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Radu Dragan, La representation de l'espace de 
la societe tradition nelle. Les mondes renverses. Pre-
face par Michel Meslin, Paris, L'Harmattan, coll. 
Connaissance des hommes, 1999, 368 pp. (edition 
roumaine: Radu Dragan, Lumile rast urnate. 
Reprezentarea spat iului in societatea traditionala, 

Paideia, col. Spatii imaginate, 2000) 

Pour Radu Dragan, la societe traditionnelie pay-
sann e se di stingu e de la societe mod erne, tout 
d ' abord par un e manipulation diffe rente des 
concepts et, ensuite, par des differen ces techno-
logiques. La question est de savoir si les societes 
operent de maniere conceptuelle et symbolique ou 
si, au contraire, les structures symboliques sont unc 
espece d'ame qui , entrant clans le corps social, le 
dirige. L'auteur examine les representation s pay-
sannes de l'espace en Roumanie, depuis l'espace non 
humain de la cosmogonie, jusqu'a l'espace apocalyp-
tique. Entre Je co mmence ment et la fin du monde 
fonct ionnent les deux moiti es co mmuni ca ntes : 
l' ici-bas et l'au-dela. La masse indifferenciee des com-
mencements, l'homogeneite premiere, c'est ce qu ' il 
faut separer clans les mythes roumains de la genese. 
Rien de plus vrai , mai s qu' il nous soit permis d'a-
jouter que la premiere di ssociation , c'est Dieu qui la 
prononce, clans les recits cosmogoniques. Le <liable 
appelle Dieu ,,frere", proclamant done une identit6 
que le Createur nie en appelant son futur antagoniste 
,, non frere". Dans son article ,,Myth and Symbol", 
de l'lnternational Encyclopedia of Social Sciences, V. 
W. Turner cite des mytbes qui racontent les trans-
formations de l'unite en dualite ou en pluralite. La 
fragmentation de l'unite primordiale rend possible 
l' hi stoire bumain e, parce qu 'elle introduit les clif-
f erences comme sources de la tension. La terre plate, 
avec sa perfection paradisiaqu e, remarqu e Radu 
Draga n, se place en debors de la vie, de l'histoire. 
Celle-ci est poss ible par !'apparition de !'accident, du 
relief. Dan s le chapitre ,,Breches clan s l' es pa ce 
habite" (pp. 151-180), J'anthropologue constate que 
Jes ruptures clans les continuum spatial sont autant 

de lieux de communica tion magique ou religieuse 
avec l'au-dela. On peut conclure que la premierc 
breche, clans l'espace inhabite, est, clans Jes mythes 
cosmogoniques roumains, !'Oeuvre de Dieu, et que 
cette brecbe, qui introduit J'opposition hau t/bas, 
rend habitable l'espace. L'operateur symbolique fon-
dateur des representations spatiales, affirme Radu 
Draga n, c'est le co rps humain . Dieu parcourt la terre 
comme un premi er arpenteur co nsecrateur. Dans 
une co nstellation symboliqu e des actes fondatcurs 
d' un village, d'un e famille, d'un edifi ce, le baton 
fl euri, la chasse nuptiale, le vieillard fondateur, le se r-
pent, la victimc et la piece de monnaie fonctionn ent, 
grace a un remarqu able travail herm eneutiqu e, 
comme autant de figures du corps fondateur. 

Le discours de la limite (chap. 11), decouvre l'i-
dentite entre le co rps individuel et le territoire que 
possede l'individu . La limite de la propriete co'incide 
avec la lirnite de la capacite physique de marcher ou 
de lancer, done le territo ire approprie co'incide avec 
le corps. ,,On ne peut s'approprier que son propre 
co rps" (p. 93). 

Le partage du territoire entre les heriti ers, 
conformement au droit coutumier, misa it sur ,,la part 
de l'iime". Dans bon nombre de co ntes, affirme !'au-
teur, le heros est le dernier ne, superieu r a scs frercs 
jaloux qui le tuent et le depece nt, mais le puine 
ressuscitera par magie et heritera de l'empire pater-
nel. On peut aisement constater, nous dit-on , que le 
modele narratif reproduit un systeme d'b 6ritage, 
parce que ,, l '& me-terre depecee ent re les ai nes 
«ressuscite» entiere dans le puine" (p. 124). Un sche-
ma 1ogique et son inversion fonctionnent juridique-
ment et narrativement, sans qu ' il y ait filiation entre 
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les dcux domaines OLI cc schema peut etre detecte. 
Projcter, clans le depevage du heros et cl ans sa reun i-
fi cation co rporell e, la division de Ja propriete fon-
ciere familiale, c'est projeter son propre ,,corps" her-
mencutique cl ans presque n' importe qucl co ntexte 
que l'o n peut rencontrer. On ne peut approprier que 
ses proprcs obsessions, si briilamrnent qu 'on le fasse. 

Le duaJi sme logique, antagoniste ou non, repre-
sente, pour Radu Dragan , un probleme central. La 
bipartition tcrritoriale s'expliqucrait par la co nserva-
tion du desequilibre clans le systeme. 11 y a, entre les 
deux unites du territoire, des tensions qui maintien-
nent l'exi stence du systeme. Tout co mme en Lher-
modynamique, l'equiJibrc parfait co nduirait a la dis-
parition. Une autrc expression du duali sme est le 
partage du monde en dcux moities, l'ici-bas et l'au-
dela. Les dew: apparaissent souvent renver-
ses, bicn qu' il existe, d'autre part, une tendance a 
produire l' identite entre le rnonde des vivants et le 
monde des morts. Si les marts souffrent de la soif en 
Egypte, a BabyJone, en Grece, en Roumanie, etc., Jes 
croyances paysann es roumaines contiennent un e 
rcponse. Le monde des marts est aride, dese rtiqu e., 
alo rs que notre monde, fe rtile, possede J'eau. Les 
marts, dit !'auteur, rec;oivent des viva nts l'cau en 
echange de la fe rtilite. Malheurcusernent, OU peut-
Ctre heureusement, pour la bcaute du jcu, clans le 

,,Chant du sap in" la descentc de l'arbre se fa it du ter-
ritoire pi erreux vers l'c ndroit ,, marecageux .. , et le 
sapin se plaint de ce qu' il sera altere par la neige et 
la p.luie. Dans ce texte fun ebre, la mart est associec a 
l'humidite. L· espace liminal du voyage du mart 
contient des sources fraiches, des fontaines qui nc 
sont surement pas !'oeuvre de rites destines a pro-
duire de l'eau. La these des mondes renverses peut 
etrc SO Utenue OU infirmee avec des arguments pro-
venant de la meme ai re CLUturcile. 

On ne saurait appeler anthropologu e ce lui qui 
elude le probJeme de l'origine, les universaux, les sys-
temcs de classification. L'erudition de !'auteur, les 
connexions qu ' il etablit entre des domaines distants, 
en transgressant avec bonheur les limites, tout ceci 
ne fa it pas encore !'excellence du livre. Le courage 
anthropologique de s'attaquer a la genese de la no-
tion d'espace, de place r le modele spatial binaire de 
class ification a l'origine des systemes de parente, du 
langage, de la division territo riale, des systemes de 
propri ete fon ciere equivaut a la redecouverte de 
principes stru cturants de l' ensemble du monde. 
Meme si on clcmontre, un jour, que la these de Radu 
Dragan est un mythe scientifique d'origine de la clas-
sification, ceci n'amoindrira en rien la valeur de sa 
demonstration. 

Anghelescu 


