’hui, mais qui a été mon porte-parole
DXSUqVGHVHQIDQWVGH19UHWWDNRVHWVXUWRXWGHVRQ¿OV0.RVWDV9UHWWDNRV&HODP¶DEHDXFRXSWRXFKpH
/¶DYLVG¶,ULQL$SRVWRORXVXUOHVSXEOLFDWLRQVFRQFHUQDQWODOLWWpUDWXUH
et la nature m’a été précieux, ainsi que les contacts avec Marilena Kouzini
HW(OL]D+DW]LGDNL7RXWHVWURLVGRLYHQWrWUHYLYHPHQWUHPHUFLpHV
/¶DLGHWHFKQLTXHG¶+pOqQH)UDQoRLV,RVL¿GqVHWGHVRQpSRX[&KDULWRQ
m’a fait gagner un temps considérable et m’a permis de présenter des extraits
grecs et français bien adaptés à l’anthologie souhaitée et faciles à intégrer
à la publication. Ayant relu attentivement la traduction du corpus, Hélène
François a apporté des remarques pertinentes sur mes textes. Tous deux
recevront ici mes remerciements affectueux. Malgré la charge de son travail
actuel, Isavella Stamatiadou, du Département d’Études néo-helléniques de
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O¶8QLYHUVLWpGH6WUDVERXUJHVWUHVWpHGLVSRQLEOHVRXULDQWHHWDWWHQWLYHHOOH
a su me prodiguer ses conseils, surtout quand j’ai préparé mes commentaires
bilingues. Je tiens à lui exprimer mes plus chaleureux remerciements.
0DUWLQH%UHXLOORW
juin 2014

ȆȡȩȜȠȖȠȢ

Ȃ

¶ĮȡȑıȠȣȞĲĮȕȠȣȞȐǹʌȩȝȚțȡȒȈİȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİȝȑȡȠȢʌȘȖĮȓȞȦĲĮ
ȕȠȣȞȐĮıțȠȪȞȝȚĮĳȠȕİȡȒȑȜȟȘʌȐȞȦȝȠȣʌȐȞĲĮțĮȚıȣȤȞȐȝİȖȠȘĲİȪȠȣȞ
Ȃ¶ĮȡȑıȠȣȞȠȚȝȣȡȦįȚȑȢĲȠȣȢĮȣĲȒĲȠȣȟȪȜȠȣȝİĲȐĲȘȕȡȠȤȒĮȣĲȒĲȠȣ
ȤȫȝĮĲȠȢʌȠȣȗİıĲĮȓȞİĲĮȚĲȘȞȐȞȠȚȟȘȝ¶ĮȡȑıȠȣȞĲĮʌȠȣȜȚȐțĮȚĲĮįȑȞĲȡĮ
ȈĲȚȢǱȜʌİȚȢȑȝĮșĮĲȠĳȡİıțȠțȠȝȝȑȞȠıĮȞȩĲȚȢĮȖȡȚȠĳȡȐȠȣȜİȢĲĮȝȪȡĲȚȜȜĮĲȠȤȚȩȞȚĲȠȣȢʌĮȖİĲȫȞİȢĲȠȞȒȜȚȠıĲĮȥȘȜȐȝȑȡȘĲȚȢțĮȜȠțĮȚȡȚȞȑȢȞİĳȑȜİȢĲȠțȡȪȠıĲȠȣȢȝİȓȠȞ20ȕĮșȝȠȪȢʌȜȘȝȝȣȡȚıȝȑȞȠȝİȑȞĮȑȞĲȠȞȠĳȦȢ
țİȞĲȘȝȑȞȠȝİʌȐȤȞȘțĮȚıțİʌĮıȝȑȞȠĮʌȩȝʌȜİȠȣȡĮȞȩʌȠȣșĮȝʌȠȡȠȪıİ
ȞĮıĮȢȝİĲĮȝȠȡĳȫıİȚıİȐȖĮȜȝĮĮʌȩʌȐȖȠĮȜȜȐʌȠȣʌȠȜȜĮʌȜĮıȚȐȗİȚĲȚȢ
įȣȞȐȝİȚȢıĮȢțĮȚıĮȢțȐȞİȚȞĮĮȞĲȜȒıİĲİĮʌȩȝȑıĮıĮȢĲȚȢʌȚȠȕĮșȚȑȢțĮȚ
ĲȚȢʌȚȠȝȣıĲȚțȑȢȚțĮȞȩĲȘĲİȢ
ĬĮȣȝȐȗȦĲȘĳȪıȘĲĮĲȠʌȓĮĲĮȗȫĮțĮȚĲĮĳȣĲȐİȓĲİıĲȘȞǼȜȜȐįĮ
İȓĲİıĲȘīĮȜȜȓĮșİȦȡȫĲȠȞİĮȣĲȩȝȠȣĳȣıȚȠȜȐĲȡȚııĮțĮȚșĮȒșİȜĮȞĮȝȠȚȡĮıĲȫȝĮȗȓȝİʌȠȜȜȠȪȢȐȜȜȠȣȢĲȠȞİȞșȠȣıȚĮıȝȩȝȠȣȫıĲİȞĮȜĮĲȡȑȥȠȣȞ
țȚĮȣĲȠȓĲĮȕȠȣȞȐȅȚīȐȜȜȠȚĮȖĮʌȐȞİĲĮȕȠȣȞȐȓıȦȢȆȚȠıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ
ĲȠȣȢĮȡȑıİȚȞĮʌȘȖĮȓȞȠȣȞțĮȚȞĮįȚĮȝȑȞȠȣȞİțİȓțĮȚıĲȠȣȢʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ
Įʌ¶ĮȣĲȠȪȢȞĮįȠțȚȝȐȗȠȣȞĲȘȞȚțĮȞȩĲȘĲĮȞĮțĮĲȡĮțȣȜȒıȠȣȞıĲȚȢʌȜĮȖȚȑȢ
ĲȠȣȢȉĮȕȠȣȞȐțĮșȚıĲȠȪȞĲȠıțȘȞȚțȩĲȦȞȤİȚȝİȡȚȞȫȞțĮȚİʌȓıȘȢțĮȜȠțĮȚȡȚȞȫȞįȚĮțȠʌȫȞĲȠȣȢȍıĲȩıȠȜȓȖȠȚİȓȞĮȚȠȚĳȣıȚȠȜȐĲȡİȢʌȠȣİȞįȚĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ȖȚĮĲĮȓȤȞȘȗȫȦȞıĲȠȤȚȩȞȚțĮȚȖȚĮĲȠțİȜȐȘįȚıȝĮĲȦȞʌȠȣȜȚȫȞțĮȚʌȠȣ
ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȣȞĲȚȢįȣıțȠȜȓİȢĲȦȞȕȠȣȞȫȞțĮȚĲȘȢĮșȜȘĲȚțȒȢțȩʌȦıȘȢǻİȞ
ĲȠȜȝȫȞĮʌȦȩĲȚıĲȠȣȢǲȜȜȘȞİȢįİȞĮȡȑıȠȣȞĲĮȕȠȣȞȐǹȣĲȠȓʌȠȣțĮĲȠȚțȠȪȞİțİȓĲĮȟȑȡȠȣȞțĮȚĲĮĮȖĮʌȐȞİǹȜȜȐȠȚʌİȡȚııȩĲİȡȠȚǲȜȜȘȞİȢȩȤȚ
țĮȜȐĮįȚĮĳȠȡȠȪȞȖȚ¶ĮȣĲȐīȚĮȞĮʌȦĲȘȞĮȜȒșİȚĮʌȚıĲİȪȦȩĲȚȘșȐȜĮııĮ
İȓȞĮȚĲȩıȠʌĮȡȠȪıĮȠȚǲȜȜȘȞİȢİȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚĲȩıȠʌȠȜȪȝ¶ĮȣĲȒȞ ȘȠʌȠȓĮ
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ȑʌĮȚȟİȑȞĮȞĲȩıȠȝİȖȐȜȠȡȩȜȠıĲȠȣȢʌİȡĮıȝȑȞȠȣȢĮȚȫȞİȢ²țĮȚĲȠȞʌĮȓȗİȚ
ĮțȩȝĮțĮȚıȒȝİȡĮ² ȫıĲİȖȣȡȓȗȠȣȞĮıȣȞİȓįȘĲĮĲȘȞʌȜȐĲȘĲȠȣȢıĲȠȕȠȣȞȩ
ȋȡȦıĲȐȦĮȣĲȩĲȠȕȚȕȜȓȠıĲȠȣȢĳȓȜȠȣȢȝȠȣĮʌȩĲȘȞȀĮȜĮȝȐĲĮțĮȚ
ĮʌȩĲȘȂİııȘȞȓĮȝĮȗȓȝİĲȠȣȢȠʌȠȓȠȣȢșĮȣȝȐȗȦıȣȤȞȐțĮȚİįȫțĮȚĲȩıĮ
ȤȡȩȞȚĮĲȠȕȠȣȞȩĲȠįȚțȩĲȠȣȢȕȠȣȞȩǾİʌȚșȣȝȓĮȝȠȣİȓȞĮȚȝİĲȚȢıİȜȓįİȢ
ʌȠȣșĮįȚĮȕȐıȠȣȞȞĮĲȠșĮȣȝȐıȠȣȞĮțȩȝĮʌİȡȚııȩĲİȡȠǹȣĲȩĲȠȕȚȕȜȓȠ
ȑȤİȚȦȢıĲȩȤȠİʌȓıȘȢȞĮȝȐșȠȣȞȩȜȠȚȠȚĳȣıȚȠȜȐĲȡİȢȩĲȚȘǼȜȜȐįĮįİȞ
ʌİȡȚȑȤİȚȝȩȞȠĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȠȪȢșȘıĮȣȡȠȪȢǵıȠȞĮĳȠȡȐĮȣĲȠȪȢʌȠȣĲȠȣȢ
ĮȡȑıİȚȘȜȠȖȠĲİȤȞȓĮĲĮȜȓȖĮĮʌȠıʌȐıȝĮĲĮİįȫșĮĲȠȣȢțȐȞȠȣȞȞĮĮȞĮțĮȜȪȥȠȣȞȝȚĮȜȚȖȩĲİȡȠȖȞȦıĲȒȩȥȘĲȦȞȖĮȜȜȚțȫȞțĮȚİȜȜȘȞȚțȫȞțİȚȝȑȞȦȞ
ȩȤȚĮȞĮȖțĮıĲȚțȐʌȠȜȪȖȞȦıĲȐĮȜȜȐıȓȖȠȣȡĮıȣȖțȚȞȘĲȚțȐ
ǹȢİțĳȡȐıȦʌȠȜȪșİȡȝȑȢİȣȤĮȡȚıĲȓİȢıĲȠȣȢĳȠȡİȓȢĲȠȣȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣĲȠȣȈĲȡĮıȕȠȪȡȖȠȣʌȠȣțȐȞĮȞİʌȚȠİȪțȠȜȘĲȘȞİȡȖĮıȓĮȝȠȣĮʌȩĲȘȞ
ĮȡȤȒȝȑȤȡȚĲȘȞȠȜȠțȜȒȡȦıȒĲȘȢțĮȚʌȠȣıȣȞȑȕĮȜĮȞıĲȘȞȤȠȡȒȖȘıȒĲȘȢ
ȚįȚĮȓĲİȡĮıĲȠȣȢȀĮșȘȖȘĲȑȢ<YHV/HKPDQQțĮȚ/DXUHQW3HUQRWȊʌİȣșȪȞȠȣȢĲȠȣ3URMHW IDEX7UDQVODWLRțĮȚıĲȘȞȀĮșȘȖȒĲȡȚĮǼȚȡȒȞȘȉıĮȝĮįȠȪ
-DFREHUJHUǻȚİȣșȪȞĲȡȚĮĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢȃȑȦȞǼȜȜȘȞȚțȫȞțĮȚĲȠȣGEO — EA
1340 ȅȝȐįĮǹȞĮĲȠȜȚțȫȞȈȜĮȕȚțȫȞțĮȚȃİȠİȜȜȘȞȚțȫȞȈʌȠȣįȫȞ ȘȠʌȠȓĮ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟİĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐțĮȚįȡĮıĲȚțȐĲȠȞĲȠıȚȑȝȠȣıĲĮʌȜĮȓıȚĮĲȠȣ
IDEXȅȚİȞșĮȡȡȪȞıİȚȢțĮȚȘİȝʌȚıĲȠıȪȞȘĲȘȢȝİıȣȞȩįİȥĮȞțĮș¶ȩȜȘĲȘ
įȚȐȡțİȚĮĲȠȣıȤİįȓȠȣȝȠȣțĮȚįİȞȝȠȣȑȜİȚȥĮȞʌȠĲȑ
ȅȪĲİȟİȤȞȐȦȩıȠȣȢȕȡȑșȘțĮȞıĲȠįȡȩȝȠȝȠȣįİȞİȞȞȠȫĲĮȝȠȞȠʌȐĲȚĮ
ĲȠȣȆȡȠĳȒĲȘǾȜȓĮʌȠȣįİȞĮȞȑȕȘțĮȝȑȤȡȚĲȘȞțȠȡȣĳȒĮȜȜȐĲȠȣȢįȡȩȝȠȣȢ
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PREMIÈRE PARTIE
ȂǼȇȅȈǹ¶

Le projet

C

e livre n’est pas qu’un creuset d’impressions et de souvenirs personnels.
Y sont également réunis des remarques de nature informative, des commentaires traductologiques, historiques et littéraires dont le centre d’intérêt
convergent est la montagne du Taygète. Ce n’est pas un guide touristique,
sûrement pas, mais un travail universitaire composite, initié en 2011 grâce
à un congé accordé par l’Université de Strasbourg. Outre les textes déjà
connus par le biais des bibliothèques situées en France, la consultation de
documents dans des bibliothèques grecques m’a aidée à compléter la liste et
à délimiter les extraits. Depuis 2011, la phase du choix des textes et de leur
traduction a eu lieu et c’est en 2013 que le projet IDEX-Translatio, mis en
SODFHSRXUGHX[DQQpHVDGpFLGpG¶DFFRUGHUjPRQWUDYDLOXQ¿QDQFHPHQW
pour publication.
Mon projet est fondé depuis le début sur le livre de Richard Stoneman
ĭȚȜȠȜȠȖȚțȑȢǻȚĮįȡȠȝȑȢıĲȘȞǼȜȜȐįĮ>,WLQpUDLUHVOLWWpUDLUHVHQ*UqFH@ PaWDNLV1998, version grecque de son ouvrage original A Litterary Companion
WR7UDYHOLQ*UHHFH3HQJXLQ%RRNV1994, qui a réuni des passages en grec
moderne traduits du grec ancien et de langues comme l’anglais, l’allemand
et le français et suivant un découpage régional fondé sur le territoire de la
Grèce, avec ici ou là, quelques illustrations, photographies et reproductions
de tableaux en accompagnement des extraits. Simultanément, j’ai constaté
qu’il manquait en Grèce cet attrait de la nature, de la tradition, du patrimoine, ... ainsi que l’intérêt pour l’art photographique. Toutefois, la tendance
V¶LQYHUVH/HVDUFKLYHVSKRWRJUDSKLTXHVVHPXOWLSOLHQWVRXYHQWGDQVGHV
musées1 ; les maisons d’édition grecques, du moins celles qui publient des
livres abondamment illustrés et qui misent sur la qualité de l’image, choi
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sissent seulement depuis une vingtaine d’années une thématique et une
iconographie puisées dans les paysages grecs, faisant ainsi découvrir et
apprécier au lectorat les régions de son propre pays. Pour preuve également,
le travail du célèbre photographe grec Yorgos Depollas dans ǼʌȚıĲȡȠĳȒıĲȘȞ
ǹȡțĮįȓĮ>5HWRXUHQ$UFDGLH@, hymne à la gloire non seulement de cette terre
mais aussi des hommes qui y ont vécu. Ceci peut étonner le public français
qui est sensibilisé depuis longtemps aux beautés naturelles de la France et
qui n’a plus besoin d’en être convaincu.
0RQLGpHSUHPLqUHDpWpODVXLYDQWHPrOHUOHVGHX[WHQGDQFHV WH[WHV
et photographies) dans le même ouvrage et appliquer ce principe à un thème
messénien, le massif du Taygète (au sud-ouest du Péloponnèse)2, au travers
de la géographie physique, de l’histoire et de la culture. Aujourd’hui, la
dette envers le travail de R. Stoneman demeure primordiale alors que la
part réservée aux illustrations a diminué considérablement3. Pour ce qui est
GXFRQWHQXM¶DLFRQVHUYpO¶LGpHGHFRQFHYRLUXQHDQWKRORJLHWUDGXLWH/H
nombre de langues en revanche a été limité à deux, au grec et au français,
SRXUGHVUDLVRQVGHVLPSOL¿FDWLRQHWPDOJUpGHVGLI¿FXOWpVTXLQHVRQW
DSSDUXHVTXHSOXVWDUGVXUFHODMHUHYLHQVSOXVORLQ4. De plus, plutôt que
de choisir des textes portant sur le territoire grec, dans sa totalité ou une
large partie, je me suis intéressée exclusivement à la montagne du Taygète.
(Q¿QM¶DLFRQVLGpUpFRPPHHVVHQWLHOG¶DSSRUWHUGHVH[SOLFDWLRQVHWGHV
commentaires aux textes traduits.
Depuis 1977OHVpWXGHVPHVVpQLHQQHVVRQWDXF°XUGHPHVSXEOLFDWLRQV
et de mes recherches ; outre ma thèse de grec ancien consacrée à la Messénie
antique et mon livre Châteaux oubliés de la Messénie médiévale(2005) qui
se focalise sur une partie de la Messénie à l’époque de la Francocratie, j’ai
signé plusieurs articles écrits sur la Messénie au Moyen Âge. Cela veut dire
que la région, son histoire de l’antiquité à aujourd’hui, ses coutumes, ses
activités économiques et bien entendu son environnement naturel me sont
IDPLOLHUV/HSUpVHQWWUDYDLOHVWXQHPDQLqUHQRXYHOOHGHPRQWUHUDXWUDYHUV
de sa montagne que la Messénie est digne d’intérêt et que nous avons encore
beaucoup à apprendre sur elle.
/HFKRL[GHODPRQWDJQHFRPPHWKqPHFHQWUDOHVWH[SOLTXpGDQV
l’Avant-Propos ; j’aimerais néanmoins ajouter que depuis toujours je privilégie l’autopsie du terrain, le parcours de l’espace de manière à mieux
l’appréhender avant de l’étudier. Dans le cadre de cette démarche scienti2.
3.
4.

Fig. 1.
Voir ,OOXVWUDWLRQV
Voir Remarques de traduction.

Promenades littéraires dans le Taygète 21

¿TXHOHVrealia FRQVWLWXHQWFHTXLMXVWL¿HOHIDLWGHSRXUVXLYUHGHVUHFKHUFKHV
sur le terrain, de partir à la rencontre de la population locale, de côtoyer
indifféremment Antiquité et périodes plus récentes, d’aller à la découverte
des paysages. Il s’agit d’un apprentissage quasi permanent du relief et d’une
approche polyvalente qui s’ouvre à la toponymie, à la topographie et à la
littérature, et exploite la complémentarité des illustrations et des croquis. Il
me semble que la méthode convient bien à un sujet en relation avec la nature.
/HVREMHFWLIVVRQWGLYHUV-¶HVSqUHTXHODFRPSRVLWLRQGXOLYUHDWWLUHUD
l’intérêt des lecteurs et que beaucoup découvriront que la nature en général
les touche, et la montagne en particulier. Par-dessus tout, j’aimerais que
Grecs et étrangers comprennent que l’image de la Grèce n’est pas que celle
d’un pays dont seule l’histoire compte ; qu’elle n’est pas non plus que le
stéréotype réducteur et idéalisé d’un pays inondé de soleil et rempli de
plages paradisiaques. Ce stéréotype productif et séduisant fait oublier de
regarder l’autre face de la réalité ! Pourquoi donc ne pas choisir le Taygète,
massif dont Stratis Myrivilis montre justement le lien avec la mer, quand il
SUHQG¿QGDQVOH0DJQH"
/HGHUQLHUREMHFWLIFRQVLVWHUDjPHWWUHHQYDOHXUOHVGHX[YHUVDQWVGHOD
montagne, et plus exactement les deux régions qu’elle sépare, la Messénie et
OD/DFRQLHHQUHFRQQDLVVDQWTXHOHPDVVLIHVWFHUWDLQHPHQWSOXVLPSRVDQWGX
côté de Sparte, à l’est, comme en témoignent les auteurs et leurs textes. Du
côté messénien, les sommets semblent être plus lointains, moins menaçants.
(Q¿QTXHOTXHVPRWVVRQWQpFHVVDLUHVVXUO¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQHGX
livre. Dans la première partie sont analysées les questions relatives au choix
des textes et des photographies, la présentation du Taygète regroupant géoJUDSKLHRURQ\PLHP\WKRORJLHDLQVLTXHOHVGLI¿FXOWpVVXUWRXWWUDGXFWRORJLTXHVUHQFRQWUpHVDX¿OGHO¶DYDQFHPHQWGXSURMHW/DVHFRQGHFRPSUHQG
dans un classement chronologique, tous les extraits français et grecs et leurs
WUDGXFWLRQVXQHEUqYHLQWURGXFWLRQUpVXPHODYLHHWO¶°XYUHGHO¶pFULYDLQ
et /ou situe l’extrait dans le livre et en explique l’intérêt.
Il faudrait qu’ici tout lecteur, grec ou français, trouve de quoi lire,
DSSUpFLHUUHVVHQWLUFRPSUHQGUHHWDSSUHQGUH$LQVLPHVY°X[VHUDLHQW
comblés.

