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Q
a fortiorila réédition
d'unlivre,donne lieu à recension et, mieux
UE t.'~DtTJON,

encore,
à compte rendu critique dans une
revue
scientifiquespécialisée,ne manque
jamais
d'êtreaccueilliavec plaisirpar l'auteur.
Parailleurs,on tiendra pour acquis - le
champ
dessciencessocialesn'étant heureupashomogène- qu'un travailpublié
sement
puisse
nourrirdébats ou contestations,s'illui
estbienentendurestitué,fût-ce sommairement,sonespaceplusou moins théorisé de
déploiement:
la construction du dispositif
conceptuel
et le contexte désigné de son
énonciation.
GaetanoGarcia utilise - à propos de
P.eoouroux
Dogon'-un principe d'économie
de lecture/écriturequi mène souvent à
neconsidérerl'inconnu- le non-reconnu
plutôt- qu'en fonction d'une ouverture
d'angle
déjàfamilière(s'adosser à des travaux
personnels,un compagnonnage générabonnel),
tandis que l'accent mis sur
~ues objets textuels décontextualisés
tJtre,préface,citation) permet de faire
~ court ~u prix de quelques distor' duncertain«gauchissement».
~merais-je
donner ici quelques
~ s pour aider à la compréhension
chwnère
d'un livre étrangement devenu
Garcia,
temporellepar les soinsde Gaetano
et ce au moinsà deux titres.

:e
~

En premier lieu,en tant qu'objet renvoyé
aux confinsd'un temps antique,mais qu'on
évalue en fonction d'un ouvrage produit
« vingt ans» après, fort intéressant par
ailleurs,celui d'Anne Doquet2. On lira par
exemple: « Cette difficultéà se détacher de
3 dans la
la matrice griauliennese retrouve
réédition de Retouraux Dogon»(p. 226); à
ce propos, il est curieux que Gaetano
Ciarcia confonde ce qu, serait contamination théorique involontaire- par overdose
livresque semble-t-il - avec le travail de
constitution d'un ensemble de textes en
corpus qui, au-delà d'une critique de leur
validité interne et externe, proposait un
mode de déstructuration de l'approchedu
réel initiée sous l'égidede MarcelGriaule'.
C'est à ce titre que mon travailretint,par
exemple, l'attention de Georges Balandier5
1. Franç01se
Michel-Jones.
Re!OOf
aux Dogon.F,gures

du double et ambr,alence,Pans.L:Harmattan,1999
(« Connaissancedes hommes» ). [ 1~ éd, Pans.le
Sycomore,1978(« les hommes et leur; signes»).)
2. Anne Doquet. Les Masques dogon Eu,no/ogle

savante
et ethnologie
aurochr.one.
Paris.Karthala.1999
(« Hommes et sooétés»).
3. Mesrtal1ques.
- plundts4. Pour rexplicitationde la problématique
ciplinaire
- miseen œuvre,Je reflllOle à mon.ntroductionqui en traitaitlonguement

S. C( Georges Balandier.Anuvopolog,ques.
Pans.PUF.
1974: 37

A proposde GaetanoCiarcia.« Dogonset Dogon.Retoursau « pays du réel» ». L'Homme
•217·229.

quête comme « drame ») chez Griaule,ironie
fli d ,, Un signe,enlrc autres.
0 o:u ·être aÎor5 « wnsrdéré de Id « fiction vécue11d'une _communauté
et de Jarne~
d
Id littér<ltu1
c sur morale» cheL Gecrtz : « 1:a,s qu'un récit
du fart qu ,1 d•l I
ou
comme un tourn,int c1ns é d l'ethnolo impliciteou explicite d_elerrarn apparaisse
116
le devenuune cnl1t c
cc pcup
·1fut le premierouvrage non dansl'ethnographre,sa forme même- la
hommes et leurs définition de son sujet. la perspectivede ce
gie» (p.27/) est qu il
..
J in qu'il peul représenter est une expression
de la collecl1on« _es
fondéepar MichelLe1rrs,
jean am
signes»
, La m,sc en cause d'un Lextuellede la fiction accompliepar la corn.
et Jean Copans•
l'harmonie munauléqui a rendu la recherchepossible.»"
aradigmeculturel fondé sur
M'étant intéresséeaux risques de dérive
~o~t le couplegémellaireétait le prototype.
d'une
théorie ethnographiquedu réelversun
Passa au début des années 1970 pour modèle rhétorique - par lissagessuccessifs
• ce qu'on. me
une entreprisede subversion,
fit alors bien sentir; et l'arfirmat,onauJour- des contradictionsel ambiguïtés-, je me suis
les efforcée de construire un cadre perspectif
d'hui banale:« Pour sacrésqu'ils soient,_
jumeauxne sont pourtant passansambiva- critique permettant de cerner ce qu'avaitpu
lenceet on saitque certainsparentsdogon avoir de paradoxalune ethnographieoù s'acessayaientde se prévenir contre leur tualisaâ plusieursreprisescelte miseen rapvenue»8, ne pouvaità l'époque être aussi port « autoritaire» et « naturelle» du réelet
du discoursdonl Michel de Certeau signalait
unimentproposée.
,
En secondlieu,chimèretemporelle,1ou- la toujours possibleoccunrencedans la posvragele devientaussien tant que texte dési- ture historiographique15.
gné comme « clairement situé da~s. les
débatsqui,à la fin desannées1970,agrta,ent 6. Cf.JamesClifford,« Power and dialoguein ethnounepartiede l'ethnologiefrançaise
» (p.226), graphy.Marcel Griaule'sinitiation», in GeorgeW
1: Observers
débatsdontcependantl'auteurne développe Stocking,Jr.,ed.. Hist.oryo( Andiropology.
Essayson Edinogrophic
Fre/dwork,
Madison,
qu'uneseuleposition,celled'AlfredAdler el Observe</.
MichelCartry9.Je remarqueque le titre - The Universityof WisconsinPress,1983:et Maloise
la li11érowre
el l'artouXX•
Retouraux Dogon pouvaitvaloir comme donsla culwre,l'elhllOgroph,e,
Slè<le,
Paris,ENSBA.1996.[Éd.orig.: ThePredicoment
of
indice temporel, évitant de reconduire sans
Culwre.
Twen~elh
CenwryElhnogrophy,
Uterowre
ondArr.
pluss'interrogerun effort soutenude lecture Clmbridge,Mass.,HarvardUniversityPress.
1988.]
réductionniste.
Eneffet,s'ilest assezfi"équent. 7 Collection des Éditionsdu Sycomore,à la codibanaldonc,que l'intituléd'un livre publié- à rectionde laquelleil me fut proposé,ainsiqu'àAlban
la différenced'unethèse- résulted'un com- Bensa,de participer.
promisnégociéentre les intentionsde l'au- 8. Cf Marc Augé,« Des individussansfiliation»,in
Rogerteur et lespropositionséditorialesévaluantsa HenriAtlan,MarcAugé,MireilleDelmas-Marty,
Pol Droit & Nadine Fresco,Le Oonagehumain,Paris,
réception,et conduisesouventà le conden- le
Seuil.1999: 147.
ser. la formulation « retour à ». dans les 9. Comme GaetanoCiarciay fait référenceà deux
années1970-1980,
connotaitexplicitementla 1-eprises,
on pourraaiséments'yreporteret apercevoir
mise en perspectivecritique d'ensembles qu'uneacrimoniecertaine,qui ne me visaitpasseule,
textuelsstructuréset périodisésselon des en fragilisaitsensiblementla prétentionargumentative.
basesépistémologiques
neuves10.
1O. Cf. les différents«retours» à Mane.
à Freud,etc
Enfin,
je m'étonneque GaetanoCiarcias'ir- 1 1. Que, précisément,GaetanoCiarciasembleparrite.que_l'onpuissepenserà comparer sans ticulièrementapprécier.
12, Cf.JamesCliiTord,Maloisedansla eu/cure
....1996.
1 d
- lesformesde textualisationdu op,Ctl; 83.
~ • entJfier
reel produrtespar MarcelGriauleel Clifford 13. Ibid.: 86.
Geertz.Poursapart,JamesClifford1,a misen 14.lbk/.Piusloin (1b1d.
: 90),JamesCliiTordinsistesur
parallèleleurs démarchesméthodologiques la nécessitéde « rendre justiceà la façondont laver·
et théo •
•
.
nques,s_a_ttachant
aux « tensions» s,on donnée par Griaule de la coutume et lesver•
éthiques et politiques inscrites dans leur sions énoncées par les informateurs dogon sont
«style» ethnographiqueentendu comme ?ialogiqucmentimbriquées,car il est difficile,sinon
impossible,de dissocier l'ethnographiedogon de
« un_ensemblede rôleset de possibilitésdisl'ethnographiede Griaule, Elles forment un proiet
cursives»''·Aussi rend-il compte des
commun: la tcxtualisationet l'exégèsed'un système
~uresde dédoublementadoptéespar I'u~o!~ traditionnelde savoir».
.
autre: att,tude ironique et théâtrale (l'en- l 5. Cf.Michelde Cerleau,L'É.criturc
de /'111sto,re,
Pan~
Gallimard,1975(« Bibliothèquedes histoires»).
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