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« Dans l’eau verte très pure où il formait des cercles, comme
je me penchais en avant pour voir ma figure, j’ai vu Platon que
les cercles de l’eau « troublaient » au point qu’il était contraint
de faire des grimaces tout le temps et que de nombreuses rides se
formaient sur son visage – je me suis penché davantage et les
eaux se sont brouillées. Regarde-moi ça, j’ai pensé – imagine un
peuArchimède ici tout ce temps pour voir ces cercles agités et ce
déplacement d’un ectoplasme indigne de son volume puisqu’il
brouille à peine ce que tu as vu de très près, comme l’image à
travers une lentille…Cette heure-là cependant, j’ai compris que
j’étais Platon lui-même et sa forme dans l’eau était la mienne.
Alors, le temps n’existait plus, comme beaucoup l’affirment, que
dans sa seule apparence, puisque nous étions unis maintenant,
nous étions un – moi et le grand et divin philosophe, le si
affectueux – dans les cercles de l’eau, et j’ai commencé à me
sentir bizarre. Une autre chose, étrangère, plus froide, comme si
je voyais le monde à l’envers – ce que j’avais supposé dans mon
émotion, au sujet du monde antique, était tout à fait faux. »

Nanos Valaoritis est né à Lausanne en 1921. Il étudie les lettres et
le droit à Athènes, à Londres et à la Sorbonne. De 1954 à 1960,
Valaoritis vit à Paris, où il rencontre Breton et le groupe surréaliste. Il
retourne en Grèce en 1960, et fait paraître la revue Pali (1963-1967).
En 1969, il présente des poètes grecs dans la revue Lettres nouvelles.
A partir de 1968, il enseigne la littérature comparée et la théorie de
l’écriture à San Francisco. Il vit de nouveau à Athènes. Il a publié de
nombreux ouvrages, dont cinq romans, des recueils de textes courts
comme Paramythologies, une vingtaine de recueils de poèmes (dont
certains traduits et publiés par L’Harmattan), enfin de remarquables
essais comme l’étude sur l’acrophonie chez Homère.

Couverture : dessins de Nanos Valoritis.


