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Mis à jour le 24/05/2018 Pourquoi faudrait-il continuer d'apprendre le latin et le grec ? Pour le plaisir, 
répondent deux auteurs italiens, une jeune helléniste et un latiniste. 

 

C'est vers les Grecs que nous nous tournons lorsque nous sommes las de l'imprécision, de la 
confusion, du christianisme et de ses consolations, et de notre propre époque», écrivait Virginia Woolf. Vers 
le grec ancien et vers le latin, préciserons-nous.  

Loin d'être «mortes» - disons plutôt qu'elles sont aujourd'hui muettes, étant plus lues que 
parlées -, les langues classiques sont en bien meilleure santé que ne le croient les partisans de leur mise 
aux oubliettes, à en juger par deux livres exaltants qui nous arrivent d'Italie. Elles animent et réaniment 
la culture occidentale depuis près de trois millénaires et l'on peut se demander si le français en fera autant, et 
dans quel état de délabrement, vers 4018. 

 

Le premier de ces deux ouvrages s'intitule La Langue géniale. 9 
bonnes raisons d'aimer le grec. Déjà traduit en dix langues, il a paru au 
début de l'année aux Belles Lettres et connaît un grand succès. À la fois 
grammaire, manuel de civilisation et récit initiatique, ce livre hybride et 
éthéré est empreint d'une force de persuasion pour le moins contagieuse. 
«Il prétend à la passion et au défi, écrit l'auteur, Andrea Marcolongo, née 
en 1987. Il raconte de façon littéraire (et non littérale) certaines 
caractéristiques de la langue magnifique et élégante qu'est le grec ancien: 
sa manière de s'exprimer foudroyante, synthétique, ironique, franche, dont 
nous éprouvons, soyons sincères, une nostalgie inconsciente.»  

Amoureuse d'une langue «géniale», cette helléniste et écrivain, qui 
vit aujourd'hui à Livourne, nous fait comprendre tous les raffinements que 
les langues romanes ont perdus, comme l'aspect du verbe, l'optatif et le 
duel. Il suffit qu'une fée philologue nous enchante en nous montrant la 
voie et Aristophane et Xénophon paraissent aussitôt plus proches et 
accessibles dans le texte. 

 

«Frisson de la syntaxe» 

Au même moment, les Éditions de Fallois publient Vive le latin. Histoires et beauté d'une langue 
inutile. Nicola Gardini, le fervent latiniste auquel nous devons cet autre vade-mecum, enseigne la littérature 
italienne de la Renaissance et la tradition classique à l'université d'Oxford. Son livre met l'accent sur le rôle 
capital que joue la littérature dans notre civilisation et nous montre, textes à l'appui, que les auteurs latins 
nous préparent excellemment à en apprécier les charmes: «beauté des phrases», «mesure de la réalité», 
«pouvoir de définir», «frisson de la syntaxe», etc.  



Le latin est une langue modèle, affirme Gardini ; et de suggérer que les 
langues mourantes, sinon mortes, sont celles qui n'ont plus de littérature, même 
si on les parle toujours.  

Le latin nous apprend aussi à savoir interpréter ; on ne l'étudie pas 
seulement pour ses vertus bien connues, qui sont celles aussi des sciences 
(stimuler la mémoire, développer les capacités logico-déductives, imposer une 
certaine discipline, etc.), mais, souligne Gardini, à l'instar d'Aulu-Gelle, «parce 
que c'est la langue d'une civilisation ; parce que c'est dans le latin que l'Europe 
s'est accomplie ; parce que c'est en latin qu'ont été écrits les secrets de notre 
identité la plus profonde et que, ces secrets, nous voulons les déchiffrer». 

La question n'est donc pas de savoir si le latin est utile ou inutile, à moins 
que l'on admette L'Utilité de l'inutile, pour reprendre le titre du manifeste d'un 
autre latiniste italien, Nuccio Ordine (Les Belles Lettres, 2013). 

Au fil des pages, nos cicérones dévoilent et communiquent leur passion pour la langue qu'ils 
pratiquent, savourent et traduisent. Une démarche où l'on reconnaît toute la générosité méditerranéenne, 
encline à partager son bonheur, sans excès de prosélytisme. Le grec et le latin ne sont pas réservés à un club 
très sélect ; ils peuvent consoler de vivre et rendre heureux n'importe qui. Marcolongo et Gardini vous 
donnent envie de compulser illico le Gaffiot et le Bailly, ces dictionnaires réjouissants qu'on n'oubliera pas 
d'emporter sur une île déserte quand on se sera définitivement lassé de la modernité. 

«Les lettres servent d'ornement dans la prospérité et de consolation dans le malheur». Aristote 

Pourquoi ces deux livres nous arrivent-ils d'Italie? Parce que ce pays, à la différence de la France, n'a 
jamais douté de son héritage classique, ni de l'étude, dès le lycée, de ce qu'on appelait autrefois les 
«humanités gréco-latines».  

En Italie, la filière la plus prestigieuse du second cycle de l'enseignement secondaire est restée le 
lycée dit classico dont les matières principales, cinq ans durant (deux années de ginnasio et trois de liceo 
proprement dit), sont justement le latin et le grec ancien. Faut-il attribuer à ce choix le sens de l'urbanité, la 
bonne humeur et la joie de vivre dont témoigne n'importe quelle ville d'art italienne?  

Il est vrai que le climat et la beauté du décor y contribuent beaucoup. Mais le goût de la civilisation 
classique participe d'un même esprit, d'une même grâce. 

Il serait curieux qu'une société comme la nôtre, qui aspire si ostensiblement à l'hédonisme et à 
la beauté, veuille sacrifier l'immense plaisir que procurent l'apprentissage et la pratique des langues 
anciennes, sous prétexte qu'elles ne servent plus à une culture assujettie à l'actualité, aux 
marchandises et à la technologie. À la Renaissance, le latin et le grec galvanisaient ces hommes universels, 
modèles d'humanitas, qu'étaient Alde Manuce et Ange Politien. Inspirons-nous d'eux. Gaudeamus igitur! 
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