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Un rendez-vous manqué 

Ernesto De Martirio et sa réception en France 

Daniel Fabre 

LJ IEN que peu connu hors d'Italie et de France, Ernesto De Martino est l'un 
des plus [...] profonds penseurs de l'anthropologie du XXe siècle ». En présentant 
ainsi De Martino aux lecteurs américains, George Saunders semble le situer 
dans l'espace premier de sa reconnaissance1. D'une part, l'Italie où il vécut et 
travailla, de l'autre, la France, dont il pratiquait la langue et connaissait bien les 
traditions et l'actualité intellectuelles, et qui accueillit assez vite ses principales 
œuvres. La France donc, comme seconde patrie élective, comme « patrie 
culturelle »2. À première vue cette mise en situation est indiscutable, l'accueil français 
à De Martino est même, par certains côtés, extraordinaire dans ces années 60 où 
les sciences sociales italiennes et françaises ne franchissent quasiment jamais la 
frontière des Alpes3. Rappelons les faits. 

Entre octobre 1963 et septembre 1971, soit en moins de huit années, 
paraissent Italie du Sud et magie (Gallimard, 1963), La terre du remords (Gallimard, 
1966), Le monde magique (Marabout, 1971). Cette série de publications fait 

1. «"Critical Ethnocentrism" and the Ethnology of Ernesto De Martino», American Anthropologist, 
1993, 95 (4) : 875-893. 
2. Sur cette notion, cf. E. De Martino, La Fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali, 
édité par Clara Gallini, Torino, Einaudi, 1977 : 478-479. 
3. Sur cet enfermement on peut lire le débat engagé par Diana Pinto, « La sociologie dans l'Italie de 
l'après-guerre », Revue française de Sociologie, 31 (1), 1980 : 7-20, avec la réponse de C. C. Rossetti, « Un ^T 
débat sur la sociologie italienne», ibid., 33 (2), 1982 : 283-299. Voir aussi, de D. Pinto toujours, une S' 
anthologie : Contemporary Italian Sociology. A Reader, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l'homme, o 
1981. Le bilan, en sens inverse, de Giovanni Busino, «Les sociologues français et l'Italie», Revue des ^f 
Études italiennes, 1984, 1-4 : 121-128, ne fait pas de place aux travaux essentiels sur le religieux. Le pre- j 
mier panorama précis de l'œuvre de De Martino est dressé par Carlo Prandi, « Religion et classes subal- ^ 
ternes en Italie. Trente années de recherches italiennes », Archives de Sciences sociales des Religions, 1977, ^^ 
43(1): 93-139. ¡2 

Une première version de ce texte, rédigé en novembre 1995 pour le colloque « Ernesto De Martino nella cultura europea », a paru dans l'ouvrage du même titre édité par Clara Gallini et Marcello Massenzio (Naples, Liguori Editore, 1997). 

¡2 
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d'Ernesto De Martino, à ce moment-là, l'ethnologue le plus traduit en français, 
juste après Frazer et Malinowski, il est même le seul Européen contemporain à 

208 l'être, les Anglais — E. Evans Pritchard et E. Leach d'abord — ne viendront 
qu'après. De plus, il s'agit d'un ensemble coordonné de traductions de livres - 
un seul article a paru dans une revue culturelle où il passa inaperçu4. Ils 
prennent place, pour les deux premiers, dans les collections renommées de 
Gallimard, au cœur même du dispositif intellectuel d'une époque où les sciences 
humaines commencent à jouir, en France, du plus haut prestige. Une ombre 
pourtant vient vite nuancer ce tableau. Aujourd'hui, trente ans après, alors 
même que les oeuvres anthropologiques qui se côtoyaient dans le riche catalogue 
de ces années-là sont passées au rang de classiques, toujours cités, utilisés et 
réédités, De Martino a complètement disparu, depuis longtemps aucun de ses 
livres n'est plus disponible, à ma connaissance aucune réédition n'en est prévue5. 

Exceptionnelle, centrale, dense mais éphémère, ainsi se définit la présence 
démartinienne dans le paysage editorial français. Cet intérêt soutenu, d'une 
part, cet effacement assez rapide, de l'autre, laissent pressentir une inscription 
très particulière dans l'espace intellectuel, comme si l'apparition de De Martino 
avait coïncidé avec un moment de réaménagement, dans une conjoncture de 
crise. À ce titre, sa réception en France (réception paradoxale où l'attraction 
semble avoir vite laissé place à l'indifférence, à la réserve peut-être, juste avant 
un oubli durable, presque compact) pourrait être un révélateur, mais révélateur 
de quoi ? A priori rien dans les histoires récentes de l'ethnologie française ne 
nous éclaire directement sur les raisons de ce succès et, surtout, de sa fugacité. 
Il faut donc reconstruire en détail ce moment des années 60 où la découverte 
d'Ernesto de Martino est advenue. 

Circonstances 

Toute traduction suppose des médiateurs, surtout dans le domaine des 
sciences sociales où beaucoup d'éditeurs étaient assez désarmés — et le sont 
toujours dans une large mesure. Qui a ouvert en France la voie à De Martino ? 
Pierre Nora, fondateur de la « Bibliothèque des sciences humaines », nous a 
apporté, sur ce point, des informations précieuses : 

« C'était en 1965, je venais d'entrer chez Gallimard qui avait accepté mon idée de 
collection, le problème était de dessiner d'emblée nos perspectives. Il fallait à la fois 
imposer toutes les dimensions de notre projet et frapper un grand coup avec des titres 
neufs et importants. Les quatre premiers devaient donner le ton. Il y avait donc une 
traduction, celle d'Elias Canetti, Masse et puissance, et trois livres français : Emile 
Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Louis Dumont, Homo hierarchicus, et 

4. « Fureurs suédoises », L'Arc, juil. 1964, V, 19 : 89-96. Il s'agit de la traduction du texte sur la Saint- 
Sylvestre de Stockholm, paru en revue (« Furore in Svezia », Italia Domani, gennaio 1960, II [1]) et repris 
dans Furore, símbolo, valore, Milan, II Saggiatore, 1962. 
5- Le monde magique, présenté par Silvia Mancini, est annoncé aux éditions Synthélabo, Paris (« Les 
empêcheurs de penser en rond »), qui viennent aussi de racheter les droits pour Italie du Sud et magie. 
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Michel Foucault, Les mots et les choses. Donc des œuvres majeures dans des disciplines 
différentes. Mais il existait chez Gallimard une collection d'ethnologie dont Michel 
Leiris avait alors la responsabilité, nous nous sommes vus et il a été d'une courtoisie 209 
parfaite, au fond ça l'arrangeait de me passer la main. Ce n'était pas une succession, 
la "Bibliothèque des sciences humaines" était un projet autonome et diffèrent, mais 
comme l'ethnologie y avait sa place il m'a offert les titres en cours d'élaboration, à 
moi de décider. Le premier était La terre du remords d'Ernesto De Martino, la 
traduction était déjà prête, je l'ai pris sans hésiter, il fut mon cinquième ou sixième titre. 
J'en suis donc l'éditeur mais le choix initial revient à Michel Leiris. » 

En effet, «L'Espèce humaine», la collection fondée en 1938 par Paul Rivet, 
Alfred Métraux et Georges Henri Rivière, dans la foulée de la création du musée 
de l'Homme, a poursuivi son cours sous la houlette de Leiris. Il y a publié, 
d'Ernesto De Martino, Italie du Sud et magie et envisagé d'y accueillir La terra 
del rimorso. Ces deux projets furent, en réalité, presque simultanés. Alors même 
que la traduction de Sud e magia commence à peine, fin septembre 1961, De 
Martino adresse à Gallimard son tout nouveau livre et il souhaite ardemment 
que Michel Leiris le lise. Ce dernier ne se fait pas prier et, dès le 23 octobre 
1961, Michel Mohrt, chargé de ce secteur chez Gallimard, transmet un avis 
enthousiaste : «J'ai communiqué votre livre à M. Michel Leiris, directeur de la 
collection l'Espèce humaine. Il me fait savoir qu'il a trouvé votre ouvrage 
remarquable, et, selon son expression, "non seulement savant, mais très vivant et 
pittoresque". M. Michel Leiris me prie de vous dire qu'il sera très heureux 
d'accueillir votre "Terra di rimorso" (sic) dans la collection qu'il dirige » 6. La 
transaction traînera un peu. Un an plus tard, en décembre 1962, la traductrice 
annonce à De Martino qu'elle a reçu son contrat et qu'elle se met au travail, tout 
sera achevé en février 1964. Entre temps, fin octobre 1963, Italie du Sud et 
magie est sorti des presses, avec un retard qui n'a pas laissé d'inquiéter 
De Martino. Par contre, il ne verra jamais l'édition française de La terre du 
remords, parue en mars 1966, plusieurs mois après sa mort. Les deux livres, 
cependant, ont eu droit de sa part aux mêmes soins attentifs comme ses 
échanges minutieux avec la traductrice le démontrent. 

Michel Leiris fut donc le passeur décisif. Il aimait l'Italie qui était pour lui un 
espace familier de villégiature, en aficionado de l'opéra et du bel canto, il pouvait 
lire assez bien l'italien. A-t-il de lui-même découvert De Martino ? Rien n'est 
moins sûr. Tout porte à croire que, dans cette lecture, un de ses intimes, Alfred 
Métraux, a joué un rôle clé. Fondateur de la collection, il a toujours contribué 
à son développement. N'occupait-il pas à l'Unesco une position qui le tenait au 
courant de toutes les parutions étrangères nouvelles ? N'était-il pas, en ce 
domaine, un des informateurs les plus sûrs de Leiris, lui-même complètement 3 
absorbé alors par une double tâche : l'achèvement du troisième volume de La à 
règle du jeu, Fibrilles, qui paraîtra finalement à l'automne de 1966, et le chan- Hj 

6. Archivio Ernesto De Martino, dossier de correspondance avec Gallimard. Clara Gallini m a ouvert Q cette partie non répertoriée du fonds, je lui en suis très reconnaissant. K- 
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tier harassant du livre Afrique noire, la création plastique7 ? Quoi qu'il en soit, 
Ernesto De Martino fit son entrée chez Gallimard sous le double parrainage de 

210 Leiris et de Métraux, les seuls ethnologues contemporains, avec Bastide8, cités 
dans La Terra del rimorso. 

Le rapprochement de ces trois noms semble faire sens aussitôt : Métraux, 
Leiris, De Martino, voilà ce dernier voué, même en France, à la singularité. 
N'est-il pas associé à cette frange originale de l'ethnologie française que l'on a 
parfois qualifiée de «poétique» ? En fait, ce pôle, dans les années 1945-1960, 
est aussi pleinement et incontestablement légitime. Les deux ethnologues 
français sont les élèves directs du fondateur, Marcel Mauss ; Leiris est attaché à ce 
lieu matriciel qu'est encore le Musée de l'Homme ; quant à Métraux, il travaille 
à l'Unesco, bras culturel de l'ONU, nouveau centre d'initiatives au sein duquel 
il lance, j'y reviendrai, d'importants chantiers intellectuels. Plus que l'affinité 
des marges, ce sont les expériences et les thèmes voisins qui assurent l'essentiel 
du lien. Au cours de l'expédition Dakar-Djibouti, Leiris a étudié en Ethiopie la 
possession par les zar, les génies. Terrain intense, passionné, capital, et pourtant 
unique, conduit du 1er juillet au 5 décembre 1932. Dès 1948, il a accompagné 
Métraux aux Antilles et à Haïti où celui-ci travaille sur un autre univers de 
possession, le vaudou. De Martino est d'abord, pour eux, l'ethnologue de la magie 
lucanienne et du tarentisme salentin. Les œuvres sont parallèles. Leiris publie en 
1958 La possession et ses aspects théâtraux..., à la fin de la même année il accueille 
dans «L'Espèce humaine» le chef-d'œuvre de Métraux, Le vaudou haïtien9; 
deux ans plus tard, il découvre De Martino. Elles sont unies par une affinité 
profonde, une sorte de confraternité immédiate. Celle-ci tient, certes, à la proximité 
des sujets de recherche des trois ethnologues, mais surtout à la parenté des 
instruments de pensée, des concepts, des propositions qui orientent leurs regards, 
déploient leurs objets et déterminent, par ailleurs, leur position éthique. Trois 
termes me semblent assez bien condenser le style commun de ces itinéraires, qui 
permettent de situer plus précisément le lieu intellectuel où la greffe Ernesto De 
Martino a pris, superbement mais provisoirement. Présence, carrefour (pour 
reprendre un terme affectionné par Leiris) et engagement me semblent être 
les principaux points de suture, solidement articulés. Je vais, l'un après l'autre, 
tenter de les dénouer. 

7- Alors même que, revenant de vacances en partie passées en Italie, à Tremezzo, sur le lac de Côme, 
Michel Leiris vient de lire La Terra, del rimorso, il énumère dans son Journal (édité par Jean Jamin, Paris, 
Gallimard, 1992 : 568-569) les possibles raisons qui le font traîner «piteusement» sur Fibrilles; quant 
au « parcours du combattant » que fut la rédaction parallèle £ Afrique noire, voir la présentation de Jean 
Jamin in Michel Leiris, Miroir de l'Afrique, Paris, Gallimard, 1996, «Quarto» : 1105-1115. Parue en 
janvier 1996, après la rédaction et la discussion du présent texte, cette remarquable édition de l'œuvre 
africaine a conduit à unifier après coup les références des travaux ethnologiques de Leiris. 
8. Bastide rédigera, à l'intérieur d'une note de lecture plus large, un bref compte rendu de La Terra del 
rimorso pour LAnnée sociologique, 1961 : 251-252 (paru fin 1962). À vrai dire, et c'est un trait 
exceptionnel supplémentaire, le livre sur le tarentisme a bénéficié en France de quatre recensions détaillées du 
texte original. 
9. Le premier dans les « Cahiers de l'Homme », 1958, n° 1, Paris, Pion, voir la récente édition annotée 
par Jean Jamin et Jacques Mercier, in Michel Leiris, Miroir de LAfrique, op. cit. : 947-1061. Le second 
chez Gallimard, Pierre Nora le reprendra dans la « Bibliothèque des sciences humaines » dès 1968. 

Daniel Fabre 



Présence 

Outre l'abondant journal de terrain qu'est, sur ce point, L'Afrique fantôme™, 2 1 I 
Michel Leiris a écrit deux ensembles d'analyses sur la possession à Gondar, en 
Ethiopie. Le premier, daté des années 1934-1938, consiste en une série d'articles parus 
aux États-Unis et en France11. Le second est, en 1958, son livre déjà cité sur La 
possession... Entre l'un et l'autre quelque chose a bougé dans sa conception, comme un 
pivotement de point de vue qui aboutit à une évolution de problématique. 

Leiris a cru retrouver l'arrière-plan de son premier attachement beaucoup 
plus tard, en 1979. Alors qu'il vient de relire les textes réédités du Collège de 
sociologie, il note dans son Journal, le 5 octobre : « Chose qui fut "dans l'air" dès 
le début des années 30 (?), le thème de l'acéphale », et il énumère, à titre 
d'indices, des articles de Bataille et de lui-même dans la revue Documents, les 
collages de Max Ernst La femme 100 (sans) tête, le poème de Desnos Les sans cou, 
« les corps à tête solaire dans la peinture de Masson », les revues Acéphale et 
Minotaure, avant d'ajouter : « Mon intérêt pour la possession (perdre la tête dans 
la transe) se rattache à cela. [...] L'acéphale, c'est l'homme décapité (= amputé 
de sa raison). » II cite aussi, référence qui plonge dans la décennie antérieure, 
« l'écriture automatique » des surréalistes, et l'on pense alors au « Soleil cou 
coupé » avec lequel culmine, dès 1914, Zone, le poème-manifeste d'Apollinaire. 
Le lendemain Leiris, reprenant son journal, éprouve le besoin de préciser 
encore : « Peut-être pourrait-on dire de ce qui s'est fait autour de Bataille — 
Documents, "Collège de Sociologie" etc. — qu'il s'agissait de rationaliser la 
valorisation surréaliste de l'irrationnel. » Plus tard, en marge, il glosera sur le verbe 
« rationaliser : donner un tour plus scientifique » 12. Ainsi pour lui, poète 
surréaliste en rupture de ban tout autant que secrétaire-archiviste de la Mission Dakar- 
Djibouti, la possession, celle qui saisit les femmes qui, à Gondar, accueillent, 
identifient et honorent, à des fins curatives, les zar en leur offrant des sacrifices, 
serait une perte attendue de « la tête », c'est-à-dire de la raison - mais les 
sommeils surréalistes étaient-ils autre chose ? —, une actualisation rituelle et 
collective de l'irrationnel, de l'inconscient, de ce qu'André Breton avait recouvert du 
vocable exaltant de « merveilleux ». Interrogé beaucoup plus tard sur les lectures 
qui pour lui eurent un effet déclenchant, Leiris ne cite spontanément qu'un 
auteur, Rimbaud, qui, ajoute-t-il, « d'ailleurs était allé "sur le terrain", et 
comment ! » En Ethiopie précisément13. Un dernier écho de cette élection poétique 

10. Première édition : Paris, Gallimard, 1934. Rééditions en 1951, 1981 et 1988 chez le même éditeur. 
Se reporter aujourd'hui à l'édition annotée par Jean Jamin in Michel Leiris, Miroir de L'Afrique, op. cit. : 
61-869. 
11. Il s'agit de : «Le culte des zar à Gondar (Ethiopie septentrionale) », Aethiopica, New York, juillet 3 
1934, II (3) : 96-103, et octobre 1934, II (4) : 125-136 ; « Un rite médico-magique éthiopien : le jet du ^ 
dangârâ », ibid., avril 1935, III (2) : 61-74 ; « La croyance aux génies zar en. Ethiopie du Nord », Journal Jt 
de Psychologie normale et pathologique, janv.-mars 1938, 35 : 108-125. Ce dernier est repris dans Michel 
Leiris, Miroir de L'Afrique, op. cit. : 921-945. „, 
12. Journal, op. cit. : 721-722. ¡¿ 
13. Michel Leiris avait été chargé par Antonin Artaud, au début de l'année 1925, de rédiger, pour le >< 
Bureau de recherches surréalistes, un « Glossaire du Merveilleux », travail qui aboutit à un dossier .../... h« 
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— confondue, par les surréalistes, avec une expérience de connaissance vraie, au 
plus loin des plis occidentaux de la raison — peut encore s'entendre dans la pré- 

212 sentation qu'il rédige, en 1968, pour Le vaudou haïtien, le livre réédité de son 
ami disparu, Alfred Métraux : 

« Etre un autre que soi, se dépasser dans l'enthousiasme ou dans la transe, n'est-ce pas 
l'un des besoins fondamentaux de l'homme et ne doit-on pas porter à l'actif de 
maintes sociétés non ou peu industrialisées de s'être dotées des moyens de répondre, 
de la façon la plus directe et la plus corporelle, si l'on peut dire, à ce besoin que ne 
saurait satisfaire aucune organisation sociale axée sur la production pure et, de ce fait, plus 
ou moins fermée à l'irrationnel ? »14 

Pourtant, dans l'attaque de cette phrase - « Être un autre que soi... » - pointe ce 
déplacement d'accent qu'explicite le titre du livre : La possession et ses aspects 
théâtraux chez les Ethiopiens de Gondar. Trois ans auparavant, en juillet 1955, Alfred 
Métraux avait publié dans la revue de l'Unesco, Diogène, un article tout aussi 
clairement intitulé : « La comédie rituelle dans la possession », et Leiris l'a toujours 
désigné comme l'inventeur de cette relation qu'il devait lui-même pousser d'autant 
plus loin qu elle l'habitait depuis longtemps déjà. Désormais la possession n'est plus 
comprise seulement et principalement comme un « instant sacré », né d'une 
expérience socialisée de dilatation du moi, mais comme un jeu plus ou moins profond 
de la conscience et de la croyance, en ce que ce jeu peut impliquer d'engagement 
vécu. Il faut relire à ce propos le dernier chapitre, quintessence du nouveau livre, 
« Théâtre joué et théâtre vécu dans le culte des zar». L'univers des « prêtresses » est 
agité par des accusations réciproques de mensonge et de supercherie, elles sont 
l'accompagnement banal, presque obligé, de la pratique. Loin d'entamer pourtant la 
croyance, elles sont son mode, vif et tourmenté, d'existence. « Si tant est que la 
possession est un mensonge il semble donc que pour les adeptes ce soit au moins un 
mensonge auquel ils croient globalement ». Quant au rituel lui-même, il est tout 
aussi vivement critiqué par les prêtres chrétiens et musulmans — puisque les cercles 
zar se rattachent à l'une ou l'autre confession — car, loin d'obéir à l'ordonnance 
autorisée et impersonnelle d'une liturgie, il fournit, à leurs yeux, l'occasion 
d'exhibitions grotesques, excessives, en un mot théâtrales. Terme méprisant qu'il convient 
ici de suivre au pied de la lettre. Alors on voit les possédées endosser des 
personnalités identifiables dans le cadre d'une réalisation qui possède tous les traits d'une 
pièce qu'elles improvisent et mettent en scène : devises identifiantes, rôles à 
déclamer, accompagnement musical — à la fois rythmique et chanté —, déguisements, 

qu'il jugea inachevé, resta inédit, mais dont il reprendra et repensera des éléments, en particulier dans 
Frêle Bruit {La règle du jeu IV), Paris, Gallimard, 1976 : 323-379 ; voir sur ce point Catherine Maubon, 
Michel Leiris, en marge de l'autobiographie, Paris, Corti, 1994 : 13-19. Rimbaud y figure au premier rang 
des figures tutélaires ; c'est en réponse aux questions de Jean Jamin et Sally Price pour Current 
Anthropology (29 [1], Feb. 1988 : 157-174) que son nom revient comme celui de l'inspirateur, voir le 
texte complet de l'entretien dans C'est-à-dire, Paris, Jean-Michel Place, 1992 : 36-37. 
14. Ecrit pour Alfred Métraux comme péroraison de la « Préface » à la réédition de Le vaudou haïtien 
(Paris, Gallimard, 1968), ce paragraphe sera repris et développé par Leiris dans sa présentation du livre 
de Gilbert Rouget, La musique et la transe, Paris, Gallimard, 1980. 
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éclairages qui découpent l'espace fictif d'un plateau de théâtre en soulignant les 
différents plans de l'action. Pour autant la possédée cherche-t-elle à leurrer son public 
en feignant le caractère du zar « descendu » sur elle ? Non, répond Leiris, puisque 2 1 3 
ce théâtre-là peut être un théâtre vécu, c'est-à-dire un théâtre qui ne peut avouer, et 
d'abord s'avouer à lui-même, sa nature théâtrale, un théâtre vécu tout autant par le 
comédien du moment que par son public qui, à chaque instant, peut passer la 
rampe et se retrouver à son tour au centre de la scène des possédées. Dans les 
cérémonies du culte des zar « la vie collective elle-même prend forme de théâtre ». 
L'effet ultime semble bien être celui identifié par Aristote, c'est-à-dire une kathar- 
sis, d'autant mieux accomplie que, par extraordinaire, sur la scène des zar, l'auteur, 
l'acteur et le spectateur fusionnent. Cependant, si la terreur et la pitié sont bien 
éprouvées par tous, la purgation des passions va avec un « plaisir positif», une 
« euphorie » nés de la création esthétique collective à quoi renvoie, au fond, chaque 
séance de la confrérie 15. 

Dans ses Titres et travaux rédigés en 1968 pour une promotion 
professionnelle, Leiris, parlant de lui, comme il est de mise, à la troisième personne, 
identifie une continuité entre ses plus constantes passions culturelles et cette 
direction analytique : « L'importance qu'il accorde au théâtre et aux spectacles en 
général ne pouvait [...] que le porter à examiner avec le désir opiniâtre d'en 
discerner les dessous psychologiques, l'espèce de "comédie rituelle" (selon les 
termes d'Alfred Métraux) à laquelle s'adonnent les adeptes de cultes à base de 
possession »16. La remarque est précieuse mais elle fait l'impasse sur le 
développement, souterrain puis dominant, de ce thème dans la pensée de l'ethnologue. 
Le penchant, la vive attirance sont anciens, l'enchaînement serré des 
propositions interprétatives est actuel. Il s'étaye d'une nouvelle référence. 

Jean Pouillon l'a désignée et explicitée dans l'article qu'il consacra aussitôt, 
dans Les Temps Modernes, aux deux livres à peine parus, celui de Leiris sur les 
zar, celui de Métraux sur le vaudou 17. La recension porte successivement sur les 
principaux versants des œuvres, soit le syncrétisme — j'y reviendrai plus loin — et 
la possession. Pouillon va d'entrée au cœur du débat. Dans l'un et l'autre cas, 
remarque-t-il, il s'agit de cérémonies très comparables à un office religieux, 
supposant donc la connaissance préalable et partagée d'un rituel complexe et très 
précis où chacun tient sa partie, mais, par ailleurs, la possession, quand elle 
advient, semble « spontanée et comme entraînant chez le possédé une véritable 
perte de conscience ». Cette évidente dualité amène à s'interroger : « Est-ce une 
simulation, si ce n'en est pas une, qu'est-ce réellement que la possession ? » De 
sa lecture de Leiris, Pouillon retient que « les deux idées d'inconscience et de 
maîtrise de soi se trouvent [...] inextricablement mêlées », par conséquent « [l]e 
dilemme possession authentique-possession inauthentique ou conscience- 3 
inconscience est un faux dilemme ». On ne peut donc éclairer cette expérience a. 

15. Je résume l'argumentation développée dans Miroir de l'Afrique, op. cit. : 1047-1061. t/) 
16. Republié dans C'est-à-dire, op. cit. : 60. C 
17. «Vaudou, zar et possession», Les Temps Modernes, févr.-mars 1959, 156-157 : 1488-1500, repris dans q 
Fétiches sans fétichisme, Paris, Maspero, 1975 : 322-334. h» 
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qu'en déplaçant les termes. D'abord ce n'est pas Y inconscience qui est recherchée 
mais Y irresponsabilité, et celle-ci implique un rapport avec l'existence qui est un 

2 1 4 rapport appris, produit arbitraire d'une socialisation : « Après tout il n'y a pas de 
sentiments "naturels", on apprend à les éprouver et à les manifester, il y a 
toujours eh eux une part de jeu et de mauvaise foi. Nous sommes tous comme le 
garçon de café qui joue à être "garçon de café" dont parle Sartre dans L'Etre et 
le néant». Les possédées se tiennent, comme l'écrit Leiris à propos de Malkam 
Ayyahou, la prêtresse, « à mi-chemin de la vie et du théâtre », ce que Pouillon 
commente ainsi : «... nous sommes toujours à mi-chemin. Cela n'est pas une 
critique de l'entreprise psychologique, c'est au contraire le fondement d'une 
analyse à la fois logique et historique [...] de la conduite humaine. Ce qui est en 
moi n'est pas uniquement de moi, cela est vrai du possédé et du non-possédé ». 
La transe irrationnelle, le merveilleux exotique, le sacré devenu presque 
quotidien masquaient cette constante anthropologique. Cependant la différence 
subsiste, elle est due au choix opéré par la culture d'intérioriser ou non cette 
étrangeté, d'identifier ou non cet « autre » surgissant en moi, d'en faire un 
trouble psychologique ou une entité surnaturelle. 

La question de la possession est donc explicitement relue chez Pouillon, comme 
elle l'est sans le proclamer chez Leiris et Métraux, dans les termes de 
l'anthropologie sartrienne et même, plus précisément, selon la trame que propose le grand 
œuvre de Sartre, L'Être et le néant, paru en 1943. Les notions de « mauvaise foi », 
« fausse conscience », « authenticité-inauthenticité », « 

responsabilité-irresponsabilité » forment système. Et c'est là qu'il faut replacer le terme matriciel de « 
présence ». Elle est, pour Sartre, la caractéristique de « l'être-pour-soi », engagé dans le 
monde et prenant conscience de soi. Opération paradoxale qui révèle 
nécessairement l'existence en soi de l'absence, de la négation, du néant, point d'appui de la 
distance reflexive et de l'action. Cette architecture conceptuelle, ce style de 
problématique, appuyés sur la description phénoménologique des comportements et des 
sentiments, donne chez le jeune Sartre des pages très brillantes où Claude Lévi- 
Strauss reconnaîtra « un art incomparable », et qu'Erving Goffman saluera plus tard 
comme de « l'ethnographie pure »18. Il suffit de relire les passages sur le garçon de 
café tenant son rôle, sur l'évanouissement comme magie de sauvegarde, sur l'amour 
oscillant entre facticité et transcendance... 

L'œuvre de Sartre, la proximité de sa personne opèrent chez Leiris non pas 
une conversion mais un éclaircissement, une confirmation qui, dans les années 
d'après-guerre, lui permettent d'unifier, sous un nouveau signe ascendant, les 
deux faces - autobiographique et ethnologique - de son œuvre. « Le fait est », 
répondra-t-il plus tard à Jean Jamin, « que, à un moment donné, pendant des 
années, j'ai subi fortement l'influence de Sartre. » II est donc tentant de 
proposer qu'à l'égard de son grand thème de recherche entre 1934 et 1958 — la pos- 

18. Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Paris, Pion, 1962, rééd. Pocket, «Agora», 1990: 298. Le 
jugement de GofFman répond à une question d'Annie Cohen-Solal concernant l'influence de Sartre sur 
les sciences sociales américaines, voir A. Cohen-Solal, Sartre, 1905-1980, Paris, Gallimard, 1985, 
«Folio» : 471-472. 
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session —, Leiris ait glissé d'une poétique (surréaliste) de l'inconscient à une 
philosophie (existentialiste) de la conscience. Mouvement qui eut lieu sans solution 
de continuité. Il y a déjà une forte sensibilité théâtrale aux scènes de la posses- 2 1 5 
sion dans les premiers travaux et il demeure toujours quelque chose de la 
célébration de l'émerveillement dans les textes de la deuxième période 19. 

Ce n'est pas un hasard si Jean Pouillon a, dès février 1959, « vendu la mèche » 
dans Les Temps Modernes. Depuis sa création par Sartre en octobre 1945, et 
pendant une vingtaine d'années, la revue fut la fidèle tribune d'une ethnologie 
française en pleine recomposition20. Leiris, officiellement en tant que recenseur de la 
poésie, fut associé à sa fondation. Pouillon, membre du comité de rédaction, est en 
train de devenir un ethnologue africaniste. La curiosité des Temps Modernes est assez 
éclectique. Deux orientations complémentaires semblent alors prévaloir. 

La première est liée à un aspect un peu oublié du tout premier programme de 
la revue, lorsque Sartre et Maurice Merleau-Ponty affirment leur intention de se 
faire «les ethnographes de notre société»21. Ils créent pour cela la rubrique 
« Vies », ouverte à des récits singuliers — les premiers émanent d'une sinistrée, 
d'un juif, d'un légionnaire, d'un Allemand, d'un berger, d'un chauffeur de 
taxi... - où « la trame et la courbure » d'une existence illustrent, plus ou moins 
directement, la rencontre de l'histoire et d'un destin, à la fois unique et banal22. 
Au-delà de ces textes bruts, souvent saisissants, se situent les contributions de 
jeunes ethnologues aux prises avec leur premier terrain — en Afrique (Georges 
Balandier, Robert Jaulin), en Asie (Georges Condominas), en Amazonie (Lucien 
Sebag) ou en France (Pierre Bourdieu) — ainsi que la présentation de récits 
autobiographiques complexes qui feront le succès de la collection « Terre humaine », 

19. La déclaration de Leiris est dans C'est-à-dire, op. cit. : 51- La démonstration de ce déplacement est 
désormais établie par les présentations de Jean Jamin et Jacques Mercier dans Michel Leiris, Miroir de 
l'Afrique, op. cit., respectivement pp. 40-44 et pp. 891-91 1. Dans un carnet du terrain antillais rapportant, 
le 19 octobre 1948, une conversation avec Métraux sur le vaudou, Leiris note : « ... rapport de la 
possession - être autre chose que ce que l'on est - avec le bovarysme et avec la mauvaise foi sartrienne. » (p. 43, 
n. 54). Sur la croyance au théâtre, de nouvelles réflexions sont introduites par Octave Mannoni, «Je sais 
bien mais quand même », Les Temps Modernes, janv. 1964, 212 : 1262-1286, en particulier p. 1271, où il 
renvoie à son article : « Le théâtre du point de vue imaginaire », La Psychanalyse, 1959, 5 : 195-216, texte 
d'une conférence donnée le 3 juin 1958 devant la Société française de psychanalyse où, sans doute pour 
la première fois, la thèse de Leiris sur la théâtralité dans le culte des zar est commentée et prolongée (pp. 
199-200 et p. 211). Ce texte est, à côté du précédent, repris sous le titre « L'illusion comique ou le théâtre 
du point de vue de l'imaginaire », in Clefs pour l'imaginaire ou l'Autre Scène, Paris, Seghers, 1969 : 161-183. 
20. Sur la place de cette revue dans le champ intellectuel, voir Anna Boschetti, L'Lmpresa intelletuale : 
Sartre e «Les Temps Modernes », Bari, Dédalo, 1984 (trad, franc., Paris, Minuit, 1986) ; à compléter par 
« Les Temps Modernes dans le champ littéraire, 1945-1970», La Revue des Revues, 1988, 7: 3-13. 
Cependant tout reste encore à faire concernant le rôle de cette revue dans le renouvellement des sciences 
sociales. Sur la situation des périodiques anthropologiques à l'époque, voir Daniel Fabre, « Revues 
d'ethnologie et ethnologie dans les revues », in « Au miroir des revues », numéro spécial de Hésiode, Cahiers D 
d'Ethnologie méditerranéenne, 1992, 1 : 11-29. û. 
21. L'expression, due à Sartre, est opportunément rappelée par Michel Contât, « Les Temps Modernes ont ? 
cinquante ans», Le Monde, 13 oct. 1995. ^ 
22. Le texte, non signé, de présentation de la rubrique « Vies » est dans le premier numéro, octobre </> 
1945 : 132. J'ai situé cet intérêt sartrien pour l'autobiographie ordinaire aux côtés d'autres élections phi- C 
losophiques, scientifiques et éthiques du genre autobiographique dans un chapitre du volume Scritture Q 
délia gente comune, séminaire de Pieve Santo Stefano, dir. Anna luso (à paraître). h- 
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parmi lesquels Soleil Hopi de Don C. Talayesva que discuta Pouillon. Mais il est, 
d'autre part, important d'accueillir les articles et de saluer les œuvres qui doi- 

2 1 6 vent ne serait-ce qu'un peu de leur tonalité à la fréquentation de la pensée de 
Sartre et de la constellation existentialiste. Pouillon en a explicité les effets à 
propos de Leiris et Métraux. Les articles, devenus classiques, de Lévi-Strauss sur 
«Le sorcier et sa magie» (mars 1949) ou de Mannoni sur l'ambiguïté 
intrinsèque de la croyance («Je sais bien mais quand même », janvier 1964) 
marquèrent, dans cette perspective, des jalons essentiels. 

Ces affinités, alimentées de lectures attentives et de discussions, manifestent 
l'influence de Sartre qui, à son tour, se montre aussi sensible aux objets des 
ethnologues, ses amis. En 1949, le philosophe passe quelque temps à Haïti et il en 
ramène des impressions rapides sur le vaudou — et d'abord sur l'élan frénétique 
de la transe — qu'il confie au journal Franc-Tireur. Durant l'été I960, au cours 
d'un séjour brésilien, Sartre et Simone de Beauvoir se transforment « 
naturellement » en ethnographes de la possession. Pendant toute une semaine, le 
romancier Jorge Amado les guide dans les candomblés de Bahia, sa ville natale, où ils 
rencontrent Pierre Verger, l'ethnologue initié. Ils se laissent prendre par le 
charme d'une cosmologie riche d'images et aussi par les transfigurations 
théâtrales des possédés « chevauchés » par leur esprit. Et leur description mêlée d'une 
analyse que Simone de Beauvoir insère dans un récit de voyage qui a toute la 
précision d'un journal de terrain, se nourrit, explicitement cette fois, des 
lectures de Leiris, Métraux, Bastide et Pouillon. La possession ne peut être 
simulation pure et simple, sinon pour les « mères des saints » qui peuvent feindre un 
instant pour lancer la séance. En fait, elle « surprend » autant l'initié que le 
spectateur. Mais ce qui advient en réalité, soit le cœur du processus, est analysé en 
ces termes : « Les Noirs de Bahia, naguère esclaves, aujourd'hui exploités, 
subissent une oppression qui va jusqu'à les déposséder d'eux-mêmes ; pour se 
défendre il ne leur suffit pas de garder leurs coutumes, leurs traditions, leurs 
croyances : ils cultivent les techniques qui les aident à s'arracher par l'extase au 
personnage mensonger où on les a emprisonnés ; au moment où ils semblent se 
perdre, c'est alors qu'ils se retrouvent : ils sont possédés, oui, mais par leur 
propre vérité». Publié en octobre 1962, ce morceau d'ethnologie sartrienne 
vient confirmer, au croisement de l'ontologie et de l'analyse sociopolitique, la 
place de la possession comme question anthropologique « totale »23. 

Ernesto De Martino était sans doute l'ethnologue qui, à distance, avait suivi 
le plus attentivement ces avancées tout en élaborant des concepts dont la 
consonance existentialiste est aussi forte qu'évidente. Il suffit de relire ses « Note di 
viaggio », publiées dans la revue Nuovi Argomenti (n° 2, maggio-giugno) dès 
1953, quelques mois après son premier séjour en Lucanie. Journal de terrain 
reconstruit selon une dramaturgie de la découverte tout à fait délibérée, il se ter- 

23. Simone de Beauvoir, La force des choses, Paris, Gallimard, 1963 : 539-546. Sur le vaudou vu par 
Sartre, lire les trois entretiens publiés par le quotidien Franc-Tireur au 21 au 24 octobre 1949. 
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mine sur une analyse de la lamentation funèbre qui, dans des termes très 
proches de ceux de Métraux et Leiris mais à propos d'une mise à distance 
stylisée de la souffrance, vient buter sur « l'alternative herméneutique fondamentale : 217 
ou le caractère spectaculaire de ces lamentations est en quelque manière 
conventionnel et alors elles manifestent un trait monstrueux, inhumain, qui s'éloigne 
d'une compréhension en termes de culture, se réduisant à un cas 
psychopathologique, à un comportement anormal ; ou bien elles sont l'expression d'une 
sincère douleur, et alors comment expliquer leur apparence dominante de 
"lamentation sans âme", le caractère traditionnel des gestes et des images, la 
monotonie des répétitions, et surtout la possibilité de s'en détacher à tout 
instant [...] ? Là est le nœud que je dois trancher. » Un peu plus loin, la voie d'une 
résolution semble se présenter à lui : « L'alternative herméneutique 
artifice-sincérité est mal posée. Ce qui apparaît comme une lamentation sans âme, 
conventionnelle, automatique, est en réalité une distanciation (destorificazione) 
intentionnelle du moment critique de la mort, ou pour le moins une 
atténuation de son caractère d'événement historique. » 

Le lecteur des « Note di viaggio » est familiarisé avec ce qui fonde cette 
analyse — dont nous venons de lire le tout premier état — puisque par petites 
touches, d'un cas personnel à l'autre, De Martino a consacré le début de son 
journal à éclairer la notion, pour lui essentielle, de presenza. Éclairage paradoxal 
qui ne s'appuie que sur des cas (prélevés dans les cahiers où l'ethnographe note 
récits, observations, tournures de langage et chants) de dissolution des limites 
de la personne, de perte d'intégrité du corps envahi par des forces invisibles, 
d'angoisse de n'être plus au monde. Alors son commentaire s'inspire ouvertement 
de textes philosophiques qui l'aident à penser, fût-ce en réagissant contre eux : 
« Être dans ce monde comme si l'on n'y était pas, être écrit sur le livre des 
disparus ; cette idée serait, pour nos modernes existentialistes, une bonne occasion 
de raisonner sur la structure de l'existence. » À ce propos général, il oppose une 
conception historique, qu'il précise aussitôt : « ce que j'ai entendu à Sturno m'a 
remis en mémoire la Geworfenheit, l'expulsion de l'être-dans-le-monde, 
théorisée par Martin Heidegger. Mais dans cette théorisation on attribue à une 
situation historique particulière le caractère d'un aspect essentiel de la nature 
humaine, ce qui met sur la voie d'un prolongement théologique »24. 
Méthodiquement explicitée, en 1958, dans le grand livre Morte e pianto rituale 
puis dans La Fine del mondo inachevé, la presenza démartinienne ne saurait être 
confondue avec le dasein de Heidegger, et n'est-il pas troublant de constater 
qu'ici les critiques de l'ethnologue sont très proches de celles que Sartre a très 
tôt formulées ? ^presenza loin d'être, comme le dasein, le fait général du monde 
est « présence à soi ». Ce que Sartre commentait ainsi : « le dasein pour avoir été, 

24. « Note de viaggio », in E. De Martino, Mondo popolare e magia in Lucania, Roma-Matera, Basilicata 
éditrice, 1975 : 109. Sur la composition de ce «journal» voir Clara Gallini, «La ricerca, la scrittura», 
préface aux Note di campo, Lecce, Argo, 1995, en particulier pp. 22-25, et l'édition, de la même C. 
Gallini, des carnets de Lucanie et des textes qui en naquirent : L'Opéra a cui lavoro. Apparato critico e 
documentario alla « Spedizione etnológica » in Lucania, Lecce, Argo, 1996. 
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dès l'origine, privé de la dimension de conscience, ne pourra jamais 
reconquérir cette dimension »25. Quant à la « perte de la présence », elle n'est pas davan- 

2 1 8 tage, selon les termes heideggériens, la pure saisie du néant. Sartre la décrit dans 
ses pages sur l'angoisse en proposant une subtile phénoménologie du vertige. À 
la différence de la simple peur, qui est réaction face aux menaces du monde, elle 
naît « de l'appréhension reflexive de soi » : « le vertige est angoisse dans la mesure 
où je redoute non de tomber dans le précipice mais de m'y jeter »26. 

Du point de vue de l'analyse anthropologique, c'est-à-dire des questions que 
l'on se donne à résoudre, la similitude est frappante, elle ne se réduit pas à la 
fréquentation des mêmes penseurs. Comme Leiris et Métraux, De Martino part 
d'une réflexion sur l'ambiguïté patente des états de conscience et de croyance, 
ambiguïté exprimée sur un mode imagé par la culture locale, ambiguïté 
observable dans les scènes du deuil et de la possession. Il choisit de la situer non pas 
sur le plan d'une anthropologie générale (la « nature humaine » du philosophe) 
mais d'une analyse historique de la dépossession de soi. Là-dessus se greffe, 
semble-t-il, une sorte d'explication fonctionnelle de portée générale qui laisse 
percer une importante différence. À lire Leiris et Métraux, le caractère positif de 
la possession comme transfiguration de la « pauvre vie », comme esthétisation 
défensive, semble volontiers mis en avant, alors que De Martino y voit plutôt le 
risque tragique inhérent à une situation de misère sociale. Mais il convient ici de 
revenir à la trame ethnologique des œuvres, elle suggère deux observations qui 
restituent à ces pensées toute leur dimension critique, au sens premier du terme. 

D'abord, s' agissant du contexte. Pour le vaudou, la mise en situation est 
essentielle. La « comédie rituelle » de la possession est inséparable d'un ancrage social de 
l'expérience, elle ne se réduit pas au théâtre privé du « moi » que le philosophe - 
Heidegger ou Sartre — observe en lui-même et porte à l'universel. L'extrême 
dénuement du peuple paysan d'Haïti est inséparable du choix historique d'installer dans 
cette vie (qui, comme on dit, « n'est pas une vie ») une autre vie possible. Le rite 
vaudou est hérissé d'épreuves, d'obstacles, de terreurs éprouvées, de souffrances 
endurées mais, au moins, il ouvre un espace d'existence dont les anciens esclaves 
ont seuls défini les lignes et les contenus, un espace qui reste indéfectiblement le 
leur, par lequel ils reprennent pied dans ce monde, collectivement et 
personnellement. C'est de ce point de vue que l'on doit, par exemple, penser la différence entre 
le vaudou haïtien et certaines très fastueuses « églises africaines » du Brésil dans 
lesquelles Bastide venait de reconnaître une sorte de joyeuse psychanalyse publique27. 

Quant aux notions de « fausse conscience », « mauvaise foi » et « perte de la 
présence », leur surgissement obsédant me semble se fonder, chez ces ethnologues, sur 
leur perception de la relation ethnographique elle-même. On peut en souligner avec 
eux quelques aspects. Exactement comme en Ethiopie, où la plupart des sacrifices 

25. L'Etre et le néant, Paris, Gallimard, 1976, « Tel » : 109 ; les pages 109 à 1 15 sont consacrées à la 
définition sartrienne de la « présence à soi ». Sur les lectures très attentives de Sartre par De Martino voir 
surtout La Fine del mondo, op. cit., en particulier pp. 527-538. 
26. L'Être et le néant, op. cit. : 64. 
27. Selon Alfred Métraux, Le vaudou haïtien, op. cit. : 119. 
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aux génies zar furent offerts par la Mission française, faire « rejouer », hors 
situation, les lamentations lucaniennes entraîne aussitôt la question de la sincérité et de 
la simulation, jetant un soupçon heuristique sur ces performances, fussent-elles 219 
observées, comme il arriva aussi, dans leur réalité coutumière. Par ailleurs, faire 
écouter la voix enregistrée, montrer les images prises, négocier l'achat ou l'échange 
des objets sacrés ou quotidiens, ou tout simplement manifester un intérêt, presque 
un appétit, qui semblent démesurés, pour la vie ordinaire et les savoirs locaux sont 
des attitudes qui introduisent dans le groupe étudié un trouble, une distance à soi, 
évoquant et redoublant une dépossession historique plus radicale. Toute enquête 
ethnographique lucide et inventive se nourrit de sa propre inauthenticité mais la 
conscience de celle-ci n'induit pas obligatoirement le cynisme, elle peut, au 
contraire, tenir constamment et douloureusement en éveil. Ainsi De Martino 
remarque-t-il : « en lisant les écrits des ethnologues et des folkloristes il ne m'est 
jamais arrivé de voir affleurer ce qui pour moi constitue un des aspects les plus 
caractéristiques de mon expérience lucanienne, la tension dramatique entre 
l'intérêt scientifique et l'intérêt éthico-politique, entre l'histoire à contempler et l'histoire 
à vivre et à faire. »28 Retenons, pour l'instant, cette dissociation insurmontée, cette 
intranquillité au bout du compte féconde. Elle est déjà sensible dans bien des pages 
de L'Afrique fantôme, mais là l'objectif est essentiellement braqué sur le sujet et sur 
les effets intimes de son voyage. Même si d'autres mots viennent sous sa plume 
(« mélancolie », « sentiment du dérisoire », « décalage »), c'est bien une « crise de la 
présence » que Leiris détaille le plus souvent. D'autant que ces notions ne lui sont 
pas étrangères, loin de là. Lui-même réservera le terme « présence » à l'émotion 
esthétique, celle qui capte non tant un objet absolument unique (la paire de 
chaussures éculées dans le tableau de Van Gogh, selon Heidegger) que la relation, en- 
deçà de l'œuvre finie dont l'évidence intouchable s'impose, de la chose et d'une 
subjectivité, celle de l'artiste. Relation dont la force et la tournure en tout point 
exceptionnelles « passent » à travers le tableau ou la page pour saisir le lecteur ou le 
spectateur avisés. Cependant, en restant sur la même ligne de pensée, il a toujours 
désigné d'un terme assez proche (l'adjectif« présent », le substantif« plénitude ») les 
rares instants de sa vie au cours desquels il eut le sentiment de « se rejoindre »29. Or, 
en Afrique, la crise, ou même la perte, de la présence surgissent moins des 
profondeurs du moi solitaire et tourmenté que de l'inauthenticité — absolue ou, à la 
rigueur, douloureusement intermittente — qui marque la plupart des relations à 
autrui. On peut alors penser que les conditions d'une expérience écrite au jour le 
jour sont, quelques années plus tard, venues soutenir la direction en partie 
renouvelée de ses interprétations d'ethnologue30. 

28. «Note di viaggio», in Mondo popolare e magia in Lucania, op. cit. : 126. La convergence de ces 
réflexions, et aussi des exemples qui viennent d'être cités, avec certaines pages de Leiris dans 3 
« L'ethnologue devant le colonialisme » (Les Temps Modernes, août 1950, 58 : 357-374) est frappante, j'y a. 
reviendrai infra. ? 
29. Sur la «présence» esthétique, voir [e Journal, op. cit., juil. 1977: 681-683; sur la distanciation ,— 
qu'elle implique chez le créateur voir ibid., avr. 1982 : 751-754. Sur la notion de complétude chez Leiris, i/) 
lire Guy Poitry, Michel Leiris, dualisme et totalité, Toulouse, PUM, 1995. lÜ 
30. Il serait loisible de prolonger la démonstration à propos d'Alfred Métraux, dont Leiris a rappelé q 
dans l'allocution prononcée à l'Unesco, après son suicide, combien sa « violente ardeur à vivre » se .../... I— 
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Ainsi, par le truchement de questions que Sartre surtout aida à formuler, se 
révèle un premier faisceau d'affinités électives qui ont préparé une place naturelle 

220 évidente à Ernesto De Martino, sur ce versant et à ce moment existentialistes de 
l'anthropologie française. Mais celle-ci ne pouvait véritablement se développer 
qu'en ancrant son analyse du sujet historique dans la spécificité de sociétés 
concrètes. Défaisons maintenant ce deuxième nœud qui rattache, plus 
fermement encore, De Martino à ses passeurs français. 

Carrefours31 

Leiris a connu l'Ethiopie à la fin d'un voyage qui, d'ouest en est, se donnait 
l'Afrique noire pour territoire ; or, entre les Dogon du Mali et les gens de 
Gondar, il y a une différence majeure. Les femmes qui fréquentent le cercle de 
Malkam Ayyahou sont des chrétiennes, non pas converties à un récent 
christianisme missionnaire mais fidèles au séculaire christianisme éthiopien. Certes, non 
loin d'elles, d'autres femmes, de religion islamique, honorent aussi les zar mais 
cela ne signifie pas que ce culte de possession soit la pure et simple survivance 
d'une couche païenne antérieure et autonome. Il y a nécessairement un rapport 
entre les formes de la théologie, de la liturgie et surtout de la pratique — 
chrétiennes ici, musulmanes là, et aussi juives peut-être32 — et ces cultes féminins, 
même s'ils sont officiellement réprouvés. À nos yeux, aujourd'hui, anthropologie 
des génies zar et anthropologie des monothéismes qui les englobent ne peuvent 
être séparées a priori, l'étiquette « religion populaire » n'y suffit plus. En tout cas, 
les rapports des deux mondes qui coexistent dans les croyances, le langage et les 
façons de faire de chacune des adeptes nous semble une question centrale. 
Notons au moins que cette tension culturelle précède, accompagne et peut-être 
conforte la division de la conscience des « actrices » possédées. 

Leiris n'est pas inattentif à cette situation. Le mythe d'origine, qui fait des zar les 
enfants cachés de l'Eve biblique, le calendrier des sacrifices qu'on leur offre, calqué 
sur le férial chrétien, la mise en scène parodique des clercs, qui donne lieu aux 
grands moments bouffons de ce théâtre, constituent autant de points de rencontre. 
Mais, lorsque dans la relation privilégiée entre certains zar et certains lieux, entre 

doublait de la « conscience impitoyable de ce qu'il y a là de dérisoire » (in Brisées, Paris, Mercure de 
France, 1966 : 252). Voir Alfred Métraux, Itinéraires 1, éd. par André Marcel d'Ans, Paris, Payot, 1978 ; 
Alfred Métraux & Pierre Verger, Le pied à l'étrier : correspondance 1946-1963, éd. par Jean-Pierre Le 
Bouler, Paris, Jean-Michel Place, 1994 ; « Présence d'Alfred Métraux », Cahiers Georges Bataille, 1992, 2. 
31. Le terme est utilisé et très précisément glosé par Michel Leiris dans sa conférence radiophonique à 
Haïti (25 oct. 1948) «Antilles et poésie des carrefours», repris in Zébrage, Paris, Gallimard, «Folio 
essais», 1992 : 67-87. Dans l'entretien C'est-à-dire {op. cit. : 19), il introduit, dans une acception 
similaire, l'expression « clash culturel ». J'ai tenté une exploration de la notion dans « L'ethnologie française 
et la poésie des carrefours, 1930-1950 », Journée « Ibridazione », Association internationale Ernesto De 
Martino, Rome, nov. 1996 (à paraître). 
32. Puisqu'il existe en Ethiopie une communauté juive ancienne, les Falachas, mentionnés dans 
L'Afrique fantôme, et dont certains rites curatifs sont identiques. Sur cette question, lire l'important 
ouvrage d'Emanuela Trevisan Semi, Allô specchio dei Falascià. Ebrei ed etnologi durante il colonialismo 
fascista, Florence, Giuntina, 1987. 
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certains zar et certaines possédées, il reconnaît la dissémination du sacré et en fait 
une marque distinctive du paganisme, il réduit le monothéisme au postulat 
d'universalité uniforme alors même que la diversité luxuriante des incarnations locales et 22 1 
particulières en est, le plus souvent, l'envers nécessairement multiple. En ce sens, il 
est peut-être significatif que les premières mentions des zar apparaissent dans des 
vies de saints de l'Église éthiopienne33. Au-delà de leur rôle d'exemples vertueux ces 
derniers n'ont-ils pas en charge, dans le christianisme, cette figuration, légendaire 
et colorée, de la pluralité ? D'où leur vocation à extirper les démonismes antérieurs 
dont, en quelque façon, leur culte autorise la reprise en une interprétation nouvelle. 
Bien sûr Leiris n'était pas parti en Afrique pour y retrouver le christianisme dont, 
dans sa variante catholique bourgeoise, son enfance et sa jeunesse avaient été 
abreuvées au point de le modeler plus profondément qu'il n'aurait voulu34. Son rejet, sa 
prise de distance ne pouvaient que marquer en creux son ethnographie tout comme 
celle de beaucoup d'ethnologues, ses contemporains35. 

Par contre, Alfred Métraux qui, de souche paternelle protestante, avait reçu à 
Lausanne une éducation laïque - ce qui ne manqua pas de scandaliser la 
communauté juive de sa mère lors d'une visite dans la lointaine Géorgie de ses ancêtres -, 
n'avait rien à renier sur ce plan. Et l'approche de l'univers vaudou, qu'il fit 
partager à Leiris en 1948, n'en rajoutait pas du tout dans l'exotisme païen : « ... à force 
de parler de l'Afrique, on oublie la France dont la contribution à la magie et à la 
sorcellerie haïtiennes est loin d'être négligeable. Un très grand nombre de 
croyances et de pratiques, soi-disant africaines, ont une origine normande, picarde 
ou limousine ! » 36 Son programme d'anthropologie historique des productions 
syncrétiques et des mécanismes de domination qui les engendrent est de fait d'une 
puissante originalité37. Rappelons-en l'essentiel. 

33. Voir Jacques Mercier, « Le qolléet le zar, éléments pour l'histoire des anciens cultes éthiopiens », Abbay, 
1983-1984, 12 : 259-298, et les notes du même auteur et de Jean Jamin à la partie éthiopienne de L'Afrique 
fantôme et à La possession..., in Michel Leiris, Miroir de ¡Afrique, op. cit. Je me demande si le passage par 
l'image - Leiris avait fait dessiner et peindre les zar en une série d'images qui resta inutilisée avant d'être tout 
récemment redécouverte (cf. les illustrations de Miroir de ¡Afrique) - ne lui offrait pas une voie d'accès, 
sachant par ailleurs « l'intérêt » pris par la Mission à l'iconographie des églises abyssines dont une fut 
entièrement dépouillée. C'est en tout cas cette voie qu'il explorera s' agissant du syncrétisme vaudou, voir infra. 
34. On peut se demander si, dans sa polémique contre Lévi-Strauss, l'ethnologie et le relativisme culturel, 
Caillois ne vise pas insidieusement Leiris, son compagnon du Collège de sociologie, quand il écrit : « Ceux 
que j'ai nommés tout à l'heure n'ont pas aimé [...] les transes du vaudou parce que leur activité 
professionnelle les a conduits à en apprécier la valeur ou l'intensité, ils ont fait le choix de l'ethnographie parce qu'un 
besoin irrésistible de défi les poussait à préférer [...] les spasmes de la possession par les esprits auxquels ils 
ne croient pas, au culte d'un dieu auquel sans doute ils ne croient pas davantage, mais qui a eu le tort d'être 
celui de leurs pères et celui auxquels ils ont honte d'avoir cru » (« Illusions à rebours », Nouvelle Revue 
française, 1955, 25 : 67-68). Voir aussi, dans Icjournalàc Leiris {op. cit. , 30 oct. 1989 : 808), une de ses 
dernières notations : « Je suis au fond un nostalgique du monothéisme puisque je voudrais découvrir le principe 
unique dont pour moi tout le reste découlerait, mes règles morales comme mes idées esthétiques. » 
35. Lire à ce propos Jocelyne Dakhlia, « Le terrain de la vérité », Enquête, 1995, 1 : 141-152 ; ce qu'elle dit S 
de l'oubli de l'islam dans l'anthropologie africaniste (Griaule, Evans-Pritchard, Bourdieu) s'appliquerait au o. 
christianisme avec peut-être d'autant plus de force qu'il est partie intégrante de la culture d'origine de l'eth- ? 
nographe. Ce que Pierrre Bourdieu (cité par Jocelyne Dakhlia) énonce très lucidement : son anticléricalisme ^ 
l'aurait détourné de l'islam des Kabyles, quasiment absent de son ethnologie. ^ 
36. Le vaudou haïtien, op. cit. : 239. C 
37. Ce qui n'avait pas échappé à Jean Pouillon dans «Vaudou, zar et possession», op. cit. Il semble q 
que cette orientation ait bénéficié, pour Métraux et Leiris, de la lecture et de la fréquentation de. ../... f— 
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Le vaudou n'est pas une religion africaine, il résulte, comme la langue, d'une 
créolisation par fusion entre des éléments dahoméens et d'autres catholiques. Bien 

222 sûr l'Eglise l'a considéré comme un mélange informe puisqu'elle n'y reconnaissait 
ni mythologie, ni liturgie, ni théologie. Sa cohérence est ailleurs, dans le fait qu'il 
exprime pleinement l'histoire et la condition présente des anciens esclaves. Ceux- 
ci, c'est entendu, ont apporté avec eux les rites par lesquels ils perpétuaient leur 
identité, mais pourquoi les ont-ils à ce point mêlés d'emprunts au christianisme 
alors même que les colons français ne sont pas, généralement, allés au-delà de 
l'obligation de baptiser les esclaves, et n'ont donc pas voulu en faire de « vrais » 
chrétiens ? La réponse de Métraux est claire. Aux yeux des Noirs, la religion des 
maîtres apparaissait comme efficace puisqu'elle fondait leur pouvoir ; ils ont tout 
fait pour s'en emparer, pour l'associer aux cultes ancestraux, cumulant ainsi les 
deux forces et construisant de fait un système qui les englobe. L'un des 
instruments de l'articulation est la présence commune des objets sacrés, des fétiches, des 
idoles - la Vierge, en ses incarnations locales, et surtout la pluralité des saints 
fournissant, pour les « esprits », des équivalents convenables. Aussi, comme Métraux 
l'entendit d'un paysan, « il faut être catholique pour servir les loa (les esprits) ». La 
campagne anti-superstition déclenchée dans les années 30 ne pouvait qu'échouer 
car elle visait la religion commune, partagée par tous, les exorcismes spectaculaires 
s'offrant, de plus, à une interprétation en termes vaudous. Comme Métraux le 
souligne, dans un grand chapitre final dont il donna la primeur aux Temps 
Modernes3*, en Haïti le rapport habituel - qui voit l'Église digérer les cultes 
préexistants — s'était inversé. Alors qu'ils croyaient affronter un paganisme extérieur 
et hétéroclite, les évêques rigoristes durent admettre que celui-ci avait pleinement 
absorbé l'essentiel de leur catholicisme au point de rendre l'une et l'autre source 
indiscernables. Leiris contribua de façon originale à cette démonstration en 
étudiant, dans un article trop peu connu, le rôle de l'image, de la figuration banale 
des saints catholiques (dont les lithos bariolées sont importées de Cuba), comme 
carrefour, lieu de la rencontre et de la superposition avec les loa. En revanche le 
protestantisme, très fermement monothéiste et tout aussi iconophobe, a pu 
représenter, comme l'a superbement établi Métraux, la seule façon pour les adeptes de 
sortir du cercle formé par le catholicisme et le vaudou39. 

Et c'est ici que nous retrouvons De Martino, plus précisément Sud e magia, le 
premier livre traduit en français. Son projet est exactement de ne pas enfermer 

l'anthropologue américain Melville Herskovits, auteur de The Myth of the Negro Past (New York-London, 
Harper & Brothers, 1941), où les concepts de syncrétisme, d'appropriation et de réemploi sont mis en 
place. Leiris le cite dans ses Titres et travaux de 1968 comme celui qui a ouvert aux africanistes une 
perspective nouvelle {C'est-à-dire, op. cit. : 69). 
38. « Le vaudou et le christianisme », Les Temps Modernes, 1957, 136 : 1843-1883. 
39. Voir Michel Leiris, « Note sur l'usage de chromolithographies catholiques par les vodouïsants 
d'Haïti», in Les Afro-Américains, éd. par Pierre Verger, Dakar, IFAN, 1953, «Mémoires de l'IFAN» : 
201-207, repris dans Brisées, op. cit. : 156-158, sans les images ; Alfred Métraux, «Vaudou et 
protestantisme », Revue d'Histoire des Religions, 1953, 144 : 198-216. Cette expérience antillaise marque fortement 
la définition que Leiris proposera, peu après, de la culture dans « Race et civilisation », in Cinq études 
d'ethnologie, Paris, Denoël-Gonthier, 1 969 : 36-56 en particulier. 
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l'anthropologie dans le monde clos de l'archaïsme magique mais de situer celui- 
ci en montrant « son insertion [...] dans une série de degrés et de raccords qui 
aboutit au culte catholique ». Cela dans le but « d'étudier du point de vue de la 223 
pratique la dynamique magico-religieuse d'une société déterminée »40. Direction 
que La Terra del rimorso, première véritable analyse d'un culte de possession dans 
un contexte chrétien, allait illustrer avec brio. Au fond De Martino réalise, même 
si leurs terrains ne sont pas superposables, ce qui était peut-être présent chez 
Leiris comme un déni - soit le lien à saisir des zar et du christianisme 
éthiopien -, ce que Métraux venait de pleinement réussir en pensant le vaudou non 
comme un vestige africain mais comme une solution syncrétique résultant d'un 
rapport de forces, magiques et sociales. 

Ainsi, la question de la relation antagoniste des colonisateurs et des colonisés, 
des dominants et des dominés, comme foyer d'invention culturelle venait 
s'ajouter à l'attention portée à la notion de personne - elle-même « historique » — et de 
sauvegarde de la présence, ce qui ouvrait véritablement un nouveau champ à 
l'anthropologie. On peut le décrire sommairement. Il s'agit de saisir dans une même 
analyse l'histoire d'une société — ici, pour l'essentiel, l'histoire des rapports de 
domination —, la genèse des systèmes symboliques et les expériences existentielles 
qui prennent forme et sens à l'intérieur de ceux-ci. Les trois niveaux — des 
rapports de force, des rapports de sens et des personnes en qui ces rapports 
s'actualisent — se trouvent donc associés, au moins comme un programme, une 
ambition esquissée. Théoriquement aucun niveau n'a la prééminence, aucun 
n'est posé en dernière instance, la vérité du social est dans leur articulation. À 
cette époque, pareille orientation de connaissance ne pouvait s'affirmer 
qu'intimement liée à une perspective d'action, à une position politique ou, si l'on 
préfère, à une éthique active, engagée. C'est là, pour l'accueil français d'Ernesto De 
Martino, le troisième point de contact et d'accord. 

Engagement 

Au cours de sa première conférence à New York, lors de son fameux voyage de 
1945, Sartre, définissant la nouvelle « littérature engagée », mûrie dans la guerre 
et la Résistance, cite en exemple Albert Camus et Michel Leiris dont il affirme : 
« Ils ont pris l'habitude de penser qu'écrire est un acte, et ils ont pris le goût de 
l'action [...]. Et comme ils savent que leurs œuvres engagent nécessairement le 
lecteur, ils veulent s'engager eux-mêmes complètement dans leurs œuvres »41. Il 
loue ensuite dans les livres de Camus « une littérature qui s'efforce de peindre la 
condition métaphysique de l'homme tout en participant pleinement aux 
mouvements de la société. » À vrai dire, cette tenue d'écrivain engagé habille assez mal 3 
Leiris. Ainsi enrôlé il se sent emprunté, mal à l'aise. N'oublions pas que partir a. 

40. Italie du Sud et magie, op. cit. : 12. C 
41. Sur ce premier séjour américain voir Annie Cohen-Solal, op. cit. : 3%2-All, en part. p. 400. Pour q 
tous les faits touchant à la biographie intellectuelle de Sartre, auxquels il est fait allusion ci-dessous, .../... K- 
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pour l'Afrique en 1931 c'était aussi fuir, entre autres, son personnage de militant 
raté. N'a-t-il pas été affilié pendant quelques mois - conformément à une provi- 

224 soire discipline des surréalistes qui se mettaient « au service de la révolution » — à 
la cellule communiste du « syndicat des voyageurs et représentants de 
commerce » ? N'a-t-il pas quitté ce rôle quand il s'est rendu compte que, ballotté 
entre les grands principes et les nécessités tactiques de l'action, il tombait 
toujours d'accord avec le dernier orateur42? Mais Sartre ne prône alors ni le réalisme 
socialiste ni le retour au peuple, il définit, tout au contraire, un engagement 
spécifique de l'intellectuel dans lequel Leiris pense retrouver les défis de sa jeunesse. 
N'est-ce pas lui qui proposa un jour de baptiser les futurs Temps Modernes d'un 
titre franchement provocateur, Le Grabuge^ ? En tout cas il entreprend alors de 
marquer les deux côtés, littéraire et ethnologique, de son œuvre du signe bien 
visible de son engagement. 

D'abord il réédite, dès 1946, sa première autobiographie, L'Âge d'homme, très 
admirée de Sartre, en l'accompagnant d'une préface, « De la littérature 
considérée comme une tauromachie », d'abord parue dans Les Temps Modernes, où il 
énonce sa propre conception du risque d'écrire. Ensuite, il prononce le 7 mars 
1950, devant l'Association des travailleurs scientifiques (section sciences 
humaines), une conférence, « L'ethnographe devant le colonialisme » qui, en 
France, et peut-être au-delà, constitue l'acte de naissance d'une ethnologie 
critique. Il y pose la question que De Martino retrouvera presque mot pour mot, 
deux ans plus tard, sur son terrain lucanien : comment concilier la position 
neutre de l'observateur et celle du citoyen d'abord révolté par l'injustice 
coloniale ? Tout en proposant une série d'interventions possibles et souhaitables de la 
part de l'ethnographe, lequel doit « se compromettre » fût-ce au prix du scandale, 
sa réponse se situe sur un plan plus général. Toute société, argumente-t-il avec 
force, est dans l'histoire ; une certaine ethnologie qui accompagne le 
développement de la colonisation a eu pour effet de mettre hors de l'histoire les peuples qui 
la subissent. L'ethnologue engagé doit donc se donner pour objet non point de 
prétendues cultures immobiles, non seulement les dimensions « traditionnelles » 
des sociétés locales, mais des «sociétés coloniales prises dans leur entier». 
Quelques mois plus tard une version écrite plus élaborée de cette conférence 
prend bien sûr place dans Les Temps ModernesAA . Et l'on sait combien entre 1950 
et 1968, en dépit de ce qu'il appelle son « manque de courage physique », donc 
« en modeste sympathisant » comme il tient à le dire, Leiris sera de tous les com- 

on se reportera à ce livre. La conférence « New Writing in France » est reprise dans J.-P. Sartre, Œuvres 
romanesques, Paris, Gallimard, 1981, « Bibliothèque de La Pléiade » : 1917-1921. Dans Qu'est-ce que la 
littérature ? (Paris, Gallimard, 1947), Sartre classera Leiris du côté des poètes, donc plus en retrait quant 
à l'engagement. 
42. Voir Michel Leiris & Jean Schuster, Entre augures, Paris, Le Terrain vague, 1990. 
43. « Nous cherchâmes un titre. Leiris qui avait gardé de sa jeunesse surréaliste le goût du scandale, 
proposa un nom fracassant : Le Grabuge ; on ne l'adopta pas parce que nous voulions certes déranger mais 
aussi construire. » (Simone de Beauvoir, op. cit. : 24-25.) 
44. Août 1950, 58 : 357-360, repris dans Brisées, op. cit. : 125-145 et dans Cinq études d'ethnologie, Paris, 
Denoël-Gonthier, 1969: 83-112. 
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bats mettant en cause les situations coloniales et l'émancipation des sociétés du 
Tiers Monde. Bien plus tard, alors même que l'heure est à la désillusion et aux 
procès rétrospectifs pour naïveté politique, l'homme de 88 ans affirme à un inter- 225 
locuteur : «Je déteste cet état d'esprit... ceux qui se flattent de ne pas avoir donné 
dans ces panneaux. J'estime qu'il fallait donner dans ces panneaux. »45 

Plus méfiant à l'égard de toute idéologie et sans doute tenu à plus de discrétion 
du fait de sa position de fonctionnaire international, Métraux ouvre à l'Unesco un 
terrain pratique non seulement, comme on l'a écrit, pour une anthropologie 
appliquée mais pour une anthropologie engagée qui ne dit pas tout à fait son nom. Au 
sortir de la guerre et de l'Holocauste, et alors que se développent des luttes de 
libération, le racisme est, plus que jamais, la question centrale. Il apparaît à Métraux 
comme le revers, et le paradoxe, de l'uniformisation à l'occidentale. Sous l'identité 
imposée des modes de consommation, il rétablit les différences d'une fausse nature 
que la fausse « science des races » prétend fonder. Métraux met une énergie 
passionnée à susciter des recherches de terrain et des réflexions théoriques. Il crée à 
l'Unesco trois collections, que Gallimard hébergera. Il fait appel à ses proches amis, 
dont Leiris et Lévi-Strauss qui rédigent à cette occasion des textes qui feront date, 
Race et civilisation (1951) pour l'un, Race et histoire (1952) pour l'autre. Sartre lui- 
même proposera à Métraux une étude sur Race et économie dans laquelle il 
reprendrait, lui dit-il, « le point de vue marxiste qu'il modifierait dans le sens de la finalité 
plutôt que de la causalité». Le projet, sous cette forme, n'aboutira pas. En 1952, 
l'Unesco, non sans tergiversations, confie à Leiris une enquête sur les Antilles 
françaises d'où sortira l'ouvrage Contacts de civilisations en Martinique et Guadeloupe 
(1955). Sous ce titre assez fade se cache une des premières analyses concrètes de la 
société coloniale, dont Leiris venait de former le projet 46. 

La situation politique de cet engagement, Sartre la définit alors comme la 
troisième voie, ni gaulliste, ni communiste (c'est-à-dire, pour lui, stalinienne). Alors 
qu'il affronte de constantes attaques des communistes français, il se sent vraiment 
chez lui en Italie. «Le communisme des intellectuels italiens», écrit-il en 1947 
« c'est l'apologie du sujet, du risque, de l'initiative, l'esprit de recherche, 
l'ouverture à l'expérience, le refus du dogme, de la ruse et de la raison d'Etat. "Dire la 
vérité est toujours révolutionnaire", écrivait déjà Gramsci. »47 Les Temps Modernes 
nouent des relations d'échange avec les nouvelles revues de la gauche italienne (tel 
l'hebdomadaire // Politécnico d'Elio Vittorini) qui non seulement font écho aux 
débats lancés à Paris mais traduisent et discutent des articles. Un certain style 
Temps Modernes, impliquant l'accueil des sciences sociales refondées, est sensible 

45. Entretien avec Jean Schuster, Entre augures, op. cit. : 40. 3 
46. Les carnets de Métraux (Itinéraires 1, op. cit.), pour la période 1950-1955, font la chronique de ce a, 
combat difficile. Les trois collections publiées jusqu'à sa mort comprennent 22 titres dont Le racisme ? 
devant la science (Paris, Unesco-Gallimard, 1960), avec les contributions de Lévi-Strauss (reprise dans ,— 
Anthropologie structurale, Paris, Pion, 1958) et de Leiris (reprise dans Brisées puis dans Cinq études d'eth- (/) 
nologiè). Contacts de civilisations... paraît chez Unesco-Gallimard en 1955. Sur la collaboration, avortée, [Ü 
de Sartre voir Itinéraires 1, op. cit. : 362 (5 mars 1952). X 
47. Les Temps Modernes, août-sept. 1947, 11-12 : 195-196. I- 
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dans une revue marxiste comme Società à laquelle De Martino collabore48. La 
réciprocité est réelle, les vingt premières années des Temps Modernes sont riches des 

226 contributions de Ignazio Silone, Guido Piovene, Corrado Alvaro, Alberto 
Moravia, Elio Vittorini, Rocco Scotellaro, Carlo Levi. Une véritable chronique 
suit, souvent en forme de « journal », ce qui valorise l'observation directe et le 
témoignage, les événements de la vie sociale et politique péninsulaire ; elle 
culmine, en octobre 1964, avec un article très personnel de Sartre après la mort de 
Togliatti. Certes, l'ampleur et la tonalité de cette attention varient au gré de la 
conjoncture internationale. Ainsi le numéro spécial «Italie» (août-sept. 1947), 
que Sartre était venu préparer à Rome et qui devait donner une image complète 
de la renaissance progressiste, fut-il finalement déserté des collaborateurs de 
Società, choqués par l'antisoviétisme dominant dans la revue alors que s'affirmait 
la Guerre froide49. 

Qu'est-ce qui fonde, au-delà des affinités personnelles et politiques, la force et 
la continuité de cette attraction italienne ? Il me semble que l'espace exemplaire 
de l'engagement forme, dans Les Temps Modernes, une géographie très 
particulière qui souligne, valorise et relie en quelque façon ce que l'on pourrait nommer 
«les trois Suds». D'abord l'Afrique, avec Michel Leiris, Georges Balandier et, 
surtout, le psychiatre noir martiniquais Frantz Fanon que Sartre rencontre à 
Rome pendant l'été 196150. Puis son prolongement américain : soit les Antilles 
de Leiris et Métraux, bien sûr, et le Sud des États-Unis qui est, avec ses écrivains, 
William Faulkner et Richard Wright, mais aussi James Agée (dont Les Temps 
Modernes feront connaître Louons maintenant les grands hommes, l'ouvrage signé 
avec Walker Evans, le photographe), un des lieux de référence de l'œuvre 
sartrienne51. Enfin le Sud italien qui prendra vite dans le triptyque une place 
équivalente. En décembre 1946, un chapitre de Cristo si è fermato a Eboli de Carlo 
Levi est publié dans la revue. L'auteur noue avec Sartre des liens particuliers et 
celui-ci l'entraîne dans la brève aventure du Rassemblement démocratique 
révolutionnaire. Mais la question méridionale n'est pas seulement présente par le 
truchement de la littérature ; des enquêtes et reportages suivent les expériences 
sociales du Sud. À compter de mai 1956, une chronique régulière s'attache avec 
sympathie aux entreprises et aux déboires de Danilo Dolci qui tente d'inventer 
concrètement, en Sicile occidentale, une société nouvelle. La collection « Les 

48. Voir Marina Zancan, // Projetto « Politécnico » : cronaca e struttura di una rivista, Venise, Marsilio, 
1984 ; Clara Gallini, « Le scienze umane nella rivista "Società" », Uomo e cultura, 1982-1983, 15-16 (29- 
32) : 95-107. 
49. Sur ce numéro, voir le témoignage direct de Janine Bouissounouse, La nuit d'Autun, Paris, Calmann- 
Lévy, 1977 : 167-170, et l'analyse d' Anna-Maria Cittadini Cipri, Italia e Francia nelsecondo dopoguerra. 
Il caso Vittorini-Sartre, Milan, Casa éd. Giuffrè, 1984 : 68-76. 
50. Fanon collaborait déjà aux Temps Modernes, avait publié Peaux noires, masques blancs (Paris, Le Seuil, 
1952) et préparait Les damnés de la terre (Paris, Maspero, 1961) que Sartre préfacera. Le 15 septembre 
1953, au cours d'un repas chez Leiris auquel Métraux participe, Fanon leur expose, à partir de cas qu'il 
a traités, sa thèse sur la possession comme déni de la culpabilité et recherche de l'irresponsabilité 
{Itinéraires 1, op. cit. : 523-524). 
51. Notons que La putain respectueuse (Paris, Nagel, 1946), pièce sur le racisme aux États-Unis, est 
dédiée par Sartre «À Michel et Zette Leiris ». 
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Temps Modernes», parallèle à la revue, publie en 1957 Enquête à Palerme où 
Dolci présente une recherche-action fondée sur la collecte massive de 
témoignages autobiographiques. Maria Brandon-Albini, la traductrice, qui a participé 227 
pendant deux étés aux chantiers de Trappeto et Partinico, apporte en préface son 
propre témoignage, Les Temps Modernes se font même le relais d'un « Appel aux 
volontaires»52. En I960, la même voyageuse, poursuivant dans les Pouilles ses 
reportages sur le Sud, publie dans le numéro de septembre, un article, « Terre 
d'Otrante », où, après une relation de la menti funèbres, est, pour la première fois 
en France, décrite, dans un dialogue reconstitué avec le sacristain du lieu, la cure 
des tarentulées de La terre du remords, à Saint Paul de Galatina... 

À l'orée des années 60, en France, De Martino semble donc comme attendu 
car pleinement situé. Il est d'abord un intellectuel du Sud, acteur du combat 
progressiste. Ses travaux portent sur un des territoires exemplaires de l'engagement, 
le Mezzogiorno. Et puis, surtout, ses recherches associent à la dimension 
existentielle une conception originale de la culture comme praxis. Le cœur de son 
ethnologie est donc une analyse en termes d'histoire, ou de genèse, qui met en scène, 
dans une durée plus ou moins ample, la relation conflictuelle de partenaires 
inégaux. Issue, au départ, d'un horizon intellectuel très différent, son œuvre 
rencontre, jusque dans le détail des programmes et des propositions, les travaux — 
africains et antillais — de Leiris et Métraux. Il était donc logique que De Martino 
soit accueilli et que ses livres prennent place dans les collections majeures de 
l'anthropologie française. Pourtant, et nous retrouvons ici l'étrange paradoxe d'où 
nous sommes partis, les traductions de De Martino, si elles trouvèrent un assez 
large public, ne suscitèrent aucun débat de fond, son influence immédiate fut 
quasi inexistante et ses livres lentement épuisés s'effacèrent. D'où vient cette 
rapide inactualité ? Comment comprendre cette prompte désuétude ? 

À contretemps 

À la fin de l'année 1947, Claude Lévi-Strauss rentre des États-Unis avec sa 
thèse, Les structures élémentaires de la parenté, dans ses bagages. Tout confirme 
aujourd'hui qu'il maîtrisait déjà non seulement le noyau de sa théorie mais un 
programme de généralisation de sa méthode à d'autres objets, au premier chef les 
mythes. Ses premiers séminaires, ses conversations professionnelles — celles que 
rapporte fidèlement Métraux dans ses carnets — ne laissent planer aucun doute 
là-dessus. De même est-il conscient de l'atonie qui frappe l'ethnologie, en France 
mais aussi en Angleterre et aux Etats-Unis. Son ambition est alors de la refonder 
sur des bases entièrement nouvelles. Il a lui-même expliqué à quelles résistances 
de l'appareil académique son projet s'est heurté entre 1947 et I960, quelle série 

52. Dans ce domaine, l'intérêt des Temps Modernes rencontre celui des chrétiens progressistes qui sui- 
vent de près les expériences du Sud italien. Danilo Dolci est, la même année 1957, publié au Seuil 
(Bandits à Particino) et chez Desclée De Brouwer (ouvrage collectif, Danilo Dolci et la révolution ouverte). 
D'autres textes relevant du même intérêt sont alors également publiés, dont Bandits à Orgosolo, de Franco 
Cagnetta (Paris, Buchet-Chastel, 1953). 

3 Q. Q. 
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d'échecs personnels il eut à subir, comment la décision d'écrire, en quelques 
mois, Tristes tropiques était, en 1955, une façon de brûler ses vaisseaux alors qu'il 

228 voyait se fermer presque toutes les portes. En fait, il lui était difficile de 
rir d'emblée les bastions universitaires et, surtout, ce n'était là qu'une finalité 
accessoire, l'essentiel était bien plutôt de faire entrer de plain-pied 
l'anthropologie structurale dans le débat intellectuel dont la France de la Libération était un 
haut lieu d'effervescence 53. 

Or, dans ces années-là, si l'on aspirait à une position centrale, comment 
échapper à l'emprise de Sartre et, d'abord, à l'espace culturel qu'il avait largement 
contribué à remodeler dans le vide de l'après-guerre ? Lévi-Strauss y échappa 
d'autant moins qu'il apparut à ses contemporains comme un allié de poids que 
sa marginalité universitaire valorisait ; l'un des enjeux de Sartre étant, justement, 
de faire sortir le combat de la pensée du cercle académique. Simone de Beauvoir, 
qui rédigeait alors Le deuxième sexe, se fit prêter le tapuscrit des Structures 
élémentaires... et, après la parution du livre, en fit un long et élogieux compte rendu 
dans Les Temps Modernes^. Elle y salue la rigueur du savant et explique qu'en fait 
l'existentialisme, celui du choix par l'homme de la culture comme anti-nature, 
est sa philosophie sous-jacente. C'était le coup d'envoi d'une présence, évidente, 
importante et originale de Lévi-Strauss dans la revue. Entre mars 1949 et avril 
1962, il y publie six grands articles qui constituent la plus fidèle et complète 
chronique publique de son travail pendant cette période. Dans la très dure 
polémique lancée, en décembre 1954, par Roger Caillois contre l'ethnologie, qu'il 
accuse du péché de désertion et de relativisme culturel absolu, Lévi-Strauss, en 
première ligne, répond dans Les Temps Modernes, qui acceptent ainsi d'apparaître 
comme les premiers alliés de l'anthropologie et de son champion55. Il est aussi 
possible que, par le truchement de Maurice Merleau-Ponty, véritable rédacteur 
en chef, dont on sait l'attention intellectuelle et amicale qu'il portait à 
l'anthropologie nouvelle, Lévi-Strauss ait contribué, avec Métraux et Pouillon, à 
introduire des ethnologues étrangers pour qui Les Temps Modernes ont constitué le 
banc d'essai en France (Margaret Mead, Ruth Benedict, Georges Devereux, 
Verrier Elwin). 

On pourrait n'identifier là qu'une conjonction d'intérêts, résultant d'un 
« effet de champ », dirait Pierre Bourdieu. En fait, l'emprise existentialiste fut 
sans doute assez forte pour que Lévi-Strauss ait éprouvé le besoin d'en intégrer 
certaines questions, quitte à élargir quelque peu les limites de ses propres objets. 

53. Les carnets de Métraux entre 1947 et 1953 (Itinéraires 1, op. cit.), sont ici irremplaçables ; voir aussi, 
pour un témoignage personnel sur la période, De pris et de loin, entretiens de Claude Lévi-Strauss et de 
Didier Éribon, Paris, Pion, 1988. 
54. Les Temps Modernes, déc. 1949, 50 : 943-949, à comparer avec le compte rendu (très peu cité, me 
semble-t-il) de Georges Bataille dans Critique, janv. 1951, 44 : 43-61, pour voir s'opposer deux époques 
auxquelles Michel Leiris a également participé. 
55- Les contributions de Lévi-Strauss sont les suivantes : « Le sorcier et sa magie», mars 1949, 41 : 387- 
403; «Le Père Noël supplicié», mars 1952, 77: 1572-1590; «Diogène couché» (réponse à Roger 
Caillois), mars 1955, 1 10 : 1 187-1220 et « Correspondance », avril 1955, 1 1 1 : 533-536 ; « Des Indiens et 
leur ethnographe» (extrait de Tristes tropiques), août 1955, 116 : 1-50 ; « La geste d'Asdiwal», mars 1961, 
179 : 1080-1 123 ; « Le temps retrouvé » (extrait de La pensée sauvage), avril 1962, 191 : 1402-1431. 
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Ainsi peut-on reconnaître une présence de la philosophie de la conscience, ou 
du moins de son vocabulaire, dans le passage à vrai dire des plus énigmatiques 
de son « Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss », rédigée à la fin des années 229 
40 dans l'intention affichée de saluer le maître dont il n'avait guère pu suivre 
directement les leçons. Cette formulation surprenante se situe dans le long 
commentaire de la notion maussienne de « fait social total » : 

«... Il est bien vrai qu'en un sens tout phénomène psychologique est un phénomène 
sociologique, que le mental s'identifie avec le social. Mais dans un autre sens, tout se 
renverse : la preuve du social, elle, ne peut être que mentale ; autrement dit, nous ne 
pouvons jamais être sûrs d'avoir atteint le sens et la fonction d'une institution, si nous 
ne sommes pas en mesure de revivre son incidence sur une conscience individuelle. 
Comme cette incidence est une partie intégrante de l'institution, toute interprétation 
doit faire coïncider l'objectivité de l'analyse historique ou comparative avec la 
subjectivité de l'expérience vécue. » 56 

La réalité du symbolique comme système, comme ordre-déjà-là pour chaque 
sujet social, ne pourrait donc être vérifiée que sous l'espèce d'une synthèse 
psychique individualisée. Inutile d'ajouter que ce qui ressemble, la « liberté » du sujet 
en moins, à un avatar de la « totalisation » sartrienne restera sans avenir chez Lévi- 
Strauss et remplira de perplexité ses commentateurs qui, en général, oublient, au- 
delà de l'œuvre et de ses grandes thèses, la conjoncture intellectuelle qui a suscité 
ces propositions. Autre exemple très remarquable, la parution, en tête du numéro 
de mars 1949 des Temps Modernes, de l'article « Le sorcier et sa magie » qui pose, 
en des termes qui sont déjà chez Mauss, le problème de la « mauvaise foi » et de 
la « fausse conscience » 57. Mais l'auteur prend la précaution de préciser que son 
objet — ou plutôt son angle de vue — y « est plus psychologique que 
sociologique », signifiant par là qu'il cherche à rendre compte «d'un phénomène [...] 
attesté à la conscience par une expérience originale, qui ne peut être saisie du 
dehors ». Cependant, la conclusion reformule le problème dans des termes fort 
différents : «... il faut voir dans les conduites magiques la réponse à une situation 
qui se révèle à la conscience par des manifestations affectives, mais dont la nature 
profonde est intellectuelle : [...] l'univers ne signifie jamais assez. » Proposition 
finale qui est l'un des axiomes centraux de la pensée lévi-straussienne. 

56. Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1950, introduction de Claude Lévi-Strauss, 
pp. VïI-LII, ici p. XXVI. Il faudrait faire un examen serré de l'empreinte existentialiste sur certains passages 
de ce texte, notons seulement un autre élément extérieur : le renvoi, s' agissant de la possession (p. XXl), 
à la présentation que Michel Leiris fit pour le numéro spécial « Martinique, Guadeloupe, Haïti », des 
Temps Modernes, février 1950, 52 : 1345-1368. 
57. Hubert et Mauss dans «Esquisse d'une théorie générale de la magie» (1902-1903) notaient en 
effet : « Le magicien se dupe lui-même comme l'acteur qui joue un rôle », il est « une sorte de fonction- 3 
naire investi, par la société, d'une autorité à laquelle il s'est engagé à croire lui-même » (Sociologie et q. 
anthropologie, op. cit. : 89). Des analyses très proches sont proposées par Johan Huizinga dans son Homo ? 
ludens (éd. orig. 1938, trad. Paris, Gallimard, 1951), voir, en particulier, les pages 49 à 52 sur la ,^ 
conscience du « pas vrai », et les pages 214 et 235 sur la dimension ludique de la relation au mythe. Alain ^ 
Ballabriga vient de proposer un intéressant parcours de ces interrogations sur le statut de la croyance que ¡Ü 
chaque génération d'anthropologues semble vouée à redécouvrir dans le cadre de théorisations auto- X 
nomes {Les fictions d'Homère, Paris, PUF, 1998 : 221-231). »- 
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La proximité existentialiste, d'emblée ponctuelle et réticente, n'allait pas 
tarder à révéler sa précarité au fur et à mesure que la personnalité scientifique de 

230 Lévi-Strauss s'imposait alors même que la présence sartrienne entrait, dès la fin 
des années 50, dans une phase de relatif repli ou, du moins, perdait de son 
hégémonie. Présenter, dans Tristes tropiques, l'existentialisme comme une « sorte de 
métaphysique pour midinettes » pouvait passer dans le climat de scepticisme 
distant et désabusé qui imprègne le livre, immédiatement salué de tous côtés comme 
un chef-d'œuvre. D'ailleurs la collaboration avec Les Temps Modernes n'en a pas 
moins continué, Pouillon consacrant même, en juillet 1956, un grand article 
synthétique à « L'œuvre de Claude Lévi-Strauss » 58. En fait la rupture définitive 
n'interviendra qu'en 1962, après la parution de La pensée sauvage dont le dernier 
chapitre, a priori surprenant pour le lecteur d'aujourd'hui, est une mise en pièces 
de la Critique de la raison dialectique, à laquelle Lévi-Strauss, comme s'il rompait 
symboliquement avec l'époque antérieure, avait consacré, dès le printemps I960, 
ses premiers séminaires de nouveau professeur au Collège de France, avec 
Pouillon dans le rôle d'exégète sartrien. Au plus vif d'une discussion très serrée, 
faisant à Sartre « le coup du dépassement », il présente l'existentialisme comme 
une philosophie indigène, qui refléterait l'étroite conjoncture intellectuelle de 
l'après-guerre français 59. 

S'agissant de l'ethnologie, les choses ne sont pas aussi claires. Il est impossible 
de tracer une frontière nette entre des camps et tout aussi téméraire de repérer 
batailles ouvertes et victoires décisives. En réalité la présence lévi-strausienne, 
très polymorphe pendant une longue décennie, a entraîné une profonde 
redistribution du champ, au point qu'en I960 tout le paysage de l'ethnologie 
française était remodelé sans que les acteurs en ait eu une conscience nette et 
complète. La manière dont aujourd'hui ces années-là sont évoquées par les 
protagonistes les plus lucides laissent à l'historien de la discipline une impression 
troublante pour ne pas dire déroutante 60. Elles devraient susciter une recherche 
que la chronique du structuralisme, trop focalisée et trop finaliste, n'épuise pas. 
Je m'en tiendrai ici à cette zone bien individualisée du monde anthropologique 
que les noms et les œuvres de Métraux et de Leiris ont permis de reconnaître. 

58. Les Temps Modernes, juil. 1956, 126 : 150-173, repris sous le titre « L'invariant et la différence » dans 
Fétiches sans fétichisme, op. cit. .-299-321. 
59. Voir « Histoire et dialectique », in La pensée sauvage, Paris, Pion, 1962 : 324-357, et le témoignage 
de Jean Pouillon sur le séminaire, tenu de I960 à 1962 à l'École pratique des hautes études, in A. Cohen 
Solal, Sartre, op. cit. : 650. Le même J. Pouillon a fait le bilan de cette relation dans « Sartre et Lévi- 
Strauss : analyse/dialectique d'une relation dialectique/analytique », L'Arc, 1965, 26 : Lévi Strauss : 55-60. 
Une polémique vient d'opposer Lévi-Strauss et deux commentateurs qui voyaient dans le débat avec 
Sartre le grand tournant historique de l'anthropologie française, voir Christian Delacampagne & Bernard 
Traimond, « La polémique Sartre/Lévi-Strauss revisitée », Les Temps Modernes, nov.-déc. 1997, 596 : 10- 
31 ; et Claude Lévi-Strauss, « Retours en arrière », ibid., mars-avril 1998, 598 : 66-77- De fait ce débat a 
été souligné et commenté, en des termes parfois opposés, dans le monde anglo-saxon, dont, récemment, 
par James Chandler, England in 1819. The Politics of Literary Culture and the Case of Romantic 
Historicism, Chicago, The University of Chicago Press, 1998. 
60. C'est même le cas du témoignage de Luc de Heusch, « La transe, la corrida, la poésie » (in « Michel 
Leiris », nc spécial de la Revue de l'Université de Bruxelles, 1990, 1-2 : 53-63), où le parcours de Leiris, 
fort bien retracé, semble culminer par la rencontre avec Lévi-Strauss, à l'occasion de la parution de Tristes 
tropiques, en 1955. 
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Première remarque, essentielle, c'est sous le signe de la proximité personnelle, de 
la complicité amicale et de la solidarité des marginaux que se placent les relations 
avec Lévi-Strauss pendant ces années cruciales. Les journaux parisiens de 23 1 
Métraux, entre 1950 et 1953, en portent cent fois témoignage. Lévi-Strauss 
bénéficie même, un moment, d'un poste à l'Unesco et entreprend un voyage au 
Pakistan sous cette égide. La partie de sa production, qui restera en dehors de 
l'œuvre recueillie et n'entrera donc pas dans l'atelier cohérent de l'anthropologie 
structurale, révèle, bien au-delà des voisinages sartriens que nous avons désignés, 
la force de ces affinités. Une préface au livre Les danses d'Haïti (Paris, Fasquelle, 
1950) de Katherine Dunham, ethnographe et chorégraphe bien connue de 
Métraux et Leiris, un article des Temps Modernes, « Le Père Noël supplicié », qui 
articule l'immédiat du fait divers à une réflexion sur l'historicité particulière du 
rite, la même année un compte rendu d'enquête au Pakistan que son titre suffit à 
situer: « Le syncrétisme religieux d'un village mogh», en 1956 une recension 
attentive du livre de Georges Balandier, Sociologie des Brazzavilles noires, qui 
réalisait le programme esquissé par Leiris d'une analyse « réaliste » de la « situation 
coloniale », sont autant d'indices forts d'un dialogue maintenu par Lévi-Strauss 
avec une ethnologie d'inspiration très différente de la sienne61. La réciprocité ne 
s'exprimera guère directement qu'à l'occasion de Tristes tropiques, sur lequel Leiris 
écrit un grand « exercice d'admiration » (Cioran) où affleure tout de même ses 
réserves d'ethnologue « engagé », et que Métraux, empruntant l'expression à son 
ami Pierre Verger (expert, lui aussi, en matière de possession), trouvera « 
désespérément intelligent » 62. La véritable distance intellectuelle, mais, il faut y insister, 
non personnelle, se dessinera peu à peu lorsque la puissance de l'anthropologie 
structurale et celle, corrélative, du dispositif collectif de recherche que Lévi-Strauss 
met en place dans les interstices de l'univers académique, seront pleinement 
efficientes. N'est-il pas étrange d'entendre Métraux affirmer, après son élection à 
l'École pratique des hautes études, en 1959, qu'il souhaiterait, par son 
enseignement, « restaurer dans leur éclat ancien les études américanistes en France » ? 
N'est-il pas significatif que Leiris prenne bien soin de préciser, s' agissant de sa 
trajectoire d'ethnologue et d'intellectuel : « Je crois pouvoir dire que, bien qu'ayant 
beaucoup d'estime et d'amitié pour lui, je n'ai pas subi l'influence de Lévi-Strauss, 
pas le moins du monde »63 ? Enfin comment comprendre que ni l'un ni l'autre 
dans leurs livres de 1958 sur la possession ne mentionnent les grands textes de 
Lévi-Strauss sur l'efficacité symbolique, pas même « Le sorcier et sa magie » ? 

Au début des années 60, les cartes se trouvent donc complètement 
redistribuées et, si l'on ose dire, deux protagonistes de cette histoire quittent la scène. 

61. Les deux derniers textes ont parus respectivement dans la Revue d'Histoire des Religions, 1952, 141 3 
(2) : 202-237, et dans la Revue française de Sciences politiques, 1956, 6 : 177-179. Ce ne sont là que des a. 
exemples. ? 
62. L'article de Leiris paraît, assez discrètement, dans Les Cahiers de la République, 1956, 1 (2), et sera ^ 
repris dans Brisées, op. cit. : 199-209. L'expression adoptée par Métraux est dans Alfred Métraux & Pierre (/> 
Verger, Le pied à l'étrier, op. cit. : 227, lettre du 30 avril 1956. jÜ 
63. Pour la déclaration de Métraux, voir Le pied à l'étrier, op. cit. : 285, lettre du 14 octobre 1959, et q 
pour la précision de Leiris C'est-à-dire, op. cit. : 5 1 . K 
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Métraux se suicide en avril 1963, ce qui provoque une émotion considérable 
mais vite éteinte, par la force des choses64. Leiris n'écrira plus, dira-t-il lui- 

232 même, que « de seconde main » sur l'art africain. Il ne reprendra sa réflexion, en 
revenant une fois encore sur le terrain éthiopien, que beaucoup plus tard, vers 
1973, choisissant alors, comme une ultime affirmation de sa singularité, la 
forme du portrait biographique65. Pour les jeunes ethnologues qui se forment 
au cours des années qui suivent, l'un et l'autre sont des noms respectés, on lit de 
Leiris L'Afrique fantôme, disponible dans une collection littéraire, et les textes 
«politiques» réédités en 1969 dans les Cinq études d'ethnologie, Le vaudou de 
Métraux retient toujours, plus par son sujet que par sa méthode. En fait les 
propositions centrales de leur ethnologie sont devenues inactuelles, intempestives 
même. Et pourtant Lévi-Strauss ne manquera pas d'attirer l'attention sur la 
contribution de ces personnalités au style unique — entre art et science — sans 
lesquelles l'ethnologie française ne serait pas ce qu'elle est 66. 

Entre octobre 1963 et mars 1966, De Martino paraît juste au moment où ses 
découvreurs s'effacent. L'installation de la nébuleuse structuraliste, l'élision 
presque complète de la référence sartrienne, ouvrent d'autres débats — avec le 
marxisme, avec l'herméneutique — dans lesquels la production démartinienne ne 
trouvera pas place 67. Cela ne veut pas dire qu'un silence total ait accueilli cette 
œuvre, mais les réactions, dont l'ensemble des compte rendus exprime toute la 
palette, ne sont pas à la hauteur de ce que l'on aurait pu attendre et donnent 
parfois une impression de rendez-vous manqué. On peut en prendre 
rapidement la mesure. Si nous mettons à part la recension, sans retentissement, que 
Mircea Eliade fit, en avril 1948, de Ll Mondo mágico dans Critique, la revue de 
Georges Bataille, ont été retrouvés 25 articles sur Italie du Sud et magie (3 parus 
en Suisse, 1 en Belgique) et 22 articles sur La terre du remords (2 parus en Suisse 
et 1 en Grande-Bretagne), réception équivalente en volume si l'on précise que 
les recensions du deuxième livre sont, en moyenne, beaucoup plus abondantes. 
Mais la lecture de ces textes confirme une relative méconnaissance. 

64. Voir le numéro de L'Homme, 1964, 4 (2), « Hommage à Alfred Métraux » (discours de Michel Leiris, 
Claude Lévi-Strauss, Georges Henri Rivière) et le texte demeuré inédit de Pierre Clastres, publié dans sa 
Mythologie des Indiens Chulupi, Louvain-Paris, Peeters, 1992: 131-135, et dans les Cahiers Georges 
Bataille, « Présence d'Alfred Métraux », op. cit. : 29-34. 
65. U entreprend, à partir des carnets de son compagnon d'enquête, le lettré éthiopien Abbâ Jérôme, 
l'édition bilingue des autobiographies orales, accompagnées d'une reconstitution des biographies, de trois 
figures : « Adanac, la dévergondée », « Sayd Mohammad, le fou » et « Mazmur, le clerc », seul ce dernier 
travail est publié dans L'ethnographie, n.s., 1974, 68 : 39-58, avec explications détaillées quant à la méthode. 
66. Par exemple à l'occasion d'un « Hommage à G. H. Rivière », Ethnologie française, janv.-mars 1987, 
17 (1), où sont également cités Michel Leiris et André Schaeffner, autre membre de la Mission Dakar- 
Djibouti. La figure de Métraux, ethnologue-poète, a plusieurs fois était évoquée, dans un autre but, par 
Leiris, voir « Regard vers Alfred Métraux », Brisées, op. cit. : 250-255. 
67. Pour mesurer l'ampleur de ce renversement, les travaux d'histoire des idées et de sociologie de la 
connaissance, écrits au plus près des événements, n'ont pas perdu leur pertinence, voir, par exemple, Sergio 
Moravia, « Filosofía e scienze umane nella cultura francese contemporánea», Belfagor, 30 nov. 1968, 23 (6) : 
650-681 ; ibid., «La crisi délia generazione sartriana», Rivista di Filos ofia, 1967, 58 (4) : 426-470; Jean- 
Claude Passeron, « Morte e resurrezione délia filosofía senza soggetto », in Pierre Bourdieu & Jean-Claude 
Passeron, Mitoso ció logia, Bologna, Guaraldi, 1971 (lre éd. anglaise 1967). Pour une chronique utile, lire 
François Dosse, Histoire du structuralisme. I : Le champ du signe, Paris, La Découverte, 1991. 
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S 'agissant $ Italie du Sud et magie, la tonalité générale dans les quotidiens et 
les hebdomadaires peut se résumer en deux phrases : « les primitifs sont à nos 
portes » et « la misère du Sud italien produit la sorcellerie », le ton est celui de 233 
l'exotisme, du sensationnel. On sait bien que nul ouvrage, s'il est aisément lisible, 
ne peut prétendre échapper à ces caricatures journalistiques, qu'en est-il alors des 
recensions plus informées ? Positives dans l'ensemble, elles sont ou très sèches ou 
très confuses, une seule s'élève au-dessus du résumé plus ou moins construit, celle 
de Jacques Maître dans les Archives de Sociologie des Religions^. Mais sa lecture 
incisive débouche sur une conclusion étroitement liée à la conjoncture française, 
il retient essentiellement l'idée d'une continuité entre la magie et les pratiques 
communes du catholicisme et invite à relancer les enquêtes sur la modernité de 
la « religiosité populaire », thème qui, en France, va bientôt devenir central. 

La réception de La terre du remords est sensiblement différente. D'abord le livre 
est annoncé. Les ethnologues français connaissent l'existence de cette enquête 
collective, Diego Carpitella a déjà montré, en mai 1960, à Paris, au Congrès 
international d'anthropologie, le film sur les tarentulées tourné dans le Salento69. Pour 
Ernesto De Martino, la France, avec Métraux, Leiris et Bastide, occupe les avant- 
postes de la réflexion sur ces domaines, il adresse donc son livre, à peine paru, aux 
revues les plus importantes. Fait unique, quatre d'entre elles et non des moindres 
— L'Année sociologique, les Archives de Sociologie des Religions, Critique et L'Homme 
— rendent compte, de façon plus ou moins détaillée mais toujours élogieuse, de 
l'original70. Un article tranche dans cet ensemble, celui d'Elena Cassin, paru dans 
L'Homme dès le printemps 1962. Il donne un peu le ton. Élève du maître de 
l'école romaine d'histoire des religions, Raffaele Pettazzoni, réfugiée en France 
avant la guerre, à la fois sociologue de l'Italie contemporaine et anthropologue de 
la Mésopotamie ancienne, dans la proximité de Jean-Pierre Vernant dont elle est 
la belle-sœur, collaboratrice occasionnelle des Temps Modernes, elle est une 
spécialiste à la fois discrète et originale. Son compte rendu suit scrupuleusement la 
démonstration de La Terra del rimorso et débouche sur une série de critiques qui 
sont autant d'éléments d'un débat possible, plus général. Il porte sur une double 
insuffisance dans la compréhension du contexte, symbolique et social, du taren- 
tisme. La première concerne la configuration de l'araignée dans la « pensée 
sauvage » locale, la seconde le climat de dépense et de transfiguration festives qui 
imprègne les cérémonies. La citation finale sur le « théâtre vécu et le théâtre joué » 
de Leiris invite, implicitement, à situer l'ensemble du tarentisme parmi les cultes 
de possession, un pas que De Martino ne franchissait pas, attaché qu'il était à une 
définition descriptive mixte : le tarentisme restait pour lui une « forme religieuse 

68. Janv.-juin 1964, 17: 174-175- 5 
69. Diego Carpitella, in Actes du VIe Congrès international des sciences anthropologiques et ethnologiques, q. 
Paris, Musée de l'Homme, 1964, II, 2 : 95. ? 
70. Pour L'Année sociologique, compte rendu de R. Bastide, cit. note 7 ; Archives de Sociologie des ^ 
Religions, juil.-déc. 1967, 24 : 212-213, compte rendu signé C. R. ; Critique, nov. 1963, 19 (198) : 1008- i/> 
101 1 ; Henri F. Ellenberger, « Le professeur De Martino et le tarentisme » ; L'Homme, 1962, 2(1): 131- [Ü 
133, compte rendu d'Elena Cassin. Je dois à Pierre Nora, que je remercie, la communication de l'en- X 
semble du dossier de presse, réuni par les éditions Gallimard. \— 
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mineure », un « exorcisme chorégraphico-chromatico-musical ». C'est ce même 
point qu'explicitera, en mai 1966, Georges Balandier dans une chronique très 

234 nourrie du Nouvel Observateur. Prenant quelque distance avec les comparaisons 
antiques de De Martino, il écrit : « Le tarentisme est davantage, il semble parent 
de toutes les comédies rituelles que la possession mystique a provoquées dans les 
civilisations exotiques. Il appartient à la même famille que le Vaudou, le 
Candomblé brésilien, ou la secte des "maîtres fous", illustrée par un film de Jean 
Rouch ». Bien des années plus tard, en 1980, Gilbert Rouget, dans La musique et 
la transe, donnera à ces critiques une forme plus lapidaire, avec, en outre, le souci 
d'éliminer explicitement tout ce qui évoque une analyse existentielle71. Tels sont 
les termes de la seule esquisse d'une discussion des livres de De Martino en France. 
En effet les articles que suscitera la traduction ne sortent guère de l'écho 
impressionniste. Outre celui de Balandier déjà cité, deux, cependant, méritent une 
mention particulière du fait du lieu de leur parution et du rôle d'appel aux lecteurs 
qu'ils ont joué. Le premier est dû à Dominique Fernandez, critique et romancier, 
auteur d'un essai sur Cesare Pavese. Paru dans La Quinzaine littéraire il célèbre, en 
termes lyriques, dans La terre du remords un roman vrai, mettant en valeur les 
ressources imaginaires d'un archaïsme que nous avons perdu. Le second, sous la 
plume de Jacques Cabau, dans L'Express, évoque pêle-mêle le vaudou et les 
« maîtres fous » et s'achève, dans l'air du temps, sur une étrange péroraison : « Sur 
les ruines de tous les rationalismes, Martino (sic) esquisse une passionnante 
réconciliation du marxisme et de la psychanalyse. » 72 

II est vrai que les échos de presse et les plus ternes compte rendus savants, s'ils 
donnent une idée de l'accueil fait à une œuvre, ne suffisent pas à l'imposer là où 
elle devrait l'être, parmi ses pairs intellectuels. Le « cas De Martino » en fournit 
un parfait exemple qui, de France, se prolonge au Royaume-Uni. En effet, la 
traduction française eut, au moins, un lecteur anglais. Anthropologue africaniste 
sans doute, il est resté anonyme mais son long article, à la une du Times Literary 
Supplement du 27 avril 1967, est parmi les meilleurs. Il saisit bien le mouvement 
de la pensée, il est très attentif à la comparaison historique et à la réflexion 
psychiatrique, il situe parfaitement le débat en évoquant aussi bien A. Métraux et I. 
M. Lewis que les transes induites par le rock and roll... Aucun éditeur anglais ne 
fut cependant convaincu et La Terra del rimorso ne traversa pas la Manche. En 
France, si l'on veut bien regarder au-delà du concert abondant, favorable mais ô 
combien fugace, de la presse, les références à De Martino furent presque 
inexistantes — seule Jeanne Favret-Saada y fait une allusion imprécise73 - et il n'est 
jamais entré, jusqu'à une époque relativement récente, dans l'horizon des 
enseignants d'anthropologie, fussent-ils spécialistes de l'Europe. 

71. Georges Balandier, «Les possédés des Pouilles», Le Nouvel Observateur, 18-25 mai 1966; Gilbert 
Rouget, La musique et la transe : esquisse d'une théorie générale des relations de la musique et de la possession, 
Paris, Gallimard, 1980 : 230-239 en particulier. 
72. Dominique Fernandez, « L'araignée qui défoule », La Quinzaine littéraire, 2 mai 1966 : 20 ; Jacques 
Cabau, «Les maîtres-fous des Pouilles», L'Express, 30 mai-5 juin 1966: 121-122. D. Fernandez avait 
déjà rendu compte d'Ltalie du Sud et magie dans L'Express Lu, 27 févr. 1964 : 33-34. 
73. Les mots, la mort, les sorts. La sorcellerie dans le bocage, Paris, Gallimard, 1977 : 55-56. 
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Si nous considérons maintenant comme un tout les discours français qui se sont 
déployés entre 1962 et 1967 sur l'œuvre démartinienne, on se rend bien compte 
qu'il a manqué à celle-ci les points de repère utiles, les coordonnées élémentaires 235 
qui permettent de situer une pensée, de mettre un auteur à sa place dans le champ 
intellectuel de façon à cerner la singularité de son projet créateur. Recopiant le 
prière d'insérer <£ Italie du Sud et magie, certains font référence à Benedetto Croce, 
autant dire, en France, à un simple nom propre, connu certes mais sans contenu 
précis. Par ailleurs, comment ne pas être frappé par l'oubli complet de la référence 
existentialiste et donc par l'opacité, parfois soulignée, des termes clés du lexique 
démartinien. La faute est, par certains, imputée à la traduction, or De Martino et 
sa traductrice, de formation il est vrai plutôt littéraire, ont beaucoup travaillé 
ensemble, 

s' 
assurant, pour le moins, de la cohérence de ce lexique conceptuel. Tout 

aussi troublante, vue du présent, est l'absence des historiens dans le débat, mais ce 
serait oublier que l'histoire nouvelle de l'époque est celle des grandes enquêtes 
quantitatives, que la question du « populaire » et des dynamiques culturelles est à 
peine entrouverte. Quant aux ethnologues de la France, la plupart encore liés au 
musée, ils sont tout juste prêts à commencer leur aggiornamento. 

En fait, comme Leiris et Métraux, De Martino reste inclassable, inassimilable, 
ou bien il se retrouve paresseusement identifié à l'emblème du moment. Jacques 
Cabau ne pouvait qu'écrire, en mai 1966, que la méthode de La terre du remords 
avait été « inspirée par Lévi-Strauss », et le compliment parfait qui vient à 
Dominique Fernandez consiste à faire de De Martino « le Lévi-Strauss italien », ce 
qui ne contribue guère à éclaircir sa position mais donne une idée juste de la 
représentation alors commune de « l'ethnologue ». De fait, De Martino sera une seule 
fois situé, après sa mort. La revue Esprit, dont le personnalisme chrétien fut 
longtemps opposé à l'existentialisme des Temps Modernes, ferraille maintenant contre 
le structuralisme sous la bannière de l'herméneutique. En tête de son numéro de 
mars 1966, alors même que La terre du remords sort des presses, 1' editorial 
annonce : «... on trouvera deux textes sur la mort d'un ami, dus à des marxistes 
italiens ». Suit la traduction d'un témoignage de Cesare Cases, son dernier 
entretien avec Ernesto De Martino, à l'hôpital, peu de temps avant sa fin. Il porte 
essentiellement sur le dialogue entre marxistes et chrétiens, thème qui intéresse 
Esprit, mais il contient surtout un passage qui éclaire la soudaine amitié de la revue 
pour l'ethnologue italien : 

« On aborda pour commencer un thème quasi inévitable : Lévi-Strauss. De Martino 
tenait le savant en haute estime mais ne partageait pas la méthodologie et les 
perspectives du structuralisme et déplorait que la mode s'en fût emparée et qu'il ne pût y 
échapper. Nous venions à peine, ma femme et moi, de lire l'introduction de Lévi-Strauss aux 
écrits de Marcel Mauss. Elle nous avait semblé extrêmement significative des aspects irra- 3 
tionnels de la pensée de l'auteur, et nous exprimâmes notre stupeur de voir que cette évi- o. 
dence était si généralement négligée. De Martino approuva, mais ne poursuivit pas cette j 
fois le sujet et trancha par un brutal "il faut le détruire !". C'était là une des phrases où '^ 
s'exprimait son tempérament de Napolitain refusant d'entendre raison. »74 H 

74. Esprit, mars 1966, 34 (347) : 370-377. Ce texte est accompagné d'une note de Franco Fortini .../... \— 
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Par sa bouche même, l'auteur de cette véhémente boutade se plaçait hors jeu. 
Ses livres, il est vrai, n'ouvrant pas explicitement le débat avec Lévi-Strauss, res- 

236 tèrent insituables. Et Le monde magique, qui suivit quelques années plus tard, 
desservi par une traduction trop fruste, l'absence de toute présentation et la 
recherche d'illustrations plus sensationnelles que significatives, tomba dans un 
puits de silence. 

La bonne règle d'une « étude de réception » est de mettre en évidence les 
façons de lire une œuvre à partir de ce que l'on sait du prisme, intellectuel et 
social, à travers lequel se sont opérées ces lectures. Au bout du compte, on peut 
espérer saisir les particularités d'une rencontre dans laquelle l'œuvre est en 
partie reconstruite, parce qu'elle se trouve autrement située, en même temps qu'elle 
peut contribuer, à travers des jeux d'affinités et d'alliance, à transformer le 
paysage dans lequel elle vient s'inscrire. C'est ce que je me proposais de faire avec 
ce petit essai sur la réception française d'Ernesto De Martino, puisqu'il était 
admis qu'en France il avait été effectivement reçu. De façon assez surprenante, 
la relation s'est, en l'occurrence, inversée. J'ai certes aperçu un accord profond, 
une harmonie véritable, une authentique proximité de pensée, mais non entre 
De Martino et l'anthropologie française comme on la raconte dans les histoires. 
De Martino, parce qu'il a été accueilli à contretemps, a joué pour moi le rôle 
d'un analyseur, il a éclairé un pan d'ombre de l'ethnologie française des années 
50, il en a désigné une part dont l'histoire profonde reste encore à faire. 

MOTS CLÉS/ 'KEYWORDS: Ernesto De Martino - Michel Leiris - Jean-Paul Sartre - Alfred 
Métraux — anthropologie italienne/ Italian anthropology - histoire de l'anthropology/Aziiory 
of anthropology — magie/ witchcraft — possession/ possession. 

qui, ayant déjà publié dans Esprit, dut être le médiateur. Ces deux articles avaient déjà paru dans les 
Quaderni piacentini, maggio-agosto 1965, 23-24 : 4-17. 
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