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ÉVÉNEMENT LIVRE

a

Avec Croire au merveilleux, Christophe Ono-dit-Biot nous plonge dans un rêve fantasque
et lumineux, fondé sur les mythes grecs Rencontre avec un ardent défenseur du monde antique

INTRODUCTION ET PROPOS RECUEILLIS PAR ORIANEJEANCOURT GALIGNANI

C 'est un l ivre qui nous replonge dans
l'enldnce du ionian, dans son délire
premier . l'imaginaire mythique Sans
doute fallait-il que Christophe Ono-dit-

Biot, agrégé et passionné de lettres classiques,
signe ainsi un jour un livre consacré aux récits
et aux penseurs de la Grèce antique, qu'il paie
sa dette aux Anciens, comme il aime à le dire
Sans doute la période que nous traversons,
obscurcie par un désir de religieux sanglant, et
que Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint
du Point suit au plus près, l'a-t-elle convaincue
d'écrire ce livre au plus vite, et de l'orienter
vers les divinités païennes de la démocratie
athénienne

Rien n'annonce pourtant ce retour aux
Anciens dans les premièies pages. César, le
personnage central dont l'on a suivi l'histoire
d'amour malheureuse dans Plonger, est
désormais un jeune père désoeuvré pai la
mort de sa femme, Paz, hanté par les images
de leur bonheur perdu, et seul face à un fils
dont il n'a pas la force de s'occuper Ce roman

s'ouvre donc comme une confession de la
fin, César ne parvient plus à vivie, il tente de
se donner la mort. De cet abîme, naîtra une
possibilité de revivre. César sera sauvé par un
rêve Par un voyage onirique dont il faudrait
dire le moins possible tant il est ponctué
de retournements, de métamorphoses, de
références Pcut-ctic peut-on simplement
évoquer cette Méditerranée sensuelle, noire,
homérique, qui se déploie de la côte amalfitame
à la Grèce pour accueillir Terranee de ce père et
de ce fils mélancoliques. Ajoutons simplement
qu'il y a une autre figure féminine, Nana, qui
surgira dans la vie de César, pour le ramener à
lui, et aux souvenirs de l'enfant qu'il fut Croire
au merveilleux nous fait passer de l'autre côté du
miron Maîs pas de lapin blanc dans le monde
imaginaire de Christophe Ono-dit-Biot, plutôt
des déesses à smartphones, des dieux caches
dans une Eui ope ruinée, et une piomesse faite
aux générations à venir leur transmettre les
mvthes qui illuminent ce livre, et qui peuvent
éclairer une vie.
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CROIRE AU
MERVEILLEUX
Christophe Ono dit Biot
Éditions Gallimard 240p
2D€

En ces temps de religion, est-ce que ce
Croire au merveilleux, est un hymne a la religion
antique ?

Oui, je voulais parler du paganisme en
termes simples la démocratie athénienne est
lom d'être parfaite, maîs il y a une chose que
l'on n a jamais faite tuer au nom d un dieu
Le rapport des Grecs anciens avec leur religion
était beaucoup plus simple II n'y avait pas besoin
de lieux de culte, l'on pouvait pratiquer partout
sa religion, et tous les cultes se mélangeaient, le
syncrétisme régnait par exemple a Palmyre G 'est
le monothéisme qui, en voulant hiérarchiser les
religions, qui a complique les choses Je voulais
donc faire reapparaître dans la litterature les
dieux païens Et qu'ils soient tres humains Je
voulais aussi rappeler que dans ces religions
païennes, le corps des femmes n'est jamais
un problème La nudité n'est pas a mettre en
rapport avecje ne sais quel manque de pudeur
II y avait un rapport plus sam, glorieux, sensuel,

ouvert au religieux Mon
personnage f e m i n i n ,
Nana, cite a un moment
Q u i n t u s A u r e l i u s
S y m m a q u e , h o m m e
pol i t ique romain qui
défendait le paganisme
c o n t r e l a m o n t e e
du c h r i s t i a n i s m e , et
s ' insurgeai t contre la
volonté d'interdire les
autres voies que celle
du dieu unique On est
un peu dans la même
situation aujourd'hui, la
volonté d'interdire règne

dans le religieux C'est donc un roman qui parle
du monde antique pour parler de notre monde

La foi que vous prônez dans le titre est
une foi d'enfant, non ? Ce livre n'est-il pas un
hymne a l'enfance ?

Oui, c'est aussi I histoire d un homme sauve
par son enfant Nous vivons dans un monde
aujourd'hui ou I on est sans cesse rappeler a
notre statut d'adulte, de responsabilite Or, chez
Nietzsche, l'enfance, c'est le dernier degré de
la sagesse On devrait emprunter aux enfants
leur etat de curiosité, d etonnement, qui était
tres prise dans la Grece antique I etonnement
est le commencement de la pensée, "thaumaso"
en grec Ce moment d ouverture au monde,
d absence de préjuges Ce roman est en effet
un plaidoyer pour l'enfant qu'on a tous en
nous Je croîs que cela nous ferait beaucoup
de bien de faire ressurgir en nous cette part
d'etonnement, ou l'on admet que l'on ne sait

C'EST UN
ROMAN
QUI PARLE
DU MONDE
ANTIQUE
POURPARLER
DE NOTRE
MONDE

pas Aujourd'hui, tout le monde sait

Vous écrivez sur "l'arrogance" du monde
contemporain...

Oui, regardez sur les reseaux sociaux les
certitudes qui régnent ou l'arrogance des
puissants qui nous dirigent et qui s'essuient
les pieds sur la justice Ou cette maniere
d'ignorer la vente, de nous faire croire qu'elle
n existe plus Or, chez les enfants, il y a un était
d'attention extrême au monde un enfant pose
des questions Aujourd'hui, qui sort de soi, de
son narcissisme, pour poser des questions ?

"Croire au merveilleux", c'est bien sûr croire a
l'imaginaire, au conte, maîs c'est aussi croire a
l'imprévisible II y a donc la possibilité dans ce
roman d'acquérir un certain savoir sur soi, en
reconvoquant son enfance, cet instant ou l'on
est encore prêt a croire en tout Cet homme que
l'on découvre brise au début du livre, seul face a
un fils qui lui rappelle par son visage la morte,
va peu a peu se decouvrir un langage commun
avec cet enfant Reconvoquer I enfance comme
un moyen d'appréhender le monde, voila ce
que j'ai voulu faire dans ce roman

Autre figure qui habite le roman du début
jusqu'à la fin, la sirène...Qu'est-ce qui vous
fascine chez elle ?

Ancrant le récit sur cette côte de Positano, les
sirènes sont partout, puisqu'Homere les situe a
peu pres la Ce qui m'intéresse, c'est de passer
du plan mythologique au plan reel Si les sirènes
sont réellement sortis de I imaginaire de marins
a partir d'un bordel tenu par trois soeurs sur
cette côte, je trouve ça génial que cela fasse
naître des mythes, puis une fiction qui traverse
les époques jusqu'à Andersen Maîs il y a autre
chose qui m'intéressait fondamentalement on
parle toujours de l'épisode des sirènes face a
Ulysse, episode de l'Ody vee devenu cliche contre
lequel Paz s'énerve, sans doute a raison Or,
lorsqu'on lit de pres, les marins n'entendent pas
le chant des sirènes, maîs Ulysse, oui, puisqu il
est simplement attaché au mât Et il est dit que
les sirènes savent ce qui a ete et ce qui adviendra
sur la terre des hommes Elles ont le don de
l'avenir Et Ulysse a entendu ça On ne saura
jamais ce qu'il a fait de sa connaissance du monde
d'aujourd hut D'un cote la legende de trois soeurs
tenant bordel ouvert sur la côte amalfïtaine, de
I autre la possibilité d'une connaissance illimitée
délivrée au personnage le plus mythique qui soit,
le vétéran dè guerre qui va retrouver son fils
A-t-il délivre cette connaissance a son fils ? On
ne le sait pas La sirène se retrouve plus tard
sur les tombes, c'est aussi une messagère des
morts I a sirène se dit aussi "gorgone" en grec
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moderne, cela ouvre toute la question de la
représentation de la femme, et du désir En
parlant de la sirène, je pense à ce que Paul
Veyne répondait lorsqu'on lui demandait si les
Grecs croyaient à leurs mythes. Non bien sûr, ils
n'y croyaient pas, maîs les mythes offraient des
fictions auxquelles ils avaient envie de croire,
comme nous, lorsqu'on va voir les films de James
Oray par exemple, et où nous trouverons des
récits qui nous permettent de nous étonner, de
mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Cette idée de la sirène accentue l'ancrage
mythologique du livre.

Dès le début du livre, vous écriviez dans ces
deux temps, contemporain et mythologique ?

Oui parce que j'ai choisit le temps du rêve
C'est aussi une réféience à l'oniromancie, à
l'idée que la réponse à la question de sa vie
peut-être offerte dans ce grand rêve. L'idée
première du roman était la suivante le monde
ancien va essayer de tirer cet homme de sa
mort programmée, parce qu'il a fait beaucoup
pour lui. Je savais donc qu'il y aurait beaucoup
d'allusions, de références. Par exemple quand
Nana dit de son pere "'je ne quitte jamais sa
tête", c'est une référence à la naissance d'Athéna,
lorsque Zeus demande à Héphaistos de lui
ouvrir le crâne pour en faire surgir sa fille. Je
me suis aussi inspiré des Ménades d'Euripide
pour construire l'allure du personnage de la
jeune fille qvu vient dans la soirée, le dj à la fin
s'apparente aux représentations de Dionysos
sur les vases anciens ..

Dans quelle mesure vous-êtes-vous
replongé dans la culture antique pour écrire
ce livre ?

Dans ce livre, je paie mes dettes au monde
antique puisque j'ai vraiment été initié par
une prof de grec qui m'a ouvert les portes de
mythes qui sont des véhicules pour comprendre
le monde. Le merveilleux aide à vivre en tant
qu'adulte Croire au merveilleux, c'est aussi ne
pas oublier qu'au delà du réel anguleux, il y a
ce monde éternel qui te permet de comprendre
que des gens sont venus avant toi, et d'autres
viendront après. C'est pour cela que je voulais
faire apparaître du grec ancien, tel quel, dans
le livre, parce que lorsque j'ai commencé le
grec ancien, avant même le latin, grâce à cette
prof qui nous l'a enseigne bénévolement, qui
nous a permis de déchiffrer, en sixième, cette
langue merveilleuse, je l'ai adoré. J'étais en
Normandie, sous la flotte, et soudain la Grèce
s'est ouverte à moi. Jacqueline de Romilly,
Jacques Lacarnère sont venus dans notre lycée,
à côté du Havre, pour nous transmettre cette

Grèce pleine de sensualité, de puissance Je
voulais donc rendre hommage à tout cela, et
me replonger dans mon enfance

Ulysse, figure centrale du livre, est aussi
un père. Cette question de la paternité, et de
la transmission, est lumineuse et complexe
pour votre personnage César...

Ce qu'il a en lui vaut-il la peine d'être
transmis ? Voilà la question qui se pose à
lui. Oui on nous dit que le monde ancien est
terminé, maîs César sait que non, puisqu'au
delà de la Fiance, partout, l'on cultive la
culture classique. C'est pour cela quej'en veux
beaucoup à l'Education nationale de s'être
attaque à l'enseignement du grec et du latin,
en arguant que c'était une culture de droite,
alors que des gens comme Barbara Gassin
ou Paul Veyne, ancien communiste, Camus,
ont défendu ce monde ancien J'ai fait une
tribune à l'époque avec tous ces gens dans Le
Mowrf^pourdire que l'on
menaçait cette culture
en France alors même
qu'aux Etats-Unis, on
développait les classic
studies Cicéron nous
dit, "si tu ne sais pas d'où
tu viens, tu seras toujours
un enfant", c'est à dire
un être curieux, certes,
maîs sans autonomie.
J'ai même découvert que
Zuckerberg, créateur
de Facebook, était un
d i n g u e de L'Iliade
Lorsque César relit La
Guerre du Péloponnèse, et
ce passage dans les écoles où les gens arrivent
et égorgent les enfants, il se rend compte de
ce qu'il lit : une guerre contre les Perses,
et ensuite une guerre fratricide entre les
cités grecques .Quand on voit la situation
européenne aujourd 'hui , à quel point les
relations se délitent, on peut se demander
si ces textes là ne peuvent pas nous aider à
imaginer ce qui va se produire

César se sent étrangement vieux dans
le livre, il n'est pourtant qu'un jeune
quarantenaire, comment l'expliquez-vous ?

Parce qu'il doute de cette culture qui le
constitue. Le roman est un itinéraire qui va
permettre à ce jeune père de se dire que ce
qu'il a appris vaut la peine d'être transmis,
même dans une époque qui croît qu'elle peut
se passer de la transmission L'on est riche des
histoires que l'on nous raconte

"CE ROMAN
EST EN

EFFET UN
PLAIDOYER

POUR
L'ENFANT

U'ON A
US EN
NOUS"
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