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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, Derrida, Marie Delcourt, Marcel De Corte, recommandations scientifiques, une lettre d’Ignace
Meyerson ou de Gernet…), et toutes les qualités du travail d’historien. Ni bibliographie ni index, 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 vibration 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, puisant 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 témoigner 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 restitue 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 collectionneur 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 « identités 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
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un candidat au Collège de France à ses futurs
pairs espérés ?) où se découvre la « grâce » de
Marcel et s’origine un « désir » qui permettra de
transcender la distance de l’un à l’autre : « Je
n’avais pas les moyens de mon attraction pour cet
homme » (p. 13). – Le chapitre « Transgresser »
ressaisit le personnage en 2008, dans une
interview télévisée : l’Auteur tombe en arrêt
devant la chorégraphie des mains et le rejet du
« trou helléniste », ce Liège dont, malgré des
allégeances initialement reconnues, Marcel
déclare s’être évadé. Témoin de ces ruptures :
son « ballet le plus percutant », le pamphlet
Comparer l’incomparable (2000), une charge
contre l’histoire, dénoncée comme identitaire
et nationale, au profit de l’anthropologie, née
comparative. – Le chapitre « L’adoption » relate
l’épreuve du service militaire belge et la difficile
intégration à Paris de cet homme qui, ayant
rencontré l’âme sœur avec la sécurité conjugale,
se trouva un père adoptif en la personne de
Vernant, appuyé des bons offices de Dumézil,
deux maîtres en comparatisme. – Les chapitres
« S’engraisser de structuralisme », « Premiers
troubles », « L’ostracisme » narrent la carrière
aux Hautes Études, la réception internationale
et les écarts bien connus de Marcel. On le voit
notamment s’essayer longuement à une thèse
lévi-straussienne sur la mythologie du miel,
finalement abandonnée en même temps que la
méthode. Walter Otto (1874-1958) est présenté
comme le modèle dont la lecture libératrice
l’introduisit le plus nettement à l’évidence des
dieux de la Grèce. – Le chapitre « Frères de
Métis » est consacré à trois amitiés marquées
par des formes d’errance ou de marginalité où
Marcel pouvait se reconnaître : le Jésuite Michel
de Certeau (mort en 1986), qui le précéda dans
l’exil américain ; Marie Delcourt, dont Marcel
suivait à Liège le séminaire quasi clandestin,
et l’écrivain Philippe Sollers, autre ancien élève
des Jésuites, admiratif de « la bousculade qu’il
provoque, et comme un joyeux massacre de
clichés ». Le chapitre se clôt avec une nouvelle
description live de Marcel, en duo avec Giulia
Sissa, à la faveur d’une invitation conjointe à

l’émission « Apostrophes ». – Enfin, le chapitre
« La fronde » analyse le tournant de l’échec de
la candidature de Marcel au Collège de France
et le départ pour Johns Hopkins ainsi que le tir
nourri des publications qui s’ensuivirent contre
le « nationalisme scientifique » des historiens.
En ce point l’Auteur recompose autour de
Marcel une familia intellectuelle et mémorielle :
avec Pythagore (!), qui le fascina dès ses
débuts, et avec Louis Gernet, dont le séminaire
lui ouvrit une vita nova. Et nous entrons dans le
« désespoir » des dernières années, qui laisse
encore place à une « déclaration d’amour » à
Vernant décédé : si celui-ci était « rentré au
village » helléniste, déshéritant par le fait son
fils adoptif, la faute en était, selon Detienne, à
l’introduction par Vidal-Naquet du loup Moses
Finley dans la bergerie du Centre Gernet
dès 1969. Dès lors, il n’y serait resté qu’un
comparatisme « eurocentré et impérialiste – un
comble ».
Les témoins de cette vie tout juste éteinte
sont nombreux : chacun aurait des témoignages
à produire. Mais les analyses de l’Auteur sont
souvent, pour beaucoup de ceux qui ont approché Detienne, des révélations. La phrase
s’élève parfois à la hauteur des grands moralistes, les mots qui se cherchent sont d’une remarquable justesse. À lui que heurtaient avec
raison des « contre-notes » dans le discours et
les postures de Marcel, on se permettra ici de
signaler pourtant une discordance : au début
de la « postface », la qualification d’« intellectuel de notoriété publique secondaire », qui
parfois refléterait les plus grands simplement
pour les avoir côtoyés, souffre de la vision déformante qu’offrit la déchéance du dernier Detienne. Nous avons connu, sur l’estrade de la
salle Mauss en Sorbonne, un savant de renom,
toujours s’adressant à son auditoire, quêtant
les complicités des plus avertis et dialoguant
avec des pairs prestigieux. Pour témoigner
de son influence, relevons le grand nombre
de ses épigones tant dans l’exploration des
panthéons grecs que dans la continuation de
l’ambition comparatiste, et même le bonheur
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que nous avons eu à lire le présent livre. Reste,
chez l’homme, un défaut d’adaptation que trahit l’épisode cuisant du service militaire révélé
par l’ouvrage. Detienne a mené, en « Don Quichotte », un combat désespéré pour suivre ses
exigences propres, et sa façon d’avancer creusait autant de trahisons. Mais l’ennemi à la fin
gagna sans même combattre : le brillant savant

ne s’est adapté ni à l’Université américaine, ni,
plus grave, à la révolution informatique. Il était
un homme du geste, du flair, de l’écriture manuelle, du livre de papier : un homme inapte à
la dématérialisation. C’est le nouveau monde
qui l’a quitté.
Renée Koch Piettre

A nnelies L annoy, Alfred Loisy and the Making of History of Religions,
Berlin, de Gruyter, 2020, xiv + 366 p., ISBN 978-3-11-058377-9.
Alfred Loisy est connu pour ses études
bibliques et assyriologiques et surtout pour
son rôle moteur dans la crise moderniste,
mais on oublie trop souvent qu’il fut un
acteur important des débuts de l’histoire
des religions en France. C’est cette lacune
que vient combler le livre d’Annelies Lannoy.
Son récit porte sur la période entre 1900 et
1920 qui vit Loisy contribuer activement à
l’histoire des religions, entendue au sens
d’une discipline généraliste et comparative
dont l’horizon est la religion (par opposition à
une religion donnée). Il va ainsi s’attaquer à
des questions comme l’origine de la religion,
la nature et la fonction du sacrifice ou encore
au mythe. Et si Lannoy offre d’utiles analyses
des travaux de Loisy, elle n’aura de cesse de
replacer ceux-ci dans leur contexte.
Ce contexte est de trois ordres. Il y a en
premier lieu la pensée de Loisy, un savant à la
longue carrière et dont on a retenu une certaine
habileté à passer les frontières, qu’elles soient
méthodologiques, religieuses ou encore
institutionnelles. Il y aurait notamment eu un
Loisy historien du christianisme puis historien
des religions. Pour interroger cette présumée
discontinuité, Lannoy ouvre son livre par une
étude de son texte L’Évangile et l’Église, dont
l’approche explicitement historico-critique
du christianisme primitif devait déclencher
la crise moderniste. Or, si le texte a une
évidente portée théologique et polémique
(anti-protestante), Lannoy montre aussi que

l’on y trouve déjà des thèmes centraux des
sciences des religions qui réapparaîtront plus
tard dans ses écrits d’histoire des religions – le
rapport entre science et religion, l’utilisation
de la comparaison et de notions chères aux
évolutionnistes telles que l’unité psychique
de l’humanité. Des thèmes dont les chapitres
ultérieurs montreront la persistance dans
l’œuvre de Loisy.
Le second contexte est institutionnel.
Loisy se retrouve en conflit avec l’Église pour
ses thèses modernistes et, malgré sa démission de l’École pratique des hautes études, il
se verra excommunié. Il lui faudra ainsi trouver
une position, une tâche ardue pour cet ancien
prêtre dans une IIIe République marquée par
la loi de séparation de 1905. C’est à sa campagne entre 1908 et 1909 pour obtenir la chaire
d’histoire des religions du Collège de France
qu’est consacré le deuxième chapitre. Lannoy
y met brillamment en lumière les réseaux d’influence, les acteurs, les jeux politiques – ainsi
que les étiquettes disponibles pour un candidat (est-on laïc, clérical ou protestant libéral ?
républicain ou socialiste ? juif ?) – qui conduisirent à la victoire de Loisy ou, pour le dire
différemment, à la défaite de Marcel Mauss.
On sera amusé ou horrifié, c’est selon, du
rôle central de la marquise Arconati-Visconti
dont le salon réunissait nombre d’intellectuels
et de politiques et qui mena pour Loisy une
campagne habile quoique souverainement
dépourvue d’arguments scientifiques. Ce
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