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POUR UN TEMPS ET UN ESPACE

DE RÉFLEXION

Un volume par an, paraissant en octobre. On le voit, nous
prenons notre temps. Non qu'il n'y ait jamais d'urgence à penser mais
cette urgence n'est pas commandée par l'événement qui dit peu, trop
ou mal. En ce sens, tout travail de la pensée, si dépendant qu'il soit
du présent, si tributaire de nos croyances inaperçues, des pesanteurs
sociales et de l'état de nos connaissances, si inséré qu'il soit aussi dans
la forme actuelle du monde environnant, est inactuel. Il a son mouve-
ment propre qui est par vocation distant de l'immédiat, sa logique
interne qui l'écarte du discours commun il aboutit, quand il est mené
assez loin et ne répond qu'à ses propres contraintes, à la singularité
d'un style. Et c'est en suivant ce mouvement, en obéissant à cette logi-
que, en inventant ce style, qu'il a quelque chance de témoigner de
l'esprit du temps mieux de contribuer à le créer.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ces évidences et il est
certainement nécessaire d'en tirer les conséquences tant aujourd'hui,
de toutes parts et pas seulement chez les politiques, on nous enjoint de
« penser le présent » afin, bien sûr, de mieux façonner et contrôler
l'avenir, tant on assigne pour tâche aux scientifiques, aux profession-
nels de la culture, aux artistes, aux philosophes .(si l'espèce survit
encore, ironisera celui qui ne comptabilise que les résultats), de mettre
leur savoir ou leur talent, leur compétence et leur crédit à la disposi-
tion des gestionnaires, seuls autorisés à désigner ce que sont les vrais
problèmes. Et il y a maintenant, à chaque niveau presse, édition,
université, centres de recherche, État des gestionnaires et des déci-
deurs de savoir qui ont pouvoir et moyens pour définir, par exemple,
les « secteurs prioritaires », pour dire le légitime au nom de l'utile et
du rentable.
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Dans chaque volume, quatre grandes sections Réflexion,
Recherche, Critique, Lecture. Seule la première est thématique,
portant l'interrogation sur une production collective de l'esprit à la fois
.floue dans son extension et sa compréhension et relativement circons-
crite pour ce premier volume, le mythe et sur la science qui en fait
l'objet d'élection de son enquête, de ses analyses et de son interpréta-
lion ici, la mythologie. La pensée du mythe comment penser le
mytheEt quelle est la pensée qui s'énonce dans le mythe, dès l'ins-
tant où on ne le tient plus pour une expression récurrente de
l'insensé ?

Les autres sections sont plus ouvertes et donc offertes aussi à
quelque arbitraire qui ira nécessairement s'atténuant avec la durée de
1 entreprise. C'est ainsi qu'on trouvera dans ce premier recueil exposés
des travaux en provenance de régions fort diverses du savoir. Le vieux
langage classificateur dirait de la philosophie, de l'esthétique, de
l'histoire ancienne et moderne. Mais, précisément, l'un des propos de
la publication est de brouiller les frontières qu'instaure une répartition
de ce type, sans pour autant sacrifier au démon de l'analogie. En
passant d'un texte à l'autre, le lecteur changera assurément de paysa-
ge, sera confronté à la mise en œuvre de méthodes différentes et il sera
d'autant plus sensible à la spécificité du parcours et du terrain qu'il se
trouvera le plus souvent sollicité comme témoin de travaux en cours

de recherches, au sens strict et fort et non comme consommateur
de produits achevés ou comme récepteur passif de messages. Mais il
percevra peut-être également, dans la disparité des champs d'investi-
gation, la constance d'un même souci que'le terme quelque peu discré-
dité de réflexion peut aider à définir qu'est-ce qui différencie en fin
de compte une pensée d'une croyance même si la ligne de partage
n'est jamais tracée à coup sûr sinon l'exigence que la pensée porte en
elle d'interroger ce qui la rend possible ? Par interrogation, par réflexion, je
n'évoque pas ici la forme philosophique, sublimée, du doute obses-
sionnel et sa conséquence la procrastination. Non, le temps de la ré-
flexion et le temps de conclure ne sont pas contradictoires pourpeu que
la pensée ne s'adore pas elle-même, consente à faire l'épreuve de ce qui,
en elle, lui résiste et à ne pas faire l'économie pour plaire, fasciner,
entraîner l'adhésion de ses achoppements, pourpeu, enfin, qu'elle se
veuille toujours à même, au moins comme idéal, de répondre de ce
qu'elle avance. Par réflexion, entendons donc ce mouvement, inhérent
à toute entreprise de connaissance, qui consiste à faire retour sur ses
propres opérations. Et ce retour, elle ne peut le rendre efficace qu'en se
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mesurant à ce qui n'est pas elle. « Ce n'est pas pensable » la mort, la
folie, toutes les formes, discrètes ou violentes, du non-sens. Là
commence la pensée.

Dans les volumes qui suivront, nous ferons appel à d'autres disci-
plines, en y incluant les sciences dites exactes qui ne sont chacun
désormais en devient conscient ni plus ni moins conjecturales que les
sciences dites humaines. (Elles le seraient même davantage, étant
mieux délivrées de l'illusion objectiviste et plus assurées de construire
le réel, d'où leur essor.) Mais on ne trouvera rien qui puisse satisfaire
le gout des bilans ou l'amour des synthèses, on ne cherchera pas la clé
qui ouvre toutes les portes, quitte à ne pénétrer alors que dans des
pièces vides. Seulement le témoignage de ce qui se questionne et s'éla-
bore, individuellement ou collectivement, avec la stimulation d'un

« séminaire » ou dans la solitude de la pensée, voire de la méditation.
On voit que le label d'universitaire ne sera pas exigé.

Le critère du choix ne peut être ici que l'originalité et la rigueur
de la démarche. Nous aimerions que Le temps de la réflexion en
ce temps d'emphase, d'esbroufe et de séduction, comme si réfléchir et
penser, c'était produire des <r idées » pour les lancer sur le marché
redonne quelque saveur à ces vertus cardinales honnêteté intellectuelle,
souci de la preuve, curiosité d'esprit.

La section Critique se donne, elle, pour tâche d'évaluer, de
passer au crible, sans s'interdire éventuellement le ferment polémique,
tel ou tel courant de pensée, telle production intellectuelle qui se
prévaut d'un statut scientifique, autrement dit, qui vise à faire auto-
rité. « Qu'est-ce que la psychologie » demandait naguère Georges
Canguilhem dans un article décapant. Combien de discours péremp-
toires dont la scientificité fait l'arrogance, combien de pratiques mal
assurées justifieraient aujourd'hui un traitement aussi radical Ne
nous exprimant ici au nom d'aucune institution, notre liberté d'exa-
men peut être entière, avec son corollaire le droit à l'irrespect.

Enfin, avec la rubrique Lecture, nous aimerions rendre son
relief au genre, trop souvent imprégné de dignité morose, du «r compte
rendu ». D'une part, en ne soumettant à recension que des ouvrages
qui ont effectivement produit un effet assez insistant sur leur lecteur
pour qu'il souhaite en parler, non par devoir mais pour le plaisir

que l'ouvrage en question soit ou non consacré comme « impor-
tant » et sans la complaisance d'usage entre <r collègues ». D'autre
part, en ne limitant pas notre choix aux livres parus dans l'année ni,
bien entendu, aux ouvrages français ou même traduits. La modestie
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du compte rendu peut être un remède efficace à l'excès d'entre soi qui
rend notre vie intellectuelle agitée, fiévreuse, aux dépens de sa fécon-
dité, comme si elle tournait à vide.

En concevant cette publication comme un lieu un milieu de
confrontation et de critique, en appelant à s'y rencontrer des chercheurs
venus de tous les horizons et engagés, pour la plupart d'entre eux,
dans la position et la solution de problèmes souvent étroitement locali-
sés, nous espérons, bien sûr, instaurer mieux que des relations de bon
voisinage, aboutir à un autre résultat qu'à la simple et décourageante

juxtaposition de discours hétérogènes et fermés les uns aux autres.
Notre présupposé est au contraire que ces discours communiquent entre
eux, pour se conjuguer ou pour s'opposer, que les lignes de faits et de
pensées qui les parcourent et les animent s'entrecroisent nécessaire-
ment, si elles sont rigoureusement tracées, se mêlant et se démêlant. Il
doit bien y avoir un ordre latent dans notre désordre manifeste et une
finalité, fût -elle sans fin, dans notre savoir en miettes. Mais cet ordre,
cette finalité, il ne faut pas se hâter de leur donner un nom. Nous
voudrions plutôt ici ouvrir, pour nos collaborateurs, un espace de
réflexion aux différents domaines et styles d'investigation, et mettre à
la disposition de nos lecteurs quelque chose comme un métier à tisser,
afin qu'apparaisse dans le tapis certainement pas une image pleine et
harmonieuse qui s'appellerait la raison, ni même dans la trame les fils
convergents ou parallèles de ce qu'on a appelé une épistèmè, mais une
série de motifs, avec ce qu'ils offrent de changeant, d'inachevé, et qui
doivent toujours être déchiffrés comme le grand livre du monde.
L'opération de lecture ou de tissage est aussi un travail de pensée. On
n'a jamais fini d'apprendre à lire.

Peut-être avons-nous déjà dissipé une équivoque notre propos
n'est nullement de renforcer le culte, quelque peu tombé en désuétude,
de l'interdisciplinarité. Croire que d'un colloque qui rassemblerait les
« meilleurs esprits de ce temps» sortirait, comme d'une marmite, par
échauffement mutuel, la philosophie planétaire qui nous fait défaut
ou, à un niveau plus modeste, attendre du menu à la carte que nos
modernes universités offrent à leurs usagers désemparés devant
l'abondance des mets un moyen de passer outre la spécialisation
toujours croissante des savoirs et des techniques, cette illusion a fait son
temps même si elle est toujours renaissante.

Elle a fait son temps, d'abord parce qu'elle méconnaissait les
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conditions mêmes que requiert tout apprentissage. Pas de différence à
cet égard entre l'apprentissage manuel et l'apprentissage intellectuel
on peut, sans complaisance, parler du métier d'historien, de la
pratique psychanalytique ou même philosophique. Et on n'a pas trop
d'une vie pour apprendre son métier ou, s'il faut en changer, pour en
apprendre un autre.

Ensuite, le transfert effectué d'une discipline à une autre, d'un
concept ou d'une hypothèse n'a aucune vertu par lui-même. Là où le
concept s'est constitué, il est opératoire là où il est transfuge, il fait au
mieux image, au pire écran, il ne faitpas concept, à moins qu'il ne soit
soumis, dans l'ensemble où il s'insère, à une élaboration nouvelle qui
«pervertit»son sens d'origine. Une hypothèse validée ici n'est
pas pour autant généralisable ailleurs. Le « ça fonctionne » tient
aujourd'hui trop facilement lieu de <r c'est vérifiable », après que le
« c'est vérifiable » ait tenu lieu de « c'est vrai ». Les réserves doivent
encore se faire plus fortes quand il s'agit de théorie. On peut se distrai-
re ou s'affliger quand on dresse. le catalogue des « théories » dont les
sciences humaines se sont successivement emparées ces trente dernières
années pour se faire valoir sans, notons-le, que les disciplines d'origine

fussent demandeuses la cybernétique, la linguistique, la psychanaly-
se, la biologie furent ainsi sollicitées.

Mais, disions-nous, l'illusion portée par le projet interdiscipli-
naire est aussi toujours prête à renaître. C'est, d'une part, qu'il est
difficile, même à ceux qui ont depuis longtemps fait le deuil de l'Esprit
absolu et n'aspirent pas à une totalisation du savoir, de se résigner aux
conséquences qu'entraîne le cloisonnement des disciplines forme
scientifique de la division du travail d'autant que la spécialisation
s'accentue indéfiniment et va se démultipliant au sein de ce qui était
encore il y a peu tenu pour une « spécialité(voir notamment la
physique, la médecine). C'est, d'autre part, qu'on ne peut jamais déci-
der à l'avance de la portée d'une recherche, si limité qu'en soit l'objet
premier, pour peu qu'elle soit menée avec rigueur et passion. Les fila-
tures de Manchester, quelques Viennoises fin de siècle, une tribu d'In-
diens misérables. peu de chose apparemment, et pourtant «Je
bricole », disent-ils. N'en croyez rien. Croyez plutôt que chaque homme
de pensée est secrètement convaincu d'atteindre les vrais déterminants
du réel. Chaque région du savoir est, par nature, impéria-
liste en paroles, elle tolère ses voisins, mais le fait est qu'elle s'affirme
et progresse par empiétement, domination, exclusion. D'où le déplace-
ment constant des frontières que nous constatons. A supposer que le
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projet même d'une classification des sciences soit encore légitime, la
carte devrait sans cesse être remise à jour. Un exemple entre mille au
début du siècle, la sociologie ne laissait à l'histoire que la chronologie
du récit aujourd'hui, l'histoire de la longue durée n'abandonnerait
volontiers à la sociologie que les sondages d'opinion ou la rhétorique de
l'essai sur la crise de société.

Partage du savoir. Nous avons envisagé ce titre. Il fallait l'en-
tendre dans ces deux sens le savoir s'approprie mais n'est la propriété
de personne, il est sans titulaire, il est partageable le savoir est
diversifié, fragmenté et fragmentaire, par ses objets et ses méthodes, il
est réparti. On doit tenir ensemble les deux exigences et ne pas les
poser comme antinomiques.

On aimerait en effet que soit affirmé comme idée directrice
davantage institué comme règle éthique que tout savoir s'ac-

quiert pour être transmis et partagé, que toute grande œuvre est en
droit accessible à chacun, sans dégradation, et que les limites de fait de
son appropriation n'entrent pas dans sa définition. A tout prendre, le
professeur vaut mieux que le prophète Nous nous plaisons aujour-
d'hui à dénoncer le monopole indu que se serait pendant des siècles attri-
bué la pensée occidentale, nous avons fini par reconnaître, avec les
historiens et les anthropologues, dans le temps et dans l'espace des
hommes, mille formes également diversifiées, cohérentes et légitimes
d'organisations sociales et symboliques. jamais tout à la fois le poly-
morphisme et l'unité de l'esprit n'ont été pareillement en évidence.
Pourtant nous n'hésitons pas, dans notre propre société, à maintenir et
à fortifier une caste de clercs. Pire, nous réclamons des maîtres, quitte
à en changer à chaque saison nouvelle, et il y a toujours preneur pour
assurer la relève. Ainsi va, en France surtout, ce qui passe pour être
une activité de pensée, alors que celle-ci tend à se confondre, y compris
chez les intellectuels, avec ce qui faitprime à la Bourse culturelle. Une
nouvelle espèce d'agents de change a vu le jour.

Il n'y aurait rien là de bien grave, on pourrait se contenter de s'en
prendre au rôle excessif tenu par les modes et les media, si cette fasci-
nation par le nouveau et le caduc, cette hâte à idolâtrer des maîtres et
à célébrer des concepts pour mieux précipiter leur enterrement ne finis-
sait par infiltrer le travail même de la pensée. Celui-ci est en effet
menacé quand l'attention se porte presque exclusivement sur la
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production et la consommation des idées. Spécialisation des savoirs,
cloisonnement des disciplines, hermétisme des langages n'excluent pas
l'appel au « Maître de vérité » au contraire, ils le suscitent. Il
faudrait pouvoir opérer un va-et-vient incessant entre le local et le
global, au lieu d'osciller, comme nous le faisons, entre l'apologie du

.fragment et la nostalgie de la synthèse. Comment tisser nos savoirs ?
Et, au-delà des découpages nécessaires qu'ils effectuent, comment
reconnaître le mouvement du vrai ?

« La réflexion récupère tout saufelle-même comme effort de reçu-
pération, elle éclaire tout sauf son propre rôle. L'œil de l'esprit a, lui
aussi, son point aveugle.»

Merleau-Ponty n'a cessé d'accentuer cette difficulté principie Ile,
qui fait les limites de toute philosophie réflexive. Elle est accrue
aujourd'hui. C'est que nous avons pris conscience de la diversité et des
transformations des catégories de la pensée donc de la relativité de
celles qui régissent la nôtre et non plus seulement, comme nous l'en-
seignait l'historicisme, de la variété et de l'évolution de ses contenus.

Mais cela oriente du même coup notre tâche essentielle qui est
aussi, qu'on le veuille ou non, nécessairement philosophique élargir,
avec le domaine du pensable, celui de la pensée. La reconnaissance,
entre autres faits majeurs, de l'existence et de l'efficacité d'une «pen-
sée inconsciente », celle d'une logique de la contradiction et du para-
doxe, l'identification d'une pluralité d'appareils à penser invitent à
une réforme à une transformation de l'entendement. Est-ce aussi
une illusion de notre temps que de croire qu'une telle réforme est sans
commune mesure avec celles qui l'ont précédée et qui ont fait que c'est
d'abord la pensée qui a une histoire C'est en tout cas à poursuivre
cette transformation qui s'opère sous nos yeux, à en préciser, avec
patience, avec sérieux, les contours et les enjeux que Le temps de la
réflexion entend s'employer.

J.-B. Pontalis.
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LA PENSÉE DU MYTHE
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JEAN-PIERRE VERNANT

Le mythe au réfléchi

Le temps de ta. réflexion, pour le mythologue
d'aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire ?En l'espace d'un
demi-siècle, l'analyse des mythes a fait des progrès si rapides
qu'une nouvelle discipline scientifique semble avoir émergé à
la lumière. De vastes ensembles légendaires, dans les domai-
nes indo-européen, amérindien, hellénique, proche-oriental,
africain, asiatique ont été interprétés de façon neuve, précise,
systématique. Encore n'est-ce pas là, sans doute, l'essentiel.
Le tait décisif, c'est qu'en dépit de certaines divergences, de
personnes ou d'écoles, un consensus s'est établi, après les
travaux exemplaires de G. Dumézil et de CI. Lévi-Strauss, sur
l'orientation générale des procédures de déchiffrement et sur
les règles auxquelles doit satisfaire, pour être pertinente, une
lecture des mythes.

Qu'on se penche cependant sur les textes qui sont ici
présentés ils nous invitent à nous interroger ce temps de la
rétlexion ce regard jeté en arrière sur le chemin parcou-
ru ne marque-t-il pas, pour le mythologue, le moment où,
croyant comme Orphée avoir enfin tiré des ténèbres son
Eurydice, impatient de la contempler à la pleine clarté du
jour, il se retourne pour la voir sous ses yeux s'effacer et
disparaître à jamais ?

Certes ceux qui aujourd'hui, dans le sillage des grands
fondateurs, ont pris la relève dans la tâche de comprendre les
mythes ne mettent pas fondamentalement en cause les
méthodes d'interprétation de leurs devanciers, ni même les
assises théoriques de leur entreprise. Leur interrogation ne
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vise pas directement la nouvelle discipline telle qu'elle s'est
constituée dans ses démarches essentielles. Elle porte sur son
objet. C'est lui désormais qui fait problème. A travers les
progrès mêmes des techniques d'enquête, ceux qu'on peut
appeler les artisans du travail de déchiffrement sont conduits
à poser la question le mythe, qu'est-ce que c'est ?Y a-t-il
une réalité humaine, bien délimitée, qui réponde à cette
notion ?En bref, ils se demandent comment détinir l'objet
de leur recherche, où le situer, quel statut scientifique lui
reconnaître. A ces problèmes, certains sont tentés tout
bonnement de répondre un mythe, ça n'existe pas. Le
mythe est un concept que les anthropologues ont emprunté,
comme s'il allait de soi, à la tradition intellectuelle de l'Occi-

dent sa portée n'est pas universelle il n'a pas de significa-
tion univoque il ne correspond à aucune réalité spécifique.
Au sens strict, le mot mythe ne désigne rien.

Cette mise en question pour ne pas dire cet effacement
de l'objet même d'une discipline dans le moment où, par

sa rigueur et sa cohérence, elle assurait sa scientificité, s'est
produite au point de rencontre de deux itinéraires. D'abord
une enquête historique sur les conditions d'émergence de
muthos dans la civilisation grecque, sur la façon dont ce terme
a pu, dans un contexte particulier, prendre en charge cet
ensemble de valeurs qui définissent pour nous encore son
champ sémantique. Ensuite, la confrontation sur le terrain,
dans le travail des ethnologues, de cette catégorie venue tout
droit de la Grèce avec les réalités culturelles des peuples loin-
tains. L'une et l'autre voie, par des cheminements différents,
ont conduit à des conclusions analogues. Il n'existe pas un
genre narratif particulier, de caractère religieux, mettant en
scène des puissances sacrées, et suscitant chez les membres du
groupe une adhésion d'autant plus forte, une croyance d'au-
tant plus obligatoire que, dans son déroulement, le récit a
pour fonction d'apporter une réponse à des problèmes
fondamentaux, comme le statut des dieux, l'existence de la

mort, la condition des hommes, les formes de la vie sociale.

Au terme de sa réflexion, Pierre Smith peut affirmer qu'aux
yeux de l'ethnologue africaniste, cette conception usuelle du
mythe tait elle-même figure de mythe le mythe qu'à travers
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