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Si les hellénistes ont depuis longtemps renoncé à s’émerveiller, 
comme Renan en prière sur l’Acropole, des vertus du miracle grec 
et de la victoire du concept sur l’impensé chthonien du merveil-
leux, les pédagogues continuent de croire qu’ils remplacent 
avantageusement les nourrices dans la formation des esprits : 
aux contes à dormir debout qui accompagnent les enfants dans le 
sommeil, il faut préférer la démonstration implacable, qu’on dit 
vraie puisqu’elle élucide les lois de ce qui est. 

Les lycéens, qu’on ne biberonne plus au lait prodigieux 
d’Amalthée 1 depuis longtemps, sont persuadés de la vérité 
indépassable des enseignements qu’on leur prodigue. Ils 
tombent des nues quand on leur explique que la vérité a une 
histoire, et qu’on a continué à leur raconter des approximations, 
au seul prétexte d’une simplification efficace et de la légitimité 
institutionnelle des enseignants. Par un point placé hors d’une 
droite, une parallèle et une seule : la mathématique de la sueur 
collégienne est pythagoricienne et euclidienne, de même que la 
physique de l’instruction secondaire est celle du XVIIIe siècle… 
Les élèves sont très étonnés, quand ils découvrent l’épistémolo-
gie et l’histoire des sciences, que celles-ci puissent s’accommo-
der de mythes qui soutiennent leur dogmatisme : invention far-
felue que celle qui campe un Galilée mesurant la chute des corps 
en lançant des cailloux depuis le sommet de la Tour de Pise, 
comme le montre Alexandre Koyré dans ses Études d’histoire de 
la pensée scientifique.

Un drôle de savant

Il faut alors imaginer la surprise et l’incrédulité des élèves du 
lycée Le Corbusier lorsque, le 15 novembre 2014, un drôle de 
savant, barbu et malicieux, vint leur exposer ses travaux en 
leur expliquant qu’il collectait mythes et histoires, et qu’il 
désirait entendre ceux qu’ils connaissaient et qu’on leur avait 
racontés quand ils étaient petits. Un savant sachant savoir, un 
professeur professant pouvait donc être quelqu’un qui 
demande qu’on lui apprenne des choses ?

Premier étonnement, donc, et non des moindres : il existe des 
chercheurs qui n’ont pas fini de trouver… Deuxième étonne-
ment, ce chercheur cherche ce que d’autres savent pour l’avoir 
appris à la maison et non pas à l’école – ce temple où nul n’entre 
s’il n’est rationnel – et rend justice à des choses reçues des 
parents et grands-parents, alors que ceux-là ne sont souvent 
pas allés à l’école, parlent des langues qui ne sont pas le français 
ou ne savent pas lire : il y a donc des savoirs qui ne sont pas 
livresques, et ce que la rigueur académique méprise peut avoir 
droit de cité dans l’école laïque, qui a depuis 
longtemps banni les savoirs illégitimes de ceux qui racontent 
que les femmes se transforment en oiseau ou en éléphant et que 
les fées épousent parfois des dragons… Troisième étonnement, 
ce savant connaît ces histoires insensées, et voudrait les 
entendre raconter…
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Quelle bonne affaire ce serait, Agathon, si la sagesse était chose de 
telle sorte que de celui de nous qui en est le plus plein, elle coulât 
dans celui qui en est plus vide, à condition que nous soyons en 
contact l’un avec l’autre : comme l’eau que contiennent les coupes 
coule, par le moyen du brin de laine, de celle qui est plus pleine 
dans celle qui est plus vide ! 

moque Socrate dans Le Banquet (175 d). Ainsi apparut Jean-Loïc 
Le Quellec, le seul professeur que les élèves aient jamais vu arriver 
pour faire cours sans cartable, avec un chapeau quand on leur 
interdit de porter une casquette, et qui avait demandé qu’on fasse la 
liste des langues parlées dans les familles quand l’école française 
continue de croire, comme on le pensait au Congrès de Vienne, que 

le français est la langue de l’universel et qu’il est indispensable de 
se débarrasser des scories patoisantes des cultures d’origine.

La parole est aux élèves

« Pouvez-vous raconter les histoires qu’on vous racontait quand 
vous étiez enfants ? », demanda Jean-Loïc Le Quellec. Silence 
éberlué et retrait prudent… Quelle idée d’avoir invité un farfelu de 
cette farine qui demandait aux élèves de rappeler l’ivraie au 
milieu du bon grain, et qui les considérait comme détenteurs de 
savoirs depuis longtemps relégués dans l’oubli ? « Ainsi donc, 
chez celui qui ne sait pas, il existe, concernant telles choses qu’il 
se trouve ne pas savoir, des pensées vraies concernant ces choses 
mêmes qu’il ne sait pas […] Sans avoir reçu de personne aucun 
enseignement, mais plutôt en étant questionné, […] il possédera 
des connaissances, ayant repris de son propre fond la connais-
sance en soi-même […] Or, reprendre soi-même une connaissance 
qu’il se donne lui-même, c’est se ressouvenir ». Comme Socrate 
dans le Ménon, voilà un professeur invitant à se ressouvenir… 
Bizarre.

Puisque rien ne venait, et sans doute parce que les anthropo-
logues savent d’expérience qu’on ne saute pas d’emblée au cou 
des autres pour qu’ils racontent hors du contexte habituel du 
récit, Jean-Loïc Le Quellec se fit matois : il raconta l’histoire de 

la femme-oiseau. Alors Salem, sidéré : « Ça alors, c’est l’histoire 
du tamis ! » Va pour l’histoire du tamis : on demanda à Salem de 
la raconter. Retour de la méfiance et de la peur d’être ridicule… 
Mais l’histoire vint : 

C’est l’histoire d’une femme qui avait envoyé son fils chercher un 
tamis chez sa voisine. Elle dut l’attendre très longtemps ; au bout 
d’un moment, sa rage était telle que lorsque son fils revint, elle le 
tua. Puis elle se transforma en oiseau et s’envola. Pour assouvir sa 
rage, elle attaqua les petits garçons. Pour tuer ses victimes, elle 
commençait par les étourdir à coups d’ailes sur la tête puis les 
étranglait avec ses pattes. Pour faire fuir cette femme-oiseau, il 
faut crier : « Ramenez le tamis ! » 

Vint ensuite, racontée par Naïma, l’histoire d’Aïsha Kandisha. 
Surprise des élèves quand Jean-Loïc Le Quellec la commenta sur 
le blog du Projet Thélème :

L’histoire d’Aïsha Kandisha est intéressante, en ce qu’elle 
rejoint d’une certaine manière l’histoire des femmes-oiseaux 
(dames oiselles !), racontée l’autre jour. Bien sûr, direz-vous, 
l’héroïne en est différente, puisqu’il s’agit cette fois d’une 
femme à pieds de chèvre, mais dans les deux cas ce sont des 
séductrices animales. Et comme dans le cas de la pédauque et 
des saintes ornithomorphes comme sainte Néomaie, que leur 
pied d’oie trahit, Aïsha Kandisha se reconnaît à son pied de 
bête. Ce type de récit invite à réfléchir sur les rapports entre 
animalité et humanité […]. En outre, le fait que cette histoire 
soit contée aux enfants pour les menacer témoigne du sort 
réservé aux mythes auxquels les adultes ne croient plus. Il est 
fréquent, en effet, que ces récits sortent progressivement du 
monde de la mythologie proprement dit, pour devenir des his-
toires de croquemitaines que les grands utilisent alors pour 
mieux se faire obéir des petits. 

Vint ensuite l’histoire de la femme-éléphant, racontée par 
Traicy. Rien de commun entre l’oiseau et l’éléphant, entre les 
Mbuti, les Berbères et les Kabyles, et pourtant… Lorsque Traicy 
m’envoya son récit, elle précisa qu’elle l’avait récupéré sur 
Internet, trouvant les propos de son père, qui lui avait raconté 
cette histoire, trop confus. J’ai fait l’erreur de ne pas le préciser. 

Bernard Sergent, Chantale Delterre, Joël Candau,  Stéphane François, Fabien Truong
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Jean-Loïc Le Quellec s’est aperçu que le texte venait d’Internet 
et qu’on avait affaire à des propos qui n’étaient pas le résultat 
d’une collecte directe. Avec beaucoup d’intelligence, Traicy 
proposa d’enregistrer directement son père et de poster la capta-
tion audio sur le blog : on évita ainsi les filtres de la réécriture. 

C’est vrai que la réécriture des mythes pose problème depuis les 
premières collectes des voyageurs. Quand le mythe est dit, c’est 
tout une vie qui est là, avec la parole, les gestes et les mimiques du 
narrateur, les auditeurs, les sons alentours, la pénombre ou l’écla-
tant soleil, l’attention tellement tendue qu’elle est palpable, la 
complicité entre le conteur et son public… qui parfois ne se gêne 
pas pour le reprendre sur tel ou tel détail, ou pour faire le souffleur 
s’il a un trou de mémoire. Bref : tout un monde que le seul texte 
écrit ne peut rendre.  (Jean-Loïc Le Quellec) 

Une collecte pleine de surprises

Le professeur, comme le missionnaire borné cherchant le Christ-
Roi sous les oripeaux du paganisme, avait donc filtré une infor-
mation essentielle ! Les élèves ont alors compris les limites épisté-
mologiques du dogmatisme satisfait et constaté l’évident 
ethnocentrisme des enseignants qui, même quand ils s’en 
défendent, se laissent allègrement aller sur la pente de l’approxi- 
mation ! Il ont aussi compris ce que les facétieux scribes du Graal 
Théâtre, Jacques Roubaud et Florence Delay, font dire à Merlin : 

Le conte dit toujours vrai. Ce que dit le conte est vrai parce que le 
conte le dit. Certains disent que le conte dit vrai parce que ce que 
dit le conte est vrai. D’autres que le conte ne dit pas vrai parce que 
le vrai n’est pas un conte. Mais en réalité ce que dit le conte est 
vrai de ce que le conte dit que ce que dit le conte est vrai. Voilà 
pourquoi le conte dit vrai. 

D’autres surprises nous attendaient encore, assorties de quelques 
salvateurs rappels à l’écoute et à l’accueil de la diversité mytholo-
gique. Ainsi Aghilas et ses arbres péteurs ! 

Il y a très longtemps, les arbres parlaient, marchaient et couraient. 
En ce temps-là, comme par la suite, les hommes cherchaient du 
bois pour se chauffer, cuire les aliments, etc. Mais à cette époque, 
on ne ramassait pas les bouts de bois : les hommes s’asseyaient 
dessus puis les arbres marchaient jusque chez les hommes qui les 
chevauchaient et leur offraient ainsi le bois dont ils avaient 
besoin. Un jour, un homme partit chercher du bois. Il s’installa 
donc sur un arbre, mais sans le faire exprès, il flatula sur l’arbre. 
Énervés, les arbres jurèrent qu’à partir de ce jour, ils ne porteraient 
plus jamais les hommes, qu’ils resteraient immobiles, sans bouger 
ni parler, et que si les hommes voulaient du bois, ils devraient le 
chercher et le porter eux-mêmes.  

J’écrivis à Jean-Loïc Le Quellec que cet élève se moquait sans 
doute, et que le pet ne saurait trouver place dans le très sérieux 
répertoire que nous étions en train de constituer. Il répondit : 

La classe des Thélémites.
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Je ne connaissais pas ce conte, mais il réunit plusieurs motifs tra-
ditionnels : les arbres qui marchent, l’absence de travail au temps 
du paradis perdu, et la fin de ce dernier à cause d’un affront ou 
d’une rupture de tabou. En Chine, on connaît ainsi des récits selon 
lesquels, à l’origine, les grains de riz venaient d’eux-mêmes dans 
les maisons pour se faire cuire, mais par suite d’une rupture de 
tabou, il faut maintenant les cultiver et les récolter avec peine. 

Leçon pour les élèves ; autre leçon pour leur professeur ! Encore 
fallait-il prouver que les récits collectés avaient un intérêt scienti-
fique et que le travail mené en commun pouvait alimenter le 
répertoire mondial des mythes. Ce fut fait grâce à Antoine, et son 
récit, venu du Vietnam, de la naissance de l’humanité à partir de 
l’union d’un dragon et d’une fée. À propos de celui-là, Jean-Loïc 
Le Quellec écrivit aux élèves : 

C’est l’une des grandes variantes de mythes anthropogoniques 
(c’est-à-dire narrant l’apparition de l’humanité). Ces textes ont été 
répertoriés par de nombreux chercheurs, dans un énorme ouvrage 
en six volumes : le Motif-Index, qu’on trouve maintenant sur la 
toile. En le consultant vous trouverez facilement le motif A1222 
« Mankind originates from eggs ». Vous constaterez que jusqu’à 
présent, les savants avaient repéré ce motif en Chine, Inde, 
Océanie, et Amérique du Sud. En constituant ma base de données 
sur les mythes cosmogoniques et anthropogoniques du monde, je 
me suis aperçu qu’il existait aussi en Afrique des attestations 
ayant échappé à Stith Thompson, l’auteur du Motif-Index, et à ses 
collaborateurs. Et voici maintenant que, grâce à Antoine, nous 
découvrons l’existence d’une version vietnamienne, qui va heu-
reusement compléter la carte de répartition de ce motif. 

Autre découverte, avec le mythe mbuti racontant les aventures 
du dieu récolteur d’étoiles sur le chemin de l’arc-en-ciel : 

Je m’intéresse beaucoup aux représentations de l’arc-en-ciel, qui 
peuvent être très différentes d’une population à l’autre, puisque cer-
taines voient dans ce phénomène une ceinture, d’autres un bateau 
ou une pirogue, d’autres encore une arme (comme, justement, un 
« arc », mais ce peut être aussi une flèche ou une épée), etc. J’avais 
déjà repéré que les Mbuti le regardent comme un dangereux 
serpent, maître de la pluie, qu’ils appellent namakèna, ambelema ou 
namaiba… mais il y a peut-être d’autres noms. Je viens de faire la 
carte des zones du monde où (à ma connaissance) l’arc-en-ciel est 
ainsi considéré comme un serpent, […]. Cette carte témoigne d’une 
répartition très intéressante, car à de très rares exceptions près, le 
« serpent-arc-en-ciel » ne se trouve que dans la moitié sud du globe. 
C’est a priori un indice d’ancienneté, et il y a de fortes chances que 
ce mythe soit originaire d’Afrique centrale.  

Les bénéfices pédagogiques

Les bénéfices pédagogiques de cette entreprise sont évidents : 
offrir aux élèves l’occasion de retrouver et de redire les mythes de 

leurs cultures d’origine, découvrir le comparatisme et ses vertus 
joyeuses et pacifiques (tous pareils, tous différents), leur apprendre 
à distinguer les modalités de la transmission orale et celles de 
l’écrit, améliorer la qualité de leurs prestations écrites (puisqu’il fal-
lait alimenter le blog constituant le répertoire des « thélémythes » – 
les mythes des élèves du Projet Thélème), effectuer un pas de côté 
tous ensemble, les professeurs comprenant qu’ils avaient encore 
beaucoup à apprendre de leurs élèves, les élèves découvrant qu’ils 
avaient encore beaucoup à apprendre de leurs aïeux.

Le 6 juin 2015, les Thélémites, guidés par Émilie Hériteau, met-
teur en scène attachée à La Commune – CDN d’Aubervilliers, inter-
prétèrent les mythes qu’ils avaient collectés dans l’année. Le théâtre 
avait été aménagé en ses moindres recoins : veillée au coin du feu 
et vapeurs d’encens dans les coulisses, forêt congolaise reconsti-
tuée sous la scène, Vietnam au rez-de-chaussée, Inde au premier 
étage : la ville-monde trouvait enfin un théâtre à son image, et on 
ne redira jamais assez l’engagement intelligent et bienveillant de 
Marie-José Malis et de son équipe pour soutenir ce projet. L’après-
midi, clou de la journée pourtant riche et intense, Traicy et Mohand 
racontèrent le même mythe et ses variantes mbuti et kabyle, pen-
dant que Vanessa s’essayait sur la scène au patient travail de 
comparaison.

Nous avons lancé le projet de « l’Anthropologie pour tous » avec 
la ferme conviction qu’aborder le répertoire des mythes (c’est-à-
dire des manières dont l’humanité représente et explique le monde 
et la condition humaine) en adoptant la position comparatiste, ni 
subjectiviste, ni communautariste, est la seule manière de rendre 
effectif un enseignement laïc des cultures. Preuve en a été faite le 6 
juin 2015 : le 14 novembre 2015, toujours à La Commune, nous 
continuons l’aventure, autour du thème de « l’universel du res-
pect », faisant nôtre l’appel lancé par Barbara Cassin, lors du col-
loque de juin : compliquons l’universel ! 

NoTe

1. amalthée est la mère nourricière de Zeus.
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