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omme un pendant l’essai de
Nicolas Gardini „Vive le latin.
Histoires et beaut d’une lan-
gue inutile“ Paris, ditions de
Fallois, Paris 2018 , Maurizio
Bettini, professeur de philolo-

gie classi ue universit de Sienne don-
nant r guli rement des conf rences au
Coll ge de France, se fait, dans ce nouvel
ouvrage traduit en fran ais, lanceur
d’alerte s’agissant des dangers ui mena-
cent la transmission des patrimoines int -
rieur et ext rieur des „classi ues“ gr co-la-
tins, et sur la responsabilit ui nous in-
combe si nous voulons „sauver et trans-
mettre aux g n rations futures la m moire
de cette civilisation“. Alors, Grecs et Ro-
mains, un superflu indispensable
Le but de cet essai est clairement nonc
par l’auteur dans la Pr face: „En crivant
ce livre, je me suis efforc de formuler les
motivations principales ui devraient nous
induire maintenir vivant notre lien avec
l’Anti uit . Mais j’ai cherch galement
proposer, sur la base de mon exp rience,

uel ues-unes des nouvelles perspectives
partir des uelles enseigner au ourd hui

les mati res classi ues dans les lyc es“. Or
dans un monde en mouvement obligeant
„reformuler les contenus culturels de ma-
ni re les rapprocher de notre sensibilit
culturelle d’aujourd’hui“, Maurizio Bettini
plaide pour un changement de paradigme,

savoir une „vision anthropologi ue de la
culture classi ue“ ui accorde une juste
place au dialogue avec les sciences humai-
nes, m me si, par moments, elle appara t
trop soucieuse de brandir avec uel ue
na vet , et non sans contradictions, l’argu-
ment de l a t rit .
Du chapitre „Grecs et Romains, un patri-
moine int rieur“, le traducteur peut dire
juste titre, en note, „ce chapitre consacr
la similitude entre le latin et l’italien est in-
t gralement transposable en fran ais“. Il y
va en effet d’une continuit de pens e par
le lexi ue, la syntaxe, les concepts, les tex-
tes: les classi ues sont „la moelle de notre
culture, son patrimoine int rieur“. Mais
cet „extraordinaire m canisme de conti-
nuit culturelle“ ne doit pas se transformer
en patrimoine essentialis et crisp sur des
revendications identitaires d’autant ue,
reprenant indirectement la th se de „La

Voix romaine“i de R mi Brague, Bettini
montre bien ue „notre“ culture classi ue,
nourrie galement d’une culture jud o-
chr tienne, culture ino u aire donc, est
une culture se onde, et ue ce u’elle en-
gage, comme le disait aussi Remi Brague,
c’est une i re d cision ui peut se r su-
mer la uestion suivante: voulons-nous
faire le choix de pr server notre m moire
culturelle
C’est dans les chapitres „L’alt rit des An-
ciens“, „Les mots des Anciens“, „L’anthro-
pologie des classi ues“, „Les Anti uit s
des autres“, „’Racines’ gr co-romaines et
’identit classi ue’“, ue l’auteur souligne
tout particuli rement le f cond change-
ment de paradigme ue n cessite selon lui
la mise en uvre, ia l’anthropologie, de
„la lentille binoculaire des analogies et des
diff rences“, soulignant pour autant ue
„ce genre d’ tudes s’est multipli depuis
50 ans“. Il s’agit de montrer combien les
Anciens - ui par ailleurs „nous ressem-
blent tant, nous paraissent si familiers“ -
sont diff rents, profond ment, dans des
domaines comme ceux de la d mocratie,
de la religion, de la famille. D’o l’int r t
de faire na tre „l’ tonnement“. En r sum ,
Bettini invite se pencher sur les Anciens
comme „autres“, et dans ce d licat proces-
sus d’identification de nous en eu pro-
pose une approche susceptible de relativi-
ser la civilisation classi ue et d’en faire,
pour uoi pas, une culture „parmi les au-
tres“, loin de toute id alisation, celle des
Grecs en particulier, traditionnellement
per ue comme mod le ultime de civilisa-
tion. Et cette prudence l mentaire ne
pas s’approprier l’h ritage des Anciens
s’appuie aussi sur la conscience u’il faut,
dans des soci t s d sormais multiculturel-
les, travailler l’esprit de dialogue et „ vi-
ter des conflits“ avec la m moire des au-
tres, les uels ont aussi leur propre anti-

uit culturelle.
Si l’on veut ue les exp riences neuves et
int ressantes soient efficaces, elles doivent
trouver une traduction p dagogi ue. Il
faut, insiste avec force Bettini, modifier
l’ preuve de la version, manifestement
beaucoup trop rigide - platement gramma-
ticale -, strictement con ue comme une
preuve de la connaissance de la langue

or s’il s’agit de „r articuler une langue et

une culture autres dans les formes linguis-
ti ues et culturelles ui nous sont pro-
pres“, il convient d’assouplir l’ preuve de
la version par une mise en contexte clai-
rante, assortie de uestions d’ordre lin-
guisti ue, litt raire, histori ue et plus lar-
gement culturelles un changement ui
vise ne plus s parer preuve de langue et
preuve de culture. Bettini a videmment

la lucidit et l’honn tet de pr ciser ue
pareil changement, s’il est conduit correc-
tement, non seulement s’av rera plus diffi-
cile mais n cessitera un plus grand nom-
bre d’heures d’enseignement
En d finitive, le souci de Maurizio Bettini
de redonner force et pr sence vive la
belle r serve de sens de ces „archives de
textes crits“, toujours r interpr ter, tou-
jours recr er, „processus par essence
inachev “, plaidaient, il y a d j uel ues
ann es, Pierre udet de La Combe et
Heinz Wismann dans leur essai intitul
„L’avenir des langues: repenser les huma-
nit s“ Passages, 2004 . C’est en effet notre
libert , notre responsabilit , de ne pas
rompre avec ce dialogue ininterrompu
avec des textes et des monumenta ui
n’en finissent pas de nous „provo uer“.
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