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Chapitre « Le renard et le poulpe »   
L'épisode d'Antiloque nous a permis de dessiner, à partir de
l'épopée homérique, les grandes lignes du champ sémantique
de mètis et les traits essentiels de cette forme particulière
d'intelligence. Prudence avisée, la mètis permet à Antiloque,
au cours des Jeux, de devancer, dans la course de chars, des
concurrents qui disposent d'attelages plus rapides, alors que
lui-même conduit des chevaux moins vites : la ruse, dolos, les
tours, kérdè, et l'habileté à saisir l'occasion, kairôs, donnent
au plus faible les moyens de triompher du plus fort, au plus
petit de l'emporter sur le plus grand. Tout au long de
l'épreuve. Antiloque mène sans défaillance, l'œil fixé sur qui
le précède, dokeùei : pour renverser les positions, la mètis
doit prévoir l'imprévisible. Engagée dans le devenir,
confrontée avec des situations ambiguës et inédites dont

l'issue est toujours suspendue, l'intelligence rusée n'assure sa
prise sur les êtres et les choses que parce qu'elle est capable
de prévoir, par-delà le présent immédiat, une tranche plus ou
moins épaisse du futur. Vigilante, sans cesse sur le qui-vive,
la mètis apparaît aussi multiple, pantoiè, bigarrée, poikilè,
ondoyante, aiôlè : toutes qualités qui accusent la polymorphie
et la polyvalence d'une intelligence qui doit, pour se rendre
insaisissable et pour dominer des réalités fluides et
mouvantes, se montrer toujours plus ondoyante et plus
polymorphe que ces dernières. Intelligence rusée, la mètis
possède enfin la ruse la plus rare : la « duplicité » du piège
qui se donne toujours pour autre que ce qu'il est, et qui
dissimule sa réalité meurtrière sous des apparences
rassurantes. p. 32

Ulysse : l’art de construire un bateau et art de le piloter
Chapitre « La corneille et la mer »
Les différentes opérations du travail du bois sont donc
réunies et articulées les unes aux autres dans la représentation
mythique d'une Athéna de la mer qui s'affirme constructeur
de navire.
Mais elles sont également assumées dans leur enchaînement
progressif par un personnage qui fait montre de la même
habileté dans l'art de piloter un navire que dans l'art de le
construire. Ce personnage qui est un protégé d'Athéna est le
héros qui incarne pour les Grecs toute la mètis humaine. Dès
que les dieux ont décidé son départ de l’île où le retient
Calypsô, Ulysse — on l'a reconnu — entreprend de se faire
un bateau : il jette bas vingt arbres que la hache dégrossit
habilement; après quoi, il les taille soigneusement au
cordeau ; et enfin, il assemble les bordages à tenons et
mortaises (Odyssée, V vers 234-257). Une fois le mât dressé
et la voile tendue sur cette embarcation qu'il a construite en
maître charpentier (eu eidôs tektosunàon), « assis près de la
barre, Ulysse gouverne en bon pilote, sans qu'un somme
jamais tombât sur ses paupières, son œil fixait les Pléiades et
le Bouvier qui se couche si tard et l'Ourse qu'on appelle aussi
le Chariot, la seule des étoiles qui jamais ne se plonge aux
bains de l'Océan, mais tourne en même place guettant
Orion » (V, vers 270-74). Au plus profond de la nuit, cette
nuit qu'Eschyle appelle « mère d'angoisse pour le pilote
prudent », Ulysse mène son bateau, avec une mètis égale à
celle qu'il a déployée dans la construction de son esquif.

On peut cependant tenter de préciser davantage et indiquer
comment deux activités aussi distinctes que la charpenterie
et le pilotage peuvent être pensées à travers un même modèle
intellectuel. Dans le relevé des opérations techniques du
charpentier que nous avons fait jusqu'à présent, nous avons
laissé de côté un procédé qui tient une place importante dans
la technique du bois : c'est l'emploi du cordeau qui permet de
tailler droit les poutres et les planches. « Mener droit sur le
cordeau », épistâthmen ithùnein, la formule est traditionnelle
dans l'épopée pour désigner l'habile charpentier (Od., XVII,
344; XXI , 44; XXIII, 197) et le bon constructeur de navire
(V, 245). Une des images de la rectitude, c'est le cordeau
« qui sert à bien tailler une quille de nef aux mains d'un
charpentier expert, connaissant son art à fond par
l'inspiration d'Athéna ». Or ce verbe « mener droit »,
ithùnein, qui définit l'action du cordeau traçant un chemin
sans dévier ni à droite ni à gauche, est aussi en grec un terme

technique en usage dans deux contextes dont nous avons
reconnu le parallélisme étroit : d'une part, dans la navigation,
pour désigner la course du navire que le pilote, grâce à la
mètis, dit L’Iliade, mène droit sur la mer à travers vents et
marées ; de l'autre, dans la conduite du char que le cocher,
bien pourvu en mètis, sait diriger droit vers le but, sans
jamais se dévoyer. À travers ce fait de vocabulaire, il semble
se confirmer qu'en fabriquant un char ou un navire, le
charpentier met en œuvre le même type d'intelligence dont
font preuve le pilote et l'aurige quand ils conduisent, l'un son
bateau sur la mer, l'autre son attelage sur la piste. Dans la
représentation d'Athéna, il n'y a donc pas de hiatus entre
construire et conduire, entre tailler au cordeau la quille d'un
bateau et diriger la course d'un navire sur la mer. Parce qu'ils
sont étroitement solidaires de l'intelligence technicienne
d'Athéna, le navire et le char apparaissent comme des
instruments agis autant que fabriqués.

Un trait du vocabulaire de la mètis peut confirmer ce
double aspect de l'action d'Athéna. Parmi les expressions que
la langue grecque utilise pour rendre la notion de tramer, de
projeter, de méditer, il en est qui font appel à des images de
chasse et de pêche : on tresse une ruse (metin plékein)
comme on fabrique en tressant une nasse ou un piège de
chasse ; on ourdit un plan (mêtin  kuphainein) comme on
tisse un filet de pêche ou un filet de chasse. Mais il est une
troisième expression, employée concurremment aux deux
premières : construire une ruse, tektainesthai metin. Or
tektaimsthai est un verbe qui désigne le travail du bois et
l'activité du charpentier. On médite ou on construit une ruse
comme on agence les différentes pièces de bois qui
constituent le piège et forment l'instrument du dol. Tel est
précisément le fameux cheval de Troie : à la fois ruse de
guerre, inspirée à Ulysse par Athéna, et instrument de bois,
fabriqué par Epéios, avec l'aide de la même divinité
(Odyssée, VIII, 493-494. Dans le navire comme dans le char,
produits et instruments de l'intelligence d'Athéna, une seule
mètis est à l'œuvre, concevant et fabriquant elle-même les
outils qui servent et réalisent ses projets. Comme le dit une
épigramme rappelant l'invention du navire, c'est Athéna qui,
la première, l'a conçu (medesthai), c'est-à-dire, l'a créé par
une opération de l'intelligence en même temps que par une
activité de caractère technique.
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