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tHomas GaloPPin et CéCile Guillaume-Pey éds., Ce que peuvent les 
pierres. Vie et puissance des matières lithiques entre rites et savoirs, 
Liège, Presses Universitaires de Liège, 2021, 292 p., 
ISBN 978-2-87562-273-0.

Les contributions réunies dans cet ouvrage, 
le douzième de la collection « Religions. Com-
paratisme – Histoire – Anthropologie » publiée 
par les Presses Universitaires de Liège, sont is-
sues du colloque organisé en juin 2017 à Paris 
par Thomas Galoppin et Cécile Guillaume-Pey, 
avec le soutien du LabEx HASTEC et du pro-
jet ERC MAP, et intitulé « Pierres puissantes. 
Approche comparée de l’usage de supports 
lithiques en contexte rituel ». Le livre aborde 
les pierres en tant qu’« agents » non humains, 
selon une perspective comparatiste, qui vise à 
mettre en dialogue les anthropologues et les 
historiens et à analyser différents contextes 
culturels et périodes historiques. En question-
nant le statut ontologique de plusieurs miné-
raux, l’ouvrage met en évidence la porosité 
et la non-universalité des frontières entre des 
catégories dichotomiques telles que sujet/ob-
jet, esprit/matière, animé/inanimé. Comme le 
souligne l’introduction rédigée par les éditeurs 
du livre, s’interroger sur les pierres signifie ex-
plorer le réseau des relations entre les miné-
raux et les humains, les animaux, les plantes, 
ainsi que les connexions entre les pierres et la 
dimension surnaturelle.

Les contributions sont organisées en trois 
sections, qui abordent la question de l’agenti-
vité des pierres sous des angles particuliers. 
Chaque section se termine par les réflexions 
de spécialistes (Perig Pitrou, Jean-Pierre Al-
bert, Adeline Grand-Clément). La première 
partie, « Matières animées : pierres et proces-
sus vitaux », s’ouvre par une étude de Chris-
topher Faraone sur les instructions concernant 
la fabrication d’amulettes dans les papyrus 
grecs magiques (« The Greek and Egyptian 
Traditions of Breathing Stones in the Recipes 
of the Greek Magical Papyri »). Une distinction 
est faite entre deux traditions différentes, 
l’une plus proprement grecque et l’autre 

égyptienne. Il y a des pierres conçues comme 
naturellement dotées d’un souffle vital (la 
magnétite est la pierre « animée », ἔμψυχος, 
par excellence). Les images divines et les for-
mules gravées sur la pierre au moment de la 
consécration servent à renforcer un pouvoir 
déjà présent dans le minéral. Les prescriptions 
en langue démotique grecque, en révélant l’in-
fluence de l’Égypte romaine, fonctionnent dif-
féremment car elles mentionnent des actions 
visant à donner aux pierres une animation ri-
tuelle (l’accent est mis sur le cas du contact 
entre la pierre et un oiseau mourant, dont le 
minéral inerte tire son souffle vital). 

Le cas des pierres des récits incas, per-
çues comme ayant une intériorité individuelle, 
est examiné par Isabel Yaya McKenzie (« Les 
émotions minérales. Cosmopolitiques et at-
tachement aux lieux dans le monde inca »). 
L’étude concerne notamment un monolithe 
appelé sayk’u en langue quechua, c’est-à-dire 
« être fatigué » : il s’agit d’une pierre déplacée 
de son lieu d’origine, qui manifeste une vo-
lonté de s’arrêter pour cause de fatigue et de 
tristesse, tout en reflétant le destin des popu-
lations réellement exilées sous la domination 
inca. La manifestation de cette vitalité rend la 
pierre semblable à une wak’a, c’est-à-dire une 
entité du paysage (une « place-personne ») 
capable d’accorder sa protection. En présenti-
fiant les ancêtres, la wak’a est au centre d’un 
dispositif rituel précis : la pierre est nourrie 
tout en assurant la prospérité du groupe social 
et en donnant sa force vitale. 

Les doubles minéraux des ancêtres sont 
le point de départ de Valérie Robin Azevedo 
(« Lithomorphose et pierres puissantes dans 
les Andes péruviennes »). Il est précisé qu’il 
s’agit de héros civilisateurs des peuples an-
dins, détenteurs d’un territoire conquis, qui 
sont d’abord momifiés, puis lithomorphisés 
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dans ce qu’on appelle le wanka ou « sorte de 
marqueur physique d’autochtonie » (p. 70). En 
recevant offrandes et sacrifices, ces mono-
lithes préhispaniques garantissent la fertilité 
du lieu. À travers une enquête ethnographique, 
la contribution propose une comparaison des 
wankas avec les ramaderos, c’est-à-dire les 
petits menhirs aujourd’hui installés près des 
maisons, dans les communautés paysannes. 

L’étude des pierres appelées en langue 
Abelam maatu est au centre de la contribution 
de Ludovic Coupaye, « At the Power Plant’s 
Switchboard : Controlling (Fertile) Energy 
Amongst the Abulës-Speakers of Papua New 
Guinea ». L’auteur identifie toute une série de 
qualités intrinsèques, des affordances telles 
que la dureté, la durabilité et la capacité à servir 
de vecteurs de chaleur, qui font de ces pierres 
des entités puissantes en termes d’efficacité 
rituelle. Les maatu participent ainsi à un méca-
nisme complexe d’interaction entre humains 
et non-humains, qui vise à activer l’énergie 
nécessaire à la croissance des ignames.

La deuxième partie de l’ouvrage aborde le 
thème des « Combinaisons savantes : textes, 
images, ingrédients », en présentant des études 
de cas issues de contextes très différents. Les 
textes prescriptifs figurant sur les tablettes mé-
sopotamiennes pour combattre les attaques du 
démon Lamaštu et la sorcellerie sont analysés 
par Anne-Caroline Rendu-Loisel (« À propos de 
l’usage rituel des pierres dans l’ancienne Mé-
sopotamie »). L’utilisation des pierres et des fils 
de laine, combinés ensemble sous forme de 
colliers ou de bracelets, est mentionnée avec 
la récitation de formules et de gestes précis 
dans le but d’activer la puissance des pierres, 
comme objets médiateurs entre la sphère hu-
maine et la sphère divine. En ce qui concerne la 
matérialité des pierres, il est remarquable que 
les minéraux précieux puissent être remplacés 
par des matériaux de moindre qualité, ayant la 
même forme et la même couleur.

La contribution de Véronique Dasen (« Le 
pouvoir des pierres, de la sphragis au médi-
cament estampillé dans le monde gréco-ro-

main ») nous montre le fonctionnement des 
pierres dites magiques, en examinant notam-
ment leur mode d’action contre la maladie. Les 
intailles des pierres reproduisent un modèle 
cognitif présent aussi dans le domaine médical 
et qui comprend le traitement de la maladie en 
termes de lutte, « avec un vocabulaire méta-
phorique inscrit dans une très longue durée » 
(p. 140). Les représentations telles que Persée 
tenant la tête de Méduse ou Héraclès étouf-
fant le lion doivent être placées dans un horizon 
symbolique : l’action du héros reflète celle de 
l’individu qui doit vaincre le mal, et le mal, à son 
tour, a des connotations bestiales. En prenant 
en compte la contiguïté entre estampillages 
médicaux et pierres gravées, l’auteure souligne, 
à l’aide de nombreux exemples, le transfert 
opéré par la pierre du plan de la représentation 
à celui de la réalité, non pas sous le patronage 
d’un médecin mais d’un dieu. Jean-Charles 
Coulon (« Le minéral et l’invisible : usages des 
pierres dans la magie islamique médiévale ») 
se concentre sur les pierres comme « récep-
tacle de la puissance des astres » (p. 179), en 
soulignant l’importance de lois de sympathie et 
d’antipathie qui règlent le cosmos. 

La dernière partie du livre, « Manifester 
l’autorité : paroles, espaces, souverainetés », 
s’ouvre sur la contribution de Manon Ramez 
(« Ninurta, fils d’Enlil, fixa leur destin. Révolte, 
sort et qualification des pierres dans l’œuvre 
sumérienne Lugal-e »), qui est centrée sur les 
pierres mentionnées dans un poème datant 
de la fin du IIIe millénaire avant notre ère. Ni-
colas Corre (« Le cylindre et le silex. Usages ri-
tuels des pierres à Rome ») vise à reconstruire 
le statut de deux pierres de la religion publique 
romaine. La puissance du lapis manalis est ac-
tivée par une « mise en mouvement » opérée 
par les pontifes, tandis que le lapis silex (utili-
sé dans les formules de serment) représente 
la réification de Jupiter. La contribution finale 
de Dana Rappoport (« “Nourrir les pierres” : 
guna déwa et nuba nara de l’île de Flores ») 
examine le rôle joué par les pierres dans la 
société Lamaholot. 



Comptes rendus

171

En présentant des études de cas passionnantes 
et rigoureuses sur le plan méthodologique, ce 
livre s’inscrit dans le courant d’études qui, au 
cours des dernières décennies, a commencé 
à définir le rôle des agents lithiques dans les 
sciences humaines et sociales. Il représente 
une contribution importante pour ce domaine 

d’étude et les enjeux théoriques qu’il soulève, 
tout en accordant la plus grande centralité aux 
usages concrets des pierres et à la spécificité 
qu’elles acquièrent en fonction des contextes 
culturels. 

sonia maCrì

VinCent Génin, Avec Marcel Detienne, Genève, Labor et Fides 
(« Histoire des religions »), 2021, 242 p., ISBN 978-2-8309-1744-4.

« Un essai subjectif », s’excuse l’Auteur dans 
sa postface, où il prend déjà ses distances. De 
l’étude, cet essai a pourtant la précision des 
notes, les annexes inédites (lettres de Detienne 
à Lévi-Strauss, Dumézil, Braudel, Vernant, Der-
rida, Marie Delcourt, Marcel De Corte, recom-
mandations scientifiques, une lettre d’Ignace 
Meyerson ou de Gernet…), et toutes les quali-
tés du travail d’historien. Ni bibliographie ni in-
dex, cependant. Une biographie « avec » et non 
« sur » un homme singulier, attachant, irritant, 
qui fut aussi un maître et restera comme un 
éveilleur et un écrivain. Ce qui frappe dans ce 
récit d’une vie, c’est d’abord l’engagement de 
l’Auteur qui, avec des bribes d’ego-histoire, se 
campe lui-même face à l’énigme d’un homme 
et cherche bien avec lui le timbre exact, la vibra-
tion particulière de cette existence : l’exercice 
lui offre une sorte de « réforme » bienvenue. 
C’est ensuite qu’il s’agit en même temps, de 
la part du jeune « historien du contemporain » 
qu’est Vincent Génin, d’une tranche d’histoire 
intellectuelle étendue sur près d’un siècle, pui-
sant aux premières sources (fonds d’archives, 
témoignages et confidences, enregistrements, 
outre les nombreux écrits de Marcel Detienne 
dont l’Auteur ignorait tout, dit-il, jusqu’en 2017). 
Et c’est enfin le style de l’Auteur qui, attentif 
aux inflexions de l’écriture de « Marcel », à la 
sélection de ses pages clés (ainsi les articles 
« Les Grecs ne sont pas comme les autres », 
de 1975, ou « Rentrer au village. Un tropisme 
de l’hellénisme ? », de 2001), et observateur 
aiguisé de sa manière, de ses mains et de son 

corps en mouvement chaque fois qu’il peut té-
moigner de visu, fait advenir, tout en pudeur, la 
présence même et la tension existentielle de 
celui qu’il raconte. Nous dirons « Marcel » pour 
suivre l’Auteur dans cette entrée en familiarité 
qui l’amène aussi à utiliser le surnom de « Jipé » 
– Jean-Pierre Vernant pour ses proches.

Des rencontres savantes ont déjà été 
organisées autour de ce livre : ainsi Philippe 
Borgeaud, enthousiaste, a pu parler d’une 
construction en spirale. On part du plus récent 
avant de suivre un itinéraire chronologique qui 
pourtant replonge à chaque étape, en manière 
d’éclairage, dans la mémoire même de Marcel 
et de ses contemporains. De cette mémoire, 
Vincent Génin (Liégeois lui-même) nous res-
titue notamment des fragments des origines 
de Marcel : à commencer par le grand-père 
maternel, Joseph Brassinne, bibliothécaire 
en chef de l’Université de Liège et collection-
neur invétéré, le dressage à la philologie chez 
les Jésuites, le rejet du négoce paternel. Et 
le dernier chapitre se clôt sur une promenade 
dans les rues de Liège où règnent l’Église, le 
pouvoir et le commerce : toutes les « identi-
tés meurtrières » qu’il avait fallu fuir, pour une 
aventure transgressive, sur le mode formateur 
d’un exercice de « répétition ».

Les titres de chapitre donnent le ton. 
« Équinoxe », en forme d’introduction, se réfère 
à la date du décès de Marcel, le 21 mars 2019, 
et campe le narrateur et son personnage l’un en 
face de l’autre, à l’été 2018, lors d’une première 
« visite » (comme celle dont doit s’acquitter 


	ASDIWAL
	Sommaire
	Entretien avec Pierrette Désy
	Entretien avec Roberte Hamayon
	Voces magicae andImperial/Late Ancient World-Making. Part I
	Confusions autour del’inceste : anthropologie, psychanalyse, société. Westermarck, Freud,Lévi-Strauss
	Potlatch Notes sur les usages d’un concept
	Spiritual Scholarship and the Study of Religions as Self-Improvement : The Search for a Personalized History of Religion at the Eranos Meetings
	Introduction : Spiritual Scholarship and History of Religions as Self-Improvement at Ascona
	Olga Fröbe-Kapteyn’s Ashram : The Great Mother and the Personal History of Eastern Religions
	Eranos and the Religions of the Greeks and Romans
	Prisca Theologia and Retrograde Phenomenology at Eranos : Corbin, Eliade, not Scholem
	Mircea Eliade’s Perennial Conceptual Placeholders : An Eranos Intellectual Itinerary

	Dissonance de Marcel Detienne Un inédit autour de Race sans histoire de Maurice Olender
	Lecture de Race sans histoire (2009) de Maurice Olender

	Comptes rendus
	Sommaires précédents
	Parutions



