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REVIEW ARTICLES

POURQUOI fiPOUSER LE MARXISME?

a propos de LUC DE HEUSCH, Pourquoi I'epouserf et autres
essais; Bibliotheque des Sciences Humaines, N.R.F., Editions
Gallimard, Paris 1971, 330 pp.

La presente collection d'essais du Professeur De Heusch nous donne
non seulement un nombre de recherches scientifiques sur le terrain
de l'anthropologie structurale, mais au dela de ces etudes, souvent
penetrantes, elle nous met a la presence de la personnalite d'un homme
passionnement engage dans les problemes de revolution sociale et
politique du monde moderne. On remarque cet engagement aussi bien
dans l'emploi d'expressions 'fortes', que dans le choix des essais ici
republics. Si l'auteur avait prefere se borner aux etudes scientifiques,
peut-etre l'essai 'Histoire et Technique', et certainement le 'Playdoyer
a la memoire de Patrice Lumumba' n'auraient pas trouve place dans
le present recueil. Le Playdoyer est un essai de polemique, entrainant
et amplement argumente, mais si etroitement lie aux emotions poli-
tiques de l'instant, qu'il ne peut pas nous servir comme point de depart
pour une reflexion renouvelee sur les causes fondamentales de l'echec
du regime colonial. D'autre part, on n'a pas a se plaindre; les essais
concernant 1'anthropologie structurale nous donnent deja trop a re-
flechir pour que Ton puisse y rendre justice dans un compte-rendu.

II y a deux series d'essais dans la collection, la premiere intitulee
'Structure et Praxis', la deuxieme 'Religions'. La plupart de ces essais,
dont le plus aneien date de 1962, ont ete publies auparavant a des
lieux et des occasions divers. Us forment neanmoins un ensemble, voue
a la cause de l'anthropologie structurale, ensemble qu'on se felicite de
voir reunis dans l'ceuvre presenite de maniere coherente.

La collection s'ouvre avec un essai intitule "Vers une mythologique ?",
une reflexion a propos du premier tome des Mythologiques de Levi-
Strauss. M. de Heusch profite de l'occasion pour se prononcer sur les
principes unissant Les Structures de la Parente, La Pensee Sauvage,
et Le Cru et le Cuit. La lecture exige des connaissances assez profondes.
Parmi les multiples problemes discutes on trouve celui de la relation
entre le systeme totemique et le regime des castes. L'auteur explique
que le dernier ne peut etre rattache au premier: "le totemisme est un
pur langage, le code que beaucoup de societes sont tentees de se donner
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lorsque toute la praxis reside dans l'echange des femmes ou des nourri-
tures" (p. 35). "En revanche, le systeme des castes est a lui-meme
sa propre praxis. II n'est pas necessairement conceptualise comme
langage. II est une organisation socio-economique vecue, alors que le
totemisme est pense" (p. 36). En d'autres mots, il y a entre le totemisme
et le regime des castes "toute la difference qui separe le dire et le
faire" (p. 37). Pourtant, si le totemisme est langage, c'est un langage
qui a une fonction precise: differencier culturellement les groupes tout
en etant par la restreint aux necessites de la praxis. Par contre, la
mythologie est un langage en liberte (p. 38) et notre auteur insiste
amplement sur l'importance considerable de l'opinion de M. Levi-
Strauss que, "si l'esprit humain apparait determine jusque dans ses
mythes, alors a fortiori il doit l'etre partout" (Le Cru et le Cuit, p. 18).

Malheureusement, il est impossible de dormer un resume du riche
contenu du present article. J'ai du me borner a ces quelques citations
qui relevent des paralleles entre le totemisme et la mythologie d'un
cote et le langage de l'autre. Ces paralleles sont importants; nous les
rencontrerons derechef dans les contemplations de l'auteur concernant
les rapports entre la religion et la magie. Le structuralisme aime se
servir de ces paralleles pour demontrer la rationalite interne qui regne
les formes de la pensee humaine, pour y decouvrir une sorte de meta-
grammaire. De telle structure interne de la pensee, Tanalyse des mythes
devait en donner preuve, et je n'ai pas de difficulte a m'accorder avec
l'opinion de M. De Heusch que, dans les Mythologiques, M. Levi-
Strauss nous a fournid'arguments yalables a cet egard. ; , ',

Pourtant, il y a une question que je ne trouve pas posee. M. Levi-
Strauss n'y a pas repondu et elle est negligee aussi par M. De Heusch:
pourquoi les hommes pensent-ils tantot de maniere mythique, tantot
en hommes raisonnables? Je me rends compte que pour l'auteur des
Mythologiques le probleme ne se presente pas. Pour lui, la question
n'est pas comment les hommes pensent dans les mythes, mais comment
les mythes se pensent dans les hommes (Le Cru et le Cuit, p. 20).
Cependant, la question est importante; elle s'impose encore (dans une
autre forme bien sur) au lecteur de La Pensee Sauvage: pourquoi les
homines pensent-ils tantot en ingenieur, tantot en bricoleur? En
d'autres termes, pourquoi l'homme pense-t-il une fois de faqon reli-
gieuse et une autre fois de facon pragmatique? C'est la question de la
religion qui s'impose, et je la mets en avant parce que la negliger me
semble masquer un parti pris, notamment le point de vue qu'il n'y
a pas de difference intrinseque entre la pensee pragmatique et la
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pensee religieuse. C'est la negligence de cette distinction qui — nous
le verrons plus tard — permettra M. De Heusch de retourner a l'auteur
le plus rationaliste de l'histoire de l'ethnologie, a Frazer, pour puiser
chez lui l'inspiration pour sa theorie sur les differences entre la magie
et la religion.

Passons a une autre question, evoquee par le titre donne a la
premiere serie d'essais, a savoir la distinction entre structure et praxis.
M. De Heusch ne se prononce pas explicitement sur la distinction,
omission peu etonnante quand on considere l'ampleur des problemes
impliques. Au lieu de critiquer j'aime mieux appeler l'attention du
lecteur sur le deuxieme essai du recueil, intitule "Structure et praxis
sociales chez les Lele du Kasai", etude admirable qui nous donne un
excellent exemple de l'eclaircissement que peut apporter l'application
de l'analyse structurale a une bonne ethnografie comme celle de Mme.
Douglas. Une autre importante contribution est le troisieme essai,
"Pourquoi epouser celle-ci plutot que celle-la?" ou l'auteur refute de
maniere convainquante la these de Needham que le choix entre le
manage present (ou bien prefere) d'une cousine crois'ee matrilaterale
et celui d'une cousine croisee patrilaterale se reduit au choix entre
matrilateral et bilateral.

Le quatrieme essai, "Signes, reciprocite et marxisme", est trop riche
pour en resumer le contenu. Le lecteur y trouvera une interessante
analyse de rhypogamie des Kachin decrite par Leach, analyse qui
mene a la conclusion que le systeme tend a consolider la richesse et le
pouvoir de l'elite des seigneurs. M. De Heusch y trouve l'occasion
pour exprimer la conviction que l'exogamie cessera bientot d'etre un
principe structurant, "alors que la societe toute entiere s'organise pour
le travail, e'est-a-dire l'exploitation de l'homme par rhomme" (p. 136).
Quoique l'auteur nous avertisse de ne pas surestimer les connections
entre le marxisme et le structuralisme, il finit neanmoins par exhorter
la pensee marxiste de s'aventurer "le long des sentiers que Marx a
taille dans les faits de l'histoire et de les remonter aux commencements:
vers ces clairieres devastees, explorees par Levi-Strauss ou debute
cette histoire.naturelle de la transformation de la matiere en homme",
passage qui conclut avec une citation de Marx ou l'auteur du Capital
declare que l'histoire elle-meme est une partie reelle de l'histoire de
la nature. On se rappellera de semblables affirmations de M. Levi-
Strauss.

La deuxieme serie, Religions, commence avec un resume interessant
du livre de Griaule et Dieterlen, Le Renard pale. II ne nous donne
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pas lieu a le commenter, ceci a l'oppose de l'essai qui suit: "Pour une
approche structuraliste de la pensee magico-religieuse bantoue". L'etude
concerne la difference entre magie et religion, difference que l'auteur
conteste d'abord plus au moins, qu'il accepte apres tout en y dormant
un contenu nouveau. Selon lui la religion aurait preferablement affaire
a des signes d'expression metonymique et la magie a des signes
d'expression metaphorique. Quoique a p. 182 l'auteur nous avertisse
que cette distinction linguistique est dangereuse d'un certain point de
vue, elle est neanmoins son instrument principal pour mainitenir l'op-
position entre la magie et la religion conformement a la definition de
Frazer, qu'on est bien surpris de retrouver mise en vigueur sur le
terrain de l'anthropologie religieuse, et cela a cause d'une recommen-
dation du linguiste Jakobson (p. 179).

Je n'hesite pas a parler ici d'un developpement inquietant. Frazer
(ethnologue characterise par un remarquable manque d'affinite avec
les problemes et les expressions de nature religieuse) n'est cite ici que
parce que ses theses donnent un point de depart convenable pour la
transformation de certains phenomenes religieux en phenomenes
linguistiques. Cette operation peut etre utile et meme fruotueuse, a
condition que les phenomenes religieux soient decrits de fagon vraie
et precise avant qu'on precede a leur transformation en termes linguis-
tiques. Si non, toute la procedure aboutira necessairement a un exercice
en jargon structuraliste qui n'a rien a faire a aucune structure. £h
bien, en se fondant sur les distinctions nettes et aisees de Frazer on
peut etre stir par avance qu'on va s'egarer. Ce n'est pas vrai que l'acte
soi-disant magique ne soit qu'un acte de subordination. M. De Heusch
en est si bien convaincu qu'il s'obstine a faire usage du terme magico-
religieux, terme contradictoire, qui, des son introduction par Marett,
n'a pas cesse de faire preuve de la confusion fondameritale qui domine
la pensee ethnologique depuis l'acceptation d'une discrimination rigide
entre religion et magie. En retournant a cette discrimination nous
n'echapperons jamais a la confusion. Les analyses linguistiques les
plus sagaces comme ceux de M. De Heusch ne seront capables de faire
disparaitre Tembarras qui releve d'un niveau precedent d'analyse. En
outre, quand on poursuit le raisonnement initie par M. De Heusch,
c'est Frazer lui-meme qui va brouiller les cartes avec sa distinction
entre magie imitative et contagieuse. La derniere est fondamentalement
de nature metonymique.

Parmi les autres essais dans la serie 'Religions' il y en a deux au
moins qui sont extremement interessants, a savoir "Le Cru et le Cuit
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dans le domaine bantou" et "Mythe et societe feodale: le culte du
kubandwa dans le Rwanda traditionnel". Deux autres essais, tous les
deux traitant du chamanisme, suscitent quelques objections que j'aurais
aime alleguer, si je n'avais pas une objection de nature plus generate,
objection1 deja annoncee dans l'en-tete du present article. C'est qu'a
mon avis le structuralisme risque d'etre mal servi par sa liaison etroite
avec le marxisme. II me faut formuler mes raisons.

La question posee dans le titre a ete evoquee d'abord par les
preferences marxistes exprimees par l'auteur, et ensuite par son
inclination a transmettre les phenomenes religieux en phenomenes
linguistiques sans se soucier des implications potentielles de la pensee
religieuse. Je me suis done demande s'il est possible que la conviction
marxiste — pour laquelle la religion n'est qu'un drogue — puisse avoir
incite l'auteur a eviter un examen plus profond des phenomenes
religieux avant qu'il se retranche dans des considerations linguistiques
discutables. La question doit rester la; je n'y ai pas de reponse. Nean-
moins, elle m'a pousse a donner un peu plus d'attention a une obser-
vation de M. De Heusch concernamt la reciprocite, observation qui met
en cause les fondements du structuralisme. On la trouve dans "Signes,
reciprocite et marxisme", p. 102: "Les necessites de l'alliance et de la
filiation dessinent une structure ideologique universelle; mais f echange,
qui en est le principe regulateur, est deja tout entier une realite econo-
mique, interferant avec la production et la distribution des richesses.
Car celles-ci sont susceptibles de modifier sans cesse le statut egalitaire
theorique — proprement structural — de Vechange matrimonial, in-
augurant meme parfois en dehors de la parente des rapports sociaux
de production fondes sur la subordination ou l'alienation (clientele,
esclavage, etc.)".

Je me suis permis de mettre en italiques les notions cles dans le
passage cite. On se sentira incline a me demander: "qu'est-ce que vous
en voulez ? Est-ce moins vrai parce que c'est aussi une pensee marxiste ?"
Pourtant, j'ai mes doutes et je vais les formuler tout en restant dans
le cadre structuraliste — du moins, c'est ce que je veux croire.

Ma premiere objection concerne la presupposition que tout echange,
et en particulier l'echange accompagnant le mariage, serait entierement
une realite economique puisque tout echange est un echange d'objets
valorises, y compris la femme echangee. Je ne vais pas demander ici
comment la femme peut fonotionner en objet. Meme si j'ai quelques
reservations sur ce point (comme M. Levi-Strauss lui-meme) je veux
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accepter ici qu'elle soit objet. Le seul fait que je veuille mettre en doute
est que chaque echange d'objets de valeur soit une realite economique.
II existe bien des raisons pour un doute pareil. Actuellement, il y a
deux sortes d'echange, toutes deux transactions de biens, a savoir le
don et la vente. En les regardant de pres, on decouvrira que les
consequences des deux transactions s'opposent. Le don, c'est-a-dire
l'echange de presents, aboutit a la fondation ou bien a l'affirmation
d'une relation personnelle entre les individus echangeants, ou, dans
la formulation lucide de M. Levi-Strauss: le don est le transfert con-
senti d'une valeur d'un individu a un autre qui change ceux-ci en
partenaires, et ajoute une qualite nouvelle a la valeur transferee
(Structures de la Parente, 2me ed., p. 98). Par contre, l'accomplisse-
ment de la transaction de commerce qui est la vente, epuise les relations
entre les personnes trafiquantes. La transaction completee les partis
se separent sans aucune obligation a renouveler les relations qui se
sont terminees avec raccomplissement de la transaction. Que Ton
n'objecte pas qu'il y a done une relation au moment que la vente
s'effectue. Ce n'est pas la la question; ce qui importe e'est que la
relation est terminee par l'accomplissement de l'acte meme qui l'a
rendue necessaire, done precisement le contraire de l'effet du don.
Pourtant, on pourrait raisonner que la relation peut etre renouvelee,
puisqu'un ban marchant se gardera d'aliener sa clientele. Personne
n'en doute; ce qui est denie e'est que la vente cree une relation per-
sonnelle entre les partis interesses (il faut bien se realiser qu'on parle
ici de partis, non de participants, bien moins encore de partenaires).
La litterature ethnographique nous confirme amplement que l'echange
de presents et l'echange de biens economiques, le don et la vente, sont
deux categories bien differentes. Le gimwali (marchandage) des Tro-
briandais est souvent introduit par un echange de presents ceremoniel
(kula), mais cela ne veut pas dire que les participants soient identiques
aux partenaires dans l'echange ceremoniel. Au contraire, ce ne sont
pas les partenaires dans l'echange ceremoniel qui vont se rencontrer
au marchandage qui suit l'acte, mais un grand nombre d'autres gens.
On ne peut pas marchander avec son propre partenaire ceremoniel
(Malinowski, Argonauts, pp. 361 et seq.). II en est de meme pour le
marchandage des Motu et Koita qui rendent visite avec leur navires
lakatoi aux indigenes du Papua Gulf (cf. Barton dans Seligman, Papuans
oj British New Guinea, pp. 188 et seq.). Un echange de presents
introduit une periode de marchandage ou tout le monde peut participer.
Un pareil procede, organise sur un plan plus eleve, se passait dans
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les anciens ports javanais ou sumatrains. Le capitaine d'un navire
visitant le port commenc,ait par presenter ses respects au maitre du
port, le shahbandar, visite qui impliquait le payement d'impots. Ensuite
il devait rendre hommage au prince local, hommage qui exigeait la
presentation de couteux cadeaux. Apres tout cela, il etait admis au
marche (v. M. A. P. Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European
Influence, p. 43), ou il rencontrait nombre de personnes avec qui il
n'avait d'autres relations que celles qui existent entre vendeur et
acheteur, relations qui finissent avec raccomplissement du transfert
des biens.

La difference entre le don et la vente est une difference de but
initial; le don trouve son but dans la personne d'autrui, la vente dans
les biens d'autrui. C'est pourquoi dans le premier cas la relation con-
tinue, tandis qu'il se termine dans l'autre. Cela veut dire que la vente
est une activite economique, orientee vers les biens rares. Par contre,
le don peut avoir des implications economiques, mais ces implications
ne sont pas indispensables pour echanger des presents. On peut bien
echanger des presents dont le beneficie n'a pas besoin. Dans la littera-
ture ethnographique il y a nombre d'exemples d'echanges de nourritures
preparees qui sont toutes pareilles. Ce ne sont pas les biens echanges
qui comptent, mais les bonnes relations entre les partenaires dont les
petits cadeaux font preuve. Naturellement, l'echange de presents peut
se developper en un echange de biens precieux qui a des consequences
economiques considerables. Or, cela n'implique pas que tout echange
de presents est "tout entier une realite economique". Les Australiens
qui echangent des presents, echangent rarement des choses de valeur
considerable. Toutefois, ce sont des biens valorises, mais il est evident
que si Ton se decidait a renoncer aux echanges de presents cela n'aurait
aucun effet sur 1'economic. On echange des presents pour se creer
des relations, dans l'economie on se sert de ses relations pour acquerir
des biens. En d'autres termes, l'echange de presents est une question
de communication, l'echange pour l'acquisition de biens est une question
d'economic Par consequent, du fait que tous les deux se deroulent
par le transfert de biens, il n'est pas permis de conclure, qu'on pourrait
reduire l'un a l'autre. En effet, c'est l'activite orientee vers la com-
munication qui a precedence. Elle etablit les relations dont le besoin
economique peut ensuite profiter pour acquerir des biens. C'est done
mettre les choses dessus-dessous quand on fait relever le don de
l'economie et non de la communication. La notion de valeur elle-meme
ne peut guere etre developpee dans la pratique du troc de biens
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economiques, c'est-a-dire les biens dont on a besoin pour gagner la
vie. Ce qu'on echange ce sont des biens surabondants; les habitants du
littoral des iles Trobriands donnent des poissons aux gens de l'interieur
qui apportent des ignam.es. C'est dans l'echange de presents que la
notion de valeur se deploye. Par-tout on voit que les biens les plus
couteux sont ceux qui manquent de toute signification pratique..: Et
encore une fois je me refere aux "Structures Elementaires" de Levi-
Strauss, notamment au chapitre VII, 'l'lllusion Archa'ique', pour illus-
trer le role fondamental du don pour la communication. C'est a celle-ci
que les presents empruntent leur valeur. C'est la necessite de la com-
munication qui fonde l'echange, et non la necessite des biens que, le
cas echeant, on pourrait voler ou derober aux proprietaires. S'appuyant
sur la necessite economique on enleve l'importance de la necessite de
la communication, necessite qui est a la base non settlement du don
mais aussi du langage et meme de la religion.

Tournons maintenant notre attention vers les modifications effectuees
par la realite economique, c'est-a-dire la production et la distribution
des richesses dans le domaine du statut egalitaire de l'echange. Nous
voulons d'abord regarder de plus pres le mot egalitaire, notion popu-
laire dans la theorie marxiste mais peu assortie a la nation d'echange.
On echange de preference des biens non egaux. De plus, on peut
differer d'opinion sur la question si l'egalite est une donnee de la
nature. Neanmoins, la reciprocite,est, une notion.fondamentale. Pour
la decrire on prefererait une expression qui, elle aussi, releve d'une
notion fondamentale, celle de la symetrie, notion qui est en meme temps
plus large, embrassant a la fois l'egal et l'inegal dans la notion, de parti
et contre-parti. Des maintenant nous sommes mieux places pour for-
muler la question evoquee par M. De Heusch: les asymetries qu'on
peut observer maintes fois dans la pratique echangeaire de la reci-
procite, sont-elles necessairement les empietements de la realite
economique dans le regime symetrique de la reciprocite, ou peuvent-
elles relever egalement de causes non-economiques ?

La reponse n'est pas douteuse. Tandis qu'on peut observer dans
les transactions du troc de nature economique une rigoureuse symetrie
(au moins dans les societes dites primitives), cette symetrie est souvent
incomplete dans les transactions concernant l'echange de presents. Un
cas interessant est celui des relations entre parents et enfants. Les
parents donnent toujours plus que les enfants ne vont rendre. Personne
n'y trouve faute; les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain,
donnant a leurs enfants plus qu'ils ne puissent esperer recevoir en
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retour. La situation ressemble a celle de l'echange generalise. D'un
autre point de vue il faut constater qu'ici le principe de la reciprocite
est envahi par un autre, celui du statut personnel des participants.
C'est bien une regie generate dans l'echange de presents entre per-
sonnes de statuts differents, comme p.e. parents et enfants, que le
partenaire de statut superieur donne plus qu'il ne reijoive en retour.
Ce statut differentiel n'est pas necessairement l'effet des conditions
economiques; c'est deja une donnee de la nature, notamment dans les
relations entre parents et enfants. La symetrie de la reciprocite cede
done la place a l'inegalite, c'est l'asymetrie qui, elle aussi, est une
donnee de la nature.

Or, c'est ce point-ci justement qui risque d'etre obscurci quand on
part de l'ideal de l'egalite. Actuellement, on risque de tomber dans
la piege de 1'ethno-centrisme, et on ne voit pas que pour l'esprit humain,
l'asymetrie est aussi fondamentale que la symetrie. L'asymetrie est une
donnee due a l'inclination de l'esprit qui consiste a penser en oppositions.
Cela peut sembler une these temeraire, mais quand on y regarde de
pres il est tres difficile de trouver un cas d'opposition symetrique. Le
seul qui me vient a l'esprit est celui de parti et contre-parti et meme
en ce cas il peut y avoir de l'asymetrie. Du reste, on, ne perqoit que
l'asymetrie: dessus/dessous, jour/nuit, noir/blanc, male/femelle, aine/
cadet, est/ouest, c'est toujours la meme chose. Ce qui nous empeche
d'apercevoir l'asymetrie c'est que les oppositions ont la tendance vers
la complementarite. En general les termes opposes vont ensemble
comme les parts d'une totalite evoquant dans la pensee un troisieme
parti qui les unit. C'est pourquoi la dyade et la triade on la tendance
a se combiner, et que dans toute organisation dualiste on trouve la
symetrie alliee a l'asymetrie. Toute l'histoire de la culture est une
lutte pour la combination de Fune et de l'autre, de l'unite et de la
differentiation, de l'egalite et de l'inegalite, de la reciprocite et de la
subordination a une totalite.

En epousant le marxisme le structuralisme risque de tourner l'oreille
sourde a l'asymetrie et a la communication comme donnees structurales
dont rimportance equivaut a celle de la symetrie et de la reciprocite.
La negligence notamment de la communication doit aboutir a des inter-
pretations erronees des phenomenes religieux, phenomenes qui font
preuve du besoin humain a realiser l'experience de la communication
entre l'individu et son monde, qui n'est pas communication intellectuelle
mais vecue, se deployant j usque dans les ombres de cette partie de
l'esprit qu'on donne le nom de vie emotionnelle. J. VAN BAAL
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