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ARMILLAIRE 

« Armillaire », une collection de sciences humaines, un espace de réflexion et une 
ambition : aider l'honnête homme, l'esprit curieux à faire le point des connaissances, 
à déplacer les perspectives et les horizons. Pour  mieux comprendre les enjeux des 
débats ici comme à l'étranger, pour  mieux saisir dans le long terme les problèmes 
de l'actualité immédiate. 

« Armillaire », c'est un parti pris résolu d'éclectisme et la volonté affichée de passer 
par-dessus les cloisonnements universitaires des disciplines. Des livres faits pour être 
lus en même temps par  l'historien et le philosophe, l'économiste et l'anthropologue, 
le biologiste et l'historien des religions... Des livres dont l'écriture, échappant aux 
tics vite vieillis des modes, s'adresse d 'abord au public désireux de comprendre les 
choses grâce à la clarté des mots. 

La sphère armillaire dessinée par M. Dessertenne, qui figure en tête de l'ouvrage, est extraite 
du Larousse du XX siècle avec l'aimable autorisation de la Librairie Larousse. 
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Avant-propos 

La plupart des intellectuels français ont la plus fervente 
admiration pour leurs vices, ce qui les conduit bien souvent à les 
sacraliser et à les consacrer, histoire de ne rien changer à des 
défaillances dont on proclame le caractère congénital. C'est bien 
ce qui se passe sur le plan de la critique de livres ! On a décrété 
que les plumes avaient définitivement dérapé et qu'il fallait 
désormais se contenter des critiques rapides de la presse 
quotidienne ou hebdomadaire, si l'on n'avait pas le temps, le 
courage, la compétence de lire les comptes rendus publiés par des 
revues savantes ou spécialisées. Drôle d'alternative, volonté de 
provocation.... en tout cas, tout intellectuel français qui se respecte 
ne tarit pas d'éloges pour les critiques ou chroniques d'ouvrages 
publiées par le Times Literary Supplement de Londres, ou par la 
majestueuse et inégalée New York Review o f  Books... tout en 
admettant piteusement que ce « genre littéraire » n'est guère 
importable en France. Pourquoi donc ? En raison du marché 
culturel, de ces situations tragico-comiques où l'auteur, le directeur 
littéraire et le critique sont souvent un seul et même personnage... 
Trêve de plaisanterie, le débat n'a jamais vraiment eu lieu, et tout 
simplement parce qu'il n'a pas lieu d'être. Les chroniques de livres 
offertes à un large public ne sont pas un rêve, elles contribuent à 
animer l'espace des revues — ce dont témoignent Critique, Études 
et Esprit —, elles ont même suscité des projets originaux comme 
le livre-montage qui était publié dans les premiers numéros du 
Débat ou les larges recensions proposées dans la première série du 
Temps de la réflexion. 

Dans cette perspective, il nous a paru opportun de proposer au 
lecteur un premier regroupement d'essais publiés dans la revue 



Esprit depuis plusieurs années. Mais de même que nous n'avons 
pas voulu remonter trop en arrière (la chronique devenue 
introuvable de Paul Ricœur sur La philosophie politique d'Éric 
Weil date de 1957), nous n'avons pas cherché à mettre en avant 
des auteurs trop récents ; reste que nous bouclons involontairement 
un certain parcours puisqu'une étude consacrée à Paul Ricœur est 
présente dans ce recueil qui contient l'une de ses plus remarquables 
chroniques Mais en quoi sommes-nous justifiés de parler d 'un 
parcours à propos de chroniques dont le choix a répondu à un 
certain arbitraire ? 

A l'origine, le prétexte a été de republier certains textes du 
numéro intitulé Traversées du XX siècle publié en mai 1984, qui 
a connu un grand succès, et d'y adjoindre des essais glanés çà et 
là, le tout constituant un balisage du paysage intellectuel français 
tel qu'il s'est modelé et remodelé depuis la Seconde Guerre 
mondiale. 

Trois critères ont alors présidé à cette première sélection : la 
compréhension de notre devenir intellectuel et spirituel, le rôle de 
figures marquantes de la vie intellectuelle française, et enfin la mise 
en scène de moments clés qui ont favorisé de profonds glissements 
de la pensée. 

Comprendre les redéploiements successifs de la vie intellectuelle 
française, c'est mettre l'accent sur les ressorts de la critique de 
l'idée de révolution : en effet celle-ci fut sinueuse, progressive et 
il n'est guère concevable de superposer les écrits de Boris Souvarine 
et ceux de Raymond Aron auxquels sont consacrées ici deux 
chroniques. De même faut-il saisir les conséquences de la 
« persévérance » révolutionnaire chez un auteur comme Jean-Paul 
Sartre, ou tenter d'interpréter des déplacements complexes de la 
réflexion au sein d'un collectif comme le Collège de sociologie — 
dont le rôle est essentiel dans l'histoire intellectuelle française 
(Bataille, Leiris, Monnerot, Caillois) ? 

En retraçant l'historique de la revue Arguments et en étudiant 
les interrogations théoriques de ses animateurs — E. Morin, 
K. Axelos, J. Duvignaud, P. Fougeyrollas —, Gil Delanoi montre 
de quelle manière la critique du stalinisme a rejailli sur 
l'appréciation théorique de l'engagement politique. C'est une 
démarche novatrice et stimulante que propose ce collectif qui a le 
courage et l'audace de faire cesser une revue alors même qu'elle 

1. L'ensemble de celles-ci vont être prochainement éditées en volume. 



commençait à élargir son audience, pour ne pas se répéter et pour 
permettre à chacun de ses membres de poursuivre ses propres 
recherches. 

Une interrogation survient alors : la critique des révolutions, 
voire de l'idée de révolution, va-t-elle se solder par une renoncia- 
tion à toute réflexion rigoureuse sur la politique et l'histoire ? 

Et faut-il se contenter du relativisme « historien » qui semble 
caractériser notre époque ? La nouvelle histoire aurait-elle 
seulement contribué à disséminer les objets et à obscurcir notre 
rapport à l'histoire et au temps ? En publiant un texte consacré 
à Georges Dumézil, nous voulons montrer que la meilleure 
historiographie a été progressivement conduite à penser le cadre 
anthropologique de nos sociétés modernes, à en dessiner les 
ressorts identitaires. Dès lors, la critique des philosophies de 
l'histoire peut connaître une autre issue que le relativisme, si elle 
invite à reprendre à nouveau la question de l'identité comme le fait 
justement Paul Ricœur dans sa trilogie de Temps et Récit. Ce 
mouvement de la réflexion esquissé ici correspond concrètement 
à l'évolution plus ou moins souterraine de la communauté 
intellectuelle française : au moment où celle-ci ne s'inscrit plus 
dans une dynamique historique liée à la culture républicaine et aux 
diverses polémiques que celle-ci déclenchait en faisant monter la 
« fièvre hexagonale » (M. Winock), elle donne l'impression de 
vouloir écrire une nouvelle étape du cycle européen inauguré avec 
la « crise de la conscience européenne » (Paul Hazard). Cet 
entrecroisement des deux cycles témoigne de la fragilité actuelle de 
l'« universalisme français ». 

Mais le cycle des grandes polémiques liées à la vitalité républi- 
caine est également inséparable de figures marquantes — des 
écrivains et des philosophes — dont certains ont aujourd'hui la 
nostalgie. Nous centrant sur l'après-guerre, nous avons logique- 
ment privilégié des philosophes (Weil, Merleau-Ponty, Aron, 
Sartre...) et ceux qui ont mis en avant le projet de rompre avec 
la philosophie (Lacan, Foucault) ; ce qui ne fut pas sans lien avec 
une autre conception de l'intervention politique de l'intellectuel. 

Ce décalage entre « le philosophe » et une autre figure de l'intel- 
lectuel, le texte de J.-F. Lyotard invite à le comprendre avec origi- 
nalité car sa chronique prend en compte diverses variantes de la 
réflexion issue des événements de Mai 68. Tout comme celui de 
Maria Daraki qui le prolonge en scrutant les « dérives structu- 
ralistes ». 



A ces quelques remarques, destinées à justifier discrètement 
l'arbitraire qui préside à tout recueil de cet ordre, on aura compris 
qu'il est temps d'envisager sérieusement une histoire intellectuelle 
de la France et que, dans cette perspective, les chroniques publiées 
dans les principales revues françaises représentent, à coup sûr, un 
matériau prodigieux. Il n'y aurait pas de meilleure preuve de la 
vitalité intellectuelle française que de constater qu'il est encore 
possible d'écrire des chroniques. Mais l'objection se fait déjà 
entendre : y a-t-il encore des œuvres qui méritent d'être 
« chroniquées » ? C'est là une autre histoire... 

Olivier Mongin, Thierry Paquot. 



Souvarine, le premier* 

p a r  J e a n n i n e  V e r d è s - L e r o u x  

« Ce qu'il y a de terrible quand on cherche la vérité, c'est qu'on 
la trouve», écrivit Rémy de G o u r m o n t  Quand on essaie 
aujourd'hui d'embrasser l'œuvre de Souvarine, exceptionnelle par 
son indépendance et son ampleur, on ne peut s'empêcher de penser 
que sa curiosité inlassable, fébrile presque, l'amenant à la révision 
prompte et profonde de ses espoirs de jeunesse, le mit tôt face à 
« la » vérité. Et cette vérité était trop désenchantée, amère, 
angoissante, pour que soient nombreux ceux qui voulaient bien 
l'entendre, ou simplement qui acceptaient qu'elle s'exprimât. 
Souvarine a raconté, en 1977, dans l'avant-propos à la réédition 
de son monumental Staline, les entraves que rencontra, en 1935, 
la première édition : de Malraux à Gabriel Marcel, en passant par 
Groethuysen, une telle publication fut jugée i n o p p o r t u n e  et le 
faible nombre des lecteurs vint, en quelque sorte, conforter 
l' establishment intellectuel. 

La réimpression de La Critique sociale, revue des idées et des 
l i v r e s  que Boris Souvarine lança en mars 1931 et qu'il assuma 

* Esprit, mai 1984. Cette étude n'aurait pas été possible sans l'aide compétente 
de Jean-Louis Panné, bibliothécaire de l'Institut d'histoire sociale à l'époque, qui 
a attiré mon attention sur de nombreux textes, les mettant à ma disposition avec 
générosité. Qu'il soit vivement remercié. 

1. Rémy DE GOURMONT, cité par Jean-François REVEL, Comment les 
démocraties finissent, Paris, Grasset, 1983, p. 76. 

2. Boris SOUVARINE, Staline, aperçu historique du bolchevisme, rééd., Éd. 
Champ Libre, Paris, 1977 ; avant-propos, p. 11-17. 

3. La Critique sociale (1931-1934), réimpression, Éd. de la Différence, Paris, 
1983. Dans un prologue écrit spécialement pour cette réimpression, Souvarine a 
défini le rôle important que joua alors Colette Peignot à ses côtés. 



avec Colette Peignot jusqu'en mars 1934, justifierait à elle seule 
un compte rendu attentif, tant les sujets abordés sont actuels 
et passionnants. Mais plus encore, cette réimpression fournit une 
occasion de s'interroger sur l'itinéraire unique de Souvarine, sur 
les connaissances qu'il apporte, sur le style polémique qu'il fut 
amené à adopter. C'est aussi une occasion pour réfléchir à la 
question des limites étroites que connut la réception de cette 
oeuvre : quelles conditions historiques certes, mais aussi internes 
à une œuvre, doivent être remplies pour que celle-ci soit susceptible 
d'influencer l'opinion des contemporains ? Car si le bel exemple 
que donne Souvarine, c'est qu'il faut se battre pour ce que l 'on 
estime être le vrai sans aucun souci de popularité — « Suis ton 
chemin et laisse dire les gens », aime-t-il à répéter après Dante —, 
une autre leçon à tirer concerne son faible écho : aurait-il pu être 
entendu ? 

Il faut rappeler d'abord cet itinéraire que beaucoup d'ex- 
communistes disent avoir reproduit, mais qui en fait reste unique. 
Comme l'a bien écrit Claude Roy : « Il a bien fallu qu'il y ait un 
premier désaveuglé. Levé avant le jour, désabusé à peine l'aube 
apparue, Boris Souvarine [...] est ce premier-là : l 'homme qui 
avant tous a ouvert les yeux 4  » Certes, dire qu'il fut le premier 
désaveuglé, c'est admettre qu'il fut aveuglé. Alors que dans 
l'extrême gauche, même si l'on met à part le cas des anarchistes, 
il faut rappeler la clairvoyance de Rosa Luxemburg. Dans sa 
brochure sur La Révolution russe (1918), elle dit qu'il ne peut y 
avoir d'autre compréhension qu'« amère », et ce n'est pas la 
dissolution de l'Assemblée constituante qui l'inquiète (car celle-ci 
reflétait l'image du passé), ce sont les conclusions qu'en tire 
Trotsky, niant du coup la valeur de toute représentation populaire 
issue d'élections générales en période de révolution. Rosa 
Luxemburg formule ce verdict justement célèbre : « Le remède 
inventé par Lénine et Trotsky, et qui consiste à supprimer la 
démocratie en général, est pire que le mal qu'il est censé 
g u é r i r  » Le jeune Souvarine, bien sûr, ne pouvait avoir 
d'expérience ; il ignorait les débats internes au mouvement russe, 
il connaissait fort peu le marxisme, il n'avait derrière lui que de 

4. Claude ROY, « Totalitarisme : le premier homme », Le Nouvel Observateur, 
25 nov. 1983. 

5. Rosa LUXEMBURG, La Révolution russe (1918), 3  éd., Spartacus, Paris, 1977, 
p. 24. 



courtes années de militantisme dans le parti socialiste français. Sa 
rapidité à voir ce qui se passait en URSS et dans le mouvement 
communiste international est, dans ces circonstances, remarquable. 
Aux brèves années d'illusion (1919-1921) succédèrent des années 
d'apprentissage (1921-1924), brèves elles aussi, et que marque, 
entre autres, un acte plein de sens : à son arrivée à Moscou, il 
demande à aller visiter la prison de Boutirki, où sont enfermés des 
anarchistes. Béla Kun dénonce cette conduite mais, fait 
remarquable, Lénine y voit une raison de l'intégrer au praesidium 
de l ' Internat ionale Très vite surgissent des doutes, des révisions, 
des ruptures (1924-1931). Exclu, mais se disant communiste 
(attitude toujours actuelle), Souvarine lit, apprend, met en 
question. 

Des révisions radicales 

En 1931, lorsqu'il lance La Critique sociale, il est bien moins 
soucieux de ruminer ce passé que de se tourner « vers le grand 
large et vers l'avenir » (ces mots figurent dans le Prologue). Les 
nouvelles certitudes se construisent à travers l'étude de Staline. 
Avec cette publication, Souvarine, alors âgé de quarante ans, dit 
ce qui est essentiel à la connaissance du communisme, et il a mis 
au net sa propre pensée. Certes, il le reconnaîtra volontiers lors de 
la réédition, il était encore communiste « au sens idéaliste » et, 
précisait-il : « Avec le temps, l'étude et l'expérience, j 'ai révisé 
(comme tant d'autres) mes idées abstraites de jeunesse. Sur Lénine 
aussi. Cela n'a rien d'anormal. On n'apprend pas ces choses-là à 
l ' é c o l e  » Mais à partir de ce grand travail sur Staline, Souvarine 
approfondissant sans cesse ses analyses devient de plus en plus 
critique à l'égard du communisme, de ses mythologies (voir par 
exemple son portrait de Hô Chi M i n h  de ses méthodes de 
propagande : en 1952 il dénonce, sans écho, la « non-affaire » 

6. Boris SOUVARINE, « Souvenirs sur Lénine, Trotsky et Staline », entretien avec 
Branko Lazitch, L'Express, 15 au 21 déc. 1979. 

7. B. SOUVARINE, « Réponse à un critique », Est et Ouest, n° 610, 1-15 mars 
1978 (repris du quotidien russe de New York, Novoié Rousskoié Slovo). 

8. B. SOUVARINE, « De Nguyen Ai Quac en Hô Chi Minh », Est et Ouest, 
n° 568, 1-15 mars 1976 (lettre adressée en réponse à un article de la revue américaine 
Dissent, en déc. 1975, non publiée). 



R o s e n b e r g  Ayant désigné avec violence l'ennemi, il ira jusqu'à 
justifier l'intervention américaine au Vietnam au moment où celle- 
ci suscite une hostilité quasi générale dans le monde, et tous les 
événements survenant en Chine ces trente dernières années trouvent 
en lui un censeur intraitable, devançant souvent les virages d'un 
système qu'il connaît remarquablement. 

Souvarine est donc original par la brièveté de ses années 
d'apprentissage : il ne lui faudra que trois ans, pendant lesquels 
il siège dans les organismes directeurs de l'Internationale 
communiste à Moscou, pour se faire exclure. Non seulement il est 
jeune (à peine trente ans), mais il s'est passé encore fort peu de 
choses en 1924 par rapport à ce qui va advenir ; et pourtant, il a 
beaucoup vu. 

Exclu mais communiste, Souvarine fait reparaître en octobre 
1925 le Bulletin communiste 10 ; il y défend les « acquis » de la 
Révolution russe contre la bolchevisation. Ce qui se passe en URSS 
après la mort de Lénine lui paraît un désastre et, tout autant le 
« néo-bolchevisme » européen. Mais plus que la quarantaine 
d'articles qu'il publie dans le Bulletin en huit ans, ce qui domine 
son évolution d'alors, c'est la polémique et la rupture avec 
Trotsky. Dans sa préface pour Cours nouveau de Trotsky 11 — 
préface qui avait été un des motifs de son exclusion en juillet 1924 
— il avait, décrivant la crise économique grave du second semestre 
1923 en URSS, montré le rôle positif, selon lui, de Trotsky pour 
proposer des remèdes à la situation et aussi pour améliorer le 
régime intérieur du parti. Il le présentait comme un « zélateur 
convaincu de la démocratie ouvrière dans le Parti et l'adversaire 
le plus résolu de la bureaucratie stérilisante » (p. 7). Jugeant que 
les discussions qui avaient suivi les interventions de Trotsky avaient 
été falsificatrices et mesquines, Souvarine avait tenu à faire 
connaître les véritables termes de Trotsky à qui il accordait le statut 
de seul continuateur de la pensée de Marx et de Lénine. Quelques 
années plus tard, cette admiration ne freinera pas sa pensée 

9. Cf. « Mémento de la guerre froide », Bulletin de l'Association d'études et 
d'informations politiques internationales (BEIPI), n° 78, 1-15 décembre 1952. 

10. C'est dans ce premier numéro qu'il écrit l'article : « Exclus, mais 
communistes ». Sur le Bulletin communiste et ses « réincarnations », cf. Jean-Louis 
PANNÉ, Bulletin communiste, 1925-1933, brochure de l'Institut d'histoire sociale, 
1980, 15 p. 

11. Introduction à Léon TROTSKY, Cours nouveau, la Cootypographie, 
Courbevoie, s.d. (1924), p. 3-12. 



critique ; dans une controverse célèbre, il s'opposa en termes 
éclairants au dogmatisme et au terrorisme que le prestigieux exilé 
manifestait dans ses efforts pour regrouper, « épurer », redresser 
les oppositions, établir inlassablement des « délimitations » 
i d é o l o g i q u e s  Dans cet échange dont Souvarine a confirmé en 
1965 le caractère décisif pour son évolution 13 on est frappé par 
la profondeur de ses interrogations : il ne s'en tient pas à une 
critique de la manière purement tacticienne dont Trotsky pose les 
problèmes et veut en déduire les « délimitations », il met en 
question le marxisme, ses rapports avec le bolchevisme, etc. Déjà, 
il va au fond des choses, même si les réponses ne sont pas toutes 
trouvées. En se réclamant de Lénine, il ne craint pas de critiquer 
la théorie de Marx : comme tous les grands systèmes 
philosophiques, celle-ci a fait époque (p. 160). 

Le bolchevisme lui apparaissait comme « une simplification du 
marxisme à l'usage d'un pays aux classes bien tranchées où la 
révolution s'inscrivait en permanence à l'ordre du jour contre un 
régime qui se survivait à lui-même » (p. 161). Lui accordant une 
efficacité, des vertus dans la conquête du pouvoir, il en affirmait 
l'inadéquation, l'échec, dès lors qu'il avait fallu passer à 
l'organisation économique socialiste. Souvarine jugeait l'échec du 
bolchevisme encore plus patent hors de Russie : ce qu'il dit peut 
paraître aveuglant aujourd'hui, mais n'a été dit que par bien peu 
d'hommes alors. Le bolchevisme « n'a pas compris le caractère de 
l'époque, pas su analyser l'état du capitalisme, a mal supputé les 
facultés de résistance des classes dominantes, surestimé la 
conscience et la combativité des classes exploitées et a commis 
l'erreur fatale de vouloir fabriquer des partis communistes à son 
image » (p. 162). Souvarine énumère les échecs : Finlande, 
Hongrie, Bavière, Bulgarie, Estonie, Chine. Gardant ses illusions 
sur Lénine, il fait de la mort de celui-ci une date décisive ; c'est 
seulement après que serait né un bolchevisme d'État qui a pris le 
nom de léninisme. Souvarine critique impitoyablement cette 

12. Une controverse avec Trotsky, 1929, introduction de B. Souvarine, quatre 
lettres de Trotsky, une lettre de Souvarine (p. 158-208) in Contributions à l'étude 
du Comintern, publiées sous la direction de Jacques FREYMOND, Droz, Genève, 
1965, p. 141-211. 

13. Présentant cette controverse (1965), Souvarine écrit : l'auteur « n'a pas tardé, 
après cette discussion de 1929, à se délivrer du résidu de scolastique à terminologie 
marxiste qui encombrait encore son argumentation et qui l'affaiblissait », op. cit., 
p. 143. 



nouvelle pratique de caractère religieux « soumettant la masse à 
une obédience, à des formules, à des rites », c'est une « mystique 
armée d'une phraséologie déterministe », (p. 163). Il donne comme 
explication « lointaine » de ce fidéisme le caractère rural primitif 
de la Russie, explication que bien sûr il ne proposerait plus 
aujourd'hui mais dans laquelle se marquaient son insatisfaction, 
son refus de continuer à défendre cette chose indéfendable, le 
léninisme, qui, affirmait-il, ne reflète plus que « les intérêts 
restreints de la nouvelle formation dirigeante de Russie » (p. 158). 
Le langage de Trotsky (félonie, traîtrise, perfidie, etc.) n 'a  déjà 
plus prise sur lui. Vigoureux, précis, se disant toujours prêt à la 
« besogne », Souvarine se voit accusé de « désertion » par un 
Trotsky bloqué dans des schémas abstraits et qui termine son 
dernier message par une « excommunication » méprisante : « On 
enregistre un homme à la mer et on passe à l'ordre du jour » 
(3 juillet 1929, p. 209). 

Ainsi renvoyé de l'autre côté de la barricade, Souvarine continue 
sa tâche, sa recherche : c'est encore le Bulletin communiste (il y 
écrit quatre articles en 1930, trois en 1933) et, en mars 1931, le 
lancement de La Critique sociale. Grâce à une part d'héritage dont 
Colette Peignot fit usage pour leurs idées communes, la revue put 
jouir d'une autonomie pleine pendant sa courte vie. Elle bénéficia 
de la collaboration bénévole de tout un groupe d'intellectuels qui, 
vivants ou morts pour la plupart aujourd'hui, laissent un nom, une 
œuvre : Queneau, Bataille, Michel Leiris, Jean Bernier, Simone 
Weil, Paul Bénichou (une seule contribution dans le n° 11 sur les 
fondements d'une morale socialiste), Boris Nicolaïevski, Karl 
Korsch, Maurice Dommanget, Lucien Laurat, Amédée Dunois, 
Georges Walter, Pierre P a s c a l  La revue se lit aujourd'hui 
avec un intérêt soutenu, à la fois pour la qualité propre, la variété 
des contributions et parce qu'elle permet de mesurer tout ce qui, 
dès ce moment-là, se savait parfaitement sur l'URSS pour ceux qui 
voulaient s'informer : arrestations de Riazanov, d'Eugène 

14. Pierre Pascal, universitaire, russisant, est mort en 1983, à 92 ans, sans avoir 
eu la reconnaissance qu'il méritait. Ses mémoires, en particulier, sont d'une 
émouvante qualité : Mon journal de Russie (1916-1918), En communisme 
(1918-1921), Mon état d'âme (1922-1926), Russie (1927), les quatre volumes ont 
été publiés aux Éd. l'Age d'homme (1975, 1977, et 1982 pour les deux derniers). 
Sur P. Pascal, cf. B. SOUVARINE, « Pierre Pascal et le sphinx », Revue des études 
slaves, Paris, 1982, LIV/1-2 ; Mélanges Pierre Pascal, p. 25-37. 



Tarlé 15 affaire Victor Serge, note sur le travail forcé, comptes 
rendus, même critiques, d'ouvrages essentiels de socialistes- 
révolutionnaires, comme J. Steinberg (Souvenirs d'un commissaire 
du peuple, 1917-1918), Zenzinof (Les enfants abandonnés en 
Russie soviétique), comptes rendus tous deux signés de Souvarine 
dans le numéro 1. 

Attentive à la littérature se faisant — la revue s'intéresse aussi 
bien à Saint-Exupéry qu'à Charles Plisnier, à Céline, Malraux, 
D.H. Lawrence ou Hemingway —, La Critique sociale attaque 
avec virulence G o r k i  et le pro-soviétisme béat d'un Romain 
Rolland ou d'un Barbusse, celui-ci ouvertement accusé de vénalité 
(n° 6, sept. 1932, p. 282). On y découvre, avec un peu d'ironie, 
l'accueil réservé aux premières œuvres de Nizan, dont Aden- 
Arabie, inévitablement lu aujourd'hui à la lumière de la préface 
« romantique », belle et fausse, de Sartre. L'auteur (que je n'ai 
pu identifier) du compte rendu d'Aden-Arabie jugeait, à sa 
parution, l'ouvrage démodé, insignifiant, témoignant de la plus 
« atterrante confusion idéologique » (n° 2, juil. 1931, p. 86). 
Quant aux Chiens de garde, Raymond Queneau l'avait exécuté en 
quelques lignes : c'était, selon lui, « le plus terrifiant témoignage 
de l'indigence théorique des marxistes-léninistes » (n° 6, sept. 
1932, p. 272). Cette opinion retient d'autant plus l'attention que, 
mises à part les attaques contre le surréalisme (la revue Le 
Surréalisme régulièrement mise en pièces, Le second manifeste du 
surréalisme de Breton apprécié par Jean Bernier comme « un signe 
clinique de l'épuisement et de la décomposition de la tradition 
spiritualiste bourgeoise », n° 1, mars 1931, p. 35), La Critique 
sociale avait un ton libre, ouvert, des intérêts diversifiés ; par 
exemple, elle sut saluer L'avenir d'une illusion de Freud comme 
un grand texte (le n° 5 en publie un extrait, le n° 6 en donne un 
compte rendu très favorable). 

15. La Critique sociale reproduit (n° 2, juillet 1931) un appel dont l'initiative 
revenait à Albert Mathiez. Eugène Tarlé, professeur à Leningrad, membre de 
l'Académie des sciences de l'URSS, était alors en prison depuis deux ans sans 
jugement ni même inculpation. Par exception pour l'époque (qu'on songe aux 
palinodies de la Ligue des droits de l'homme alors), des universitaires de renom 
surent prendre sa défense. 

16. C'est Souvarine, seul survivant de Vie nouvelle, fondée en 1917 par Gorki 
et supprimée par Lénine en 1918, qui a présenté l'édition en français (1975) des 
Pensées intempestives de Gorki. Dans ces articles, Gorki exprimait son indignation 
devant le coup de force d'Octobre 17 ; on sait tous les gages que ce même Gorki 
a donnés par la suite à Staline, et les rétributions qu'il en reçut en échange. 



Mais bien entendu, la politique occupait dans la revue une place 
prépondérante, qu'il s'agisse de commentaires de l'actualité ou 
d'études sur Marx, Lénine, Trotsky. Vis-à-vis de Marx, l'attitude 
resta souvent pieuse : Franz Mehring raconte « La mort de 
Marx 17 » (n° 8, avril 1933) ; Boris Nicolaïevsky idéalise Jenny 
Marx (n° 4, déc. 1931). A un niveau plus essentiel, Lucien Laurat 
expose les thèses fondamentales de l'économie marxiste, et y 
adhère ; il s'agit seulement pour lui de les préciser (n° 3, oct. 
1931), ce qu'il fait, par exemple, dans sa « Contribution à la 
théorie des crises » (n° 7, janvier 1933). Dans le Prologue de 1983, 
Souvarine affirme que la « mission historique du prolétariat » lui 
semblait une notion caduque dès 1931 ; en effet, son texte 
d'ouverture, « Perspectives de travail », s'inquiétait d'un recul de 
la pensée socialiste. Il voyait un grave problème dans le fait que 
la classe ouvrière ne remplisse pas, ou plus, le rôle que lui avait 
prêté Engels : conserver le sens et l'intérêt de la théorie. Il est 
évident que les collaborateurs de La Critique sociale avaient des 
degrés très divers d'adhésion au marxisme, ou même d'intérêt. Il 
me semble toutefois qu'on rend la pensée de Marx encore plus 
boiteuse si on l'ampute de sa dimension messianique, si peu fondée 
soit-elle. Malgré donc des réserves, Souvarine parlait en termes très 
positifs de la pensée de Marx : « Le marxisme seul embrasse dans 
son ampleur synthétique et sonde par sa méthode analytique les 
phénomènes essentiels qui déterminent le destin des sociétés 
humaines », mais il insistait aussi pour que le marxisme soit sans 
cesse révisé, discuté, en recourant à sa propre méthode, même si, 
disait-il, les réformistes avaient jusqu'alors échoué. Le n° 8 était 
pourtant un véritable hommage au marxisme ; certes, Souvarine 
exprimait son dédain pour la « machination du tumulte », les 
« hommages qui sont autant d'outrages », il critiquait les erreurs, 
les déformations, les usages abusifs, etc., mais il appelait une fois 
de plus à l'étude critique de l'œuvre et à son développement ; les 
contributions de Lucien Laurat, de Pierre Kaan, l'extrait de 
Mehring (déjà cité), la biographie par Karl Korsch marquent bien 
le rapport mal éclairci à Marx. 

Vis-à-vis de Lénine, l'ambivalence est encore plus grande. 
Souvarine est, à l'époque, convaincu que la mort de Lénine 

17. Il s'agit d'un extrait du livre alors non traduit de Franz MEHRING, Karl 
Marx, histoire de sa vie (éd. originale, 1918 : les Éditions sociales en ont publié 
la première traduction française en 1983). 



marque une rupture ; il y insistera bien plus tard, on ne disposait 
pas alors en Occident des matériaux essentiels à la connaissance 
de Lénine, certains même ne furent connus que fort tardivement ; 
par exemple le document sur Lénine et la Tchéka n'est paru à 
Moscou qu'en 1975 18 Certes, on pourrait rappeler qu'un ami de 
Souvarine, Nicolas Valentinov, avait vu, bien avant 1917, grâce 
à des conditions de fréquentation privilégiées, les aspects essentiels 
de Lénine, sa médiocrité intellectuelle, sa manière de « travailler ». 
Le remarquable livre de Valentinov, Mes rencontres avec 
Lén ine  ,  éclaire la curieuse méthode qui servit à celui-ci à 
fabriquer, en toute ignorance, Matérialisme et empiriocriticisme. 
Parmi de longs développements, il suffit de rappeler ces paroles 
de Lénine au jeune Valentinov : « Je ne sais plus au sujet de quel 
critique du marxisme Plekhanov m'a dit une fois : "Commençons 
par lui coller un as de carreau ( = ce qui était cousu sur les habits 
des forçats), après cela, nous verrons." Eh bien moi, j'estime qu'il 
faut coller un as de carreau à tous ceux qui veulent toucher au 
marxisme, sans même "voir après" » (p. 249). Le sujet de la 
dispute était Mach et Avenarius... Mais Souvarine a raison : on 
n'apprend pas ces choses-là à l'école, et il lui faudra du temps pour 
réviser ses conceptions sur Lénine, alors qu'il comprend Staline 
extrêmement tôt. La revue reste donc ambiguë sur Lénine. 
« Quinze ans après » (Octobre), Souvarine oppose les (bonnes) 
intentions de Lénine aux réalisations. Pour lui, il y a eu une 
transformation rapide du régime instauré en Octobre sous la 
pression de la guerre civile, et sous la pression d'une nouvelle caste 
dominante (n° 7, janvier 1933). Sur ce point encore, il faut 
souligner sa clairvoyance : longtemps avant Djilas et Voslensky, 
dès 1927, dans le Bulletin communiste, il avait dénoncé le nouveau 
patriciat, jouissant d'une vie matérielle assurée, garanti contre le 
chômage, bénéficiant d'avantages matériels d'autant plus 
appréciables que la pénibilité, l'extrême médiocrité étaient la règle 
pour tous ; surtout, il soulignait que cette caste avait le monopole 
de l'activité politique (« Octobre noir », Bulletin communiste, 
1927, n° 22-23). 

Sur Lénine, deux contributions doivent être retenues. D'abord 
le compte rendu par Simone Weil de Matérialisme et empirio- 

18. Sur ce point, voir l'article décisif de Michel HELLER, « Lénine et la Vetchéka 
ou le vrai Lénine », Libre, 2, Payot, Paris, 1977, p. 147-170. 

19. Nicolas VALENTINOV, Mes rencontres avec Lénine, Plon, Paris, 1964. 



criticisme. Il était modeste, modéré, mais il contenait tout de 
même une critique assez exacte du rapport de Lénine à la réflexion 
théorique et philosophique. « Il ne s'agit pas du tout pour lui de 
voir clair dans sa propre pensée, mais uniquement de maintenir 
intactes les traditions philosophiques sur lesquelles vivait le Parti. 
Une telle méthode de pensée n'est pas celle d 'un homme libre. 
Comment pourtant Lénine aurait-il pu réfléchir autrement ? Du 
moment qu'un parti se trouve cimenté non seulement par la 
coordination des actions, mais aussi par l'unité de la doctrine, il 
devient impossible à un bon militant de penser autrement qu'en 
esclave. [...] Longtemps avant de ravir la liberté de pensée à la 
Russie tout entière, le parti bolchevik l'avait déjà enlevée à son 
propre chef » (n° 10, novembre 1933). On appréciera le fait qu'un 
texte aussi sévère pour Lénine soit publié dans la revue que dirige 
Souvarine ; le mot démocrate qu'il a inscrit dans l'intitulé du cercle 
qu'il avait constitué et qui, en 1930, avait pris le nom de Cercle 
communiste d é m o c r a t i q u e  correspond à sa pratique ; chaque 
collaborateur parle en son seul nom. Dans le même temps, la 
revue reproduit l'article « Lénine » rédigé par Trotsky pour 
l'Encyclopoedia Britannica (1930). Le ton adopté par Trotsky, s'il 
échappe à ce que sera l'hagiographie d'inspiration stalinienne, est 
tout de même le récit d'un admirateur : autant que les actions et 
décisions politiques de Lénine, son comportement personnel, son 
travail, sa culture, son désintéressement sont loués (article publié 
dans le n° 3, octobre 1931). 

Le choix de ce texte indique bien sûr le statut dont jouissait alors 
Lénine dans ces milieux ; il dénote aussi l'absence de sectarisme 
de Souvarine à l'égard de quelqu'un qui l'avait traité en soldat 
perdu et en adversaire. Certes, la plupart des contributions que 
Trotsky publie dans le Bulletin de l'opposition font l'objet d'une 
critique très dure. Les cibles principales de La Critique sociale sont 
les appréciations de Trotsky sur l'URSS, sur le parti communiste 
allemand et aussi sur les événements d'Espagne au début des 
années trente. Sur l'URSS, Trotsky opposait couramment les 
« succès » économiques et la bureaucratisation du régime. Face à 

20. Le Cercle communiste démocratique prit en 1930 la suite du Cercle 
communiste Marx et Lénine : selon l'analyse que fait aujourd'hui Souvarine, ce 
changement de dénomination marquait la volonté du groupe de se dégager de 
certaines idées reçues, de remettre en question des notions théoriques qui avaient 
été démenties par les faits (Prologue, p. 16). 



cet optimisme, La Critique sociale dressait un tableau tragiquement 
précis de l'industrialisation incohérente, du gaspillage économique 
gigantesque, de l'inflation, de la disette de produits alimentaires, 
de la crise aiguë du logement, etc. (cf. en particulier dans le n° 6, 
septembre 1932, la critique du Bulletin de l'opposition, n° 27). 
D'accord avec Trotsky sur le chauvinisme du parti communiste 
allemand et sur ses responsabilités dans la victoire de Hitler, la 
revue lui rappelait que dénoncer le front unique entre communistes 
et nazis à l'occasion du plébiscite en Prusse (1931) était faire preuve 
d'une lucidité tardive : en effet, lorsqu'il était tout-puissant, 
Trotsky n'avait nullement protesté contre les « exercices 
compliqués » de Radek, justifiant au nom de l'Internationale, 
c'est-à-dire du Kremlin, le comportement du PCA à propos de 
l'affaire Schlageter et du « bout de chemin » avec Reventlow. La 
Critique sociale condamnait la « science tactique bolchevique » 
mise à l'œuvre très tôt — dès 1923 — dans le PCA, avec l'accord 
de T r o t s k y  Après la prise du pouvoir par Hitler, elle jugea 
dérisoire l'analyse que faisait Trotsky des « erreurs » du PCA ; elle 
les voyait non comme de simples erreurs de tactique et de stratégie, 
mais comme des erreurs de principe découlant entièrement de la 
bolchevisation de 1924, qui avait dénaturé le mouvement, perverti 
les cadres, réduisant ce parti communiste comme les a u t r e s  à un 

21. En mai 1923, le lieutenant Schlageter, ex-membre des corps francs, avait été 
fusillé, pour espionnage et sabotage, par ordre des autorités françaises d'occupation 
de la Ruhr. Le 20 juin, Radek prononça devant l'Exécutif de l'Internationale un 
discours publié sous le titre « Le voyageur du néant » ; il s'efforçait de mettre au 
compte du prolétariat le martyr du nationalisme allemand, voyageur « d'un avenir 
meilleur pour l'humanité entière ». Selon Radek, le prolétariat combattait pour la 
liberté du peuple entier, par-dessus toute lutte de classes. Dès le 30 juin, le comte 
Reventlow répondit à Radek (« Avec Radek ? », Die Reichswart) et le dialogue 
continua entre Radek, « communiste de gauche », et l'extrême droite nationaliste 
(Moeller van den Bruck, Reventlow qui écrivit même dans la Rote Fahne, le 20 août 
1923 : « Un bout de chemin ? »). L'Internationale introduisait ainsi dans le parti 
allemand la plus redoutable confusion ; l'extrême droite se chargea d'y mettre fin. 

22. Dans un document remarquable par son ton et sa date (Lettre à l'opposition 
russe, décembre 1927), Souvarine alertait ses camarades de l'opposition russe sur 
la déchéance du mouvement communiste international et sa cause principale : 
l'existence d'un État révolutionnaire disposant d'énormes subsides ; il dénonçait 
les subventions russes comme un facteur direct du « déclin intellectuel » et de 

« l'abaissement moral » des partis communistes. En France, assurait-il, « la 
disproportion entre les ressources propres du Parti et l'aide extérieure est 
monstrueuse ». « Il n'est pas besoin, pour corrompre un individu, de lui offrir de 
l'argent. Il suffit de créer, grâce à cet argent, une situation où l'homme se trouve 



« troupeau inconscient mené par des politiciens corrompus » 
(cf. n° 10, novembre 1933, sur le Bulletin de l'opposition n° 35, 
et aussi n° 6, septembre 1932, sur le Bulletin de l'opposition 
n° 27). A propos des événements d'Espagne, le n° 21-22 du 
Bulletin de l'opposition suscitait l'indignation sarcastique de La 
Critique sociale : dans une lettre au Bureau politique du parti 
communiste de l'URSS, Trotsky invitait en quelque sorte Staline 
à prendre en considération les intérêts de la Révolution en 
Espagne... Le commentateur demandait : pourquoi plutôt en 
Espagne qu'en Russie ou ailleurs ? (n° 3, octobre 1931). Mais cette 
critique persévérante des propos à chaud de Trotsky n'empêcha 
nullement Souvarine de ne pas marchander son estime pour le 
tome 1 de l' Histoire de la Révolution russe : il parlait de livre 
« fondamental », des « belles et fortes qualités intellectuelles » de 
Trotsky, de la « sérénité d'esprit » dont il avait su faire preuve 
dans ce travail et il affirmait : « Quelques réserves ou objections 
qu'on ait à faire valoir sur tel ou tel point, le livre de Trotsky 
prend d'ores et déjà la place la plus éminente dans la littérature 
historique consacrée à la Révolution russe » (n° 7, janvier 1933). 
Là est sans doute la force, et l'intérêt pour nous aujourd'hui, de 
la revue : on y débat réellement d'idées ; les attaques ne sont 
jamais subalternes ; ce qui peut aujourd'hui nous sembler inexact 
ou injuste n'est jamais une petite querelle de « gendelettres », mais 
bien l'expression d'une passion vraie des idées. 

Pendant ces mêmes années, Souvarine travaille à ce qui reste une 
œuvre exceptionnelle, son Staline. Puis il multiplie les articles. 
N'en retenons que deux pour l'avant-guerre, choisis parce qu'ils 
témoignent de ses caractéristiques essentielles : le courage, pour 
parler des « Choses d'Espagne », à la fin de 1937 ; la 
clairvoyance : le 7 mai 1939, commentant dans Le Figaro « la 
partie serrée » qui se jouait entre Hitler et Staline, il mettait en 
relief le désir ancien de Staline, signer un pacte avec l'Allemagne 
hitlérienne. 

Dans son article sur la guerre d ' E s p a g n e  Souvarine, 

asservi. Tel qui ne chiperait pas une cuiller chez ses hôtes se ravalera aux pires 
infamies pour rester député, rédacteur à L'Humanité ou secrétaire de "rayon" .  » 
L'aide pécuniaire avait, selon lui, rendu les partis subventionnés totalement 
dépendants, et fait des cadres des « mercenaires » (lettre retrouvée par un historien 
américain et publiée dans Est et Ouest, n° 346, 16-31 juillet 1965). 

23. B. SOUVARINE, « Choses d'Espagne », Nouveaux Cahiers, n° 12, octobre 
1937, p. 4-9. 



résumant avec précision les deux thèses extrêmes en présence, 
écrivait : « Ne point accepter l'une ou l'autre à l'aveugle, exprimer 
seulement des réserves ou apporter des correctifs revient de toute 
évidence, dans l'état présent des esprits, à se mettre tout le monde 
à dos. Cependant, doit-on chercher la vérité et la dire ? » Ayant 
posé la question, Souvarine, bien sûr, ne saurait éluder la réponse. 
Dans une première phase, brève, qu'il qualifie de phase espagnole, 
il admet que tout homme se sentait, d'instinct ou de raison, 
solidaire d'une des deux causes. Mais avec l'« intérêt » que Staline 
manifesta, à partir d'octobre 1936, et que les républicains et les 
socialistes, au comble de l'adversité, durent accepter, la situation 
changea. Le bolchevisme n'avait en rien déchaîné la guerre civile, 
mais cette guerre lui ouvrait les portes de l'Espagne, enfin elle les 
ouvrait au stalinisme : « des soviets nulle part ». L'Espagne est 
désormais prise entre deux fascismes, affirmait Souvarine. Face au 
déchaînement des haines, des violences meurtrières des deux 
camps, Souvarine ne voit alors d'autre issue que dans un cessez- 
le-feu sans vainqueurs ni vaincus. Contre les idéologies exaltées, 
il pense aux Espagnols et il oppose aux jusqu'au-boutistes, une 
sagesse qui ne pouvait être entendue : on ne peut pas envisager de 
sang-froid l'extermination d'une moitié de l'Espagne par l'autre. 
Cette capacité à ne pas se laisser entraîner par les grands courants 
passionnels, si elle tient à la force de caractère de Souvarine, 
s'explique aussi par sa connaissance des communistes, alors que 
les communistes espagnols étaient « en quantité négligeable » et 
de « qualité par trop méprisable » pour que les socialistes 
espagnols aient su ce qu'ils faisaient en pactisant avec Moscou. 
Crises, chantage, élimination des hommes, corruption, torture, 
assassinats, terreur..., l'Espagne est en 1937 à l'heure de Moscou 
et Souvarine sait tout, ou presque, sur Moscou. 

L'article de mai 1939 montre que dans le chaos qui secouait 
l'Europe, un observateur pouvait comprendre les événements. 
Staline « tient l'Allemagne hitlérienne pour prépondérante. Et son 
rapprochement avec les démocraties occidentales n'est dû qu'au 
parti pris antibolcheviste et colonisateur de Hitler, auquel se sont 
heurtées toutes ses avances. De démocratie, de paix par principe, 
il n'a cure : c'est l'instinct de conservation qui parle ». Souvarine 
décrivait les concessions de Staline, sa modération (inusuelle) face 
aux imprécations hitlériennes, ses avances ; et il citait Litvinov 
(dont la chute venait de surprendre l'Europe) : « Il est évident que 
nous avons notre propre opinion sur le régime politique actuel en 



Allemagne, mais on ne peut nous faire le moindre reproche, à nous 
marxistes, de nous laisser dominer dans notre politique par nos 
sentiments. » Tous les efforts de Staline, notait Souvarine, 
s'étaient brisés sur l'obstination personnelle de Hitler, sans que ce 
dernier ait coupé les ponts entre les deux États totalitaires. Staline 
souhaiterait, expliquait Souvarine, rester dans l'expectative tandis 
que s'entre-détruiraient les antagonistes, « se réservant d'intervenir 
si besoin est le plus tard p o s s i b l e  ». L'Histoire nous a appris 
que ce ne fut vraiment pas la faute de Staline si l'URSS ne put 
rester plus longtemps dans l'expectative... Staline avait été jusqu'à 
signer, en plus du pacte du 23 août 1939 comportant des protocoles 
secrets, un traité qui semble totalement « oublié » aujourd'hui, 
de « délimitation de frontières et d'amité » (voir en particulier 
l'article 4 de ce traité du 28 septembre 1939 25). 

L'après-guerre : à contre-courant 

Après la guerre, le Souvarine qui rentre d 'un exil prolongé 
malgré lui aux États-Unis, a encore beaucoup appris, ne serait-ce 
que l'aveuglement, la crédulité de la classe politique américaine. 
Ses sarcasmes contre Truman décrivant un Staline plein de bon- 
vouloir, mais prisonnier de son « gouvernement », éclatent à tous 
propos. La France qu'il retrouve à l'été 1947 est emplie du 
tintamarre du PCF et du terrorisme rampant auquel se prêtent et 
se livrent ses suiveurs « intellectuels ». Souvarine mesure son 
isolement. Son Observateur des deux mondes, newsletter tirée à 
100 exemplaires, est un échec qui ne l'étonne pas (7 n u m é r o s )  

Il engage alors ses forces dans trois entreprises : ses 
contributions (plus de cinq cents) à Est et O u e s t ,  la fondation 

24. B. SOUVARINE, « Une partie serrée se joue entre Hitler et Staline », Le 
Figaro, 7 mai 1939 ; reproduit dans Est et Ouest, n° 149, 1-15 avril 1956, et de 
nouveau dans le numéro 628, 1-31 mai 1979. 

25. Cf. Les archives secrètes de la Wilhelmstrasse, VIII, Les années de guerre, 
livre 1, Plon, Paris, 1957, p. 144 et s. 

26. Cet Observateur des deux mondes a été réimprimé, avec d'autres textes, en 
1982 (Paris, Éd. de la Différence). 

27. Lorsque Est et Ouest n'est encore que le BEIPI, Souvarine tient régulièrement 
un Mémento de la « guerre froide » qui, au commencement, n'est pas signé. On 
y relève, signe de son extrême vigilance, une virulente critique de deux articles, « A 
propos du marxisme » et « Note sur le matérialisme dialectique », que Louis 
ALTHUSSER avait publiés dans la Revue de l'enseignement philosophique ; il les 



et la direction du Contrat social (n° 1, mars 1957), une 
participation à Preuves. La quantité des articles qu'il consacre à 
l'URSS, à Staline, à Khrouchtchev est impressionnante. Analyste 
averti du système soviétique, il prend le temps de se gausser des 
kremlinologues qui échafaudent des constructions jamais vérifiées, 
sur des conflits entre des colombes et des faucons, des politiques 
et des militaires. Il est alors un remarquable polémiste, féroce, qui 
très vite a trouvé un ton, des tics drôles. 

Il écrit aussi sur la Chine et donne là, en passant, d'utiles leçons 
de méthode : sa façon de lire, d'accumuler, de comparer des 
sources elles-mêmes fort douteuses (par exemple, des statistiques 
chinoises) lui permet d'en tirer des hypothèses, voire des 
propositions vraies. 

Au milieu de toutes ses contributions, ses remarques, toujours 
faites avec modestie mais fort pertinentes, sur les écrivains russes 
méritent une mention. Il a connu Babel et nous rapporte leurs 
e n t r e t i e n s  il parle de Pasternak, de Zamiatine, d'Anatole 
Kouznetsov, de Soljénitsyne. Mais plus que sa controverse avec ce 
dernier, vis-à-vis duquel il a toujours exprimé admiration et 
reconnaissance 29 sa brève note sur Zamiatine présente un grand 
i n t é r ê t  Car ce personnage qu'il définit comme « le type 
supérieur de l'intellectuel, au sens authentique » fait singulièrement 
penser à Souvarine lui-même, menant son œuvre dans 
l'indépendance et l'urgence. On sent que Souvarine aime cet 
homme qui ne craint pas d'affirmer en URSS : « La vraie 

qualifiait de « chefs-d'œuvre de ce mensonge par prétérition que le communisme 
a élevé à la hauteur d'un principe pédagogique » ; ce jugement était accompagné 
d'une analyse des sources d'Althusser. La note est remarquable en ce qu'elle laisse 
pressentir le système que plus tard vont constituer l'althussérisme et ses surgeons 
(BEIPI, n° 128, 1-15 avril 1955). 

28. B. SOUVARINE, « Derniers entretiens avec Babel », Contrepoint, n° 30, été 
1979, p. 73-91. 

29. La controverse a eu pour objet le Lénine à Zurich de SOLJÉNITSYNE. Malgré 
sa révision totale du rôle de Lénine, Souvarine maintenait à juste titre qu'il ne faut 
dire à son propos que des choses prouvées, ne pas reprendre de mauvais procès. 
Le point de départ de cette controverse est l'analyse de Souvarine : « Soljénitsyne 
et Lénine » (Est et Ouest, n° 570, 1-15 avril 1976) ; dans la longue polémique, 
Soljénitsyne, sans doute mal informé sur l'itinéraire de Souvarine, mettait en cause 
pour « expliquer » sa critique, sa jeunesse communiste ! (L'Histoire, n° 22, avril 
1980.) Si une chose est bien claire, c'est que la jeunesse communiste de Souvarine 
est ce qui a fait de lui un des critiques les plus conséquents et les plus virulents de 
l'URSS. 

30. B. SOUVARINE, « Eugène Zamiatine », Preuves, n° 136, juin 1962, p. 78-82. 



littérature ne peut exister que là où elle est produite [...] par des 
fous, des ermites, des hérétiques, des rêveurs, des rebelles et des 
sceptiques. » Comment n'apprécierait-il pas l'homme qui dit : 
« Avant la Révolution, j 'ai été bolchevik, depuis, je ne le suis 
plus » et qui, devant l'orthodoxie doctrinale, écrit sa peur « que 
la littérature russe n'ait d'autre avenir que son passé » (1920). 
Nous a u t r e s  est interdit en 1924 ; des campagnes de 
dénigrement se déchaînent en 1929, et Zamiatine démissionne 
du Syndicat des écrivains — acte alors sans précédent — le 
24 septembre 1929. En juin 1931, dans une lettre célèbre à Staline, 
il demande à être expulsé plutôt que d'être condamné à la mort 
l i t t é r a i r e  Staline acquiesce à cette demande. Après cinq ans de 
cet exil volontaire et involontaire, Zamiatine meurt à Paris. On voit 
bien, outre la qualité du roman Nous autres, qui ouvre la voie à 
Orwell, ce qui intéresse Souvarine : le refus de la servilité, le 
courage. Souvarine a assez souvent laissé entendre en quel mépris 
il tient les « gendelettres » parisiens, pour qu'on voie dans cet 
hommage chaleureux une occasion de plus pour lui de soulever la 
question du rôle — de la faillite — des intellectuels. Il a une 
hantise : le communisme et, en thème mineur, le rôle de 
propagandiste que les intellectuels français, mais aussi anglais ou 
américains, ont joué : aveuglement, peur de penser par soi-même ? 

Sévère pour les intellectuels, Souvarine a su être attentif au 
courage de quelques-uns et quels que soient la distance, le 
désaccord qu'il peut avoir avec une analyse, il sait mesurer et saluer 
les efforts, par exemple ceux de Roy Medvedev : la stricte 
observance par celui-ci du marxisme-léninisme codifié sous Staline 
l'impatiente, mais il écrit : « On en oublie souvent son idéologie, 
tant s'impose l'importance de sa contribution à la connaissance du 
régime soviétique. » Et il qualifie ce livre de réquisitoire « le plus 
convaincant, le mieux documenté, le plus effrayant » contre 
Staline et sa « clique ». Au public occidental, il rappelle son 
privilège (sous le « joug » du capitalisme, il peut lire, en diverses 
langues, ce que bon lui semble) et il rappelle qu'on n'a aucun droit 
de suspecter les intentions de Medvedev : il a vraiment voulu offrir 
sa contribution à la vérité historique. Ce Medvedev, éduqué à 

31. Eugène ZAMIATINE, Nous autres, 1  édition française, 1929, rééd. 
Gallimard, Paris, 1971, préface de Jorge SEMPRUN. 

32. Cette lettre a été reproduite dans Le Contrat social, vol. VI, n° 2, mars-avril 
1962, p. 104-106. 



l'école du stalinisme, il le critique mais il reconnaît ses mérites : 
« témoin à charge inoubliable ». « Des milliers d'ouvrages sur la 
Russie soviétique tomberont en poussière, alors que le sien durera 
pour l'instruction d'une véritable élite (si l ' a v e n i r . . . )  A 
l'occasion de ce compte rendu, mais ce n'est pas la première fois, 
Souvarine dit ce que, pendant un temps, lui, le précurseur, ne 
voulut pas admettre : l'évidence de la responsabilité initiale de 
L é n i n e .  

L'esquisse de cette contribution essentielle à la connaissance 
politique étant faite, il reste à s'interroger sur l'insatisfaction qu'un 
lecteur, même passionné, ne peut manquer, sans doute, de 
ressentir. Souvarine sait tant de choses qu'après la guerre il semble 
avoir du mal à admettre que les intellectuels, en particulier, n'en 
sachent pas autant que lui. Saisi par l'urgence d'informer, il écrit 
sans répit ; il a souvent raison, mais il ne fournit guère ses preuves. 
Il dit « le » vrai : ceux qui ne le croient pas sont-ils malhonnêtes ? 
ou imbéciles ? ou les deux à la fois ? Écrivant à contre-courant, 
il ne cherche plus à convaincre. Ses polémiques provocantes, 
assurées, souvent brillantes, ne dérangent même pas : 
l'intelligentsia (et plus encore l'intelligentsia universitaire) les 
ignore. D'autant plus que Souvarine n'a pas le « beau » rôle ; les 
intellectuels aiment penser qu'ils défendent le bien, l'innocence, les 
victimes ; le problème est qu'ils ne savent pas mieux que n'importe 
quel autre citoyen les identifier... Par générosité, on devient 
aisément crédule. Je voudrais prendre deux exemples. 

Pour Souvarine, dès 1952, l'affaire Rosenberg était claire. Si 
claire qu'il ne s'y attardait pas : ceux qui croyaient à l'innocence 
des Rosenberg étaient classés dans les catégories : communistes et 
alliés, ou imbéciles honnêtes et utiles... Qui parmi la masse des 
hommes et des femmes qu'émurent les récits sur le couple et les 
futurs petits orphelins pouvait accepter de se croire imbécile 
honnête et utile ? En 1952, en 1956, en 1973 dans Est et Ouest 
(ce dernier article s'appelait « La non-affaire Rosenberg »), la 

33. B. SOUVARINE, « Le stalinisme selon Roy Medvedev », Est et Ouest, n° 507, 
1  avril 1973. Le livre de R. MEDVEDEV, Le stalinisme, a été publié en français 
en 1972 aux Éd. du Seuil. Il n'a pas été publié en URSS. 

34. Cf. son compte rendu du Lénine de TROTSKY (rééd. du texte de 1924, en 
1970 aux PUF). La révision du rôle des deux personnages est complète ; en 
particulier Souvarine insiste (reprenant en cela l'autojustification de Trotsky) sur 
la nécessité, pour Lénine, de la Terreur : « Crois-tu que l'on puisse faire une 
révolution sans fusiller ? » (Est et Ouest, n° 528, 1  avril 1974). 



culpabilité des Rosenberg fut affirmée, en même temps qu'était 
stigmatisée la manipulation à laquelle divers partis communistes 
se l i v r a i e n t  En 1975 et 1976, un Freedom of  Information Act 
a permis aux fils des Rosenberg d'obtenir communication des 
dossiers du FBI et du Department of Justice. Le New York Times 
en particulier s'en fit l'écho en 1975. La cause semble tristement 
e n t e n d u e  J'avoue sans peine que, si j 'en avais eu l'âge lors de 
l'exécution, j'aurais figuré activement parmi ces « imbéciles 
utiles ». Non pas simplement par refus absolu de la peine de mort, 
mais parce que longtemps après j 'ai cru, j 'ai voulu croire, à 
l'innocence des condamnés. Et quand en 1977 Souvarine écrit que 
« tout l'essentiel avait déjà été dit — et r e d i t  », il méconnaît un 
des aspects essentiels de son activité : sa recherche de la vérité, 
intrépide, très coûteuse, ne peut se suffire à elle-même. 

En ayant eu le courage de ne pas entrer dans les jeux prudents 
de l'intelligentsia « professionnelle », Souvarine s'est aussi privé 
d'audience. Il faut certes s'interroger sur les conditions dans 
lesquelles il a été contraint de produire. Cet ancien dirigeant 
communiste était définitivement « revenu » des organisations et il 
mena et mène seul, avec sa plume alerte, parfois cruelle, sa 
mémoire, son érudition remarquable, une lutte inégale contre le 
totalitarisme. Il le débusque partout, le hait, ne veut ni ne peut en 
imaginer les « séductions » si bien évoquées par Milosz et 
Kundera. En pleine guerre du Vietnam, il fait des analyses 
militaro-politiques ; sa connaissance du communisme du Nord- 
Vietnam lui permet d'annoncer, avec exactitude, ce qui va se passer 
en cas de victoire du Nord sur le Sud. Alors que toute l'opinion, 

35. Cf. B. SOUVARINE, « Mémento de la guerre froide » (non signé), BEIPI, 
n° 78, 1  décembre 1952. Bibliographie : « Le chant interrompu. Histoire des 
Rosenberg », Est et Ouest, n° 143, 1  janvier 1956 ; « La non-affaire 
Rosenberg », Est et Ouest, n° 520, 1  décembre 1973. Il faut rappeler que, dans 
ce dernier article, Souvarine, sûr de la culpabilité des Rosenberg, avait non moins 
clairement pris position contre leur exécution : « Je regrette fort que les Rosenberg 
aient été exécutés, non pas parce qu'ils étaient innocents, mais parce que leurs 
enfants le sont. [...] L'amour de la vérité n'exclut pas la tendresse envers l'enfance. » 
Qui parmi les détracteurs de Souvarine a vu ces lignes, ou s'en souvient ? 

36. Sur l'affaire, Le Nouvel Observateur a publié un long et important entretien 
avec Ronald RADOSH, l'un des auteurs du livre (non traduit) The Rosenberg File : 
a Search of  Truth : « La seconde mort des Rosenberg », 4 novembre 1983 (entretien 
réalisé par Guy Sitbon). 

37. B. SOUVARINE, « Dernier mot sur les Rosenberg », Est et Ouest, n° 599, 
16-30 septembre 1977. 



émue par la lutte du petit peuple contre la superpuissance, croit 
aux promesses d'élections libres, de pluralisme respecté en cas de 
victoire, etc., Souvarine affirme l'inverse ; il prévoit à peu près 
tout (sauf, toutefois, ce renversement tardif d'une partie de 
l'opinion, arrachée à ses réflexes simples par le drame des boat 
people). Et pourtant, lisant aujourd'hui ses articles, et sachant ce 
qui est advenu, je comprends bien pourquoi, les eussé-je lus à 
l'époque, je ne les aurais pas « crus ». Souvarine croit-il à la force 
de l'idée vraie alors que toute son expérience lui montre le 
contraire ? Quand sont mis en jeu des passions, des désirs, des 
espoirs, des prophéties, quand s'opposent à une vie plate des récits 
épiques, comment la variante optimiste et grande ne serait-elle pas 
si souvent privilégiée ? 

L'œuvre énorme de Souvarine n'a pu convaincre que des 
convaincus, a dû induire peu d'évolutions, de remises en 
question... La propagande adverse, c'est évident, a joué contre 
lui ; que de calomnies ont circulé ! En permanence, il a été 
diabolisé, disqualifié, par des adversaires prêts à tout et souvent 
ignares (ce qui les aidait bien). Il a fait comme si cela ne lui 
importait p a s  il a continué sans souci de faire une œuvre 
« personnelle » (tant de papiers non signés, dispersés, jamais 
rassemblés !), sans souci d'audience, sans illusion, sans souci du 
« lieu » dont il convient (dont il conviendrait) de parler. Il a, par 
sa hautaine solitude, sa force, négligé de s'adresser à nous. Son 
œuvre rappelle aux chercheurs qui travaillent sur le terrain miné 
par excellence, le politique, qu'il faut chercher, tout autant que des 
résultats, des modes de transmission de ces résultats. 

Que Le Monde (N. Zand et P. Waldberg) et Le Nouvel 
Observateur (C. Roy), en novembre 1983, aient (enfin) rendu un 
hommage éclatant à l'indiscipliné, au non conformiste Souvarine 
fait espérer que cette longue patience a cependant eu des effets. 
Selon François George, Freud aurait écrit (est-ce dans Malaise de 
la civilisation ?) : « La voix de la raison parle bas, mais elle finit 

38. « Depuis quarante ans que l'honneur m'a été conféré d'être exclu bon premier 
de l'Internationale ci-devant communiste, [...] je me suis abstenu [...] de répondre 
aux calomnies et aux mensonges qui, plus ou moins ouvertement, me mettent en 
cause sans vergogne. Autant par tournure naturelle d'esprit qu'en raison de mes 
conditions de vie et de travail, je me suis donné pour devise implicite : "Laisser 
choir, laisser tomber" », écrivait SOUVARINE en 1965 dans un commentaire à sa 
lettre à l'Opposition russe (Est et Ouest, n° 346, 16-31 juillet 1965). 



toujours par se faire e n t e n d r e  » La raison qui prenait la voix 
véhémente et claire de Souvarine commencerait-elle à se faire 
entendre ? Mais pour combien de temps ? Car l'expérience amère 
du chercheur « en communisme » est de voir que sans cesse, tout 
est dit, puis enfoui, et qu'il dépense des forces démesurées pour 
murmurer ce que, des décennies avant lui, ses aînés avaient crié 
— Souvarine, le premier. 
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Le Collège de sociologie : 
un gigantesque malentendu* 

p a r  J e a n - M i c h e l  H e i m o n e t  

Il est désormais admis que le Collège de sociologie, qui officiera 
de novembre 1937 à juillet 1939, a été fondé sur l'initiative de 
Georges Bataille, Roger Caillois et, dans une moindre mesure, 
Michel Leiris. Cette version de la formation du Collège est la 
version officielle, que propose Denis Hollier dans son beau livre : 
Le Collège de sociologie Hollier, avec raison, s'appuie entre 
autres sur une déclaration de Caillois lors d'une interview accordée 

à la Quinzaine l i t téraire  en 1970. Après avoir raconté sa 
rencontre avec Bataille chez Jacques Lacan, Caillois poursuit : 
« Nous nous sommes vus ensuite assez souvent et nous avons eu, 
avec Michel Leiris, l'idée de fonder une société d'études, qui 
deviendra le Collège de sociologie. » Donc, à première vue, rien 
de plus limpide que l'histoire de la fondation du Collège. 

Une sinueuse fondation 

Cependant, si on serre les textes de plus près, un certain nombre 
de remarques s'imposent qui semblent contrarier cette limpidité. 

Il y a d'abord cette phrase mystérieuse de Caillois qui, en 1972, 
parlera « de la sinueuse fondation du Collège de socioiogie » pour 
ajouter aussitôt : « Ce n'est pas ici l'occasion d'en rapporter les 
épisodes souvent t u m u l t u e u x  » 

* Esprit, mai, 1984. 
1. Denis HOLLIER, Le Collège de sociologie (CS), Gallimard, 1979. 
2. Quinzaine littéraire du 16 au 30 juin 1970. 
3. Roger CAILLOIS, Approches de l'imaginaire (AI), Gallimard, 1974, p. 59. 



Ensuite, une interrogation persiste dans le livre de Hollier quant 
au rôle joué au Collège par Jules Monnerot, dont le nom figure 
parmi les six signatures qui suivent la « Déclaration relative à la 
fondation d'un collège de sociologie » parue en juillet 1937 dans 
Acéphale .  C'est d'ailleurs lui, Monnerot, qui a baptisé 
l'entreprise mais, curieusement, sans jamais y participer d'aucune 
façon. Ce paradoxe n'a pas été sans frapper Hollier. A preuve, 
cette note incise dans son livre : « Février 1979. Jules Monnerot 
ne veut pas se laisser exhumer de son vivant. C'est son plus strict 
droit d'auteur. Il annonce heureusement une mise au point 
succincte sur cet épisode qu'il considère encore litigieux quarante 
ans après ; nous saurons donc bientôt pourquoi » (CS, 106). 

Le texte qu'il s'agit d'introduire ici, « Le Collège de sociologie 
ou le problème interrompu », effectue cette « mise au point » : il 
permet de définir le litige évoqué par Hollier et d'en mesurer la 
portée. Dans ce texte de cinq pages, qui paraît la même année 1979 
en annexe de Sociologie du communisme,  son ouvrage majeur, 
Monnerot se présente comme le véritable fondateur du Collège, 
celui qui a « conçu l'idée, trouvé les personnes, nommé le projet » 
(SC, 545). 

C'est en observant les grands mouvements nationaux de la 
première moitié du XX siècle, le communisme et le fascisme, que 
Monnerot envisage la création d'un Collège de sociologie. Il 
remarque en effet que ni la sociologie établie (entendons l'École 
fondée par Durkheim) ni la théorie marxiste ne sont en mesure de 
rendre compte de ces véritables séismes sociaux, ces mouvements 
violents d'excitation et d'agrégation de masses : « Cette heure 
historique, où la théorie doctrinaire restait muette, semblait devoir 
être celle de la sociologie. Un tel champ de recherches devait être 
(mais non pas exclusivement) celui qu'explorerait un groupe créé 
à cet usage que j'avais par devers moi baptisé "Collège de 
sociologie" » (SC, 542). 

Pour l'approche de ces phénomènes, Monnerot se réfère 
directement à la nouvelle sociologie allemande que Raymond Aron 
vient d'introduire en F r a n c e  On sait que cette sociologie 
préconise un recours direct à l'expérience vécue. Transgressant les 
directives de Durkheim, le sociologue n'est plus un savant, 

4. Acéphale, rééd. J.-M. Place, 1980, p. 26. 
5. Jules MONNEROT, Sociologie du communisme (SC), 3  éd., Hallier, 1979. 
6. Raymond ARON, La sociologie allemande contemporaine, Alcan, 1935. 



à l'homme. Le partage des tâches qui l'accompagne installe entre 
les époux les lois d'une justice distributive, propre aux régimes 
aristocratiques. Dans l'idéal, le mari est l'éducateur de l'épouse, 
et il en est de même de la fidélité que la femme doit au mari, mais 
que le mari se doit à lui-même. 

Dans Le souci de soi, on est transporté dans le vaste monde 
gréco-romain, mais on ne relèvera pas ici des faits d'imprécision. 
Le mariage est un fait de « longue durée », et par ailleurs l'auteur 
prend soin de préciser qu'il considère un « modèle fort » du 
mariage. Tout est en règle, et il y a lieu d'admettre qu'issu d'un 
dossier convaincant, ce modèle est au train-train quotidien ce que 
la langue est à la parole. Mais le plus important est que la formule 
présentée est belle, tant par sa vérité que par cette adhésion intime 
qui conduit l'auteur à lui donner tout son relief. Disons-le tout de 
suite, la description du mariage gréco-romain, documentée, fine, 
et pondérée, est en même temps une sorte d'hymne à la « relation 
duelle ». 

De « forme matrimoniale » qu'il était dans le cadre de la polis, 
le mariage devient « lien conjugal », relation personnelle entre 
deux époux. Il est un lieu de « réciprocité », où la « maîtrise » sur 
autrui cède la place à la « valorisation de l'autre ». Reconnue 
depuis longtemps, la nature « binaire » de l'homme entre à présent 
pleinement dans tous ses droits. L'accent est déplacé de l'objectif 
procréateur à la finalité communautaire du mariage. Laisser une 
progéniture n'en est plus la principale source de légitimation. Il y 
a « une vie à partager » (SS, 179). 

Enfin humanisée, la sexualité elle-même, devient un fait ample 
qui n 'a  plus besoin ni d'un discours à part, ni de maquillage. On 
parle peu, dans l'Antiquité des « rapports sexuels entre époux » ; 
on parle beaucoup en revanche de la « relation conjugale » qui les 
englobe et les rapporte à cet ensemble qu'est l'homme. On cite des 
textes où, dans l'intérêt du mariage, les anciens condamnent la 
prostitution, « cette forme non amoureuse de l'amour » ; d'autres 
où, « dans les rapports sexuels », l'homme doit se rappeler qui il 
est, et s'y assumer en son entier (ibid., 193-196). 

Dans le dernier ouvrage de Foucault — faut-il vraiment publier 
Les aveux de la chair ? —, la « différence » faite « femme » 
a rendu superflue la référence douteuse aux « fous », aux 
« malades », aux « détenus ». Plus besoin d'utiliser les « enfer- 
més » comme symboles d'un autre enfermement. La « relation 
duelle » ouvre la prison dont Foucault avait inventé le nom 



effrayant : « structure héautocratique ». « Valorisé » sous le 
symbole d'une « femme-épouse », l'« autre par excellence » est 
reconnu en même temps « comme formant unité avec soi » (SS, 
192). Parfois cela suffit pour dissiper tous les brouillards d'Atè, 
pour rendre un homme à la fois lucide et probe. 

« Katastrophè » 

Pourquoi a-t-il fallu que Foucault écrive cinq pages de plus ? 
Sans cette désolante conclusion qui sert d'épilogue aux deux tomes, 
on pourrait dire aujourd'hui : peu importent les failles de surface 
d'une œuvre, si sa logique profonde conduit au dénouement. Mais 
« le souci de soi » — titre du second livre — a eu le dernier mot : 

le mariage aurait atteint dans l'Antiquité sa qualité de relation 
duelle exemplaire, comme par mesure de protection contre les 
maladies sexuelles... Retour est fait à l'« inquiétude » qui trouve 
sa source dans une « croissante pathologisation de la sexualité », 
perçue de plus en plus comme une maladie, parfois mortelle ; le 
thème devient insistant d'une « fragilité du corps ». Et le mariage 
apparaît comme le cadre sécurisant par excellence, où la sexualité 
est mise sous contrôle. On l'y confine donc, « quitte à la charger 
dans ce rapport conjugal de significations plus intenses » 
(ibid., 273). 

Quel dommage. Et comme Foucault semble vraiment se renier, 
lui qui, dans le chapitre sur « La femme », était si proche de 
l'attitude réelle des hommes de l'Antiquité tardive. Car, bien 
évidemment, l'approfondissement du lien conjugal ne fut pas 
l'œuvre de la peur, mais de la libération dont il a déjà été question, 
et par ailleurs d'un souci d'intégration : pour les hommes de 
l'Empire, le mariage était un lien entre l'individuel et le social, et 
l'on en cultiva la qualité d'autant plus « amoureusement », que 
beaucoup d'autres liens étaient défaits. A quelque chose malheur 
est bon... 

Mais il n'y a rien de bon dans la violence de la maladie et de 
la mort qui nous contraignent aujourd'hui à tenir l 'œuvre de 
Foucault pour « achevée ». Il y a une véritable coupure entre le 
Foucault prisonnier de lui-même et l 'homme qui a voulu voyager 
« pour se déprendre de lui-même » et découvrit la relation duelle ; 
cette homme est mort prématurément. Seul le temps lui manqua 
peut-être pour éviter d'écrire cinq pages de plus : Katastrophè, la 
fin d'un drame, sans plus. 



Quelques questions de sociologie culturelle 

Foucaldisme et situationnisme 

Reste le phénomène Foucault qui nous invite à mettre en 
parallèle deux logiques, celle de l'œuvre et celle de son audience. 
Le déterminisme, l'individualisme, l'apolitisme de Foucault se 
nouent en un système cohérent dans les couches profondes du 
discours. Ce qui surdétermine l'auteur émane du « ça ». Il en est 
résulté un débat à vie qui représente ce qu'on peut appeler « la part 
de l'homme » : mais il a accaparé l'auteur, l'a détourné de tout 
ce qui concerne le sort commun, l'a rendu hermétique à l'histoire, 
à la société, à la politique. Davantage, la revendication de 
l'atypisme individuel conduisit à un conflit avec la société et prit 
la forme d'une mise en cause militante de toutes les normes 
« sociales et morales ». 

Considérons maintenant l'audience de l'œuvre. On a trop 
facilement admis comme relevant du rationnel une expression dont 
la logique est en fait d'un autre ordre. Faudrait-il évoquer les 
médias et le pouvoir de conditionnement qui est le leur ? Sans 
doute, mais en ajoutant que le phénomène médiatique offre des 
ressources neuves et précieuses pour toute étude de psychologie 
sociale. Il a le mérite de mettre à nu les « couches profondes ». 
Au demeurant, les mises en garde n'ont pas manqué quant à 
l'inconsistance théorique d'un discours dont on a dit, et ce n'est 
pas peu dire, qu'il fut « un structuralisme sans s t r u c t u r e s  ». 
Mais de tels avertissements n'ont pas suffi pour inverser le 
courant : ils s'adressaient à la raison seulement, alors que le 
courant était celui, impétueux, des couches profondes. C'est dans 
les couches profondes que se rencontrent la « vedette » et 
l'opinion. Ce sont les couches profondes que visent les médias. 
C'est dans ses couches profondes également que l'œuvre de 
Foucault est cohérente. 

Les gens y ont trouvé une description de la surdétermination 
psychologique de l'homme moderne. Elle est réelle. L'appel à y 
résister rencontrait le sentiment du commun. Aussi, les « moyens 
apodictiques » importaient peu. Ce qui constituait le corps de 
l'œuvre était dans le vécu et, mieux encore, dans le débat intel- 
lectuel français depuis la fin des années cinquante. Au sein d'une 

16. J .  PIAGET, op. cit. 



réflexion intense sur la « société de consommation », le 
conditionnement qu'exerce le milieu, la surdétermination des 
« désirs » plus particulièrement, avait fait l'objet d 'un débat très 
animé. Le situationnisme, qui en a été l'expression de pointe, 
ouvrait le procès contre la « société de consommation » qui 
conditionne nos « désirs », leur passe commande de l'extérieur, les 
modèle sur des produits de grande série qui sont à vendre. Il fallait 
lui opposer nos « vrais désirs », enrichis par toutes les ressources 
de l'intelligence, de l'imagination et du talent, refuser l'invasion 
clandestine des cœurs et des esprits par des « objets de désir » 
préfabriqués. 

Or le foucaldisme est « symétrique et opposé » au 
situationnisme. L'une et l'autre de ces expressions portent sur la 
surdétermination psychologique de l 'homme moderne et sur 
l'« usage des plaisirs ». Mais leurs stratégies s'opposent 
diamétralement. Le conditionnement psychologique que le 
situationnisme attribue à un contexte socio-historique précis, le 
foucaldisme le présente comme relevant de la « finitude 
anthropologique ». Le premier y oppose une alternative. Le second 
en est l'exutoire. Les situationnistes incriminaient nommément la 
« société de consommation ». Foucault lui assure l'alibi. Ceux-ci 
s'évertuaient à dénoncer l'hypertrophie du pouvoir économique, 
« pouvoir fondamental » désormais, en qui ils voyaient l'« ennemi 
numéro un ». Foucault affirme que le « pouvoir fondamental » 
n'existe pas, et il appelle aux « luttes immédiates » que l'on doit 
mener, chacun pour soi, contre des « pouvoirs » eux-mêmes 
parcellisés : sans chercher « l'ennemi numéro un », et sans 
« promesse de libération ». 

Le situationnisme n'a pas été promu par les médias, le 
foucaldisme, si. Organisé sur le modèle de l'entreprise, le secteur 
de la communication épouse tout naturellement les réflexes du 
pouvoir économique. D'ailleurs, il faut situer les faits dans leur 
contexte général. Ils ont pour cadre historique cette période 
d'expansion que l 'on appelle aujourd'hui les « Trente 
Glorieuses ». Période de mondialisation du pouvoir économique, 
elle introduisit une ambiguïté : quel est le « pouvoir 
fondamental », le gouvernement national, ou le pouvoir 
économique local, à dépendance internationale ? Là-dessus un 
signe secondaire, que le cas Foucault illustre avec un éclat 
particulier : la prompte institutionnalisation d'« avant-gardismes » 
très « audacieux ». 



Le foucaldisme a été seulement l'expression-pilote d'un 
mouvement général, où la promotion médiatique et les investitures 
officielles portaient leur choix sur des auteurs invariablement 
déterministes. Il n'y a pas lieu de revenir ici sur la fragilité 
scientifique de ces productions, il suffira de reconnaître que le 
déterminisme est l'idéologie de base du pouvoir économique. La 
surdétermination économique de la vie ne peut être justifiée 
intellectuellement que sur la base d'un principe fataliste : 
l'économique est déterminant. Le reste est une question de contexte 
local, et il convient de faire la part entre pratique et théorie. 

Aujourd'hui, l'économique est sans doute déterminant dans les 
rapports de force. A ce niveau, la preuve est dans l'action. On est 
du côté fort, là où le pouvoir s'exerce. Du côté faible, on fait de 
la théorie. Là, on est dans le pouvoir économique local. On entre 
dans le compliqué. Il y a le poids des traditions, les réalités de 
l'Europe culturelle. Il n'est pas aisé de dire aux gens tout de go : 
vous subissez le totalitarisme économique que d'autres exercent. 
On ne peut même pas leur servir brutalement des théories de 
déterminisme économiste. Il faut diluer. On a affaire à des gens 
raffinés ; même si elle est sous occupation, cette province a ses 
prétentions, elle s'est si longtemps crue « le berceau de la 
civilisation ». Il faut diluer. Le déterminisme économiste doit être 
servi dans un bouillon de déterminisme philosophique, où il sera 
question de l'homme essentiellement... 

Ah, vieille Europe, comme tu es longue à mourir... Car bien 
évidemment, ce ne sont pas les patrons des multinationales qui ont 
besoin des « modes de Paris ». Le besoin est local. Et sur ce point 
encore, le phénomène Foucault renvoie à une situation plus 
générale. Les déterministes parisiens n'ont pas convaincu en dehors 
de l'Hexagone. Leur spécificité semble liée à d'autres spécificités 
locales. Il y a en France une forte tradition, incompatible avec la 
préséance du pouvoir économique, une tradition de politisation et 
des valeurs humaines : les « modes de Paris » étaient parfaitement 
conçues pour y faire contrepoids. 

Vieille France et France possible 

On peut maintenant faire retour à la comparaison entre Foucault 
et les situationnistes. Elles nous conduit à l'événement qui a 
partagé en deux époques les Trente Glorieuses. Le foucaldisme et 
le situationnisme sont pleinement représentatifs des deux tendances 



qui s'exprimaient dans le mouvement de Mai 68. D'une part, la 
revendication ambiguë des jeunes bourgeois, qui réclamaient leur 
« place au soleil », dans un esprit dominateur et par une mise en 
cause de la « Vieille France », sous tous ses aspects. Cette tendance 
a abouti. A son sujet, on ne peut pas parler d'« échec du mois de 
Mai ». 

D'un autre côté, le mouvement donnait à voir une sorte de 
réflexion d'autorégulation de la société moderne, qui aurait pu, en 
théorie, l'orienter en direction de la « qualité de la vie ». Sans 
rupture violente et en exploitant tout au contraire ce que la 
« société de consommation » elle-même aura apporté de positif : 
pour la première fois dans l'histoire de la pensée occidentale, le 
« désir » a pu être pensé comme une valeur, au niveau des 
mentalités et du grand nombre. Il n'était plus nécessairement cet 
« élément asservissant » que l 'homme devait maîtriser pour être 
un homme, mais au contraire une voie d'épanouissement. A 
condition de réviser la vocation « marchande » de la « société de 
consommation », de refuser la surdétermination économique des 
« désirs » : c'est là-dessus que portait l'amendement situationniste. 
Cette seconde tendance n'a pas abouti. A son sujet, on peut parler 
d'« échec du mois de Mai ». Elle n'a été que la suggestion d 'un 
certain possible historique. 

Un autre possible l'emporta : la modernisation sous le signe des 
priorités économiques. Il y a eu des vainqueurs et des vaincus. Du 
côté des vaincus, on peut compter une certaine « Vieille France » 
et une France possible, pêle-mêle. Du côté des vainqueurs, le 
pouvoir économique, bien sûr, qui recevait du sang nouveau — 
une nouvelle génération de Décideurs, résolus plus que jamais à 
organiser tous les domaines de la vie sur le modèle de l'entreprise : 
ainsi, entre autres, la communication. Il y a eu aussi les pertes et 
les profits — ces derniers sont notoires. Mais il y a eu renforcement 
de la vocation « marchande » de la société, surdétermination 
économique des principaux secteurs de la vie, ajournement sine die 
de l'objectif « qualité de la vie ». Il y a eu également réflexe 
d'autorégulation de la société, mais dans le sens qu'illustre la 
victoire du foucaldisme sur le situationnisme. Appelons-le réflexe 
médiatique, et nul n'en méconnaîtra l'importance, il y va de la 
communication au sein d'une société, avec tout ce que cela 
implique. La « mutation » économiste de notre société engendrait 
nécessairement un sentiment grandissant de surdétermination. Il 
fut enregistré sous forme de demande, l'offre y répondit : l'heure 



des auteurs déterministes étaient venue, leur pouvoir de conviction 
sur l'opinion était assuré d'avance. Et dans le cercle parfait de la 
communication, organisée selon la loi du marché, l'effet aliénant 
devenait lui-même une marchandise. 

Foucault fut notre « vedette » nationale pendant près de vingt 
ans, mais le foucaldisme n'est pas un cri de joie. 

BIBLIOGRAPHIE 

FOUCAULT Michel 
Maladie mentale et psychologie, PUF, 1954. 
Histoire de la folie à l'âge classique, Plon, 1961, rééd. Gallimard 

(Tel), 1976. 
Raymond Roussel, Gallimard, 1963. 
Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical, PUF, 

1963. 
Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, 

Gallimard (Bibl. sc. humaines), 1966. 
L'archéologie du savoir, Gallimard (Bibl. sc. humaines), 1969. 
L'ordre du discours. Leçon inaugurale au Collège de France 

prononcée le 2 décembre 1970, Gallimard (Blanche), 1971. 
Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard (Bibl. des 

histoires), 1975. 
Histoire de la sexualité I  : La volonté de savoir, Gallimard (Bibl. 

des histoires), 1976. 
Histoire de la sexualité I I  : L'usage des plaisirs, Gallimard (Bibl. 

des histoires), 1984. 
Histoire de la sexualité I II  : Le souci de soi, Gallimard (Bibl. des 

histoires), 1984. 

FOUCAULT Michel et FARGE Arlette 
Le désordre des familles : Lettres de cachet des archives de la 

Bastille, Gallimard (Archives), 1982. 

FOUCAULT Michel : Préface à 
— BINSWANGER L., Le rêve et l'existence, Desclée de Brouwer, 

1955. 

— BATAILLE G., Œuvres complètes, Gallimard, 1970. 



— ARNAULD A. et LANCELOT C., Grammaire générale et 
raisonnée, Slatkine, 1969. 

Ouvrages et articles relatifs à Michel Foucault 

GUEDEZ A., Foucault, Éd. universitaires, 1972. 
LECOURT D., Marxisme et épistémologie : Bachelard, Canguilhem, 

Foucault, Maspero, 1972. 
BAUDRILLARD J., Oublier Foucault, Galilée, 1972. 
DELEUZE G., Un nouvel archiviste, Fata Morgana, 1972. 
VILAR P., Une histoire en construction : approche marxiste et 

problématiques conjoncturelles, Seuil, 1982. 
DELEUZE G., Foucault, Éd. de Minuit, 1986. 
COUSINS Mark et HUSSAIN Athar, Michel Foucault, Macmillan, 

Londres, 1984. 
RABINOW P. et DREYFUS H., Michel Foucault, un parcours 

philosophique (trad. de l'anglais), Gallimard, 1984. 
MERQUIOR J.G., Foucault ou le nihilisme de la chaire (av. biblio.), 

(trad. de l'anglais), Gallimard, 1986. 
AUZIAS J.-M., Michel Foucault — Qui suis-je ?, La Manufacture, 

1986. 
— « La crise dans la tête », L'Arc, n° 70. 
BARTHES R., « Savoir et folie », Critique, novembre 1961. 
CANGUILHEM G., « Mort de l'homme ou épuisement du 

cogito ? », Critique, juin 1967. 
CERTEAU M. de, « Les sciences humaines et la mort de 

l'homme », Études, 1967, repris dans Histoire et psychanalyse, 
Folio, Gallimard, 1987. 

DERRIDA J., « Le Cognito et l'histoire de la folie », in L'Écriture 
et la Différence, Éd. de Minuit, 1967. 

PIAGET J., « Structuralisme sans structure », in Le structuralisme, 
PUF, 1968. 

BLANCHOT M., « L'oubli, la déraison », in L'entretien infini, 
Gallimard, 1969. 

VEYNE P., « Foucault révolutionne l'histoire », in Comment on 
écrit l'histoire, Seuil, 1978. 

WALZER M., « La politique de Michel Foucault », in Lettre 
internationale, n° 2, 1984. 



L'archéologie des Indo-Européens. 
Georges Dumézil  

p a r  J o ë l  H .  G r i s w a r d  

Les nains dirent aux A ses que Kvasir avait étouffé 
dans son intelligence parce qu 'il n 'y avait personne 
d'assez habile pour  épuiser son savoir par  des 
questions. (SKÂLDSKAPARMÂ). 

L 'œuvre  de Georges Dumézil s 'est édifiée sur les ruines encore 

fumantes de la vieille « mythologie comparée ». Empêtrée dans les 
dossiers monstrueux, disparates et inextricables dont la constitution 
absorbait l'essentiel de son activité, obnubilée par les ressemblances 
de détails et les analogies de surface, hantée par  des identités ou 
pseudo-identités thématiques,  aveuglée par  le « primitivisme » et 
le « natural isme », le m a n a  ou le numen 1 celle-ci avait tissé 
progressivement sa propre nasse, une nasse à l 'intérieur de laquelle 
désormais enfermée elle était condamnée  à tourner  en rond,  prise 
au piège de ses propres  illusions et comme destinée à mour i r  
d 'épuisement ou d'asphyxie. De cette jungle luxuriante où vivaient 
« mitoyens un demi-dieu grec et un dieu papou », de cette forêt 
magique trouée seulement de la fulgurance des « mythes solaires » 
et des « mythes d 'orages  », G. Dumézil ,  un instant tenté par 
l 'aventure frazérienne et la fascination du R a m e a u  d ' o r ,  est 

* Esprit, décembre 1986. 
1. Le mana désigne chez les « primitifs » mélanésiens une force surnaturelle, 

aveugle, impersonnelle agissant derrière chaque phénomène extraordinaire qui ne 
relève pas de l'expérience sensible immédiate. Certains historiens de la religion 
romaine, tel H.J. Rose, ont purement et simplement identifié, réduit au mana la 
notion latine de numen dont G. Dumézil a montré qu'elle s'appliquait, non à une 
puissance anonyme fantomatique, mais à la volonté d'un dieu précis, individualisé : 
numen Jovis, numen Cereris. 

2. Les différents volumes du Rameau d 'or  de sir James FRAZER ont paru entre 
1890 et 1915. La traduction française a été publiée à partir de 1924 aux Éd. Paul 
Geuthner. 



parvenu à l'extirper, donnant par là même naissance à ce que les 
Américains ont baptisé the new comparative mythology. Cette 
extirpation, longtemps hérétique, longtemps mise à l'index, dure 
depuis presque cinquante ans, féconde en découvertes, riche de 
perspectives neuves et multiples, fertile en enseignements. 

A travers une dizaine de volumes publiés au cours des quinze 
dernières années et qui constituent autant de sommes, l'inventeur 
de la nouvelle mythologie comparée a entrepris, « dans le souci de 
préparer pour l'inévitable autopsie un cadavre aussi propre que 
possible », de « livrer à la critique du proche avenir, sous une 
forme organisée et améliorée, les résultats de trente ans d'efforts 
inégalement réussis ». Ce sont les lignes de force et les orientations 
majeures de ce bilan à la fois définitif et provisoire, clos et ouvert 
que nous voudrions tenter de dégager ici. 

La méthode du discours 

La « révolution dumézilienne » aura d'abord été une révolution 

méthodologique. Toutefois, lorsqu'on parle de « méthode 
dumézilienne », il convient de ne jamais perdre de vue que 
G. Dumézil lui-même a toujours manifesté une espèce de méfiance 
à l'égard de la théorisation, qu'il s'est refusé à rédiger un 
« Manifeste du dumézilianisme », qu'il a toujours envisagé sa 
propre démarche comme une pratique, qu'il s'est sans cesse défini 
comme un artisan et qu'il a inscrit dès l'abord en exergue de ses 
études la phrase du grand sinologue Marcel Granet : « La 
méthode, c'est le chemin après qu'on la parcouru. » Et pourtant 
son œuvre introduit sur ce plan très précisément une formidable 
rupture. Il ne sert de rien de dresser des catalogues, de compiler 
des inventaires, d'aligner des correspondances de détails, d'entasser 
des amoncellements de motifs. Expliquer un mythe ne consiste pas 
à découper celui-ci en autant de morceaux qu'il est possible pour 
tenter ensuite de trouver ailleurs, n'importe où, d'autres morceaux 
apparemment semblables : une telle opération relève de la chirurgie 
non de la critique, laquelle recherche des significations. Boutique 
fantasque et dépeçage ! A ces collectionneurs, à ces chirurgiens du 
mythe dont l'attitude « conduit à négliger totalement, à nier ce qui 
fait l'unité d'un récit, à ne s'attacher qu'aux détails, attribuant au 
hasard complaisant le rôle d'assembleur et de coordinateur », 
G. Dumézil oppose un impératif catégorique : le principe fonda- 



mental de la primauté des ensembles sur leurs constitutants. En 
conséquence, toute la démarche critique tendra à « mettre en relief 
des ensembles significatifs en tant qu'ensembles dont on s'était 
habitué à ne retenir, pour les traiter séparément, que des éléments 
disloqués ». Au sein de ces ensembles on ne considérera pas les 
éléments isolément, en eux-mêmes, mais on s'interrogera sur les 
relations que chacun des éléments constitutifs entretient, à 
l'intérieur même dudit ensemble, avec les autres éléments : 
relations de solidarité, de complémentarité, d'opposition, de 
hiérarchie. Cette modification de l'approche interne, analytique du 
mythe (recherche des équilibres et des rapports au sein d'un 
ensemble conçu comme un tout clos) entraîne corollairement la 
modification de l'approche externe ou comparative. L'objet même 
de la comparaison change de visage, de nature : aux 
rapprochements de hasard et périlleux entre des motifs séparés se 
substitue une comparaison entre des groupements de motifs 
articulés ; le Nouveau Comparatisme s'exerce désormais sur des 
ensembles et des structures. 

Au reste, la nouveauté ne réside pas seulement dans ce 
changement radical de perspective méthodologique, elle consiste 
aussi dans une vision globale du phénomène religieux, 
profondément différente des conceptions antérieures, 
fragmentaires et réductrices. D'une part, une religion constitue un 
système, c'est-à-dire un ensemble de représentations organisées à 
l'intérieur duquel tous les phénomènes culturels : mythes, rites, 
légendes, traditions folkloriques, etc. dialoguent, se questionnent 
et se répondent, se situant les uns par rapport aux autres. D'autre 
part la mythologie ne représente pas un domaine autonome ; elle 
entretient des relations avec d'autres réalités, sociales et culturelles, 
d'autres formes d'expression de quelque chose qui s'appelle 
l'idéologie. La matière de la mythologie comparée ne se ramène 
donc pas à une série de problèmes, tous indépendants et 

justiciables de solutions particulières. L'étude d'une religion 
suppose la prise en compte de la totalité des discours d'une société. 

Enfin, ce renouvellement de la méthode comparative 
s'accompagne du renouvellement de son champ d'application. 
L'ancienne « mythologie comparée » (Max Müller, W. 
Mannhardt, Frazer) avait travaillé sur un ramassis hétéroclite de 
données recueillies sur l'ensemble de la planète. G. Dumézil, 
soucieux de comparer des choses comparables, délimite un champ 
de fouilles, un « territoire de l'historien », précis et homogène : 



les terres occupées par les descendants de ces cavaliers-migrateurs 
qui, vers la fin du I I I  millénaire avant Jésus-Christ, d'une région 
située quelque part entre la mer Baltique et la mer Noire, les 
Carpates et l'Oural, envahirent, par vagues successives et 
centrifuges, l 'Europe du Nord, de l'Ouest, du Sud et du Sud-Est 
ainsi que le Turkestan, l'Iran et l'Inde, et auxquels par convention 
on a attribué le nom symbolique mais commode d'Indo- 
Européens. Ainsi les recherches comparatives se trouveront-elles 
légitimées et fondées en droit par la réalité linguistique irrécusable, 
notamment dans le vocabulaire, mise en lumière depuis deux siècles 
et qui a priori sert de support à un « minimum de civilisation 
commune ». 

Toute l'œuvre de G. Dumézil s'interprète au fond comme une 
archéologie de cette civilisation indo-européenne. De ce qui n'était 
peu ou prou qu'une notion linguistique un monde a surgi, et avec 
lui un morceau de notre histoire, d'une histoire d'avant l'Histoire, 
d'une « ultra-histoire ». Et ce monde qui est aussi notre mémoire 
et notre héritage, le savant inventeur de la « comparaison 
génétique » l'a non seulement mis au jour, mais il nous a appris 
à le déchiffrer. La méthode dumézilienne est une méthode de 
lecture. 

La cathédrale engloutie 

Dans les années quarante, les conceptions officielles en matière 
d'histoire de la religion romaine reflètent les vieux préjugés alors 
à l'œuvre sur l'ensemble des études d'histoire religieuse. Tenaces 
et paralysantes pèsent sur la critique l'hypothèse et l'hypothèque 
de l'hellénisation à une date très ancienne des divinités romaines. 
Le positivisme, le naturalisme, le primitivisme règnent en maître. 
On isole, on morcelle. Pour H.J. Rose, par exemple, la religion 
romaine est le résultat d'une histoire, d'un progrès marqué par le 
passage du numen au deus, du simpliste au complexe, de la force 
aveugle à la divinité personnelle. Dans ce domaine l'apport sera 
en premier lieu de nettoyage et d'assainissement : il faut purger les 
études du primitivisme et du confusionnisme (en 1955 un manuel 
classera encore les dieux romains par  ordre alphabétique). Travail 
de restauration et de restitution : les dieux de Rome récupèrent 
leurs racines et « la pensée des plus anciens romains regagne 
l'estime qu'elle mérite ». Brusquement, comme dans le cas des 



figures ambiguës, le regard différent entraîne une vision différente. 
Il n'y a pas de primitifs ! L'homme, dès l'instant où il pense, pense 
par systèmes. Une religion compose l'un de ces systèmes, qui est 
autre chose que la pure et simple juxtaposition de ses éléments, qui 
ne se réduit pas à l'addition de ses composantes, dont la leçon 
émane du système en tant que système. Jupiter n'est pas le dieu 
du ciel et/ou du soleil, Mars n'est pas une divinité agraire non plus 
que le dieu du taureau ou du loup ; l'un et l'autre fonctionnent 
au sein d'une triade — Jupiter, Mars, Quirinus —, à l'intérieur de 
laquelle chacun des termes entretient avec les deux autres des 
rapports de hiérarchie et de complémentarité ; c'est un jeu de 
relations qui définit la personnalité de chacun, dessine sa 
« fonction », délimite son mode et son territoire d'intervention, 
schématiquement le sacré, la guerre, la paix féconde. Les trois 
personnages collaborent étroitement et garantissent, par leur action 
commune, différentielle, spécifique et complémentaire, l'existence, 
l'harmonieux développement et la prospérité de la cité. Or le type 
de relations qui organise cette triade archaïque, précapi to l ine  
sous-tend dans le panthéon germanique la trinité du temple de Vieil 
Upsal, Odhinn, Thôrr, Freyr, respectivement maîtres de la magie, 
de la force, de la fécondité, ainsi que dans le panthéon indien 
Varuna, Indra, les jumeaux Nâsatya, le souverain terrible, le 
guerrier, les donneurs de santé. On se trouve donc en présence d'un 
système de relations constantes entre des éléments inconstants, 
autrement dit d'une structure, qui à Rome comme en Scandinavie, 
comme en Inde représente un héritage des lointains ancêtres 
indo-européens 4 

La découverte et l'exploitation de cette structure des trois 
fonctions — « par-delà les prêtres, les guerriers et les producteurs, 
et plus essentielles qu'eux, s'articulent les "fonctions" hiérarchisées 
de souveraineté magique et juridique, de force physique et 
principalement guerrière, d'abondance tranquille et féconde » — 
constituent sans aucun doute le don le plus précieux, le plus 
spectaculaire fait par G. Dumézil à l'étude de la religion indo- 
européenne en général et de la religion romaine archaïque en 

3. On appelle « précapitoline » la triade divine de la plus ancienne Rome : 
Jupiter, Mars, Quirinus, par opposition au trio capitolin postérieur : Jupiter, Junon, 
Minerve. 

4. La religion romaine archaïque, avec un appendice sur la religion des Étrusques, 
Payot, coll. Les religions de l'humanité, 1966, deuxième édition remaniée, 1974. 



particulier. D'un seul coup le monde explosait, le monde de la 
recherche, le monde romain. Contre l'opinion des « spécialistes », 
contre la grécomanie, contre l'étruscomanie les dieux latins 
recouvraient leur identité. Et non seulement les grands dieux, mais 
également une foule de divinités mineures que les primitivistes 
considéraient avec mépris ou condescendance comme des entités 
incolores et auxquelles ils n'attribuaient qu'un « caractère 
embryonnaire, inachevé ». Peut-être oublie-t-on un peu trop 
souvent cet aspect du travail dumézilien qui, en dehors de la voie 
royale de l'idéologie tripartie, a consisté à rendre une existence et 
une consistance à ces petits dieux perdus, énigmatiques, pourvus 
de dossiers évanescents mais dont l'examen structural ou 
comparatif permettait de redécouvrir l'être et la signification, une 
signification que l'hellénisme avait obscurcie ou évacuée. Tour à 
tour (H)elernus et Vacuna, Consus et Ops, Carna, Pales, 
Angerona, F e r o n i a  vingt autres renaissent de leurs débris ou de 
leurs cendres, rétablis dans leur épaisseur et dans leur dignité. 

Parallèlement, et en complément pour ainsi dire des 
investigations menées sur la théologie, on assiste à une véritable 
autopsie de la pratique religieuse des anciens Romains et à une 
éblouissante restructuration du calendrier, du « férial comme tel, 
en tant qu'ensemble de fêtes fixes », en particulier de ce temps 
liturgique sur lequel Ovide est muet et qui s'étend du solstice d'été 
au solstice d'hiver. La plupart des fêtes qui remplissent cette 
période demeuraient jusqu'alors de « franches énigmes » et ce 
n'est pas le moindre mérite de G. Dumézil que d'avoir montré que 
ce deuxième trimestre de la vie religieuse à Rome formait un tout 
organisé et cohérent. Ici encore la notion d'ensemble se révèle 
primordiale, et la distribution des fêtes et leurs rapports de 
solidarité ou d'opposition : ainsi les deux groupes que constituent 
les Consualia et les Opiconsivia d'août (21 et 25), les Consualia et 
les Opalia de décembre (15 et 19) reçoivent-ils lumière et sens du 
jeu de parallélisme et d'inversion qui sous-tend et justifie leur 
coexistence. Non seulement la comparaison avec les cérémonies, 
les rites ou les mythes homologues d'autres héritiers des Indo- 

5. Sur toutes ces vieilles divinités romaines à compétence limitée mais clairement 
définie, divinités mineures ressuscitées par G. Dumézil, voir Idées romaines, 
Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines », 1969, et Fêtes romaines d'été 
et d'automne, suivi de Dix questions romaines, Gallimard, « Bibliothèque des 
sciences humaines », 1975. 



Européens (spécialement des Indiens) permet de combler des 
lacunes et de dégager des significations, de reconnaître à Rome les 
traces d'un rituel déjà indo-européen, mais l'attention portée en 
priorité au groupement des fêtes, à la « Constellation isolable » 
qu'elles dessinent, aux couples ou aux quatuors structurés qu'elles 
composent fournit la clef d'un donné parfois purement romain. 
Lumineuse et définitive, la démonstration exemplaire qui résout 
les énigmes posées par les quatre fêtes de la deuxième quinzaine 
de juillet, les doubles Lucaria, les Neptualia, les Furrinalia, et qui 
démasque dans l'environnement le lieu géométrique de leur 
solidarité ! Ailleurs ce sont des gestes devenus pour nous 
bizarreries et formes vides qui s'éclairent, transparents soudain et 
chargés de signification, tel aux Volcanalia le jet dans un feu de 
petits poissons vivants. Fascination des choses, fascination des 
êtres ! L'acquis dumézilien vaut aussi par cette restitution du vécu 
quotidien 6 

Mais dans le temps même où étaient redonnés aux fils de la 
Louve leurs dieux et leur théologie, leurs fêtes et leur rituel, leur 
était également rendue leur mythologie. Naguère encore les 
Romains passaient pour un peuple sans mythologie. Et pourtant 
le rameau indo-européen qui vint un jour établir son campement 
dans le Latium transportait des mythes dans ses bagages. 
Simplement, à Rome, les mythes s'avancent masqués. La 
mythologie indo-européenne n'y a pas survécu en tant que telle, 
elle y a pris le visage de l'histoire. Là où les archéologues et les 
latinistes ne lisaient que des « faits » que la pioche et la pelle 
s'évertuaient à vérifier et à inscrire dans le sol et la géographie des 
sept collines, se dissimulaient en réalité des pans entiers du 
continent disparu. Toute l'histoire des origines romaines est 
construite, construite à partir du modèle trifonctionnel, et les 
événements qui la peuplent et en forment le contenu sont eux- 
mêmes fabriqués, et fabriqués à partir de récits mythiques. Les 
quatre premiers rois de Rome, successivement et dans l'ordre, 
Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, ne 
sont pas tributaires d'une analyse séparée, positiviste et 
diachronique ; ils étalent dans une pseudo-temporalité quelque 
chose qui relève d'une perspective synchronique, ils reproduisent 
un dessin et un dessein idéologiques. Ces quatre règnes 
préétrusques constituent un ensemble équilibré, un tout clos à 

6. Fêtes romaines d'été et d'automne..., op. cit. 



l'intérieur duquel chacun des rois transpose en termes d'histoire 
un type fonctionnel : Romulus et Numa, le magicien violent et le 
juriste pacifique (les deux aspects complémentaires de la 
souveraineté), Tullus le guerrier, Ancus le promoteur de 
l'économie. Ces quatre figures royales, articulées sur les trois 
fonctions sociales des Indo-Européens, illustrent donc, au seuil de 
l'aventure romaine, les acquisitions successives, nécessaires et 
suffisantes au bon fonctionnement de la Cité naissante, à savoir 
la magie créatrice, le culte et les lois, l'organisation militaire, 
l'expansion démographique et économique. 

Or, toute la substance de ces premiers règnes qui contribue à 
l'orientation fonctionnelle de chacun d'entre eux est faite de 

mythes indo-européens travestis en événements historiques. La 
« guerre de fondation » relatant la lutte puis la fusion entre les 
Romains et les Sabins s'interprète comme l'adaptation d'un 
schéma déjà indo-européen expliquant la formation d'une société 
tripartite complète, schéma qui structure chez les Scandinaves la 
guerre des Ases et des Vanes, chez les Indiens le conflit entre les 
dieux supérieurs (Mitra-Varuna, Indra) et les Asvin, chez les Celtes 
la bataille entre les Tuatha Dé Danann et les Fomoré. La geste du 
roi Tullus utilise et métamorphose en « affaires d'hommes » des 
scénarios structurés empruntés à la mythologie du guerrier : la 
victoire du troisième Horace sur les trois Curiaces et le châtiment 
de Mettius Fuffetius livrent l'historicisation, l'humanisation d'une 
séquence dont l'Inde fournit le parallèle mythique avec le triomphe 
du dieu Indra sur le Tricéphale et le meurtre de Namuci. 

Cet investissement de l'histoire par la mythologie ne s'est du 
reste pas cantonné dans les temps originels de la Rome royale ; il 
a débordé sur les deux premiers siècles de la République. L'histoire 
de cette période relativement récente relève elle aussi et pour une 
large part de l'« historicisation d'une matière mythique » : le 
matériau qui fondamentalement a servi à la fabrication de ladite 
histoire n'est rien d'autre que de la « mythologie perdue comme 
mythologie », un folklore, des légendes, des... histoires qu'il s'agit 
de démasquer sous de faux événements ou de pseudo-personnages 
historiques. Ainsi Horatius Coclès et Mucius Scaevola — le Borgne 
et le Manchot —, les « sauveurs mutilés », prolongent-ils sur le sol 
romain et dans le temps national le couple des dieux souverains 
germaniques Odhinn et Tyr (ou sur le domaine celtique les dieux 
Lug et Nuadu) et, à l'instar de celui-ci, distribuent leurs deux 
termes sur les versants opposés et complémentaires de la première 



fonction, le magique et le juridique. Ainsi la geste de Camille, avec 
son cortège d'épisodes pittoresques, a-t-elle été savamment conçue, 
artificiellement organisée dans le but de faire du fatalis dux « un 
héros de l'Aurore ». Ainsi le fameux débordement du lac Albain 
qui survient dans la dernière année de la guerre contre Véies n'est 
que la transposition « d'un mythe déjà indo-européen racontant 
comment un lac ou un puits dont l'eau contient une certaine force, 
généralement conçue comme de la nature du feu, déborde 
soudainement par la volonté d'un ou de plusieurs dieux pour punir 
un sacrilège ou un non-qualifié, et ouvre ainsi une rivière 
merveilleuse ». 

Concurremment, les rédacteurs qui, dans les trois derniers quarts 
du IV siècle et dans le premier quart du III ont composé l'histoire 
des V et IV siècles de Rome, ont eu très consciemment recours au 
cadre des trois fonctions pour raconter et mettre en scène certains 
moments historiques de cette époque. Ainsi en va-t-il du trop 
célèbre siège de Rome par les Gaulois en 390. Les trois scènes 
singulières qui interrompent la monotonie du siège ; 1) la riposte 
de Manlius à l'escalade nocturne (les oies) ; 2) le gaspillage des 
pains que l'on jette du haut de la citadelle ; 3) le sacrifice de Fabius 
Dorso sur le Quirinal — se répartissent exactement sur les trois 
niveaux fonctionnels. Le récit « historique » ne représente en 
réalité qu'un trio d'exempla et l'actualisation d'un thème littéraire 
que des parallèles ou des homologues récemment produits 
permettent de supposer déjà constitué aux temps indo-européens. 

Les découvertes duméziliennes offrent ceci de particulier et de 
captivant qu'elles revêtent presque toujours un caractère 
polysémique. Elles recèlent des gains multiples. Elles illuminent les 
débuts de l'historiographie romaine et, dans le même temps, elles 
nous renseignent sur la théologie et sur la mythologie archaïques 
de Rome. Elles débusquent le mythe derrière l'éruption et la 
domestication du lac Albain, et simultanément elles fournissent un 
double enseignement, philologique et théologique. D'une part, se 
voit confortée d'une façon quasi définitive la thèse selon laquelle 
c'est le radical indo-européen °nepot/°nept (« descendant, fils de 
soeur ») qui figure dans les trois noms, indo-iranien °Apâm Napât, 
irlandais Nechtan, latin Neptûnus. D'autre part, une lumière 
nouvelle et paradoxale est jetée sur le Neptune d'avant Poséidon : 

7. Mythe et épopée I I I  Histoires romaines, Gallimard, « Bibliothèque des 
sciences humaines », 1973, deuxième édition révisée, 1978, p. 59. 



l'éruption légendaire du lac entretien manifestement des rapports 
avec les Neptualia du 23 juillet et, à défaut de constituer « le » 
mythe de la fête, elle donne le moyen de cerner la nature et le rôle 
de ce « Neptune », divinité maîtresse des eaux courantes (source, 
lac, rivière) chargée, entre autres services, de ravitailler les hommes 
en eau douce, et dont les deux parèdres Salacia et Venilia 
patronnent respectivement, l'une, l'aspect violent, l'autre, l'aspect 
tranquille de ces mêmes eaux. Ailleurs le minutieux démontage de 
la carrière du dictateur Camille et la mise en évidence de la 
substructure aurorale de sa biographie héroïque aboutissent à 
l'éclairage et à l'approfondissement d'une mythologie et d'une 
théologie de l'Aurore dont G. Dumézil est l'exégète et le 
restaurateur et dont les caractéristiques montrent la plus étroite 
analogie avec celles de la védique Usas : une « Aurore romaine qui 
n'apparaît pas uniquement l'agent spécialisé d 'un phénomène 
naturel, mais une personne divine complexe, aussi supérieure à ce 
phénomène que peuvent l'être en Grèce, par exemple, le solaire 
Apollon ou la lunaire Artémis ». Redécouverte qui s'accompagne 
en outre de la révélation de toute une série de spéculations 

proprement romaines sur les naissances et sur les rythmes d u  
soleil... 

A chacun ses dieux 

Si l'idéologie indo-européenne ne se circonscrit pas à la seule et 
dévorante structure des trois fonctions (la théorie de l'Aurore en 
apporte la preuve la plus éclatante), il n'en demeure pas moins que 
cette structure a informé tyranniquement la pensée de nos plus 
lointains ancêtres et catalysé une large part de la recherche. Il existe 
chez G. Dumézil, une métaphore obsédante, qui revient telle une 
sorte de leitmotiv tout au long de l'œuvre et qui trahit ce qu 'on 
peut appeler le complexe de l'archéologue : une technique de 
« fouilles », une manière de creuser à des niveaux différents en 
homme de terrain, de piocher à la fois verticalement pour tâcher 
à cerner toujours davantage les objets dans leurs stratifications, 
dans leur épaisseur, dans leur « compréhension », et par ailleurs 
d'élargir horizontalement le « champ », d'agrandir l'espace 
retourné pour saisir les choses dans leur « extension ». Dans cet 
esprit a été menée l'exploration systématique des deux premières 
fonctions, la troisième s'avérant, pour diverses raisons et en 



particulier à cause de son éparpillement, moins propice à ce type 
d'investigation. 

Les résultats les plus solides ont été obtenus à propos des « dieux 
souverains ». L'imaginaire des Indo-Européens dédoublait la 
représentation de la souveraineté. Ce dédoublement se lit et 
s'analyse au plus clair dans le panthéon védique où les figures 
associées et solidaires de Mitra et de Varuna forment un couple 
structuré : à Mitra (le Contrat personnifié) appartient la 
souveraineté dans ses liens avec le droit, à Varuna la souveraineté 
dans ses rapports avec la magie. Selon cet axe, les deux souverains 
majeurs se distinguent par leurs caractères, leurs moyens et leurs 
modes d'action, par leurs relations avec le cosmos et avec 
l'homme, par leurs affinités sociales et théologiques. En bref, 
« Mitra est plus proche, Varuna moins proche de l'homme ». Sur 
un plan inférieur, la religion védique situe quatre divinités 
mineures, Aryaman et Bhaga/Daksa et Amsa, dont l'examen 
prouve qu'elles se répartissent deux à deux sur les pôles mitrien et 
varunien de la première fonction. Cette articulation binaire, de 
même que la structuration trifonctionnelle de la théologie, était 
déjà l'apanage des penseurs de la communauté préhistorique indo- 
iranienne. Signalé service que celui rendu à la connaissance des 
religions de l'Iran ancien ! « La théologie prézoroastrienne (ou 
prémazdéenne) 1) se développait selon la structure hiérarchisée des 
trois fonctions (souveraineté magico- et juridico-religieuse /  force 
/  prospérité) ; 2) confiait chacune de ses fonctions (ou ses 
divisions) à un ou plusieurs dieux spécialistes et indépendants. » 

La méthode de travail de Z o r o a s t r e  le grand réformateur 
monothéiste, a consisté à substituer, en tant qu'auxiliaires ou 
modes d'action du dieu unique, des entités — les Immortels 
bienfaisants ou efficaces — définies elles aussi selon les trois 
fonctions, en nombre égal et dans le maintien de la hiérarchie, aux 
divinités antérieures. Les Archanges sont issus de la métamorphose 
en Abstractions personnifiées de la liste divine canonique des Indo- 
Iraniens. De même, au début de la religion romaine, on entrevoit 
une bipartition du premier niveau homologue au type védique : 
Jupiter ne doit pas être envisagé comme une donnée solitaire et 
indépendante ; à ses côtés Dius Fidius, sans toutefois former avec 

8. Vers 600 av. J.-C., Zoroastre (Zarathoustra) substitua à une religion indo- 
iranienne polythéiste et naturaliste un monothéisme caractérisé par l'adoration du 
seul Ahura Mazdâh, le mazdéisme. 



lui un couple équilibré, a d'abord fonctionné comme l'expression 
adéquate de la moitié mitrienne de la souveraineté, et le duo 
collaborant Terminus/Juventas occupe auprès du même Jupiter 
une place et un rôle analogues à ceux que remplissent auprès de 
Mitra les dieux mineurs Aryaman et Bhaga. Chez les Germains 
cette bipartition essentielle se manifeste au travers des deux Ases 
Odhinn et Tyr, même si ici la seconde fonction a débordé sur la 
première au point qu'Odhinn patronne une certaine catégorie de 
guerriers et que Tyr, le dieu du droit, est ressenti par les 
informateurs de Tacite comme un M a r s  

Précisément, cette seconde fonction, la guerrière, n 'a  pas 
bénéficié d'une systématisation aussi achevée que la souveraineté 
religieuse et juridique. Pourtant il semblerait que, là aussi, 
l'idéologie indo-européenne se soit exprimée, matérialisée, au 
moyen de deux personnages associés. Encore que l'étude 
comparative ait en l'occurrence dégagé moins des structures que 
des aspects, il paraît suffisamment établi que la fonction guerrière 
se divisait en deux types de représentants dont le Mahâbhârata 10 
propose avec les figures de Bhîma et d'Arjuna, respectivement fils 
des dieux Vâyu et Indra, une image clairement ana lysab le :  
« Bhîma, fils de Vâyu, "le Vent", est un Hercule brutal et pas très 
intelligent, volontiers solitaire, armé souvent d'une simple massue, 
mais surtout de sa force colossale ; Arjuna, fils d'Indra, est le 
guerrier-chevalier, chef d'armée, expert à l'arc et à toutes les armes 
classiques. » Cette dualité de la seconde fonction s'observe en Iran 
où le héros à la massue et qui entretient des rapports avec Vâyu, 
Karasâspa, voisine avec le séduisant Frêtôn-Feridûn. Chez les 
Grecs, Arès et Athéna dans le monde divin, Héraclès et Achille 
dans le monde héroïque illustrent assez pertinemment chacun de 
ces types. En Scandinavie, à la suite du glissement spécifique 
indiqué ci-dessus, les deux variétés de combattants se réclament des 
patronages respectifs de Thôrr et d'Odhinn et l'opposition « héros 
de Thôrr » /  « héros odinique » y reproduit assez fidèlement 

9. Les dieux souverains des Indo-Européens, Gallimard, « Bibliothèque des 
sciences humaines », 1977. 

10. Le Mahâbhârata « la grande histoire des descendants de Bharata », est le 
poème épique le plus long que l'Inde ait produit. Il compte plus de quatre-vingt- 
dix mille vers et ses parties les plus archaïques datent d'avant l'ère chrétienne. G. 
Dumézil a publié Le Mahabarat et le Bhagavat du colonel DE POLIER, NRF, 
Gallimard, 1986. 



l'antithèse que l'Inde a systématisée en « héros du type 
Vâyu »/« héros du type Indra ». 

Conjointement, l'initiation et la promotion guerrières faisaient 
l'objet chez les Indo-Européens de mythes et de rites dont le 
repérage et l'étude ont facilité la mise au jour d'une idéologie 
spécifique de la deuxième fonction. C'est une véritable méditation 
sur la condition ambiguë du guerrier, sur les chances et les risques 
de l'homme de bataille, que mettent en scène, mythiquement dans 
l'Inde, le meurtre du Tricéphale et l'épisode d'Indra et Namuci, 
historiquement à Rome, la victoire du jeune Horace sur les trois 
Curiaces et les démêlés de Tullus Hostilius avec Mettius Fuffetius. 
Semblablement, l'ensemble structuré des « trois péchés du 
guerrier », tout en fournissant une utilisation exemplaire du 
modèle trifonctionnel, transmet, à travers l'analyse des vies 
héroïques ou mythiques d'Indra, de Starkadhr et d'Héraklès, une 
réflexion profonde sur les fatalités de la seconde fonction. Même 
le démontage perspicace des scénarios d'initiation « littéraires » 
n'aboutit pas seulement à l'énoncé de théorèmes (« le troisième tue 
le triple ») mais aussi à la préhension de realia, de pratiques 
sociales telle l'utilisation de monstres-mannequins dans certains 
rituels initiatiques, monstres-mannequins dont l'existence affleure 
sous plusieurs des exploits d'Indra, sous le combat de Thôrr contre 
le géant Hrungnir, sous la surprenante aventure d  e Bodhvar Bjarki 
et de Hôttr 11 

Tripertita 

Les prêtres, les guerriers, les éleveurs-agriculteurs. G. Dumézil 
a renoncé aujourd'hui à voir dans cette tripartition un mode de 
division effectif, réel, de la société indo-européenne ; plus 
vraisemblablement, elle ressortit à l'imaginaire, elle représente une 
vue idéale, claire, abstraite de l'organisation de cette société : 
« Aussi bien n'est-ce pas le détail authentique, historique, de 
l'organisation sociale des Indo-Européens qui intéresse le plus le 
comparatiste, mais le principe de classification, le type d'idéologie 
qu'elle a suscité et dont, réalisée ou souhaitée, elle ne semble plus 

11. Heur et malheur du guerrier. Aspects mythiques de la fonction guerrière chez 
les Indo-Européens, PUF, coll. Hier, 1969 ; deuxième édition remaniée, 
Flammarion, « Nouvelle bibliothèque scientifique », 1985. 



être qu'une expression parmi d'autres. » Fondamentale est cette 
certitude que, loin de ne fournir qu'un cadre commode à la 
répartition harmonieuse des dieux et des hommes, la structure des 
trois fonctions a procuré aux Indo-Européens et à leurs 
descendants un outil mental pour  penser l 'ordre du monde. 
L'inventaire de ses applications est loin d'être terminé, mais 
plusieurs domaines ont d'ores et déjà été piquetés. Il existait par 
exemple une classification tripartie des grands fléaux (triades de 
calamités) et diverses formules avestiques 12 et pindariques laissent 
entrevoir une « doctrine médicale », elle aussi tripartie. Mais peut- 
être est-ce le droit qui a offert le terrain le plus propice et les 
résultats les plus démonstratifs. Dans ses prémices, la recherche a 
été menée par un élève de G. Dumézil, L. Gerschel. Ce dernier a 
pu montrer qu'à Rome les trois modes de testament tout comme 
les trois moyens d'affranchissement étaient coulés dans le moule 
trifonctionnel : « Un testament peut être fait, avec la même valeur, 
ou bien dans les assemblées strictement religieuses que sont les 
Comitia Curiata présidés par le grand pontife ; ou bien sur le front 
de bataille devant les soldats ; ou enfin par une vente fictive à un 
emptor familiae. » L'affranchissement d'un esclave s'exécute soit 
par une cérémonie à caractère magico-religieux (vindicta), soit par 
une opération à valeur militaire (censu) soit par une procédure 
visant à considérer l'esclave comme une matière marchande 
(testamento). Récemment, G. Dumézil lui-même a su démontrer 
l'existence d'une théorie déjà indo-européenne du droit 
matrimonial. Les trois modes d'acquisition pour le mari, à Rome, 
de la manus sur sa femme, confarreatio, coemptio, usus 
(l'enlèvement ne subsistant que dans la légende des origines), les 
quatre types de mariages indiens, brâhma, âsura, râksasa, gând- 
harva, engagent à conclure que les ancêtres préhistoriques 
communs des uns et des autres admettaient avec les mêmes effets 
juridiques quatre manières de mariages : « Don solennel d'une 
jeune fille par son père à un homme estimé digne ; enlèvement 
d'une jeune fille [...] ; union directe d'une jeune fille et d 'un 
homme [...] sans intervention des parents ; achat réel ou simulé 
par un homme d'une fille à son père. » On vérifiera aisément que 
ces quatre procédures, lisibles également dans la carrière conjugale 

12. L'Avesta est une compilation des divers textes sacrés du mazdéisme dont une 
partie, les Gathâ, poèmes écrits dans un dialecte iranien oriental, représente 
l'enseignement propre de Zoroastre ou de ses proches. 



d'Héraklès et dans celle de Sigurdhr, s'articulent sur le système des 
trois f o n c t i o n s  

L'idéologie tripartie imprègne de façon similaire les multiples 
registres de la vie quotidienne. Elle ne structure pas uniquement 
l'univers des dieux, elle ne sert pas seulement à disposer le Ciel, 
elle porte en elle une philosophie, c'est-à-dire un instrument 
d'appréhension et de déchiffrage du monde, une manière de 
penser, de sentir, de classer, de mettre de l'ordre dans la totalité 
des phénomènes, des productions, des discours humains. Il perce, 
chez le Maître des études indo-européennes, une fascination de la 
naissance. Symptomatiques sont de ce point de vue les titres de ses 
livres ou de certaines « parties » d'ouvrages : Naissance de Rome, 
Naissance d'Archanges, Naissance d'un peuple, Naissance de la 
Ville et naissance de la République ! Le souci est perpétuellement 
présent de saisir à la fois comment les choses « fonctionnent » et 
comment elles sont « fabriquées ». Et cela, non pas en ingénieur 
mais en mécanicien. Au fond, c'est l'esprit humain en travail qu'il 
traque et qu'il nous donne à contempler. La notion de 
transformation est inhérente à son œuvre même. Une œuvre qui 
ménage sans cesse des carrefours, des croisements, entre le mythe 
et l'histoire, entre le mythe et l'épopée, entre le mythe et le 
roman... 

La découverte de l'organisation structurelle des quatre premiers 
règnes préétrusques s'avère importante pour Rome même et 
l'éclairage qu'elle projette sur les commencements de la Ville, mais 
par ailleurs elle révèle un procédé exemplaire de fabrication de 
l'histoire, un procédé mis en œuvre par d'autres peuples issus des 
Indo-Européens pour la construction de leurs propres « Origines ». 
Le modèle romain est opératoire sur d'autres champs, sur d'autres 
« histoires ». C'est à partir d 'un schème conceptuel identique — 
la structure des trois fonctions — qu'ont été bâtis le mythe indien 
des quatre Ages du monde, les dynasties légendaires de l'Iran chez 
F i r d o u s i  le mythe hésiodique des Races, la série fabuleuse des 
Ynglingar norvégiens ; et la liste canonique des dieux scandinaves 
(Odhinn), Thôrr, Njördhr, Freyr a servi de « patron » à la 

13. Mariages indo-européens, suivi de Quinze questions romaines, Payot, 1979. 
14. Le poète persan FIRDOUSI, qui vécut à la charnière des X et XI siècles de 

notre ère, a consigné et mis en scène dans une somptueuse épopée, le Shâhnâmeh 
ou Livre des Rois, les traditions mythico-épiques de l'Iran ancien. 



constitution des premiers termes de la dynastie danoise des 
Skjöldungar : (Scioldus), Gram, Hadingus, Frotho I. L'idéologie 
tripartie est une prodigieuse machine à faire les héros. 

La fabrique d'épopée 

En 1947, dans un article révolutionnaire, le professeur suédois 
Stig Wikander démontra que le groupe central des « gentils héros » 
du Mahâbhârata, les cinq fils du roi Pându ou Pândava, était 
calqué sur la liste (rajeunie et simplifiée au premier niveau) des 
dieux des trois fonctions de la religion védique et même 
prévédique : Dharma (« La loi »), équivalent et substitut de Mitra, 
Vâyu, Indra, les deux Asvin ou Nâsâtya ; sur le modèle de la liste 
des dieux pères, les cinq frères constituent ainsi une équipe 
fonctionnelle articulée sur les fonctions de Souveraineté, Force 
guerrière et Fécondité : « Sans contestation possible, Yudhisthira 
représente le souverain légitime, Bhîma et Arjuna les guerriers 
(Ksatriya), Nakula et Sahadeva la masse du peuple, occupée à 
l'élevage du bétail et des chevaux. » A travers l'ordre de leurs 
naissances, leurs caractères, leurs relations mutuelles, leurs 
conduites individuelles, les héros illustrent dramatiquement la 
structure et la hiérarchie des fonctions sociales. 

Tout au long des vingt années qui suivirent, G. Dumézil 
entreprit l'exploration systématique de la grande épopée indienne. 
Il précisa, nuança, enrichit, élargit les conclusions du savant 
suédois, intégrant progressivement, et de proche en proche, à la 
structure trifonctionnelle la plupart des acteurs importants du 
poème : Pându reproduit Varuna, et Vidura et Dhritarâstra les 
deux souverains mineurs Aryaman et Bhaga (par exemple). Puis, 
chemin faisant, ce n'est plus seulement le personnel mais les actions 
épiques et le scénario même du Mahâbhârata qui apparurent 
comme l'adaptation en images dramatiques d'une mythologie 
archaïque, plus archaïque encore que la védique 15 Au bout du 
compte l'immense épopée doit s'interpréter comme un mythe 
eschatologique littérarisé ; la bataille finale, celle de Kuruksetra, 
est l'homologue de la fin du monde telle que la connaît la 

15. Le Rig Veda représente le plus ancien texte religieux indien et constitue le 
premier des quatre livres sacrés (Vedas). Rédigé en sanskrit, il renferme l'essentiel 
de la cosmogonie et de la mythologie de l'Inde archaïque. 



mythologie Scandinave, elle ne fait que transposer en langage 
épique ce qui, dans la mythologie indo-européenne, était la bataille 
eschatologique : une destruction quasi totale du monde par les 
forces du mal suivie d'une renaissance 16 

On mesure l'importance de la trouvaille. Elle n'est cependant pas 
unique. D'autres ensembles épiques dissimulent une substructure 
fonctionnelle et mythique. Le canevas de l'Énéide recouvre très 
exactement celui de la « Naissance de Rome », et il n'est pas 
douteux que Virgile a conçu la guerre des Troyens, des Étrusques 
et des Sabins comme un démarquage savant et conscient de la 
guerre sabine des Origines. En composant son œuvre, le poète de 
Mantoue avait clairement présente à l'esprit la vieille légende 
tripartie qui enseignait que la Ville était née un beau jour d'une 
fusion, « heureuse conclusion, sans défaite, d'une guerre où 
Romulus aidé de Lucumon s'opposait à Titus Tatius ; où 
collectivement, les proto-romains aidés d'un corps d'armée 
étranger s'opposaient aux Sabins et à leurs alliés ». Plus près de 
nous, à la charnière entre le XII et le XIII siècle, Saxo 
Grammaticus, rédigeant la biographie de l'un des rois fabuleux du 
Danemark, Hadingus, n'a pas travaillé autrement que les prêtres 
indiens des temps védiques : sa saga a été fabriquée à l'aide 
d'éléments puisés essentiellement dans la mythologie du dieu 
Njbrdhr, « en sorte que le roman s'interprète comme une structure 
littéraire dérivée de la structure religieuse du mythe ». L'ensemble 
de la structure romanesque s'explique par le projet conscient de 
l'auteur de calquer l'ensemble de la trame mythique. A nouveau 
on discerne le double versant, le double registre de la recherche 
dumézilienne : en négatif pour ainsi dire de la radioscopie des 
Gesta Danorum se lit un témoignage sur les mythes scandinaves, 
mais le côté positif de l'investigation concerne le problème 
spécifique du passage du mythologique au romanesque. Georges 
Dumézil nous donne une fois de plus une leçon en scrutant les 
mécanismes de la transformation. Il dégage et répertorie les 
procédés mis en œuvre par l'écrivain médiéval pour métamor- 
phoser des histoires de dieux en histoires d'hommes, des mythes 
en roman : substitution de l'aventure individuelle au destin 
collectif, élimination de toute référence d'ordre communautaire ou 

16. Mythe et épopée I, L'idéologie des trois fonctions dans les épopées des 
peuples indo-européens, Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines », 1968, 
troisième édition avec notes additionnelles, 1979. 



social au profit de motivations purement psychologiques, réduction 
au type Viking de tous les personnages, notation épisodique, 
souvent atténuée ou déformée, de l'indice le plus caractéristique 
de la figure qu'il utilise (la maîtrise des vents et de la navigation 
qui distingue le dieu Njördhr se ramène chez Hadingus à une fuite 
en bateau merveilleusement rapide ; l'orgueil d'Aurvandill devient 
le pied entier de Collerus...), inversion et transfert à l'adversaire 
de ce qui dans le mythe appartient en propre au héros, etc. 17 

Les légendes sur les Nartes représentent un document et un 
témoin d'une espèce différente en ce sens qu'elles relèvent de la 
tradition orale, de la « culture populaire et non plus de la culture 
savante, écrite. Le petit peuple des Ossètes, enfermé au cœur du 
Caucase, ultime descendant des Scythes, a conservé jusqu'à nos 
jours une volumineuse collection de « légendes épiques » dont les 
héros s'appellent les Nartes. C'est encore un des apports de 
G. Dumézil que l'intégration de ce témoignage vivant au dialogue 
indo-européen. Ces Ossètes regroupent les acteurs de leur épopée 
dans trois familles distribuées sur les trois fonctions : la famille des 
« Riches », la famille des « Forts », la famille des « Intellectuels ». 
Dans plusieurs thèmes des légendes nartes continue d'agir la 
structure de pensée tri fonctionnelle (Les trois trésors des ancêtres) 
et survivent des schèmes et des types mythiques dont les racines 
s'affirment sans équivoque : le protéiforme Syrdon est un Loki 
causasien, et l'homologie de leurs rôles dans les deux morts, 
structurellement parallèles, de Sozryko et du Scandinave Baldr 
confirme à l'évidence leur proche (et lointaine) parenté 18 Par 
ailleurs ces récits rendent aux historiens — entendus au sens le plus 
traditionnel du mot — un service aussi précieux qu'inattendu : ils 
concourent à l'éclaircissement de certains rituels ou mythes 
scythiques (Batraz/Arès) et permettent une « lecture d'Hérodote » 
qui complète sur maintes matières notre connaissance du monde 
des Scythes et désigne l'auteur des Histoires comme un 
ethnographe de tout premier plan 19 » 

17. Du mythe au roman. La saga des Hadingus (Saxo Grammaticus, I, v-viii) 
et autres essais, PUF, coll. Hier, 1970 ; nouvelle édition, PUF, coll. Quadrige, 
1983. 

18. Loki, G.P. Maisonneuve, 1948 ; nouvelle édition refondue, Flammarion, 
« Nouvelle bibliothèque scientifique », 1986. 

19. Romans de Scythie et d'alentour, Payot, coll. Bibliothèque historique 
1978. 



Littérature indo-européenne 

Mythe et histoire. Mythe et roman. Mythe et épopée. A vrai 
dire, et sous ses diverses spécifications, le problème a hanté G. 
Dumézil à chaque page de son comparatif cheminement. Revenant 
dans l'avant-propos de Du mythe au roman sur la pièce clé du 
dossier, à savoir le récit des Origines romaines, il posait la question 
suivante : « L'histoire des rois préétrusques est-elle de la 
mythologie divine transposée, virée du ciel sur la terre, de 
l'invisible au visible ? Ou prolonge-t-elle, adaptée aux lieux 
romains, quelque chose qui, déjà avant Rome, était une 
mythologie humaine doublant la mythologie divine, Rome ayant 
perdu la divine et gardé l'humaine ? » La question est demeurée 
sans réponse. Sa pertinence pourtant n'est pas en cause. A la suite 
d'une nouvelle étude pionnière de Stig Wikander, étude qui relevait 
des correspondances d'un type rare entre la bataille de Kuruksetra 
du Mahâbhârata et celle de Bravellir dans les Gesta Danorum, le 
soupçon avait germé de l'existence de thèmes épiques antérieurs 
à la séparation des ancêtres des Germains et des Indo-Iraniens et 
conservés, héritage commun, par les uns et les autres. Le doute 
aujourd'hui n'est plus de mise : il a existé une littérature épique 
indo-européenne d'avant la diaspora. 

L'analyse structurale comparée des carrières héroïques du 
Scandinave Starkadhr, du Grec Héraklès et de l'Indien Sisupâla 
conduit à l'identification non seulement de types mais, illustrant 
ceux-là, de véritables « romans indo-européens » avec tout ce que 
cela implique de complexité, d'intrigue, de structure narrative 
communes. D'une manière identique, les heurs et malheurs du roi 
universel Yayâti, dans le Mahâbhârata, et les mésaventures du roi 
suprême d'Irlande Eochaid Feidlech prolongent le même 
« morceau d'épopée indo-européenne », lequel traduisait en 
images le fonctionnement, les chances et les périls internes ou 
externes de la royauté. « Une fois de plus, l'étude comparative 
permet ainsi de remonter non pas à un schéma théologique ou 
mythologique mais à une matière littéraire indo-européenne 20 » 

20. Mythe et épopée II. Types épiques indo-européens : un héros, un sorcier, 
un roi, Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines », 1971, deuxième édition 
révisée, 1977. 



Jeux interdits ? 

Il est aujourd'hui des mots piégés et qui sonnent étrangement, 
des mots au son fêlé et aux harmoniques dissonantes. Indo- 
Européens, Indo-Aryens, Indo-Germanisch... Toute résurrection 
est scandale. Mais faire revivre la préhistoire indo-européenne 
peut-il être de nos jours innocent ? En particulier une œuvre est- 
elle responsable de l'usage hérétique ou pervers qu'en font certains 
de ses utilisateurs ? Au soir de sa longue quête solitaire, 
G. Dumézil provoque des remous. Schématiquement, il s'est 
trouvé aux prises avec des « lectures » partisanes et contradictoires 
de ses résultats. Ainsi une nouvelle droite nostalgique, « en 
manque de druides et de solstices », s'efforce de récupérer ses 
travaux pour offrir une sorte de fondement et de caution 
scientifiques à des spéculations raciales sinon racistes autour de la 
notion même d'Indo-Européen : pour ces « promoteurs » des 
études duméziliennes — et il n'est pas niable (Dieu écrit droit sur 
des lignes courbes) qu'ils ont efficacement contribué à la 
connaissance et à la reconnaissance en France de ces études en un 
temps où l'intelligentsia dite « de gauche » s'en désintéressait 
totalement —, pour ces « promoteurs » donc, les Indo-Européens 
auraient constitué initialement une race. Or le savant n 'a  cessé, 
tout au long de sa carrière, de remettre les « horloges » à l'heure. 
« Langue et race sont choses distinctes » ! L'indo-européen est une 
notion linguistique, et si le concept de « civilisation indo- 
européenne » implique une communauté de langue et de culture, 
il ne saurait inclure autrement qu'abusivement et contre la pensée 
de son inventeur l'idée d'une communauté de race ou d'une 
identité biologique. L'unité politique et culturelle induite des 
données linguistiques ne se confond nullement avec une unité 
ethnique ; au surplus, cette unité des origines a très bien pu 
recouvrir des peuples différents, parents ou voisins, et/ou reposer 
sur une espèce de confédération de « races » diverses. Rien à 
l'heure actuelle, et surtout pas une archéologie muette, ne permet 
de dessiner le moindre portrait physique des ancêtres lointains. 
Aucun tombeau, aucun objet, aucune trace dans le sol qui soit 
clairement identifiable et susceptible de recevoir l'estampille 
« indo-européen ». Toute rêverie autour des grands blonds ne 
relève que du fantasme ! 

G. Dumézil n'est point homme d'école, encore moins homme 
de parti. Farouchement individualiste, il n 'a  jamais conçu sa 



recherche comme un engagement politique ou idéologique ; en tout 
temps il a pensé celle-ci comme un jeu : « Mon travail, en toute 
matière, n'a été, n'est qu'un jeu. Aussi sérieux que possible et 
cependant amusant, du moins pour moi. » 

La réponse de C. Lévi-Strauss au discours de réception de 
G. Dumézil à l'Académie française s'ouvrait sur cette phrase : 
« Ceux qui font profession d'étudier l'homme pensent souvent 
avec nostalgie à des siècles passés où les créateurs étaient d'un 
format qui nous semble hors d'atteinte aujourd'hui : auteurs 
d'œuvres immenses déjà par le volume, qui rompent avec les idées 
reçues, bousculent les disciplines, inventent entre celles-ci d'autres 
rapports et transforment même les règles du fonctionnement de la 
pensée. » Celui que le monde entier considère comme le maître 
incontesté des études indo-européennes appartient au lignage de ces 
créateurs-là, mais il en est peut-être le dernier. Historien de la 
longue durée, il a bouleversé notre rapport au monde et au temps ; 
avec lui, les frontières de l'histoire ont volé en éclats. Une 
civilisation entière est ressuscitée dont il a réhabilité la pensée 
spéculative, dessiné l'organisation sociale réelle ou idéale, fait 
revivre la théologie et la mythologie, retracé les rituels (que l'on 
songe aux rites des feux — Le rond et le carré — ou aux rites 
royaux — le fameux Cheval d'octobre), montré l'aptitude au 
symbolisme (les trois couleurs blanc, rouge, noir ou vert comme 
système articulé sur les trois fonctions), défini les institutions (le 
statut du roi, longtemps problématique, est dorénavant clarifié : 
le souverain réalise l'harmonieuse synthèse des fonctions), retrouvé 
la littérature et recréé l'imaginaire. 

Le bilan esquissé dans ces pages s'est limité à l'indo- 
européaniste ; encore ne s'est-il attaché qu'aux dominantes, aux 
axes directeurs de ses travaux, « parce qu'il n'y avait personne 
d'assez habile pour épuiser son savoir par des questions ». Qui 
rendra jamais compte de toutes les perspectives, de l'infinie variété 
du détail, de la multiplicité des pistes ? Et de la jubilation que 
dispense la lecture des Mythe et épopée ou des Romans de Scythie 
et d'alentour ? « Toute ma vie intellectuelle, avoue l'auteur, toute 
mon étude a été un jeu et [...] je n'ai été, au total, qu'un joueur 
impénitent et quelque peu chanceux. » Passions du jeu, plaisir du 
texte. La fascination que l'on éprouve à contempler cet homo 
ludens démontant les mécanismes des histoires fabuleuses qu'il 
raconte s'apparente à celle ressentie à écouter Glenn Gould 
analyser et « interpréter » une partita de Bach. Tripertita et 



partita. Il y a de l'enchanteur dans ces structuristes, quelque chose 
du lieur, quelque chose d'Odhinn. 
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