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Dans une grotte des montagnes du nord est tapi un griffon. Là-bas,
au pays des Arimaspes, il veille jalousement sur l’or hyperboréen. Il
y a longtemps, en effet, Apollon confia à son unique espèce la
mission de protéger ses trésors. Depuis, respectant à la lettre la
parole donnée, tout griffon se sacrifie à la tâche. Celui-ci ne fait pas
exception à la règle : né dans son antre dérobé, il préservera jusqu’à
sa mort la richesse du dieu. Jusqu’à son tout dernier souffle, jusqu’à
ce qu’un autre griffon le remplace, il gardera inviolé l’or sacré de
l’ombre.

Cette capacité à raconter sans fléchir, à faire de la mythologie un langage qui permet tous les
possibles, les plus magnifiques comme les plus terrifiants, est indéniablement
la force de l’auteur. Grâce à des textes brefs, qui racontent les lieux autant que
les dieux et les hommes, il témoigne de son intime connaissance de son sujet
et de la passion qui l’anime.
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Avec ce dernier opus d’une trilogie portant sur la mythologie
grecque, Alexandre Leboeuf vient mettre un point final à un projet
longuement muri dans le cadre de son enseignement et de ses
voyages avec des groupes d’étudiants en Grèce. Soucieux de
respecter la matière première et les grands récits de ce magnifique corpus intemporel, il
s’intéresse ici à la transmission et à l’importance du don, tant sur le plan métaphorique que
concret. Le mythe, récit vivant et dynamique, permet de mieux comprendre le monde. En ce
sens, raconter autrement les grands épisodes, passer le savoir à des générations qui
adviennent, transmettre des savoirs essentiels sur l’amour, la filiation, le pouvoir, la vie, la
mort, voilà ce que permettent les mythes et voilà ce que nous offre l’auteur avec concision,
inspiration et passion.

