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Heusch, Luc de. Pourquoi l’épouser ? et autres essais. 331 pp. in 8°. (Bibliothèque
 des Sciences Humaines.) Paris 1971. Gallimard. Prix: F. 37.

Luc de Heusch rassemble dans ce volume, en les remaniant parfois, une série
d’articles publiés entre 1962 et 1970, - sauf, semble-t-il, l’avant-dernier chapitre, «La

 folie des dieux et la raison des hommes». On lui en saura gré, tant ceux qui connaissent
déjà ces articles que ceux qui ne les auraient pas tous lus. Cet ensemble, en effet, est du
meilleur de Heusch, cet artiste qui se mêle d’anthropologie avec l’élégance de style et
la finesse de pensée qu’on sait. Ainsi se vérifie l’affirmation d’E. Evans-Pritchard que
l’anthropologie «est aussi un art», art sans lequel toute «science humaine», sans doute,

 en manquant sa troisième dimension, la principale, n’offre que des platitudes sèches et
prétentieuses.

C’est pourquoi on peut ne pas être entièrement d’accord avec l’auteur mais il
serait difficile de le lire sans plaisir, ni, davantage, sans se sentir stimulé, fût-ce en des

 voies différentes, voire opposées. Est-ce si fréquent?
En chacun de ces chapitres, L. de Heusch réagit, avec un sens critique aigu

mais toujours constructif finalement, aux travaux de quelques-uns des meilleurs ethno
logues actuels. En fait, on se trouve disposer avec ce volume d’un véritable ouvrage

 d’anthropologie générale, - mais non pas, cependant, d’un ouvrage de vulgarisation, tant
 s’en faut! Le «lecteur averti», actif et critique tout ensemble, y participera à la pratique
de méthodologies serrées, à l’examen de théories marquantes, dans les champs complé
mentaires de la technologie, de la parenté, du politique et du religieux. A quoi il faut
ajouter l’anthropologie engagée du «Plaidoyer à la mémoire de Patrice Lumumba».

 Ceci suffirait déjà à faire de ce recueil un bel et solide ouvrage. Il y a plus, toute
l’aventure d’une discipline dont on ne sait aujourd’hui si elle est assurée ou perplexe, et,
par delà encore, l’aventure de l’homme et de la société mêmes.

La critique et la pensée de l’auteur se tendent entre deux pôles de référence, -
et de référence seulement -, Marx et Lévi-Strauss, la praxis et la structure, l’histoire

 et le signe. Du structuralisme et à propos du «mythe de la mythologie», «Le cru et le
cuit», il est noté excellemment: «Sa composition même, . . . illustre parfaitement la thèse

... de la linguistique structurale, à savoir que le sens se projette, lorsqu’il est étroitement
dépendant de l’extrême rigueur de la forme, dans un lieu où la vérité s’identifie avec le
vertige poétique» (p. 42). Ce vertige est pour l’homme moderne ce qu’était le sacré pour
ses ancêtres, à la fois attirant et repoussant, séduisant et inquiétant. L’auteur ne peut
se déprendre de la séduction mais sans, pour autant, consentir à s’y abandonner. Et de
se reporter alors vers Marx qui, lui, propose, - pour la société capitaliste du XIX e siècle,

 il est vrai -, l’analyse d’une «... infrastructure économique en perpétuel déséquilibre»,
 fondée «... sur une série de contradictions objectives, dont nulle synthèse idéologique
ne vient à bout» (p. 138). Pourra-t-on, cependant, conclure l’alliance de l’eau et du feu?
Un amalgame, réussi à force de subtilité mais dans lequel les deux éléments se perdent,
littéralement, est sans intérêt. L’esprit scientifique de L. de Heusch est trop sûr pour


