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   Elles apparaissent l’une après l’autre, ces figures de l’antiquité et du monde moderne, se 

détachant par fragments sur les frises du temple imaginaire et poétique de Thanassis 

Hatzopoulos. Le poète nous entraîne dans les tréfonds de la mémoire, à travers les destinées 

dramatiques d’hommes et de femmes, de femmes principalement, telles qu’elles figureraient 

sur des métopes ou dans une Nekuïa, où le lecteur, comme Ulysse, parcourt la « chambre des 

morts », « chambre des âmes », « chambre des dormeurs ». Dans ces fragments de vie 

qu’évoque chaque poème, les femmes sont en proie au meurtre, à la cruauté, à l’amour, à l’exil, 

et l’on côtoie des figures mythiques surgies de la tragédie grecque, rendues célèbres par leur 

proximité avec la mort : Médée, tuant ses enfants, « Ils ne virent ni purent voir/ Que l’ombre/ 

Venue se planter/En leur corps et les absorber… » ; Jocaste, « cinq fois mère », Iphigénie, la 

jeune enfant dont la mère désormais « maudit les hommes présents », Déméter, dont la fille 

Perséphone est prise « Entre l’époux et la mère/ Partageuse qui partage / La mort », ; 

Penthésilée, Hélène « au charme sans pareil », Antigone, murée « dans la grotte » (« Elle crie 

depuis les profondeurs de la terre/ Mais ne comprend pas qu’en appartenant/ À celui qu’elle 

invoque/ Elle souscrit à son arrêt de mort »). Sans oublier celles qui annoncent ou tracent les 

destins, Atè, Cassandre, la Sphinx, la Pythie…Ces femmes, épouses, mères, marâtres, 

entraînent avec elles, dans leur danse de la vie et de la mort, des hommes, Œdipe, Jason, Lazare, 

Loth, et des enfants, aux destins tragiques, tués, vendus, maltraités, ceux de l’exil, de la 

mendicité, de la souffrance et de la mort, « Fronts d’enfants qui n’ont pas grandi/ Fronts de 

morts sur des métopes de vies/ Sans trace de vie ». Les figures archaïques qu’il fait apparaître 

sur ses métopes, Thanassis Hatzopoulos va les chercher très loin, au fond de sa mémoire, dans 

les drames et les mythologies grecques et bibliques de sa culture mêlée, et il en ramène des 

fragments, des débris, des souvenirs, des douleurs. Il les présente aux côtés d’autres silhouettes 

hallucinées, leurs sœurs et frères, les humains si peu humains de notre monde moderne, dans la 

grande tragédie de cette Méditerranée où se rencontrent l’exilée, l’étrangère, la servante, 

« l’étrangère née d’une étrangère », ou la mère qui « place ses enfants en gage dans la rue /Et 

vit de la main/ Qu’ils tendent… » et pire, la mère infanticide sortie d’un fait divers, un 

« anachronisme de Médée ». Plus nous avançons dans ces allées des tombeaux, plus le paysage 

s’obscurcit des visions de sang et de mort qui emplissent la cité, l’agora, la vie quotidienne dans 

sa cruauté d’indifférence et de silence : « Le sang nouveau se déverse dans les rues/ Lié à la 



passion et à la colère ». Thanassis Hatzopoulos est le poète qui donne voix et existence à ces 

oubliés de l’histoire, et qui les ramène à la lumière ; il est aussi le psychanalyste qui entend les 

silences ou les hurlements « sous des vagues de vie » : « Il se trouvera bien quelqu’un/ Pour 

tendre une oreille attentive / Vers le puits de l’âme. » Pour les personnages mythiques, réels, 

fictifs qui défilent sur la pierre de ses métopes, les quelque quatre-vingts poèmes de son recueil 

sont autant de tombeaux, « ossements qu’il retire de la commune sacristie/ Qu’il assemble sans 

raison depuis des années », dans une plongée mélancolique et une confiance dans le Verbe qui 

ramène « À la lumière ». Ces poèmes, puisés dans une mémoire du temps présent sont d’une 

beauté et d’une intensité fulgurantes, présentés en grec et en français face à face, et si leurs mots 

touchent au plus profond le lecteur qui n’entend pas la langue grecque, c’est grâce à l’admirable 

traduction d’Alexandre Zotos et de Véronique Briand, qui réunissent leur connaissance de la 

langue grecque, de la langue française et du monde balkanique à leur sensibilité poétique. Et à 

qui veut mieux comprendre les enjeux culturels de cette poésie qui plonge ses racines dans 

l’antiquité, l’érudition de Claire Nancy est un précieux soutien, spécialiste de la Grèce ancienne 

et du théâtre d’Euripide qui donne une autre voix à ces frises qui sans elles resteraient 

partiellement muettes. Et c’est le talent pictural de la peintre Colette Deblé qui, par ses lavis, 

anime véritablement le livre, et fait de ce Métope une œuvre d’art complète, un livre-objet 

superbement édité. Depuis plus de trente ans, Colette Deblé puise son inspiration dans la 

peinture et la sculpture des siècles passés, où elle va à la rencontre de figures féminines qu’elle 

interprète, ou plutôt réécrit, dans des lavis colorés, où dominent les rouges et les noirs, en les 

séparant de leur contexte et de leur cadre, en les privant de leurs attributs mythiques repérables.  

Diane sans flèches, Madone sans enfant, elle les fait flotter dans l’espace et le temps, les 

immortalise en les entraînant dans sa chorégraphie personnelle, comme ici, avec cette Thétis 

(ainsi nommée grâce à Claire Nancy) qui invite à ouvrir le livre et à entrer dans le corps du 

texte. Les figures des sept lavis qui rythment et scandent les poèmes sont toutes empruntées à 

la mythologie grecque, Thétis, Médée, Sphinx, Penthésilée, Antigone, Pasiphaé, Hélène… Loin 

d’illustrer le texte de Thanassis Hatzopoulos, elles le ponctuent, en font vibrer la résonance et 

entendre les silences, grâce aux vides que Colette Deblé creuse dans ses créatures mouvantes, 

comme dans cette Antigone fauve et lumineuse qui, au-delà des murs de sa tombe, disperse, 

dissémine les débris de son corps et l’éclat de son cri. 
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