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SÉLECTION
v BANDES DESSINÉES

A l’occasion du 46e
Festival d’Angoulême,
qui se tient du 24 au
27 janvier, passage en
revue des nouveautés
BD à ne pas manquer

Arracher les mythes
à la mythologie nationaliste

4|5

Par un passionnant travail de traduction
du sanskrit, Michel Angot débarrasse les
légendes indiennes de leurs récupérations
idéologiques. Un essai précieux
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LITTÉRATURE
v Gaëlle Obiégly, JeanPaul Goux, Aminatta
Forna, C.E. Morgan

HISTOIRE
D’UN LIVRE
v « Le Procès
du cochon »,
d’Oscar Coop-Phane

nicolas weill

C

omme elle nous paraît
sublime et lointaine, la litté
rature sacrée de l’Inde…
Les mythes du Veda ou du
Mahabharata, le « barattage
de l’océan de lait » par les
dieux, les « épouses admirables » Savitri
et Damayanti, ou « Vichnou, le sanglier »
ont beau resplendir à nos yeux sur les
miniatures et les basreliefs des temples,
ils restent privés de la résonance immé
diate des travaux d’Hercule ou de
l’échelle de Jacob. A tort ou à raison, en
effet, l’Occident voit dans la Bible ou les
récits grécolatins son origine.
L’indianiste français Michel Angot
(né en 1949) bouleverse ce paysage. Son
anthologie commentée des grands
mythes indiens, à la fois savante et plai
sante, révolutionne non seulement le
regard qu’on peut porter sur cette civili
sation multimillénaire, mais aussi la
notion de mythe ellemême.
A commencer par ses contours géo
graphiques. Pas question d’enserrer cette
mythologie dans les frontières qui,
depuis 1947, délimitent l’Inde moderne.
Pour l’érudit, les « mythes des Indes »
concernent l’ensemble de l’« Asie du
Sud » : « Saiton que l’inscription la plus
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ESSAIS
v L’historien Jacques
Cantier décrit la soif
de lecture des
Françaises sous
l’Occupation
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CHRONIQUES
v LE FEUILLETON

Claro a lu « Dans le
faisceau des vivants »,
de Valérie Zenatti,
hommage poignant
de sa traductrice
à Aharon Appelfeld

Le démon
Ravana, héros
du « Ramayana »
(lithographie
du XIXe siècle).

Afin de faire bonne figure à côté du
christianisme ou de l’islam, les cultes,
les récits et la spiritualité du Veda ont
été reconstruits en « religion » indienne
ancienne du Mahabharata se situe près du
cap Varella, au Vietnam ? Que l’inscription
la plus ancienne du Ramayana est au
Laos ? » Traquant impitoyablement les cli
chés dus aux chauvinismes locaux, aux
approximations du New Age ou aux gui
des touristiques, l’érudit ne cache jamais
son indignation, même si l’humour et
l’ironie, qui contribuent au charme du
livre, atténuent la polémique.
Dans son précédent ouvrage, une
monumentale Histoire des Indes (Les
Belles Lettres, 2017), perçait déjà cette
colère contre la récupération, par le
pouvoir nationaliste hindou, du Veda
(textes sacrés du brahmanisme, rédigés
en sanskrit entre le IIe millénaire av. J.C.
et les premiers siècles de notre ère).
Conséquence d’une telle récupération :
l’appauvrissement de ces narrations sur
naturelles dont les multiples versions
sont laminées par leur adaptation pour la
BD, le cinéma bollywoodien et le discours
politique. Malheur à qui rappelle que les
textes contredisent l’imagerie identi
taire, dont le végétarisme est devenu un
des élémentsclés. Ainsi, oser pointer que
les brahmanes – auteurs et lecteurs de
cette littérature ésotérique – consom
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maient de la viande expose « à de violen
tes campagnes d’opinion ».
D’où l’importance de ce travail de sélec
tion et de traduction des mythes, systé
matiquement rapportés à leurs sources
littéraires et à leur contexte. Pour Michel
Angot, ils ne sont pas réductibles à ce qu’il
appelle un « surmythe » prétendument
universel (comme on parle du mythe de
Sisyphe ou de Don Juan). L’auteur veut ici
dissiper l’écran de fumée que projette
l’appropriation nationaliste en cours des
récits védiques. Tout comme la sinologue
Anne Cheng ne cesse de dénoncer la
façon dont la pensée chinoise se trouve
embrigadée par Pékin afin de justifier une
voie alternative aux droits de l’homme.
Cette situation découle d’un paradoxe :
l’Inde pour laquelle les intellectuels
indiens éduqués à l’anglaise ont lutté à
partir de la fin du XIXe siècle a été en réa
lité façonnée par l’Occident, qui a inventé
le nationalisme. Alors que l’Europe
découvre le sanskrit à la fin du XVIIIe siè
cle, et que l’indianisme se développe en

appoint des entreprises coloniales, un
goût pour cette culture gagne la philo
sophie européenne (Schopenhauer ou
Nietzsche), mais aussi la poésie. Michel
Angot a eu l’excellente idée de reproduire
le poème « Suprématie » de La Légende
des siècles (1870), que Victor Hugo a tiré
d’une traduction de la KenaUpanishad
(Ve siècle av. J.C.). Ainsi, afin de faire
bonne figure à côté du christianisme ou
de l’islam, les cultes, les récits et la spiri
tualité du Veda sont reconstruits en
« religion » indienne. Jusqu’au XIXe siècle,
écrit Michel Angot, « les noms
d’“hindou(isme)”, de “brahmanisme”, de
“tantrisme” et même de “bouddhisme” »
sont des inventions occidentales « ignorées
des autochtones ».
Autre illustration de cette déformation,
l’ayurvéda, supposée la plus ancienne
médecine du monde et aujourd’hui très
en vogue, se révèle, dans le Veda, moins
une recherche de soin qu’une quête d’im
mortalité, estime ce traducteur et éditeur
du CarakaSamhita (Les Belles Lettres,
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2011), le plus antique traité de ce savoir. On
serait bien en peine d’identifier à partir de
leurs noms sanskrits les ingrédients
anciens dont les remèdes ayurvédiques
sont composés, ajoutetil.
Plus largement, cet énergique travail
de démystification amène à redéfinir ce
que nous entendons par « mythologie ».
Michel Angot ébranle les ethnocen
trismes de l’Est et de l’Ouest, pour
les mythes
qui le mythe est toujours « la religion
des indes,
des autres ». Il entend aussi mettre à
de Michel Angot,
bas la vieille hiérarchie qui place le
Seuil, 558 p., 26 €.
discours mythique à un niveau infé
(En librairie
rieur au logos, à la raison. Le mythe
le 24 janvier)
védique apparaît alors, chez lui,
comme une expérience de vérité à part
entière, liée au dévoilement d’un monde
merveilleux que nos sens n’atteignent
pas et auquel les hommes n’ont accès que
par la parole et la liturgie. Un monde de
correspondances rappelant celui dont
Baudelaire eut la nostalgie. Il fallait cet
inoubliable parcours pour qu’un tel
monde s’entrouvre, tel qu’en luimême. 

MÉLANGE
DES GENRES
v Polar : « Requiem
pour une République », de Thomas
Cantaloube
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RENCONTRE
v Bernhard Schlink,
le conteur

4 | Littérature | Critiques

0123
Vendredi 25 janvier 2019

Plongée dans l’esprit du « scribe » d’une communauté survivaliste à l’étrange
mécène, le dixième livre de Gaëlle Obiégly brille par son anticonformisme

La catastrophe, enfin
bertrand leclair

A

près Mon prochain
et N’être personne
(Verticales, 2013 et
2017), l’œuvre de Gaëlle
Obiégly s’affirme décidément
comme l’une des plus déroutan
tes et percutantes du paysage
contemporain, tant elle se révèle
profondément agissante dans la
conscience du lecteur. Se gardant
toujours du spectacle qui pourrait
en résulter, Une chose sérieuse se
développe en résistance à l’air du
temps par une manière singulière
d’enrouler des phrases apparem
ment anodines afin d’y faire
trébucher les idées reçues. La pen
sée commune se trouve minée
d’être prise au ras des mots, tandis
que le texte laisse affleurer ce qui
l’anime sans jamais en parler
ouvertement, sachant bien que la
littérature commence là où s’ar
rête l’information : l’art du roman
n’est qu’un prétexte pour faire
bouger les lignes de nos phrases
toutes faites.
Plus d’une page d’Une chose
sérieuse fait d’ailleurs songer à la
Joséphine, cantatrice du peuple des
souris, de Franz Kafka (dernier
récit de l’écrivain, écrit peu avant

Un rien sadique
et fort libidineuse
sous les apparences
philanthropiques qu’elle
se donne, Chambray
semble bien décidée
à dilapider sa fortune
sa mort, en 1924). En particulier
lorsque surgit le personnage de
Jenny, femme mutique ou sauva
geonne blessée, mais qui chante,
parfois, provoquant chez le narra
teur une exaltation suffisant à lui
révéler l’« aventure » que consti
tue en réalité son existence – « Et à
ce moment je devais m’y ouvrir.
Dès que les larmes me viennent
aux yeux, j’éprouve aussi bien de la
tristesse que de la joie et la proxi
mité de tous les instants qui consti
tuent ma vie » – une fois
dépouillée de ses anecdotes socia

Gaëlle Obiégly, en décembre 2016. FRANCESCA MANTOVANI/GALLIMARD/OPALE

 L’Amérique

les. Le chant de Jenny, comme
celui de Joséphine, touche au vif
du vivant ; la collectivité peut
prétendre le tourner en ridicule
au nom du bon ordonnancement
des choses, son mystère demeure,
et happe : il sonne vrai.
De fait, les premières pages
de ce dixième livre de Gaëlle
Obiégly sont quelque peu décon
certantes, nous mettant en
présence d’un narrateur mascu
lin qui se plaint à demimot de
disposer d’une capacité mémo
rielle « augmentée » grâce à la
puce que lui a fait implanter sa
nouvelle patronne, la richissime
Donatienne Chambray. Un rien
sadique et fort libidineuse sous
les apparences philanthropiques
qu’elle se donne, cette dernière
semble bien décidée à dilapider
sa fortune, construite dans l’in
dustrie pharmaceutique, avant
l’apocalypse qu’elle prophétise à
cor et à cri. Jouant aux prêtresses
de la grande dépense, elle a réuni
dans une vaste propriété une
poignée de marginaux et autres
bras cassés pour les préparer au
pire, sinon les dresser : ces êtres

instinctifs, peu policés, lui sem
blent les mieux à même de survi
vre à la catastrophe à laquelle il
s’agit de se préparer, elle le répète
sur tous les tons, quand bien
même nul ne sait exactement de
quoi cette catastrophe est le
nom. Montée des eaux, explo
sions nucléaires, températures
extrêmes, nuées d’insectes ou
autres plaies d’Egypte, chacun
l’accommode dès lors à sa guise,
constate le narrateur qui fait
office de scribe, embauché pour
écrire la légende officielle de sa
protectrice.

Armada de scientifiques
Le dimanche, le scribe a quartier
libre : sa puce est désactivée, il
mange des pizzas, se vautre et
divague sur le mode du mono
logue paranoïaque, délirant au
sens étymologique : il sort du
sillon tout tracé par Donatienne
Chambray qui, à dire vrai, aime
assez qu’on lui résiste, il le sait
bien. C’est d’ailleurs à ce motif
qu’elle l’a retenu parmi les postu
lants biographes, ayant perçu
qu’une résistance interne « deve

nait l’objet essentiel, secret, du pro
jet. Seulement il devait rester
secret. Aussi secret que l’individu
dont je suis l’obligé à cause de cette
réussite ». Etre l’obligé, le narra
teur s’en accommoderait dans
sa passivité, n’était Jenny : il ne
faudrait pas que Chambray et son
armada de scientifiques préten
dent toucher à la capacité de chan
ter de la femme sauvage.
Ce serait sinon la fin du une chose
monde, en tout cas la fin sérieuse,
d’un monde, l’idée même de Gaëlle Obiégly,
de catastrophe se révélant Verticales,
dès lors la catastrophe elle 192 p., 17 €.
même, ultime perversion
d’une industrie pharmaceutique
capitalisant la terreur qu’elle ali
mente. Après tout, « cette idée de
génie qu’est la catastrophe à
laquelle il faudra faire face (…)
arrive un peu tard. Mais on s’y
accroche. Puisque la révolution, ça
ne marche plus, on a renoncé, la
perspective à présent c’est la catas
trophe ». Reste pourtant la liberté
de raconter à sa guise, comme le
promeneur soulevant des lièvres
dans la forêt des mots, et d’en
jouir, à l’instinct. 

I

tant, insistetelle, se trouve l’intime
creuset de son être, de ses émotions, de
ses élans, de son métier, de sa vocation.
« Depuis le temps que je t’en parle », lui
ditelle. Sauf que cela ne lui évoque rien.
S’il émet des doutes, elle s’emporte.

La confusion des impressions
Du coup, il se tait. « Que faire, Julie, qui
soit meilleur que mon silence quand je
t’écoute ? » Et il écrit, pour elle. Il prend
note, afin de lui porter témoignage de
cet énigmatique moment. Quand elle
sera revenue de sa « fugue », ainsi qu’il
appelle cette échappée qui l’inquiète, qui
l’empoisonne même, au point qu’il
ne sait plus si ce n’est pas lui qui
serait frappé d’une incompréhensible
amnésie.
Sourdes contrées, qui tient son titre
du recueil de Supervielle Oublieuse
mémoire (Gallimard, 1949) et de son
poème éponyme (« Pâle soleil d’oubli,
lune de la mémoire,/ Que drainestu au
fond de tes sourdes contrées ? »), est un
texte envoûtant sur la fuite du temps.

derrière moi, d’Erwan
Desplanques, L’Olivier,
176 p., 16 €.

Renouveau chilien
Entre des falaises qui s’enfoncent
vers la mer et des plaines jalonnées
de statues mapuches, se niche l’ob
servatoire d’Ernesto, astronome chi
lien. Son télescope a besoin d’une
nouvelle lentille, alors il part pour
Santiago. Là, il rencontre Ema, han
tée comme lui par le souvenir de la
dictature de Pinochet. Débutent des
conversations laconiques, entre
vigilance réciproque et sensibilité
contenue. Aucun dialogue ne se
signale dans la typographie, comme
si rien ne devait venir troubler le
calme méditatif que le texte suscite,
creusé dans la délicatesse grave de
la voix d’Ernesto. La plume tendre
et poétique d’Antoine Choplin laisse
entrevoir les conditions d’un
recommencement amoureux et
historique. A la cécité et l’inertie,
stigmates du passé, se substitue la
possibilité d’une mémoire apaisée
qui accompagne la vie, l’amour,
la danse.  sophie benard
 Partiellement nuageux, d’Antoine

Choplin, La fosse aux ours, 140 p., 16 €.

A Vivien, Julie se met à raconter d’improbables souvenirs. Sur la fuite du temps, JeanPaul Goux, puissant

l est des réveils qui ne parviennent
pas à dissiper le profond de la nuit.
Et qui laissent tout envahi, tout
poissé des images des rêves. Où les
visions l’emportent sur la réalité, laissant
le jour douteux. Qui sait ce qui existe ? Ce
qui a existé ? Sourdes contrées, le dernier
roman de JeanPaul Goux, explore ces
mouvantes frontières. Entre Julie et
Vivien, un déconcertant trouble a com
mencé de s’installer. Alors qu’ils sont,
depuis leur rencontre, censés s’être tout
dit, tout confié, la jeune femme, archi
tecte, se met à raconter à son compa
gnon d’improbables souvenirs. Ceux de
son enfance, de son adolescence et de
son premier amour dans une grande
propriété, Mérande, dont le nom reste à
Vivien totalement inconnu. Là, pour

Partout, dans cette maison de
Reims, on trouve le sigle « US »,
rappel de la passion du père, né
en 1943, pour les « United States ».
Mais « us », en anglais, signifie aussi
« nous, notre famille », réalise le nar
rateur, alors que son père, juste
ment, est en train de mourir d’un
cancer, et que luimême s’apprête à
avoir son premier enfant. Plus
qu’un juste récit de deuil, L’Amérique
derrière moi est un très beau texte
sur le pays qu’est chaque famille,
avec ses coutumes, sa langue parti
culière, mais aussi les mythes et les
secrets qui en constituent les sou
bassements – « J’étais à Reims, chez
mes parents, c’estàdire sur le terrain
privilégié de la fiction », écrit dans un
passage le narrateur, dont on n’est
pas découragé de penser qu’il
se confond avec l’auteur, qui fut
comme lui journaliste (à Télérama)
et membre d’un groupe de rock.
La grande réussite du troisième
livre d’Erwan Desplanques tient au
mélange de précision et de retenue
avec lequel il évoque ce père taiseux
et pétri de légendes, ses rapports
complexes avec son épouse (jusqu’à
un divorce provisoire), et comment
la maladie finit, étrangement, par
lui donner la guerre dont il avait
toujours rêvé pour s’illustrer – la
concision du passage décrivant sa
mort est bouleversante. C’est par le
même refus de l’emphase qu’il of
fre de surcroît, à travers le portrait
de cet homme et le récit de ses der
niers mois, une ré
flexion très perti
nente et riche sur
les générations
et leur rapport
à l’histoire. 
raphaëlle leyris

La mémoire de l’autre

xavier houssin

Père patrie

Sur la confusion des impressions. Des
sensations et des images. Tout se mêle.
Les lieux, les années s’enchevêtrent
comme les taillis d’une friche. Enfin,
arrive un jour où l’on ne sait plus bien.
Dans ses chantiers d’architecte, Julie a
ausculté bien des vieilles demeures, et
pour les redresser, a cherché leur secret,
leur âme enfouie. Les histoires, partout,
étrangement se ressemblent. Les hautes
grilles, les murs anciens et les toits
fatigués. Reste cette impression vague,
impossible à comprendre, d’entrer, à
chaque fois, en pays familier.

Regards croisés
Depuis Les Champs de fouille (Les Jar
dins de Morgante, La Commémoration,
La Maison forte, Actes Sud, 1989, 1995,
1999), et dans la plupart de ses textes,
JeanPaul Goux explore les souvenirs
perdus, les instants abîmés. Il les arra
che aux strates du passé. Les met en
correspondance. En regards croisés. La
trilogie des Champs de fouille réunissait
un jardinier, un philosophe, un photo

graphe et (déjà) une architecte, occupés
à l’inventaire avant destruction du
domaine d’un poète du XVIe siècle. On
retrouve cette épaisseur des demeures,
cet entrelacs des arbres au touffu des
jardins dans Sourdes contrées. L’écri
ture, chargée d’une incroyable puis
sance d’évocation, est dense, scandée.
Elle porte des voix intérieures, des
murmures. S’accroche au moindre
écho, à la moindre alarme, à la moindre
vibration.
« Si j’ai oublié tes souvenirs qui étaient
devenus les miens depuis le temps que tu
me les faisais partager, c’est que je perds
la mémoire », s’inquiète Vivien. A moins
que toute l’histoire soit une fable. Ou un
rêve. Reste alors qu’il faut peutêtre se
poser la question d’Alice au retour de son
expédition de l’autre côté du miroir :
« Qui a rêvé ? » 
sourdes contrées,
de JeanPaul Goux,
Champ Vallon,
240 p., 20 €.

A cloche-livres
Ils ont été perdus, les livres de notre
enfance. Partis dans le vaste désor
dre du grandir, avec les ours en
peluche. Pour autant, on en sait
encore par cœur des passages
entiers et l’émotion est restée
intacte. Les Belles Lettres rééditent
Seuls les enfants savent lire, de
Michel Zink (Taillandier, 2009).
Un récit émouvant, sincère, où ce
médiéviste académicien remonte
à clochelivres vers ses premières
années. De ses manuels d’école
aux contes, il découpe la ribam
belle de ses lectures. Se fiant à ses
seuls souvenirs, il évoque, pêle
mêle, ses engouements pour Mark
Twain, la comtesse de Ségur, Serge
Dalens ou Henri Pourrat. Et s’arrête
(quel bonheur) sur Entrez dans la
danse, ce si joli texte de Colette
Vivier. « L’amour des livres, écritil,
est un amour d’enfance. » Il en fait la
très douce démonstration.  x. h.
 Seuls les enfants savent lire,

de Michel Zink,
Les Belles Lettres, 160 p., 17,50 €.

