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Le débat sur la traduction se résume souvent à une 

alternative : choisir la « belle infidèle » ou le « vertueux 
laideron ». La traduction fidèle a la réputation d’être 
ennuyeuse et trop éloignée du lecteur, qui ne parvient 
pas à accrocher à ce qu’il lit ; les « belles infidèles » 
sont accusées de jouer sur l’approximation. Pourtant, la 
réalité de la traduction est plus complexe, et d’autant 
plus quand il s’agit de traduire une œuvre antique 
comme le Ploutos d’Aristophane. 

L’entreprise est à dire vrai un peu folle : comment 
peut-on même imaginer d’introduire le lecteur 
contemporain dans un univers qui lui est totalement 
étranger, où les allusions politiques à l’actualité de 
l’époque foisonnent, où l’on doit expliquer les bons 
mots à coup de notes de bas de page tant l’humour joue 
sur des réalités différentes ? La traduction que Michel 
Host signe du Ploutos d’Aristophane s’inscrit dans cette 
réflexion : pour lui, il s’agit de rendre accessibles des 
œuvres de l’Antiquité au moins autant que de les 
traduire. Pour cela, il fait le choix de la théâtralité : il 
n’aura pas recours à une abondance d’explications 
situées en notes de bas de page, mais intègre ces 
explications dans le texte même, quitte à l’adapter. Il 
s’agit de permettre que le texte soit joué, soit accessible 
au public et plus seulement réservé à des spécialistes. 



Cette volonté de transposition du texte se manifeste dès 
le titre. Si Aristophane intitule sa pièce Ploutos, titre 
transparent pour un Grec de l’Antiquité, Michel Host le 
traduit par Ploutos, dieu du fric, pour que le lecteur 
moderne se retrouve à égalité avec le lecteur antique. Le 
deuxième procédé, souvent utilisé, est le recours à 
l’anachronisme. Il ne faudra pas dans cette optique 
s’étonner de voir traduire « le pain d’orge » dont les 
Grecs étaient si friands par « pizza Margarita » ou de 
rencontrer dans le texte le mot « syndicaliste »… 
Conscient de ce que sa démarche peut avoir 
d’audacieux, même pour un lecteur déjà habitué à la 
verve et aux libertés d’un Debidour, Michel Host se 
justifie sur son choix assumé d’avoir recours à 
l’anachronisme dans une postface.  

Il est vrai que, si les Grecs de l’antiquité sont 
différents de nous, ce qui explique la démarche de 
Michel Host, ils n’en restent pas moins des hommes, et, 
en cela, nous parlent de nous. C’est ainsi que ce 
Ploutos, pièce assez longtemps méprisée par les 
commentateurs, trouve un intérêt particulier dans le 
contexte actuel. Il s’agit, sans en raconter l’intrigue, de 
réfléchir sur le rapport de l’homme à la richesse. La 
pièce, en Grèce, s’inscrit au début dans toute une 
tradition de textes qui font un éloge paradoxal de la 
pauvreté, et dont on trouve des échos dans le discours 
de Pénia-la Galère, divinité du manque et de la 
pauvreté. Pourtant, la pièce finit sur la vision très 
moderne de l’argent-roi. Il y a donc point de contact 
avec les intérêts contemporains, et Michel Host le 



souligne dans sa postface, en l’assortissant d’une notice 
sur la vie d’Aristophane. 
  Le projet de Michel Host, par sa volonté de rendre 
accessible un texte ancien, s’avère donc intéressant et 
souvent convaincant. Osons cependant une légère 
critique : l’usage de l’anachronisme « vieillit » souvent 
le reste du texte et on mesure combien il est difficile de 
vraiment moderniser toute une œuvre si on reste dans le 
cadre d’une traduction. C’est pourquoi il semble 
intéressant de relire en même temps un texte qu’Aragon 
publia en 1938 dans Commune : il s’agit du premier acte 
de son Plutus, inachevé1. Aragon pousse le parti pris 
d’adaptation jusqu’au bout de sa logique : il ne s’agit 
plus vraiment d’une traduction, mais d’une sorte de 
variation, dans laquelle on reconnaît bien le texte 
d’origine, mais en quelque sorte aspiré par la réalité de 
l’époque. On y rencontre Pierre Laval, des 
bonimenteurs, une critique de l’esprit de suivisme qui 
préfigure celui de Munich. Pourtant, le texte reste 
étonnamment fidèle à l’esprit même de la pièce grecque, 
dans son projet de réfléchir à ce que veut dire 
l’expression « argent-roi ». Finalement, la démarche 
d’Aragon dans son Plutus est à rapprocher des 
adaptations que Brecht a données de pièces de 
Sophocle, Shakespeare, Webster et quelques autres. 
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1 Aragon, Plutus, in Œuvre poétique. 
 


