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Note critique

PENSER — ET MAL PENSER — LES INDO-EUROPÉENS *

Le concept ď « Indo-Européens » est fortement chargé affectivement : depuis un siècle,
ou un peu plus, il séduit ; ou il scandalise. L'attitude qu'il détermine auprès ďun chercheur
est fonction, naturellement, des realia — mais pas uniquement. La formation du chercheur,
sa sensibilité aux différents éléments du problème, et ses goûts, ses affects, ses fantasmes,
investissent le concept de contenus variables. Parce qu'ils sont les « ancêtres » des Grecs, des
Latins, des Celtes, des Germains — nos pères, biologiques ou culturels ; parce que leur
étude, comparative, permet une formidable plongée intellectuelle dans une préhistoire qui,
autrement, faute de textes, serait réduite aux realia archéologiques, anonymes, lacunaires,
frustrants ; parce que l'abondance des textes qu'ont laissés leurs successeurs historiques est
une matière inépuisable pour le travail historique — les Indo-Européens sont bons à penser.
Parce que la part spéculative qui s'attache, semble-t-il, inéluctablement à leur étude, a
débouché, dans la première moitié du siècle, sur la théorisation du plus monstrueux des
racismes ; parce qu'en deçà même, dès le xixe siècle, l'idée indo-européenne était le lieu de
jeux étymologiques, de comparatisme sauvage, de mythifîcation où les Indo-Européens,
prestigieux peuple référentiel, rejoignaient les Atlantes dans une préhistoire-fiction — pour
ces raisons, entre autres encore, nombre de chercheurs réfutent la pertinence du concept
d'un peuple indo-européen caractérisable, dont le parler aurait été la « langue-mère » de
celles réunies dans la « famille linguistique » du même nom.
On discerne aujourd'hui que la victoire des pays démocratiques et communistes — dont
les idéologies se disent antiracistes — a dépassionné le débat, pour quelque trente ans : les
aberrations de Rosenberg tuées avec le régime qui les soutenait, et qu'elles confortaient,
l'étude des Indo-Européens, dédramatisée, fut, un moment, presque sereine ; en France
paraissent, en un rythme soutenu, les travaux d'Emile Benveniste et de Georges Dumézil,
Raymond Lantier traduit en français Les Indo-Européens de Pedro Bosch-Gimpera sans
provoquer de débat particulièrement violent, le concept ď « Indo-Européens » se remplit
doucement et sûrement, il se répand, occupe une place dans les livres d'histoire, dans les
ouvrages de vulgarisation, dans les manuels scolaires... Non qu'il soit accepté par la totalité
des chercheurs — loin de là — mais il n'est pas, n'est plus, le lieu d'un conflit ouvert.
Voilà qui paraît fini. Une phase de recherche tranquille, bénie des dieux — parmi
* Au sujet du livre de Jean Haudry, Les Indo-Européens, Paris. P.U.F.. « Que sais-je ? ». 1981.
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lesquels, assurément, ceux des trois fonctions ! — s'achève, car d'anciennes passions
resurgissent. Et à droite comme à gauche, les armes se fourbissent, l'affrontement, indirect,
encore moucheté, est pourtant bien réel, et les mythes refont surface, destinés à rallier des
cerveaux indécis. Il n'est peut-être pas inutile, au cœur ou à l'aube de ce débat, d'apporter
quelques éléments pour en clarifier la nature ?
C'est à quatre niveaux, me semble-t-il, que peut s'appréhender le contenu du concept
ď « Indo-Européens », selon, les goûts, la formation, la sensibilité, les fantasmes..., des
intervenants.
Le premier plan, doublement fondateur, inévitablement référentiel, est linguistique :
c'est, par exemple, parce que le latin possède le mot frater, le grec le mot phrâtèr, l'allemand
brader, l'ancien indien bhrâtâ-, l'irlandais brâthir, le slave le dérivé bratru, le lituanien le
dérivé bro ter- élis, termes qui dérivent tous, selon les règles phonétiques largement vérifiées
par ailleurs, d'une forme unique *bhrater-, et à cause de milliers de rapprochements de ce
type, que je peux poser l'hypothèse — la première, la principale — d'une « langue- mère »
d'où les langues citées sont issues. L'abondance relative des équations comparatives — pour
chacune des langues, à l'exception peut-être de celles du groupe anatolien (hittite, etc.), la
comparaison porte sur la majorité des termes de vocabulaires, des éléments morpholog
iques,
des règles syntaxiques — , leur convergence (des mots appartenant par exemple à
une dizaine de langues différentes se ramènent en général, et toujours avec l'application des
mêmes règles phonétiques, à une forme originelle unique), et leur cohésion interne ou
externe (séries de coïncidences dans la morphologie verbale ou nominale ; série des noms de
nombre jusqu'à cent inclus ; homologie de formation, par exemple, des noms de parenté,
où, à côté du *bhrater- évoqué ci-dessus, on trouve, grâce aux mêmes langues, les noms de
la mère, * mater-, du père, pater-, de la fille — ici, sans les langues celtiques ni le latin —
* dhug(h)atér- : tous sont organisés avec un radical et le suffixe de nom d'agent *-ter-) —
voici qui assure corrélativement l'existence passée de cette langue, et son unicité. Les
tentatives de quelques chercheurs pour réduire cette unicité, pour y déceler la coalescence de
deux ou x langues différentes 1, n'ont guère été couronnées de succès. Le raffinement
consiste plutôt, et avec grand profit, depuis les années 1930, à chercher les niveaux de
développement à l'intérieur de l'indo-européen, à distinguer des phases dans l'élaboration
du système phonologique, morphologique, syntaxique, de la langue.
La recherche peut s'en tenir à ce premier plan. Telle est l'attitude de la majorité des
linguistes — de Louis Bloomfield, par exemple, ou d'É. Benveniste durant les quinze
premières années de sa vie professionnelle. Prudente, cette interprétation des realia
linguistiques utilise l'indo-européen comme hypothèse de travail nécessaire, et met entre
parenthèses le problème des locuteurs de cette langue. « Les Indo-Européens » n'y sont
qu'implicites. Enfin, le niveau de précision auquel est parvenu, depuis Brugmann, le
comparatisme linguistique, évite aujourd'hui les errements, les projections, les mythifications, de la première étape de la recherche. On mesurera la qualité du niveau atteint
par cette recherche dès la fin du xixe siècle en rappelant qu'en 1 878 Ferdinand de Saussure
décelait théoriquement un phonème disparu des langues indo-européennes historiques,
phonème que J. Kurilowicz découvrait effectivement, cinquante ans plus tard, dans le hittite
nouvellement déchiffré 2.
Le second plan de l'étude des Indo-Européens franchit l'étape conceptuelle qu'est
l'attention portée aux locuteurs de cet indo-européen originel ; s'appuyant identiquement
sur la linguistique, mais allant au-delà, la démarche intellectuelle consiste à poser l'existence
passée d'un groupe d'individus dont l'indo-européen était la langue. Le raisonnement est
alors connu et simple : puisque des gens ont parlé ensemble cette langue, il faut bien qu'ils
aient eu une culture, ou de larges éléments d'une culture, en commun. Or, les mêmes textes
qui nous fournissent l'ample matériel linguistique apte à la comparaison nous révèlent aussi,
corrélativement, des contenus : mythes, poésie, institutions, théologie.
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L'épistémologie de cette étude-ci permettrait de distinguer en gros trois phases dans son
déroulement : après des fondements linguistiques posés dans la première moitié du
xixe siècle par Rasmus Rask et Franz Bopp — fondateurs, donc, à la fois dans la diachronie
et dans la synchronie — la comparaison des religions et des institutions indo-européennes
mobilise les linguistes de la seconde moitié du siècle, rayonne, bouillonne. En France, son
grand maître est Michel Bréal, introducteur de la linguistique comparée, traducteur de
Bopp ; mais c'est en Allemagne surtout que cette recherche connaît ses plus importants
travaux, ses plus grands succès, ses pires excès. Le bilan en est tiré, avec modestie et sérieux,
par Otto Schrader, dans son Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde, publié à
Strasbourg en 1901. Puis, l'introduction de la sociologie, française, allemande, et surtout
britannique — Jane Harrison, James George Frazer — dans la science des religions noie le
comparatisme historique indo-européen dans un comparatisme typologique mondial, au
moment même où la recherche en question se déconsidère par un échec de taille, et ses
excès : car il s'est avéré que ni les noms de divinités, à de rares exceptions près, ni les noms de
héros, ni les noms de rituels, n'étaient apparentés sur l'aire des langues indo-européennes.
Le comparatisme en matière de religions est discrédité, et les travaux de Max Muller, qui
tente de le sauver par des rapprochements onomastiques ignorants des règles phonétiques,
aggravent la désaffection. Au début du xxe siècle les chercheurs opèrent un repli
méthodologique sur le premier plan d'analyse que j'ai défini ci-dessus : Bloomfield et
Saussure ne sont plus que linguistes. Une troisième phase, celle même que nous vivons
présentement, commence timidement dans les années 1 920. Antoine Meillet étudie la poésie
indo-européenne et démontre que ses formes grecques, indiennes, irlandaises, les plus
archaïques remontent à une origine commune 3 ; c'est lui également qui incite Georges
Dumézil à reprendre en détail l'examen d'une équation linguistique, séduisante mais
controversée, entre le grec kéntauros, l'indien gandharva, le latin februum 4. Mais la
véritable fondation de ce second comparatisme du matériel théologique et idéologique part
de la découverte par G. Dumézil, en 1938, de structures conceptuelles identiques en Inde
ancienne et à Rome, puis en Scandinavie, en Iran, en pays celtique 5. Ces semences portent
leurs fruits à partir des années 1945-1950, lorsqu'Émile Benveniste apporte le puissant
renfort de sa science au comparatisme institutionnel, lorsque les premiers travaux
duméziliens permettent de définir les règles méthodologiques de ce domaine d'étude —
attention portée aux structures, plutôt qu'aux formes phonétiques, priorité accordée aux
matériels indien et latin, philologie à la fois rigoureuse et souple, « explication des textes »
dans leurs rouages internes et leur richesse sémiologique — et multiplient alors les
découvertes, lorsqu'enfin ces travaux inspirent une foule de chercheurs, en France et à
l'étranger.
A ce niveau de la recherche, il est évidemment aisé d'errer. C'est ici qu'il est possible, le
plus facilement, de projeter ses fantasmes : au premier niveau, la linguistique ne permet
certes pas de pareillement manipuler les données, de privilégier une partie du matériel et
d'en négliger une autre au gré des besoins. C'est pourquoi l'attitude réservée des linguistes, et
d'autres auteurs, est compréhensible : les spéculations d'un Max Muller, puis les aberrations
du nazisme, laissent un goût amer. Ici, il n'est de sérieux que dans la prudence et dans la
rigueur méthodologique. Moyennant quoi, des résultats authentiquement essentiels
peuvent être atteints, et, pour qui veut bien aller y voir, la richesse des acquis, leur fécondité
dans l'étude de l'histoire primitive de l'Europe, de l'Iran, de l'Inde, sont incontestables.
Particulièrement significatives à ce sujet est l'évolution d'un grand savant, d'un des maîtres
internationaux de la linguistique au milieu de ce siècle, Emile Benveniste : après une longue
période d'hostilité aux démarches extra-linguistiques dans le comparatisme indo-européen,
du début des années 1 920 à la fin des années 1 930. il s'aperçut, encouragé par Sylvain Lévi.
que la rigueur de la recherche dumézilienne n'avait rien à envier aux strictes règles de la
linguistique. Ce fut le début d'une collaboration intellectuelle fertile, concourante, dont les
Я
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termes sont quelques articles publiés dans l'après-guerre par Benveniste et, trente ans plus
tard, les deux tomes du Vocabulaire des institutions indo-européennes.
Au total, aujourd'hui, des résultats considérables ont été atteints ; grâce au travail des
auteurs cités ci-dessus, et de bien d'autres (e. g. D. A. Binchy, S. Wikander, Ch.-J. Guyonvarc'h et F. Le Roux, R. A. Barnett, G. Nagy...) 6, nous entrevoyons assez clairement de
larges pans de la religion (théologie, mythes, rituels), de la tradition littéraire, du droit, des
structures sociales (clergé, famille, groupements...), de la société humaine dont l'indoeuropéen primitif était la langue.
Le troisième plan est qualitativement différent, il est hétérogène aux deux précédents : je
désigne ici la recherche des premiers Indo-Européens dans l'archéologie eurasiatique. Lors
des premiers textes historiques (IIP millénaire avant notre ère) où sont mentionnés des
peuples indo-européens, ou partiellement indo-européens, apparaissent déjà très clairement
des langues indo-européennes individualisées (proto-Indiens du côté du Zagros, Hittites en
Anatolie), et fort différentes entre elles : il faut donc que l'hypothétique foyer originel
commun des peuples en question soit antérieur de plusieurs millénaires aux premiers textes.
Le principe est dès lors, conceptuellement, assez simple : connaissant tels peuples, dans leur
localisation précise, grâce à des textes historiques, on identifie sur le terrain la culture
matérielle de ces groupes et, par une anamnèse archéologique, on « remonte » le temps
jusqu'à ce que se discerne, en toute hypothèse bien entendu, une culture préhistorique vers
laquelle convergeraient les diverses lignes suivies. Mais les choses, dans les faits, n'ont
nullement la facilité ici postulée. Il est rarement possible, lorsqu'on est réduit à la seule
documentation matérielle, de décider, devant la récurrence de caractéristiques communes à
plusieurs faciès archéologiques, si l'on a affaire à d'intenses échanges commerciaux, au
rayonnement d'une culture prestigieuse (mais non obligatoirement expansionniste) sur ses
voisines, ou, enfin, à un mouvement de peuples. C'est pourquoi, hélas, les données
archéologiques sont, elles aussi, manipulables : au début de ce siècle, G. Kossinna,
archéologue allemand, a bâti, sur le matériel protohistorique européen, l'invraisemblable
théorie des Zù'ge, des « raids » diffusant en Europe et en Asie les peuples indo-européens,
tous, au départ de l'Allemagne. Or, il est important de noter que de nos jours il n'est pas un
spécialiste qui relève la thèse de Kossinna, sans que le matériel archéologique réuni depuis
son époque n'ait modifié profondément la définition des cultures néolithiques européennes,
et pourtant, en son temps, en Allemagne, et ailleurs, elle eut un succès considérable.
L'exemple montre la fragilité des thèses archéologiques qui tendent à reconstituer les
mouvements des peuples avant l'histoire. En fait, quelle que soit l'ingéniosité des
archéologues, une culture dont la définition repose uniquement sur des documents
matériels ne dit pas, ne peut pas dire, son caractère ethnique : la définition d'une civilisation,
correspondant à une ethnie déterminée, implique la connaissance de la langue, et, pour ce,
des textes sont indispensables. Je rappellerai à ce sujet que ce n'est aucunement l'archéologie
qui nous enseigne la présence de proto-Indiens sur le plateau iranien au IIIe millénaire, mais
des textes mésopotamiens, lorsqu'ils révèlent la présence de mots indiens dans la langue des
Kassites, et l'existence de princes aux noms indiens parmi les Hurrites 7 ; et que la
civilisation mycénienne fut tenue, de l'avis majoritaire des hellénistes, comme de langue
Cretoise, non indo-européenne, jusqu'au déchiffrement de l'écriture Linéaire В par
M. Ventris en 1952. Depuis une trentaine d'années, Marija Gimbutas défend la thèse
séduisante selon laquelle les porteurs des langues indo-européennes seraient issus d'un vaste
ensemble culturel néolithique de la Russie du Sud, appelé « culture des Kourganes »
( = millénaires
IIIe
tumuli), dont
8. L'idée
on observe
a pour elle
leslapoussées
cohérencevers
géographique
l'ouest et etvers
chronologique,
l'est aux Ve,
la réelle
IVe,
apparence de filiation entre les rituels funéraires de ladite culture et ceux de nombreux
peuples indo-européens anciens, et l'adéquation aux suggestions linguistiques :
É. Benveniste, entre autres, avait précisément déduit de certaines données que la Russie du
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Sud était le meilleur candidat pour le centre de dispersion des Indo-Européens 9. Cela dit, il
est évidemment impossible d'affirmer, ni que les gens de la culture des Kourganes étaient
tous indo-européens, ni, inversement, qu'ils étaient — même au Ve millénaire — tous les
Indo-Européens. En fait, la cohésion de la langue indo-européenne est telle qu'il faut bien
penser que la communauté qui Га parlée était d'une dimension restreinte. Dès la première
expansion, la dialectalisation commence, et si, comme il est probable, cette expansion ne
s'est pas faite seulement par scissiparité des clans originaux, mais aussi par imposition de la
langue à des peuples voisins — il est clair que tous les Indo-Européens historiques sont en
réalité des « indo-européanisés » — alors, les « premiers » Indo-Européens nous sont à
jamais inconnaissables. A l'assertion, d'esprit très positiviste, de J.-P. Démoule, selon
laquelle c'est sur le terrain archéologique que se réglera le problème de l'historicité des IndoEuropéens originels, il faut répondre, avec Henri Poincaré : « L'expérience dit non, ou elle
dit peut-être... 10. »
Quant au quatrième niveau d'étude des Indo-Européens, il est entièrement sujet à
caution, puisqu'il consiste en la recherche de la « race » des Indo-Européens : enquête
fragile, aux résultats aussi aléatoires que ceux de l'archéologie au plan des realia, et, de plus,
s'insérant dans une problématique elle-même fort remise en question de nos jours, elle ne
peut être scientifiquement pertinente. C'est pourquoi elle est, plus que tout, le lieu des
projections mythiques. Subjective, la recherche porte ici sur un domaine étranger aux
précédents, puisqu'il s'agissait, par la comparaison institutionnelle ou religieuse, ou par
l'archéologie, de saisir une ethnie préhistorique, et que, nulle part sur terre ou presque, un
type physique humain ne coïncide avec une culture ; il est alors loisible de manipuler les
concepts au gré des besoins idéologiques. Ce quatrième niveau de recherche relève de la
science-fiction. On sait que l'idéologie raciste forgée par les « théoriciens » de la fin du
xixe siècle, jointe au courant nationaliste allemand de la première moitié de ce siècle, eut les
plus graves conséquences dans ce domaine précisément : l'équation posée entre « race
nordique » et « Indo-Européens » (« Aryens ») purs, originaux, débouchait sur la condamn
ationet l'exclusion des « non- Aryens » et des « influences culturelles » non germaniques
(non « nordiques »). L'absurdité de ces rêves insensés, l'ineptie des critères qui les soustendaient, la monstruosité des comportements qui en furent l'expression logique et
rigoureusement menée, firent jeter aux oubliettes, dans l'après-guerre, les spéculations
pseudo-scientifiques sur la « race » des Indo-Européens. L'on put penser pendant long
temps qu'elles n'en seraient jamais tirées.
Voici pourtant que paraît, en France, un livre qui nous ramène quarante ans en arrière.
Qui plus est, l'ouvrage n'est pas la publication d'une de ces officines éditoriales de l'extrême
droite dont quelques sources de financement solides assurent l'existence depuis longtemps :
il s'agit d'un ouvrage de la collection Que sais-je ?, publiée par les Presses Universitaires de
France. On connaît l'importance de cette série dans la culture française : enseignants,
étudiants, journalistes, et aussi « grand public » sinon cultivé, du moins désireux de l'être,
puisent dans ces livres la substance de leur savoir dans tel ou tel des innombrables domaines
qu'ils couvrent. Aussi est-il important d'examiner la valeur d'un ouvrage qui prétend, dans
cette collection, apporter aux lecteurs francophones Г « essentiel » de l'acquis scientifique au
sujet des Indo-Européens.
Je le dis d'emblée : ce livre est absurde. Et son absurdité vient de ce qu'il n'obéit pas à une
problématique d'ordre rationnel et scientifique, mais repose sur une idéologie politique
contemporaine : c'est un ouvrage d'extrême droite. Il ressortit de ce que Ton appelle au
xxe siècle le fascisme (sous sa forme intellectuelle, cela va de soit).
A lire son étude sur Les Indo-Européens, Jean Haudry connaît ces derniers, mieux
qu'un ethnologue ne connaît son terrain. Les auteurs qui travaillent dans ce domaine le font
toujours avec une extrême prudence : les rapprochements sont étudiés, ils aboutissent à des
conclusions dont on marque soigneusement les limites et l'ampleur. Haudry n'a que faire de
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ces précautions. Les Indo-Européens, faut-il croire à la lecture de son texte, sont assis devant
lui, il n'a eu qu'à les regarder et à les interroger pour les décrire. C'est seulement ainsi qu'on
peut expliquer les étonnantes certitudes de ce genre : la religion indo-européenne « est
naturellement tolérante»... «elle a des mythes et des symboles, mais elle ignore les
dogmes » ; « religion de chefs et non de prêtres, elle est sans fanatisme...» . La « supersti
tion
» est mal vue, la magie individuelle méprisée (quoique pratiquée), la sorcellerie
sévèrement réprimée » (p. 71, souligné par l'auteur) : on remarquera le présent, qui donne à
l'expression la forme de la certitude évidente ; tout l'ouvrage est rédigé à ce temps, et les
Indo-Européens échappent à l'histoire ; quant au contenu, c'est de la science-fiction. Ou
encore : « Ces divers principes (psychiques : les âmes, le souffle...), et d'autres qui leur sont
particuliers, se manifestent chez certains individus de façon plus active ; ils produisent les
divers phénomènes recensés et étudiés par les parapsychologues » (p. 29). Il faut croire
qu'Haudry pratique lui-même la parapsychologie, car pour parler en des termes aussi précis
d'hommes du IVe ou du Ve millénaire, il faut avoir un sérieux don de divination ! Voici
maintenant un passage sur le droit familial indo-européen : le père « peut émanciper son fils
ou même le vendre en esclavage », mais il « ne peut aliéner une part du bien familial. Son fils
lui appartient, mais le bien familial appartient à la lignée ; il n'en est que le gestionnaire »
(p. 96) : science- fiction encore, à moins qu'on ne nous démontre — et ce sera difficile ! —
que l'esclavage, la notion d'émancipation, la propriété, familiale ou autre, du sol, existaient
dans le Néolithique des Ve-IVe millénaires. Absurde encore tel passage où l'on nous dit que
chez les Indo-Européens, « l'ennemi vaincu est épargné... Le vaincu reconnaît dans sa
défaite le jugement des dieux ; le vainqueur n'aura donc pas à craindre de rébellion. On est
aux antipodes de la guerre d'extermination, telle que d'autres (sic /jamais les peuples indo
européens,
sans doute ?) la pratiquaient » (à même époque ?) (p. 1 02). Vision idyllique — le
livre, en fait, est un panégyrique d'une entité mythique ; je dirai ci-dessous comment les
Indo-Européens de Jean Haudry sont la projection de ses fantasmes — vision idyllique,
donc, démentie quelques lignes plus bas, car « les récits de batailles se ramènent pour
l'essentiel à une suite de duels avec parfois l'affrontement d'un héros à une masse d'ennemis
auxquels il barre la route ou qu'il massacre » (ibid.).
Ces Indo-Européens appartiennent donc au domaine du rêve. Mais où Haudry puise-t-il
ses certitudes, dans un domaine où tout autre multiplie de nos jours les précautions et les
mises en garde ? La méthode qui fonde semblable science est simple : il s'agit de prendre au
gré des besoins chez les divers peuples indo-européens historiques, donc tardifs les exemples
des comportements que l'on veut attester. Haudry est indianiste : le matériel indien est alors
directement transposé dans la préhistoire indo-européenne. C'est ainsi que « certains
individus » se voient attribuer, sans autre hésitation, la capacité de produire les phénomènes
« étudiés par les parapsychologues », et que les formules rituelles védiques fondent une
large partie de l'étude des « idéaux et valeurs » (pp. 1 5-20) et toute l'étude de Г « âme »
(pp. 27-31). Encore est-il certain — réellement ! — que l'Inde védique a mieux conservé que
toute autre province du monde indo-européen des traces, un héritage, de la culture primitive
— non sans l'adapter, évidemment, à des conditions économiques, politiques, géogra
phiques, propres à l'Inde ancienne, impliquant par là la plus grande prudence dans
l'utilisation du matériel aux fins de reconstruction théorique de la préhistoire. Mais ce qui est
délicat lorsqu'il s'agit de l'Inde, devient impossible avec la Grèce, où l'on sait qu'au contraire
Г « héritage » indo-européen a été modifié plus que nulle part ailleurs. Il n'empêche :
Haudry puise sans hésiter dans le matériel grec pour concevoir la culture primitive indo
européenne
: telle citation de Marcel Détienne sur la valeur symbolique de l'olivier chez les
Grecs sert à prouver « l'attachement au sol natal » des Indo-Européens ! Mais, ajoute
l'auteur aussitôt, « cet état d'esprit ne mène pas à l'encroûtement : la colonisation grecque
manifeste la survivance du goût des larges espaces, de l'esprit pionnier » (p. 50) ! (dans tout
l'ouvrage, l'apologie, mythique, des Indo-Européens, comprend l'admiration des conqué674
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rants, de ceux qui veulent occuper « de larges espaces »...). Plus loin, c'est Hésiode qui est
utilisé, et manipulé. Je cite : « Celui qui n'a pas reçu de dons permettant de sortir de sa
condition doit s'efforcer ďy exceller. » C'est la leçon d'Hésiode : « dans la condition où tu
es », dit-il à l'agriculteur, « il faut te contenter de travailler et t'abstenir de la violence (qui, en
revanche, convient au guerrier) » (p. 68). Entendons-nous : le membre de phrase mis entre
parenthèse — « (qui, en revanche, convient au guerrier) » — ce n'est pas de l'Hésiode, c'est
de l'Haudry.
On pourrait multiplier les exemples : l'ouvrage n'est guère fait que de cela. C'est dire le
manque, l'absence totale de prudence scientifique de l'auteur. Et cela va plus loin. A vrai
dire, des quatre niveaux que j'ai distingués dans l'étude des Indo-Européens, aucun ne reçoit
la considération (scientifique) qu'il mérite. Haudry est linguiste 1 1 , et on ne saurait lui dénier
une solide connaissance de la linguistique indo-européenne. Et pourtant, le mythe indo
européen
l'emporte sur la rigueur scientifique, lorsque trois fois (dans un petit ouvrage de
125 p. !) il affirme la valeur de l'équation entre le nom du dieu latin Mars et celui des génies
de la guerre indiens les Marut (pp. 34, 80, 82), équation qu'aucun spécialiste n ne retient
aujourd'hui. On a vu ce qu'il advenait du deuxième niveau : manipulations, projections,
transpositions arbitraires... composent une image tout artificielle de la culture commune
indo-européenne. Les choses sont plus graves aux deux autres niveaux.
Au plan archéologique, Haudry se rallie d'abord à la thèse actuellement majoritaire,
celle de Marija Gimbutas : les Indo-Européens sont, aux Ve, IVe, IIIe millénaires, le peuple
de la culture des Kourganes (pp. 116-119). Mais on ne saurait s'arrêter là : « Pour le lieu de
formation du peuple indo-européen, plusieurs indices engagent à chercher beaucoup plus
au nord » (p. 1 1 9). Leur nature ? Il s'agit uniquement de traditions, de mythes — et de leur
interprétation toute suggestive sous la plume d'Haudry. Ainsi, dans la mythologie
irlandaise, les dieux, les Tuatha De Danann, ont appris leur science, leurs pouvoirs, leur
sagesse, dans les « îles au nord du monde » : l'auteur renvoie ici à l'ouvrage, remarquable,
de Françoise Le Roux et Christian- J. Guyonvarc'h sur Les Druides 13. Il les a mal lus : pour
ces auteurs, et pour quiconque connaît un peu le fonctionnement de la pensée mythique, les
« îles au nord du monde » ne sont nullement des lieux réels — passés ou présents — mais un
mythème qui s'analyse en fonction du symbolisme cosmique des anciens Celtes 14.
Évidemment, le raisonnement pèche par insuffisance de bases. Aussi Haudry fait-il appel à
Г « autorité » (?) d'un « eminent préhistorien », F. Bourdier. Je ne chercherai pas à répondre
ici aux deux citations d'un ouvrage à paraître (donc connu, en l'attente, du seul Haudry !) du
dit Bourdier : elles sont absolument vides, elles sont une pure spéculation sans la moindre
tentative de preuve ! Qu'on ne s'en étonne pas : F. Bourdier est un homme des mêmes eaux
idéologiques que J. Haudry. La technique des citations respectives est l'une de celles utilisées
pour se promouvoir par ces Messieurs de la « nouvelle (!) droite ».
Il reste à se demander quelle est l'origine de ce rêve « nordique » d'Haudry. Lorsqu'on
aura vu (ci-dessous) les étroites relations entre la problématique de l'auteur et celle de la
« nouvelle droite », on comprendra qu'une explication s'impose ici : l'origine polaire ou
sub-polaire des « Aryens » est une théorie apparue en Allemagne dans les écrits nazis
(théorie « glaciale » d'Horbiger), et récemment réapparue en France par l'entremise de
l'anthropologue d'extrême droite B.-J. Lundmann, membre du Comité de patronage de
Nouvelle École, et dont Alain de Benoist, Louis Rougier — des proches d'Haudry — ont
traduit les œuvres et apporté en France les idées 15. C'est un pur mythe.
Enfin, last but not the least, l'auteur avertit en début d'ouvrage le lecteur qu'il veut
déterminer « la civilisation, la culture et la nature » du « peuple indo-européen » préhisto
rique
(p. 5). Les spécialistes des sciences humaines cherchent d'ordinaire, de nos jours, à
saisir une ethnie, c'est-à-dire une civilisation et/ ou une culture. Qu'est-ce alors que la
« nature » d'un peuple ? Il pointe ici un projet explicité un peu plus loin : « la morphologie
des squelettes retrouvés dans les sites qui lui sont attribués (à la culture indo-européenne
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attestée par l'archéologie) permet de le situer [le peuple i.-e] par rapport aux races définies
par l'anthropologie physique, et de contrôler les indications fournies par les textes et les
documents figurés sur l'apparence physique de ses descendants » (p. 8). C'est là exactement
le jeu pseudo-scientifique auquel se sont essayés naguère Alfred Rosenberg et consorts. Et
les « preuves », le type de « preuves », n'ont pas changé. Elles sont de deux sortes : textuelles
et archéologiques. On trouve facilement des textes, chez les Indiens anciens, chez les Grecs,
les Celtes, les Arméniens, et évidemment les Germains, aux termes desquels, d'une part,
certains individus étaient blonds, d'autre part, la blondeur des cheveux caractérisait certains
individus éminents, dieux, héros (et davantage déesses, héroïnes...). Cela signifie pour
Haudry, qui se situe ici dans le prolongement d'une théorie raciste séculaire, que les porteurs
des langues indo-européennes, les conquérants, ceux qui ont soumis des indigènes foncés et
leur ont imposé leurs langues, étaient de race « nordique », grands, blonds, dolichocéphales,
aux yeux bleus. Las ! Quant au premier fait, la présence de blonds dans une population
européenne, ou d'origine partiellement européenne, elle est d'une stricte banalité, et
l'attribution de cheveux blonds à des personnages mythologiques, ou la décoloration des
cheveux (pratiquée par exemple chez les Celtes et les Germains), sont des phénomènes
universels (africains, amérindiens...) qui reposent sur des codages esthétiques et symbol
iques(le blond évoque le soleil, ou la lune, ou le blé...) et n'ont besoin d'aucune motivation
anthropologique. Ou alors, si les Celtes, ou tels Amérindiens, se décolorent les cheveux
parce qu'ils ont été conquis par des aristocrates aux cheveux clairs, il faudra qu'Haudry
nous explique que les goûts esthétiques actuels des Européens pour la peau bronzée
proviennent de ce que l'Europe a été soumise à un peuple conquérant et prestigieux
d'hommes à la peau foncée...
La preuve archéologique, à laquelle sont consacrées quelque cinq lignes, à opposer aux
45 lignes que réclame là démonstration du point précédent, tient en une citation d'un certain
G. D. Kumar, selon qui on trouve dans les Kourganes une « prédominance des dolichocé
phales
de haute taille avec des nez aquilins étroits et un visage mince plus fin et beaucoup
plus étroit que les massifs hommes de Cro-Magnon du bassin du Dniepr » 16. Hélas ! Ni
Haudry, ni Kumar n'ont guère de notion d'anthropologie préhistorique ! Les « hommes de
Cro-Magnon » vivaient en Europe occidentale, et au Paléolithique supérieur : plusieurs
millénaires avant les premières Kourganes. Ce que Ton trouve dans le Néolithique
européen, en divers endroits, ce sont des squelettes présentant parfois des survivances du
type cro-magnoïde. Certains auteurs — pas tous — les désignent pour cette raison par le
terme de « Cro-Magnoïdes ». Cela n'a rien à voir avec d'authentiques « hommes de CroMagnon ». Lesquels ne sont pas « massifs » mais de grande taille. Enfin les squelettes de la
culture de Tripolje — la grande culture néolithique d'Ukraine — sont loin d'être tous de ce
type cro-magnoïde ! D'ailleurs, l'assertion de Kumar sur les squelettes des Kourganes, vraie
dans sa forme, n'a en fait aucune pertinence : d'une part, en vertu de cette constatation bien
simple, que les races préhistoriques sont fondées strictement sur des critères squelettiques,
alors que les races modernes incluent, et au premier chef ! (cf. les termes « blonds »,
« blancs », yeux « bleus », etc.) la prise en compte des « parties molles » ; et certains auteurs,
considérant les dolichocéphales des Kourganes comme des Méditerranéens, les conçoivent
évidemment comme bruns et aux yeux foncés... D'autre part, si les dolichocéphales minces
chers à Kumar et à Haudry sont effectivement majoritaires dans la culture des Kourganes,
ils ne sont pas seuls : on y trouve des brachycéphales, des « cro-magnoïdes », d'autres
« Méditerranéens »... Alors, si les Indo-Européens sont des aristocrates déjà conquérants
dans la culture des Kourganes, puisqu'ils sont originaires du nord de l'Europe (Haudry), ils
ne peuvent être les individus majoritaires... On voit comment toute affirmation anthropolo
gique
dans ce domaine est sujette à caution : la prudence scientifique, je l'ai dit, est de
s'abstenir.
Haudry ne s'est pas abstenu. D'un bout à l'autre, son livre est tissu d'erreurs
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méthodologiques, de constructions arbitraires, d'hypothèses non seulement absurdes, mais
posées comme autant de certitudes.
Incohérence formelle, donc. Mais, là comme ailleurs, le désordre apparent renvoie à un
ordre implicite. La pensée qui sous-tend l'ouvrage se situe à un plan infra-scientifique. Il
n'est pas difficile d'en discerner les lignes de force.
L'idéalisation des Indo-Européens — peuple hypothétique, préhistorique, disparu —
dont on a vu quelques exemples ; et la recherche ô combien vaine de la « race » des IndoEuropéens — voici qui signe une pensée. Jean Haudry est un des représentants de la
« nouvelle droite », un collaborateur d'Alain de Benoist n ; professeur à l'Université de
Lyon III, comme tant d'autres intellectuels d'extrême droite, il vient de créer l'Institut des
Études Indo-Européennes, dont la revue, Études Indo-Européennes, est publiée depuis
janvier : les quatre auteurs d'articles du premier numéro sont de proches collaborateurs
d'Haudry, scientifiquement, et politiquement 18.
Cette situation idéologique éclaire le débat. Les Indo-Européens d'Haudry, peuple idéel
et idéal, sont le lieu de projection de ses rêves sociopolitiques. Qu'on en juge :
— ... « l'attachement au sol tend à s'estomper lorsque s'accroît dans la communauté le
nombre des hôtes de passage, qui viennent seulement y chercher fortune » (p. 51) (toute
ressemblance avec des personnes existant réellement...).
— « La troisième fonction (empruntée par Haudry à Dumézil, et avec un sérieux
contresens) n'est donc pas méprisée, mais son domaine est limité à la production, donc au
monde de la quantité ; il ne peut empiéter sur celui de la qualité. Par là, les Indo-Européens
ont exclu, en matière de gouvernement, la loi du nombre sous toutes ses formes,
démocratiques et ploutocratiques » (p. 57 ; souligné par l'auteur). C'est de la science- fiction,
mais ainsi les Indo-Européens mettent en pratique le programme des Ligues des années
1930!
— « La notion de « destin » a des effets opposés d'un peuple à l'autre : elle mène souvent à
la passivité. Chez les Indo-Européens, elle mène au contraire à l'action, à l'effort, au
dépassement de soi » (p. 68) : Haudry sait oublier l'Inde lorsqu'il le faut !
— « L'ennemi caché de l'intérieur »(p. 24) désigne ici un type mythologique dont Dumézil,
par une étude rigoureuse et prudente, a montré qu'il était commun aux Germains de
Scandinavie (Loki) et aux Ossètes du Caucase, descendants des Scythes (Syrdon). Dumézil
ne tirait de sa comparaison de conclusions ni sociologiques, ni historiques, puisqu'une
coincidence limitée aux Germains et aux Scythes ne concerne pas la préhistoire commune
indo-européenne et reste difficilement explicable 19. Voici ce que cela devient sous la plume
d'Haudry : « Or Syrdon est le fils d'un démon, Loki celui d'un géant... il semble que leur
origine les empêche de s'intégrer totalement à une communauté à laquelle ils n'appartien
nent
que par leur mère. La communauté est en effet conçue comme une grande famille, et la
famille indo-européenne est patrilinéaire 20. Leur situation fausse les conduit souvent au
mensonge, alors que la vérité est une des valeurs essentielles, et à une hostilité cachée qui
aboutit à la catastrophe finale. Cette légende est l'antithèse de celle des guerres de fondation :
ici, un ennemi intérieur sournois affecte gravement (...) une communauté qui s'est
constituée jadis à la suite d'un affrontement déclaré suivi d'un accord loyal et sans arrièrepensée » (p. 25). Le titre du paragraphe est clair : Loki et Syrdon sont des sortes de
révolutionnaires, de communistes...
— Haudry imagine la« loyauté » indo-européenne : « Les peuples indo-européens ont taxé
de perfidie ceux qui ignoraient ou refusaient ce code guerrier (cf. ci-dessus p. 9) : la
destruction de Carthage est le châtiment de sa fides punica » (p. 1 02). Haudry tient tellement
à ce témoignage romain (de la fin du Ier millénaire avant notre ère !) qu'il y revient deux fois,
à peu près dans les mêmes termes (cf. p. 66). Sans nuance : comme si aucun peuple indo
européen
n'avait jamais été « perfide ». Les Vikings — un exemple entre mille — sûrement
plus proches, malgré la date tardive, des anciens Indo-Européens que les Romains de
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l'époque de Caton, ont scandalisé leurs contemporains d'Europe occidentale par l'hypocris
ie
de leurs méthodes. Peu importe, Haudry ignore cela ! Son discours ne laisse passer
qu'une image manichéenne : d'un côté les Romains, honnêtes, indo-européens ; de l'autre,
les Carthaginois, perfides, et, chacun le sait, sémites... 21.
— Autre morceau de bravoure : la fécondité humaine est prisée des Indo-Européens, car
elle est « garantie de survie, support de la gloire posthume. .. C'est aussi une nécessité pour le
groupe, d'où les dispositions tendant à favoriser la fécondité, à dissuader du célibat, à
réprimer l'avortement et l'homosexualité » (p. 1 06). Chacune de ces quatre dernières
assertions est une invention ad hoc -. le peu que l'on sache d'une réflexion des anciens
peuples indo-européens sur la démographie 22, n'engage pas à penser qu'ils prônaient la
multiplication des hommes. La dissuasion du célibat s'atteste à époque tardive, et dans une
cité grecque, Sparte : il n'y a aucun moyen de la transposer aux millénaires néolithiques. La
répression de l'avortement est purement imaginaire ; enfin, bien loin de réprimer
l'homosexualité, les anciens peuples indo-européens ont été de ceux qui ont le plus pratiqué
— avec les Mélanésiens et les Papous (pauvre « nouvelle droite » !) — l'homosexualité
initiatique masculine 23. On s'étonnera peut-être qu'il y ait quatre assertions mythiques en
deux lignes : la vérité est que les Indo-Européens d'Haudry militent à « Laissez-les vivre ! ».
D'ailleurs, un peu plus haut, l'auteur tire d'Hésiode — le poète qui recommandait
d'avoir un seul fils ! 24 — « une conception biologique d'un même processus politique : la
décadence »(p. 38, souligné par l'auteur) ; ainsi Hésiode, détaché de son contexte historique
très précis de la crise agraire de la Grèce archaïque, témoigne pour les Indo-Européens, et, ce
faisant, il est un précurseur de la sociobiologie.
— Ailleurs, invoquant Arlequin, saint Michel, Noël et les feux de la Saint- Jean, là où
d'autres soulignent le naufrage radical des anciennes religions européennes, Haudry assure
(p. 89) que « malgré les interdits et les persécutions, les anciens cultes se sont maintenus ou
ont resurgi ». Comment peut-on écrire ces choses, lorsqu'on compare la figure d'Arlequin et
celle de Wotan, ou quand on mesure l'écroulement des coutumes paysannes européennes
au xixe et au xxe siècle ? Simplement, il suffit d'adhérer aux mythes de la « nouvelle droite »
contemporaine qui, pour mieux conjurer le « judéo-christianisme », se donne le genre
païen, vante le polythéisme, amuse le peuple avec des références toutes formelles 25.
Et puis l'on apprend, au hasard de la lecture, que les Indo-Européens groupaient dans
les deux premières fonctions une « élite » (pp. 43-44, 52-53, 1 00, etc.), mais qu'ils excluaient
la lutte des classes (p. 53), nonobstant le fait que « quelle que soit la stratification primitive, il
est sûr que la mobilité sociale y était limitée » (p. 45). Le roi indo-européen, dont les études
comparatives entre l'Inde, Rome, l'Irlande, ont montré le caractère religieux, au pouvoir
plus symbolique qu'effectif, devient, p. 70, le « chef » — il est vrai, à l'aide d'exemples grecs
et hittites, c'est-à-dire de peuples où la souveraineté primitive s'était transformée au
IIe millénaire en pouvoir réel, militaire, dynastique.
Je soulignerai enfin un aspect particulier de cette entreprise de récupération des études
indo-européennes par la « nouvelle droite » : Emile Benveniste est cité aussi souvent qu'il
est possible, et la divagation sur le type physique des Indo-Européens est suivie d'une longue
citation de celui-ci, en guise de conclusion du livre (p. 125). Mais c'est surtout Georges
Dumézil qui est l'objet de la tentative d'annexion de ce domaine. On nous avertit en p. 3 :
« Je remercie M. Georges Dumézil d'avoir bien voulu lire le manuscrit de ce livre ; il va de
soi que j'en reste seul responsable. » A la bonne heure ! Car, qu'il l'ait lu ou non, Dumézil ne
peut accepter dans ce livre ni les assertions infondées dont on a vu nombre d'exemples, ni
telle équation linguistique qu'il a condamnée 2б, ni, avec une telle assurance, les
identifications archéologiques 27, ni le chapitre sur l'anthropologie physique, à l'écart de
laquelle il s'est toujours nettement tenu 28. Ni, d'ailleurs, dans ce qui concerne son domaine
propre d'études, le « trifonctionnalisme sauvage » dont fait preuve Haudry lorsque, prenant
les trois « fonctions » indo-européennes comme autant de sacs à remplir, il y jette au petit
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bonheur les déités celtiques, hittites et grecques (pp. 84-86). Mais la note liminaire ďHaudry
est essentielle à son projet : il est patent en effet qu'aujourd'hui l'extrême droite tente de
s'annexer ce savant, et multiplie ses preuves d'allégeance. Lorsque Jean Varenne — Y alter
ego d'Haudry — présente dans Éléments, revue de la « nouvelle droite », le livre de son ami,
la moitié supérieure de la première page s'orne d'une photo de Dumézil, et on ne trouve celle
d'Haudry qu'en troisième page, en petit — et après une publicité pour une œuvre d'Alain de
Benoist 29. Il faut signaler ici aux historiens la manœuvre, pour la prévenir ; il faut souligner
que Dumézil, lui, ne cite ni Haudry, ni Varenne, ni Benoist..., et ne publie pas dans leurs
revues ; et enfin, dire que la campagne menée actuellement par quelques collègues qui, par
esprit de système uniquement, tiennent à faire passer Dumézil pour un homme d'extrême
droite 30 est singulièrement maladroite : c'est un cadeau à l'extrême droite fasciste.
Tel est le livre d'Haudry. Telle est l'idéologie qui sous-tend sa mythification apologétique
des Indo-Européens. Ce qui est grave, c'est qu'elle s'exprime dans un livre destiné à un vaste
public, intellectuel ou non : les dirigeants des P.U.F. ont-ils perdu tout esprit critique ?
Bernard Sergent
Paris
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(1979) sur L 'indo-européen ; on y trouvera par exemple les renvois à ses nombreux articles du
B.S.L.
1 2. A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine(4), Paris, 1 967, s. v.
Mars, p. 388 ; Dumézil, Religion romaine, pp. 214-215.
13. Rennes, 1978.
14. Ibid., pp. 295-307.
1 5. Cf. Cahiers universitaires, 30, janvier-février 1 967, pp. 26-29, texte de Lundmann sur « les
nations nordiques », traduit par F. Laroche (pseudonyme d'Alain de Benoist) ; et pp. 54-57 du
même journal, Lucien Rebatet, « Les Dieux du Nord chantent ». Etc.
16. Article dans le J.I.E.S., 1, 1973, pp. 66-67. La livraison suivante du même journal fournit un
article d'un nommé R. Peterson, pp. 385-406, qu'Haudry (pp. 123-124) résume ainsi : « Dans son
étude sur le profil grec, R. Peterson a montré que les portraits d'Eupatrides (nobles) présentent tous
les traits du type nordique. » Que le profil « grec » soit une convention artistique remontant à la Crète
minoenne, pré-indo-européenne, ne gêne pas ces messieurs ! La parution de tels articles dans le
J.I.E.S. ne laisse pas d'être inquiétante ; on doit noter que Marija Gimbutas, l'un de ses fondateurs,
fait, encore aujourd'hui, partie du Comité de Patronage de la revue d'extrême droite française
Nouvelle École ; et que la rédaction de ce journal, qui traite volontiers des langues indo-européennes,
refuse la publication d'articles en d'autres langues que l'anglais...
17. Voir par exemple l'ouvrage 10 ans de combat pour une renaissance culturelle, édition du
G.R.E.C.E., 1977, p. 27, et photos finales ; Éléments (revue du G.R.E.C.E.), n° 8-9, novembre 1974février 1 975, p. 3 ; A. de Benoist, id., n° 38, printemps 1 98 1 , « Haro sur nos ancêtres », p. 6 ; et cidessous n. 2 1 , de Benoist, dans l'article cité, me cite, aux côtés d'Haudry. C'est un honneur dont je le
remercie.
18. Il s'agit, outre Haudry lui-même, d'Isabelle Turcan, de Jean Varenne, et de Jean-Paul Allard ;
la première est une élève d'Haudry ; le second est son compagnon indianiste de longue date, cf. cidessous, p. 1 6, et Éléments, 8-9, 1 974-1 975, p. 5 ; 10 ans de combat, pp. 27-29, et photos finales ; le
troisième est un autre membre du G.R.E.C.E., cf. Éléments, 8-9, p. 5, etc.
19. Loki, Paris, 1958.
20. Haudry affirme et réaffirme ce point : cf. encore pp. 93-94, 96. Quelques données sont
pourtant discordantes (cf. par exemple Benveniste, Vocabulaire des institutions indo-européennes,
Paris, 1 969, 1, pp. 206-207, 2 1 8) et certains auteurs supposent un stade matrilinéaire antérieur à la
situation patrilinéaire communément attestée (M. Sakellariou, Peuples préhelléniques d'origine
indo-européenne, Athènes, 1977, p. 317). Rien de tout cela ne modifie sérieusement le schéma
d'ensemble, mais il eût été de stricte honnêteté de signaler l'existence de divergences.
21. Cf. Alain de Benoist, «Vue de droite», 1979, pp. 533-535. Du même, «Les idées à
l'endroit », 1979, pp. 263-266.
22. Les Grecs et les Indiens ont expliqué leurs guerres mythiques précisément par le trop grand
nombre des hommes : cf. Euripide, Hélène, v. 39-40 ; et, pour le Mahàbhàrata, Dumézil, Mythe et
épopée, I, première partie : « La Terre soulagée », Paris, Gallimard, 1 968, pp. 31-257. Haudry utilise
abondamment les données grecques et indiennes : pas celles-ci !
23. Cf. Dumézil, Heur et malheur du guerrier. Aspects mythiques de la fonction guerrière chez
les Indo-Européens, Paris, P.U.F., 1 969, p. 1 32. Jan Bremmer, « An Enigmatic Indo-European Rite :
Pederasty», Arethusa, 13, 2, 1980, pp. 279-298.
24. Les travaux et les jours, v. 376.
25. Voir A. de Benoist, Comment peut-on être païen ? Paris, 1981 ; id., dans M. de Smedt étal,
L'Europe païenne, Paris, 1980, pp. 251-364 ; et nombreuses allusions dans Éléments.
26. Cf. ci-dessus, p. 10 et n. 13.
27. Dumézil a toujours laissé ce problème de côté ; pas plus que moi il ne le tient pour essentiel à
la « résolution » du « problème » indo-européen.
28. Il n'y a pas une ligne sur ce point dans toute l'œuvre de Dumézil. Ni dans les années 1 920, ni
dans les années 1930, ni dans les années 1940, etc.
29. Éléments, n° 40, hiver 1981-1982, pp. 37-39. La manoeuvre commence tôt: cf. Europe
an
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Action, 18.1.64 ; et encore la revue Nouvelle École, n° 21-22, hiver 1972-1973, numéro qui lui est
consacré ; jusqu'à cette date, Dumézil fit partie du Comité de patronage de la revue, comme nombre
de personnes abusées sur le caractère politique de celle-ci ; averti après ce numéro de Г arrière-plan de
l'affaire, il démissionna du Comité.
30. Dans son excellente étude sur la « nouvelle droite », dans les Nouveaux Cahiers, 64,
printemps 1 98 1 , pp. 3-22, « L'héritage nazi », Pierre- André Taguieff distingue clairement entre les
intellectuels d'extrême droite, néo-fascistes, et ceux que l'extrême droite essaye de s'annexer — en
premier lieu Dumézil, pp. 7, 9, 10. Deux observations encore sur Haudry et consorts, a) la
glorification des Romains et le dénigrement de Carthage s'inscrit dans un projet global de la
«nouvelle droite»; cf. par exemple Éléments, 31, décembre 1979, p. 22 ; corrélativement un
antisémitisme discret, implicite, allusif, ruse avec la loi : Г « antipunisme » n'en est qu'un des aspects,
b) le livre d'Haudry campe des Indo- Européens mythiques. L'auteur ne peut pas ne pas savoir que
quantité de ses affirmations sont des mythes, des rêves, et des projections indues. Aussi est-il
intéressant de noter qu'un des membres les plus représentatifs de la « nouvelle » droite, Charles Vial,
explique sans ambiguïté (Éléments, 32, novembre- décembre 1979, p. 22) qu'il faut un mythe
unificateur de l'Europe à venir.
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