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Notre petit bonus du vendredi
Vous l'aviez plébiscité à sa sortie, le voici pour égayer le confinement !
Comment éclairer notre monde actuel à partir de la pensée antique ? Telle est la prouesse
de Jean-Paul Plantive dans cette série de trente billets d’humeur, pétillant d’humour et de
sagesse.
Le terme Grand Écart, sous lequel sont parues certaines de ces chroniques sur le site de La
Vie des Classiques, renvoie à la double acception d’une distance extrême et de la possibilité
d’une mise en relation. Avec humour et sagesse, elles évoquent certains aspects de notre
société contemporaine – y compris ses inventions les plus récentes ou les débats qui agitent
les médias – en prenant comme point de départ des textes grecs et latins.
L’auteur prend soin de remettre les extraits choisis dans leur contexte culturel pour mieux
s’interroger sur les différences entre les deux époques, et parfois capter d’étonnants échos
qui semblent traverser les siècles, pour le meilleur et pour le pire : la télévision et le
bonheur défini par les épicuriens se rejoignent parfois sur la même longueur d’onde ; la
haine de l’étranger relayée par Juvénal n’est pas sans évoquer les thèmes des discours
populistes actuels ; Périclès, dans une cité sans médias, se soucie de son image autant qu’un
homme politique contemporain etc.
Enrichi de nombreux textes inédits, ce Grand écart donne une preuve supplémentaire et
joyeuse que l’intérêt présenté par l’Antiquité ne se limite ni à « un roman des origines » ni à
un humanisme intemporel et glacé.
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Jean-Paul Plantive est agrégé de Lettres et a effectué en lycée sa carrière d’enseignant. Il
est en outre l’auteur de quelques ouvrages facétieux, avec son complice le dessinateur
Michel Guérard.
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