
Du roseau et de l’Inde

En relisant au hasard certaines pages de
Narrative ofa Residence at the Court ofMeer Ali
Moorad du Captain Langley,il eut confirmation
que des roseaux – Cyperus, Saccharum voire
Typha,Elephantina– pullulaient dans les marais
du bord du Sindh,d’où le développement de
la vannerie:corbeilles mais aussi nattes
parfois portées en vêtements et même
barques (cf.Hérodote,Historiae,lib.III,
cap.98).Cependant ne peut être écartée
l’hypothèse de bambous dits «roseaux
d’Inde»,Ctésias dans ses Indica(fragm.6,éd.
Müller) parle de «tiges d’une grosseur telle que
deux hommes les bras tendus pouvaient à
peine les enlacer,et hautes comme le mât d’un
navire»,ce que Théophraste relativise en
«grandes et solides elles servent à fabriquer
des armes de trait» dans son Histoire des plantes
(lib.IV,cap.11-13).Diodore de Sicile
(Bibliotheca,lib.II,cap.17.5) confirme leur
emploi pour la construction de bateaux par les
tribus nomades de chasseurs qui campaient
dans ces contrées de roseaux,hypothèse
reprise un peu légèrement en 1885 par Victor
Ball qui évoqua Bambusa arundinaceaet une
espèce de palmier:Borassus Flabellifer
(Proceeding ofthe Irish Academy, vol.II,p.337).
Plus loin (Hist. lib.III,cap.106),Hérodote
décrit «des arbres sauvages qui portent pour
fruits une laine plus belle et plus forte que
celle des brebis»:il s’agit bien entendu du
cotonnier – nommé sindouès(du sanscrit
sindhu) par l’historien – dont les indigènes
tirent ce qui les vêt.L’expédition d’Alexandre
avait mis fin à l’ignorance des Grecs
concernant l’Inde et avait même conduit
certains à y retourner,ainsi Mégasthène,
compagnon d’armes,impressionné par la
fertilité des terres arrosées par moult cours
d’eau et par le grand nombre de plantes
alimentaires (coracan,froment,millet,orge,
riz,sésame) récoltées deux fois l’an sans parler
des racines aquatiques et des fruits sauvages,y
revint comme ambassadeur de Seleucus
Nicator auprès de Candragupta.

Autre source d’admiration des Grecs,la canne
à sucre,ces roseaux de haute taille à saveur
très douce dont parle Eratosthène d’après
Strabon (Geographica,XV,I-20) qui rapporte
aussi le propos de Néarque selon qui en Inde
nul besoin d’abeilles pour faire le miel,le
roseau sucré y pourvoyant…
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AVERTISSEMENT : D’Antonio Gramsci ( Quaderni del carcere, Cahiers de prison, année 1935) une définition de

l’humanité comme constituée de l’un, de l’autre et de la nature, suscita en 1985 un projet scriptural qui, après avoir

pisté le thème de l’un (L’Eparpillement des sites, éd. Spectres Familiers, 2000), celui de l’autre (L’Ecran des alibis,

même éditeur, à paraître 2005), travaille depuis quelque temps le thème de la nature. On en trouvera ci-après deux

surgeons susceptibles de figurer dans le livre intitulé Retour à la nature foncière, à moins qu’un scepticisme croissant

n’annule en fin de compte le troisième pôle projeté. Je remercie en tout cas Emmanuel Ponsart pour son attention

et sa confiance, ainsi que les éditeurs d’OEI qui ont sollicité ma participation à leur entreprise. Enfin, le Commissaire

Baillieu rappelle en passant à Jacques Roubaud qu’en matière ferroviaire, le wagon s’applique au transport des

matériaux et des bestiaux, la voiture à celui des humains voyageurs. A bon entendeur salut !
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