
.Du gru! Ô ciel! EUe sait du grte 
ma slPlIr! ., 

(MOLlERE : Les Femmes 
Savanles) 

A.Badrikjan 

est publiée la lettre d'une lectrice faisant 
remarquer que je m'étais emm~lé Ics pinceaux entre «ct>lAOMENA. et 
.ct>AINOMENA» dans une citation de Platon quej'aumis faile. 

Je reconnais que .l'erreur était jusle., autanl qu'humalne et j'en demande 
humblement pardon. 

Toulefois, je ferais remarquer que je n'ai rien cilé du toul moi·même et 
que je n'ai fait que recopier le titre du livre de P.DUHEM inspiré d'une cita· 
tion (exacte) de PLATON. Soit j'ai mal relu mon manuscrit, soit le typo· 
graphe a fait une coquille qui n'a pas été relevée par le correcteur (qui n'était 
P.1S VOIre serviteur). mais cn 10UI cas, il y a d6qualification du crime de «lèse· 
heUémité. en simple délil d'élourderie. 

J"lUmis élé le premier il en rire si la leltre ne s'était terminée par un abrupt 
.on s'expose il des mécomptes quand on veut faire des cilations dans une 
langue qu'on ne sait pas •• Voire ... Mais j'estime que c'est [aire preuve de 
démesure (YBPLt) quand on veut faire croire qu'il est nécessaire d'enlendre 
le grec pour distinguer «ct>IAOMENA» de .. . comme vous dites (puisque 
c'est de cela qu'il s'agil), alon; les pages roses du «Petit Larousse. y uffi· 
raient presque. 

Une dernière remarque: supposons qu'un de mes collègues helléruste 
écrive que deux et deux [ont trois. (ce qui. au fond. revient il faire une cita
lion erronnée d'un auleur anonyme) et qu'au lieu de rire de bon cœur avec lui 
de ce qui ne peut êrre qu'un lapsus, je tance d'un sonore : «quand on ne 
eonnait pas la théorie des anneaux unitaires de caractéristique nulle, ou bien 
supérieure ou égale 11 cinq, on s'expose li des mécom ples en voulant calculer 
2 + :Do, apprécierait·on ma . redoulllbie précision» 7 
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