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SAMEDI 19 MARS 2011 
 
 
Matinée en hommage à Jacqueline de Romilly 
 
Jacqueline de Romilly reste notre marraine éternelle. Cet hommage était prévu bien avant sa 
mort, qui l’a rendu plus émouvant encore. Il reste le premier hommage officiel qui lui ait été 
rendu, et nous en sommes fiers. 
 

      
 
Et d’abord, après deux courts films video d’entretiens accordés à Elizabeth Antébi – dont un 
en partenariat avec la radio en ligne Canal Académie, elle est évoquée comme citoyenne 
grecque par Michel CACOUROS, maître de conférences à l’EPHE sur le monde byzantin. 
 

 
 
Puis deux de ses amis de l’Académie Française, le poète et dramaturge René de OBALDIA 
et le romancier Michel DEON lui rendent hommage - le premier en évoquant l’ironie et 
l’humour grecs : il lit un passage de « Phèdre à repasser de Pierre Dac » et dit quelques-uns de 
ses poèmes ; le deuxième en évoquant sa dernière visite chez Jacqueline de Romilly près de la 
Montagne Saint-Victoire qui lui fut chère. 
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René de Obaldia, auteur des pièces « Du vent dans les branches de Sassafras », « Génousie », 
« Le Satyre de la Villette », « Les Jumeaux étincelants », mais aussi du roman « Tamerlan des 
Cœurs » et de recueils de poèmes comme « Les Innocentines » ou « Fantasmes de 
Demoiselles ».  

 
Michel Déon, qui fit partie avec Antoine Blondin et Roger Nimier de la bandes des 
« Hussards », auteur des « Poneys Sauvages » et du « Taxi Mauve ». 
 
Puis c’est au tour du professeur Jacques-Louis BINET1 de l’Académie de Médecine 
d’évoquer la science grecque, la médecine et le Serment d’Hippocrate. 
 

                                                 
1 Professeur émérite à la faculté de Médecine de l’université Paris-VI depuis 1999, ancien chef de service 
d’hématologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (1980-1996) et ancien Président du comité d’éthique du 
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (1989-1991). Professeur à l’Ecole du Louvre depuis 1981, il y est chargé 
d’un cours organique d’art contemporain. 
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Enfin le romancier, essayiste, producteur radio sur France-Culture Olivier GERMAIN-
THOMAS évoque la recommandation ultime de J. de Romilly : « N’ayez pas peur de 
retourner aux textes » et à partir de l’Œdipe de Sophocle. 
 

 
 
En conclusion Paul DEMONT, professeur à la Sorbonne et président de la S.E.L. 
(Sauvegarde des Enseignements Littéraires, association partenaire pour  cette matinée) évoque 
avec beaucoup d’émotion celle qui en fut fondatrice et Présidente d’Honneur. Le combat 

continue, bien évidemment ! 
  
 
 
 
1er rang à dr. Paul Demont, près 
d’O. Germain-Thomas. Derrière, 
Henriette Walter et son mari, ainsi 
que son co-auteur Pierre Avenas.  
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Marie-Hélène DELAVAUD-ROUX, spécialiste des 
danses grecques et professeur à l’Université de Brest, étant 
immobilisée à la suite d’une hernie discale, et pour qu’elle 
soit comme depuis plusieurs festivals parmi nous, nous 
passons les films de ses interventions précédentes, quand 
elle dansait au le Crabe (« Les Guêpes » d’Aristophane), 
les Oiseaux ou les Grenouilles du même Aristophane. Elle 
nous a spécialement envoyé un exposé sur ses travaux, que 
nous publions à la fin de ce Cahier. 
 
Ci-après, Philippe Brunet (à g.) annonce les Dionysies qui vont suivre le Festival et une 
nouvelle intervention de Paul Demont sur J. de Romilly. A dr., témoignage sur J. de Romilly. 
 

  
 
Suivent des évocations émouvantes, dans la salle, dont celle de Mme Aurore DENIZOT (ci-
dessus, centre) qui se remémore une lettre de J. de Romilly, lui redonnant espoir lors d’une 
grande période de doute. Et Marie-France SAIGNES (ci-dessus, droite), professeur à 
Sévigné qui donne des cours de grec ancien intitulés « Praos » nous explique les nuances de 
ce mot – le préféré de J. de Romilly en grec ancien. 
 
Le dernier mot de Jacqueline de Romilly dans l’un de ses derniers livres publié chez Bernard 
de Fallois étant « Merci », Elizabeth Antébi remercie à son tour ceux sans qui peut-être le 
festival n’existerait pas (il en est d’autres bien entendu !) : ci-après, de g. à dr., Renée 
AUDEBERT, cheville ouvrière depuis le début, Evelyn GIRARD, professeur de langues 
classiques au lycée Molière, Hélène RENARD, directrice de la radio-en-ligne Canal 
Académie, Marie-Noëlle TRANCHANT, journaliste au Figaro, et le proviseur du lycée de 
Romilly/Seine – ça ne s’invente pas ! – qui a permis à 117 élèves de venir au Festival ! 
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Sans oublier Denise et Christine CONTAL, venues cette année de Vittel et Contrexeville 
prêter main forte au Festival et couvrir le reportage photo : 

 
 
Et surtout depuis toujours, Flora MAUDHUY et Gabrielle ANTEBI à l’accueil et aux billets, 
et Olivier COEN – cette année accompagné de son fils Emile – à la Régie et à la caméra, sans 
qui le Festival ne pourrait tout simplement pas se tenir. 
 

  
 
 
 
 
 
L’après-midi, une jeune fille de 18 ans, Maïté FERNANDEZ-FALCAND, demande 
l’autorisation de lire une lettre qu’elle a dressée à Jacqueline de Romilly le jour de sa mort.  
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Le représentant commercial des éditions Assimil, Patrick Souadet, qui suit fidèlement le 
Festival depuis des années, enthousiaste, lui a offert la Méthode d’apprentissage du grec 
ancien avec introduction de J. de Romilly, et nous écrit : "Rien que pour des moments comme 
celui-ci, je rends hommage à mon tour à votre travail et à la qualité des interventions au sein 
du Festival !" 
 
Intervention de Maïté : 

A Madame de Romilly 

Le 19 décembre 2010 

Madame, j'ai appris votre mort à mon réveil et j'aurais aimé que l'on se fût trompé. Pour certains, 
ce sera sans doute la fin d'une époque sous laquelle on enseignait d'étranges langues défuntes. Et 
aujourd'hui, c'est en orphelins que nous allons devoir les détromper. Mais à défaut de modèle, nous 
conservons la langue grecque et lui consacrerons notre vie. Je veux pouvoir me lever avec le 
souvenir de ce que vous avez accompli et garder espoir en ce que nous ferons à notre échelle. 
Même si beaucoup préfèrent jouer sur des consoles ou s'endormir devant un écran plutôt que de 
faire effort vers le grec, même si nos hommes politiques ne se battent pas pour un enseignement 
qu'ils jugent vain, même si la plupart des Français ne savent pas ce qu'est le grec ni ce qu'il 
représente, il va nous falloir persévérer en votre absence. 

Nous avons les plus belles armes, les textes, mais l'espoir d'être entendu faiblit. Continuer de lutter 
pour le grec est nécessaire mais si difficile. Quel élève est aujourd'hui conduit à préférer à 
n'importe quelle autre option cette magnifique langue ? Et pourtant, nous qui avons entrevu la 
beauté du grec, nous sommes engagés dans ce combat pour que de nouvelles têtes s'y intéressent. 
Je vous l'ai dit, madame, l'enseignement actuel me faisait peur. Grâce à vos ouvrages et votre 
passion, j'ai fait ce choix de divulguer la beauté de la langue grecque toute ma vie, à ceux qui 
voudront bien l'entendre. Il a été dit que c'est le plus grand hommage que l'on puisse vous rendre ; 
j'estime que c'est la moindre des choses. Nous persévérerons, en souvenir de votre passion qui est 
aussi la nôtre. Soyez partie avec cette certitude.  

L’après-midi s’ouvre sur la conférence, « Batifolage à travers les mots », d’une 
autre grande dame du langage et des explorations littéraires, Henriette WALTER, professeur 
émérite de linguistique à l'université de Haute Bretagne à Rennes et ex-directrice du 
laboratoire de phonologie à l'EPHE, Membre du Conseil Supérieur de la langue française, 
Membre du Conseil International de la Langue Française. Vient la rejoindre sur scène Pierre 
AVENAS, son co-auteur pour les livres « L’étonnante histoire des noms des mammifères » et 
« La mystérieuse histoire des noms des oiseaux ». 
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Henriette Walter présente le dernier-né de ses livres avec Pierre Avenas. Et détaille les noms 
d’oiseaux et leur origine. 
 

 

 
 
Jean-Christophe SALADIN présente avec brio l’édition herculéenne et prométhéenne qu’il 
a dirigée des commentaires d’Erasme : « La révolution humaniste : Erasme et Les Adages. » 
(partenariat éditions Les Belles Lettres) 
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Deuxième Partie de notre Point Métier/Curriculum (cf. 
Vendredi 18 mars fin de matinée), dirigé par Bertrand 
CARROY (directeur de Crescendo Management, formation 
continue des cadres), avec Daniel CADE, ex-directeur des 
Ecoles de Télécommunication, pianiste et grand 
connaisseur des textes grecs, M-N TRANCHANT, auteur 
d’un livre d’entretiens avec L. Terzieff, journaliste cinéma 

du Figaro et … ex-professeur de latin. Vanina GALLO, coach à partir des dieux grecs. 
 

 
 
 
Et le Cabaret Grec de Roland BOUTIN clôt une journée et un Festival riche en événements, 
contributions, émotions … et rires. 
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Merci à Yann MIGOUBERT, chef du service culturel des Etudiants Sorbonne PRAG, notre 
partenaire qui nous a fourni une infra-structure technique.  
 
Merci aussi à l’équipe de la Sorbonne - toute l’équipe Sécurité, si sympathique et efficace ; 
Secrétariat du Bureau des Cérémonies : Béatrice BAEZA et Anne FRECHARD,  – et à nos 
assistants cameraman du groupe UFR cinéma de la Sorbonne dirigé par Frédéric SOJCHER : 
Baptiste GILLIS, Joël BLANCHET, Jordan GODEFROY, Delphine LALLET. 

  
 


