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Notede l'adaptateur

D’où vient au lecteur contemporain le sentiment aigu 
et le plaisir insigne de la grandeur et de la dérision, non pas 
seulement du texte qui suit, mais de toute forme de « geste », 
de narration épique « hors d’âge » ? 

Le travail du traducteur, de l’adaptateur, peut sans doute 
contribuer à ce que cette réponse se trouve complétée par 
l’artisanat immersif, nébuleux, éperdu, en quoi consiste son 
œuvre de reconstitution, non pas d’une matière inerte, mais 
d’une façon d’organicité dont les mouvements intimes, de son 
point de vue, sont tout à fait autonomes, dès lors que le livre 
a souffert son arrachement premier à la forge de « l’ouvrer ».

D’où vient la « majesté » de ces « lettres » dont la 
conscience a voulu faire un département distinct du dépôt 
général de la griffe langagière sur le vide expressif postulé 
du silence matériel ?

D’où tire-t-on, à la lecture de Stace, par exemple, ce 
sentiment d’élévation vers le « linteau » qui, à la fois, esjouit 
l’emporté et déride le rétif ?

Est-il le résultat d’une statique de l’écho, de la réson-
nance dans un espace métaphysique, préalable à l’apparition 
des figures, des formes textuelles qui abondent, peuplent 
et équilibrent, par cohésion et compensations, son corps 
diégétique ?
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La majesté d’un texte littéraire relève-t-elle d’une façon 
« d’acoustique » qui fait du formulé la note pincée qu’une 
sorte de « voûte », de « globe » transcendant, antécédent à 
sa percussion, répercuterait jusqu’aux limbes, aux « limes » 
aporétiques de l’être en qui elle se perdrait dans une rumeur 
des rumeurs, une note des notes, une vibration ontique, une 
façon de point d’orgue ?

La majesté des lettres serait-elle résonnance, écho, 
répercussion infinie du corps textuel dans une antécédence 
majestueuse qui en garantirait, préalablement à la naissance, 
l’exhaussement en « un être qui est » ?

Ne serait-elle pas plutôt liée à une façon de « provi-
dence », de « mercy » de la majesté qui, loin de s’en tenir à 
la stase d’une voûte appelant écho comme celles, sans cesse 
« évoquées », c’est le moment de le dire, du Pélion, se pen-
cherait sur « les formes de sa forme » pour leur insinuer 
quelque chose de ce qui est leur « au-dessus », leur « premier 
principe », leur « raison de la raison », leur cause sans cause ?

Dans cette hypothèse, loin de se contenter de garantir 
la grandeur du « monde de mots » par son immobilité, par 
son impassibilité séminale, la transcendance, l’au-delà des 
formes, serait en quelque sorte une ondée assurant l’irrigation 
insensible et permanente des formes qui s’y abreuveraient « de 
chic », sans nécessité particulière de rappel obséquieux ou, 
plus exactement, sans que le rappel obséquieux soit perçu par 
le lecteur comme une condition exclusive  de l’amplification, 
de la dilatation de la forme circonscrite en narration. 

Et si la grandeur des figures, leur excédent d’être, ne 
provenait pas de « l’aspiration » d’une stase ontique mais de 
l’insinuation, sur le mode gnostique, « d’éons », de parti-
cules et de signaux amènes de l’immuabilité dans les formes 
débiles ?
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La grandeur de L’Achilléide, cette grandeur qui ravit, qui 
transporte (et qui divertit celui qui, de l’être, ne retient que 
« l’être d’inessence », qui déclenche en lui « l’affreux rire » 
printanier de « l’idiot » rimbaldien) est-elle faite d’élévation 
vers l’immobilité de l’éternel et de l’infini ou providence, 
complaisance à l’émergence des formes, d’une supériorité, 
d’une éminence qui, en quelque façon, l’inséminerait ?

L’auteur de ces quelques lignes, à la façon du Bartleby 
de Melville, consentirait volontiers à ce que tout cela fût mais 
il connaît qu’en lui, le travail rendu, l’opération achevée, 
quelque chose, sourdement mais franchement, regimbe à 
consentir « à plein »…

Il lui semble bien en effet qu’il « vaudrait mieux ne 
pas » consentir tout à fait, quelque convaincu qu’il soit de 
la justesse d’une théorie fondant la majesté, la superbe du 
littéraire sur l’antécédence à ses objets d’une métaphysique 
réverbérante, ou sur l’illumination, par un degré supérieur, 
des corps glorieux d’un monde littéraire qu’elle viendrait 
« piquer », afin qu’il aille droit et haut, comme le dard 
enflammé Sainte Thérèse transverbérée…

Le travail de transcription, de traduction, d’adaptation, de 
conversion en « vers d’ici » de L’Achilléide, conduit à postuler en 
faveur d’une tierce hypothèse, s’agissant de majesté littéraire :  
celle de la capacité de l’organicité des œuvres à la produire 
en elle-même, depuis une « en-puissance » métamorphique, 
depuis son aptitude à « se retrouver » à ce point de plasticité, 
de ductilité où chacune de ses composantes, d’extension en 
extension, d’amplification en amplification, d’étirement en 
étirement, s’abandonne à une sorte d’exaspération ontique, 
de révélation de soi…

C’est l’élasticité de chaque forme diégétique présente en 
l’œuvre de Stace qui aura, pied à pied, tout au long de son 
travail, imposé en l’adaptateur cette idée que si une œuvre 
est « majestueuse », si elle est « grande », si elle de nature 
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à convertir à l’essence et à inquiéter, au point qu’il rie, celui 
pour qui elle représente une menace à « l’essence d’une convic-
tion qu’il n’en est point », c’est que tout ce qu’elle contient et 
suscite de figures ne doit qu’à son émergence comme figure, 
qu’à son apparition dans le champ de la page, sa tension vers 
le sublime.

Nul besoin de « croire », nul besoin de croire que ce 
qui est soit en ce qui apparaît, pour que ce qui apparaît fasse 
la preuve de sa capacité permanente à se « tirer de soi », à 
« tirer de soi », depuis une élasticité sans mesure et sereine, les 
ultimes conséquences figurales qui l’abolissent et la justifient 
comme figure.

La grandeur des vers qui suivent semble à l’adaptateur 
tout imputable à leur corps même – et l’on entend ici à leur 
corps représentatif aussi bien qu’à leur corps formulaire. 

Oui, tout ce que verra passer le lecteur de ce petit livre 
est majestueux, tout ce qu’il verra s’y tirer d’un volume sécable 
du néant est outré, tiré hors de soi par sa vertu même ; tout y 
est plastique, du vers au paysage, plastique à ce point qu’une 
élasticité intime du vers et du monde feint les conduit tou-
jours à exsuder l’espérance d’une forme suprême du vers et 
du monde et, concurremment, le désespoir de les atteindre 
sans dissolution formelle.

Voici un petit monde ponctué, piqué d’îles, voici un petit 
monde tendu entre les dimensions et leur abolition…

Voici carte des mers, carte des ciels : plein jour.

EmmanuEl Tugny







À l’abbé Antoine de Cournand 
(1742-1814)

Et pour Solenn Hallou
(à qui l’auteur dédie ce qu’il doit à ses vœux)
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D’Achille le hardi, descendant redouté

De l’igné Jupiter, qu’on se garda d’asseoir

Sur le trône aux éclairs, expose-nous l’histoire,

Ô déesse : son sort est encore en l’esprit,

Méonie le chanta, mais beaucoup reste tu.

Notre désir fervent, c’est de tout relater :

Peignons-le dans Skyros au moment de l’appel

Du cor d’Ulysse aussi, ne bornons pas le conte

À la course d’Hector confite en passion,

Montrons-le, jeune encor, loin des rives de Troie.

Livre 1
liber unus
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Le ravisseur phrygien fait aller ses vaisseaux

Loin des terres de Sparte et ce pasteur content

Contriste par son crime Amyclée l’imprudente !

Or, avérant le noir présage maternel,

Il parcourt à nouveau le funeste sillage

Où trône en sa tristesse Hellé la Néréide,

Instituée souveraine en le grand océan,

Mais Thétis (car jamais il ne nous ment, hélas,

Le présage des mères) au fond de l’onde azur

Frémit au remuement des rames idéennes :

Elle quitte aussitôt la couche qui la berce 

Et sa sororité suit son fier mouvement.

Les rivages étroits de l’Hellespont bouillonnent

Et c’est à peine si la mer est large assez

Pour faire place au cours du divin équipage !
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Affranchie de ses flots, la voici dans la nue :

« Cette flotte funeste avance contre moi,

L’oracle s’accomplit, Protée n’a pas menti :

Bellone, à la clarté des flambeaux des coursiers,

Va menant vers Priam une nouvelle bru.

Mer d’Ionie, mer d’Égée, je vous trouve déjà

Constellées de navires ; or, ce n’est pas assez

Que la Grèce entière avec la fière Atrée,

Ourdisse sa revanche, encor on cherche Achille

Et mon fils bien aimé consentira d’aller !

Pourquoi l’avons-nous donc, quand il était petit,

Laissé dessous le joug du Pélion feuillu

Dans quoi s’abîme l’antre où sermonne Chiron ?

N’en doutons pas : ces lieux le voient bretter par 

jeu, L’impavide s’exerce aux combats des Lapithes,

Apprivoisant sans frein la lance paternelle.

Ô souffrance de mère, ô peur trop tard venue !
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Cependant le vaisseau d’Ulysse va voguant,

Froissant le lin des flots de la mer égéenne,

Invité par les vents à croiser les Cyclades.

Il a laissé Paros mourir dans le lointain

Puis vu se dissiper les flancs d’Oléaros ;

Il a flatté des bords les sommets de Lemnos,

Laissé filer Naxos, dilection de Bacchus ;

Devant lui croît Samos mais les ondes se couvrent

Une ombre s’y répand : c’est celle de Délos.

Juchés dessus la poupe et tendant leurs nectars,

Les marins prient Phébus d’avérer la vision,

Livre 2
liber duo
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De faire vérités des serments de Calchas.

Leur prière a gagné le sommet du Cynthos

D’où le divin archer fait venter le Zéphyr

Afin de rassurer ses féaux sur leur sort

Et d’offrir à leur nef la meilleure auloffée.

C’est tranquille, en effet, que file le navire :

Il est bien entendu, Jupiter a parlé,

Que les lois du destin ne seraient pas déjouées.

Thétis en est réduite à répandre des pleurs,

Incapable d’armer de grands branles de lames

Et d’aller, soutenue par la vague et le vent,

S’amarrer à la proue d’Ulysse l’haïssable.

Le soleil se prosterne au sabot de l’Olympe

Et brise sa couronne en rencontrant le flot :

C’est déjà l’heure où vont ses coursiers essoufflés
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Prendre un repos promis dans cet asile amer.

Mais voici qu’apparaît le rogue défilé

Des crêtes de Skyros au fond de l’horizon.

L’enfant d’Ithaque a mis son content de voilure

Afin d’y prendre pied ; ses marins obéissent

À l’ordre de leur chef et redoublent d’efforts

Pour seconder celui du paresseux Zéphyr :

Ils redonnent l’assaut de la rame à la mer.

Et plus va l’équipage et plus Skyros est nue :

Le temple d’Athéna, protectrice du lieu,

Leur apparaît posé sur son tendre rivage.

Ulysse et Diomède ont quitté le navire

Et s’en vont adorer la déesse propice.

Ulysse le roué, de crainte d’affoler

Cet asile gentil par le débarquement

D’une troupe guerrière, ordonne à tous ses gens

De demeurer à bord et monte vers les cimes
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Accompagné toujours de l’ami Diomède.

Abas, dont tout l’office est d’observer la mer

Depuis la tour de garde, a devancé leurs pas.

Le roi sait déjà tout : des voiles achéennes,

Inconnues du vigile, ont mouillé dans le port.

Les deux soldats s’avancent ainsi que font des loups

Qui vont par nuit d’orage ensemble se repaître :

Ils ont l’art de masquer ce dessein furieux

 Que suscite en leur sein la faim qui les tenaille

Et qui met en danger la vie de leur portée,

De sorte que les chiens qui veillent les troupeaux

N’aillent pas alerter la troupe des bergers.

Le pas des deux marins progresse avec lenteur

Ils commercent entre eux sur l’étendue qui court

Du port au pied des murs de la vieille cité.

Diomède l’ardent questionne son Ulysse :

« Et comment veux-tu donc que nous nous y prenions
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Pour découvrir Achille ? Il me demeure obscur

Qu’en chacun des séjours que nous avons atteints,

Tu aies voulu vider le trésor du navire

En acquérant cymbale ou thyrse ou tambourin,

Tout un appareil fait pour femmes ou bacchantes,

Outre des peaux de daim dorées, trente-six mitres

Et désiré qu’on vînt les débarquer ici :

Veux-tu qu’on en attife Achille, le bourreau,

De la race troyenne et de son patriarche ?

Un sourire attendri d’Ulysse lui répond :

« Tu verras, mon ami, que s’il est avéré

Que l’enfant de Pélée se cache sur Skyros,

Dissimulé parmi les vierges du palais,

Ces objets dont tu ris le conduiront vers nous,

Qu’ils le feront avouer et rejoindre nos rangs.

Garde bien à l’esprit qu’au moment désigné

Tu les devras porter du vaisseau jusqu’ici,
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Conjoignant à l’ensemble embarqué par mes soins

Cet écu guilloché coruscant que tu sais,

Ce bouclier dont l’or offusquerait le jour :

Cela devrait suffire à nous voir triompher.

Sois bien accompagné d’Agyrte le subtil, 

Qu’il ait bien avec lui son cor retentissant,

Qu’il le garde au secret jusqu’au moment voulu.

Mais voici Lycomède au seuil de la cité,

Le roi d’Ithaque tend l’olivier de concorde

Au bon roi de Skyros et prononce ces mots :

« Je n’imagine pas que te soit inconnue,

La guerre qui tourmente et l’Europe et l’Asie,

Le meilleur de nos rois. Connais, parmi les chefs

Auxquels Agamemnon, qui guide la vengeance,

A donné sa confiance et dont la renommée

S’est portée jusqu’à toi, le fils du grand Tydée,

Diomède qui passe en courage son père
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