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LE FOUILLE-MOT

Anabase  [Nom féminin]

(Antiquité) (Littérature) : Récit de 
l’expédition de Cyrus le Jeune (424 à 
401) contre son frère et de la retraite 
des «Dix Mille» par Xénophon, né 
vers 430 et mort vers 355 avant J.-C.
(Par extension) : Expédition militaire.
(Religion) : Ascension de l’esprit à 
l’origine dans les cultes à mystères.
(Médecine) : Phase d’aggravation 
d’une maladie.

Étymologie :  
Du grec ancien anábasis : montée, de 
ana- : en haut de, sur et base, du grec 
basis : marche.

La retraite des dix mille, huile sur toile de 
Adrien Guignet (1843). Musée du Louvre.

Buste de Xénophon 
(3e siècle av. J.-C.)

Marat rentra au Bristol. Il prit un bain. Il 
se souvint d’avoir placé un livre parmi les 
objets de première nécessité de sa valise 
de secours, mais il ne se rappelait plus le 
titre; il fouilla sous les chemises et découvrit 
l’Anabase, édition Guillaume Budé, texte 
français et texte grec face à face. (Roger 
Vailland, Drôle de jeu, 1945, p.260).

Ils prévirent pendant plusieurs mois l’avè-
nement d’une époque de reflux et d’ennui 
comme on n’en avait point vu depuis la Res-
tauration ou les premières années de la troi-
sième République, où ils regretteraient les 
aventures guerrières et pacifiques de leurs 
aînés comme les jeunes gens de mil huit 
cent vingt faisaient les guerres de la Révolu-
tion, la Campagne d’Italie, les Anabases de 
Napoléon d’un bout à l’autre de l’Europe, et 
les jeunes gens de mil huit cent quatre-vingt 
les incendies de Paris et les soixante jours 
de grandes inventions de la Commune : en 
seraient-ils réduits à écrire des poèmes ? 
(Paul. Nizan, La Conspiration,1 938, p.54.)

... on ne raisonne pas avec la psychologie 
des foules. Étant leur chef, Raymond dut les 
suivre. Et la folle anabase commença. Après 
Ankara qu'on atteignit le 23 juin, on s'enga-
gea dans des solitudes montagneuses, sans 
villes ni cultures, où la cavalerie turcomane 
harcelait les Croisés mourant de fatigue et 
de faim. (René Grousset, L'Épopée des croi-
sades, 1939, pp.71-72).


