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Sommaire 

Un spectre hante I'environnement socioculturel occidental B partir des 
annees 1940 et plus particulierement depuis les annees 1960: I'essor de 
diverses identites sociales fondees plus ou moins explicitement sur la remise 
en question des schematisations occidentales de comprehension et de 
domination du monde. Les mouvements qui se considerent victimes de 
Italienation valorisent ce qui etait jusqu'alors juge honteux: la "negritude" en 
Afrique et aux Caraibes, le "Chicano" chez les habitants d'origine mexicaine 
aux ~ ta t s -~n i s ,  It"lndien" dans les pays latino-americains de forte composante 
indigene, etc. On constate a I'interieur de tous ces mouvements une volonte de 
reecrire I'histoire a partir du point de vue des vaincus. En litterature, il est 
significatif que quelques auteurs de pays peripheriques aient reecrit La  
templte selon la perspective non plus de Prospero ou d'Ariel, mais de 
Caliban. Ce que j'appelle le "discours calibanesque" pourrait btre decrit 
comme suit: modalite du discours identitaire au sein duquel I'enonciateur se 
represente le groupe auquel il appartient et dont il s'erige en porte-parole 
comme une communaute formellement ex-colonisee mais non moins 
opprimee a present par Itimperialisme, voire le neo-imperialisme occidental. 

Trois aires geographiques: les Caraibes (avec des echos africains et 
etats-uniens), les ~ t a t s - ~ n i s ,  I'Amerique latine; trois conflits linguistico- 
culturels: franpais/creole, ang laislespagnol, espagnoVquech ua; t rois rapports 
de domination: metropole/colonie, mainstreamlgroupe ethnique, 
nationlpeuples indigenes; trois aboutissements fort differents des fort 
differentes h istoires de la colonisation europeenne en terres americaines: 
espagnole, franpaise, anglaise. Voila que, sans pretendre a la totalisation mais 
ayant a I'esprit I'horizon inatteignable de la totalite, j'etudierai I'evolution de 
ces trois "fronts" discursifs americains d'identite et de revendication qui sont 
Venus ebranler une suprematie occidentale presuposee jusqu'a recemment, 
voire encore aujourd'hui, comme etant "naturelle" et "incontarnineen des 
elements autres. Ces trois "fronts" calibanesques sont ceux de la negritude- 
antillanite-creolit8. du chicanismo-postchicanismo et de I'indigenisme- 
postindigen isme. 



Dans un premier temps, les enonciateurs calibanesques se sont 
approprie polerniquement la 'machine binaire" (Deieuze-Parnet) du 
dominateur occidental au lieu de la rendre caduque. C'est ce qui a fait dire a 
Rene Menil que les mythologies calibanesques, tout particulierernent celle de 
la negritude, n'etaient que des contre-mythologies qui, en derniere instance, 
interiorisaient la vision alienante du monde (la mythologie colonialiste) 
qu'elles voulaient combattre. Mais cette sorte de contre-mythologie 
calibanesque etait-elle vraiment une "erreur" dans le contexte de sa parution? 
Ou, pour poser la question differemrnent: les enonciateurs des premiers 
discours calibanesques auraient-ils pu agir autrement? 

Lorsque, a I'aube de la vague de decolonisation, Cesaire proclame avec 
emphase la "proto-europeanit6" des societes pre-coloniales, avortee par la 
colonisation europeenne (seule f a ~ o n  d'universaliser ces collectivites non 
europeennes); lorsqu'il "vomit" non rnoins ernphatiquement sa haine et celle 
de son peuple envers le "monde blanc" (seul a avoir a cette epoque droits de 
cite, de parole, de regard); lorsqu'il se plie implicitement au clivage impose par 
la machine binaire coloniale tout en le renversant explicitement du point de 
vue axiologique; lorsque, pour ce faire, il ernploie la langue du colonisateur qui 
est aussi la sienne, Cesaire se sert des seuls moyens a sa portee pour se faire 
entendre, aussi bien par le "vousJ1 europeen que par le "nous"-historiquement- 
domine-par-I'Europe qu'il est en train de construire. Le mimetisme emphatique 
de Cesaire et d'autres locuteurs calibanesques de la premiere heure rend 
ainsi possible I'accord prealable qui pourrait permettre le dialogue polemique 
entre ces deux instances discursives (le "nous" et le "vous") et, a travers lui, le 
depassement du clivage: la constatation qu'il "ne fonctionne plus". Ce premier 
separatisme de Caliban etait certes voue a IUchec; mais cet echec, tout 
compte fait, ne pouvait gtre plus "reussi", car il rendait du meme coup 
egalement fallacieux le segregationnisme de Prospero que Cali ban s'etait 
borne a calquer, et permettait ainsi d'etablir un veritable dialogue postcolonial 
entre les Prosperos et les Calibans contemporains. 



Le mimetisme emphatique propre au discours calibanesque est en 
quelque sorte un acte de sabotage: les "ouvriers" calibanesques emploient 
certes les outils linguistiques, conceptuels, generiques et, plus generalement, 
culturels qui sont la "propriQen des "maitres" colonialistes. Cependant, ces 
"ouvriers" rebelles la font fonctionner d'une faqon telle qu'elle risque de 
devenir inefficace, voire obsolete. 

Force est de constater que le monde ne peut plus se reduire aux 
schemas duels-oppositionnels du genre "Prospero ou Caliban", "langue 
dominante (anglais, espagnol, frangais) ou langue dominee (espagnol. 
quechua, creole)", "occidental ou non-occidental", "modernite ou tradition" ... 
Le ou, concretisation textuelle de la logique du clivage instauree par la 
machine binaire occidentale depuis longternps, peut &re fort utile a un moment 
donne de la recherche, afin de determiner la tradition (le "cree") sur laquelle 
chaque texte (chaque "donne) s'appuie. Or, ce ou doit t6t ou tard ceder sa 
place a un ET certes "confus" --doh son operativite, notamment lorsqu'il est 
applique a des textes qui modifient "maladroitement" cette tradition, qui la font 
begayer. I1 s'agit d'un ET hybride. conjonctif et opposlionnel a la fois, qui tient 
compte en m&me temps des deux pdes identitaires-alteritaires qui conforrnent 
depuis toujours la mouvance transculturelle: a) les forces centripetes qui 
tendent a la totalite, celles qui Qaient auparavant soumises a un discours 
universaliste souvent bien intentionne, mais qui cache ma1 aujourd'hui sa 
provenance occidentale et ses enjeux plus ou moins directement connectes a 
I'imperialisme; ET 6) les forces centrifuges des differences, c'est-a-dire de tout 
ce qui resiste a I'uniformisation, voire a la "comprehension" pure et simple: ce 
que Glissant appelle I'opacite. L'opacite, ou "relation d'incertitude", permet 
donc de re-introduire au pluriel I'horizon d'une totalite (ou d'une "Relation", 
pour employer le terme glissantien) qui est inatteignable ET incontournable. 

Tout en considerant que les strategies d'auto-aff irmation collective et le 
sentiment d'appartenir a un groupe particulier sont des aspects essentiels de 
I'imaginaire social et de la cohesion collective, I'opacite pourrait permettre la 
constitution d'identites relationnelles (c'est-a-dire non reactionnelles, non 



monologiques et non enracinees) qui reussissent a integrer une vision 
pluraliste, donc plus exacte, d'elles-rnemes. Les discou rs identitaires et de 
resistance telles que I'antillanite glissantienne ou le "post-indigenisme" 
arguedien realisent ainsi dtune certaine fapon le depassement de ces formes 
elementaires (reactionnelles) du calibanesque que sont la negritude et 
I'indigenisme. Quant au chicanismo, il a integre depuis le debut diverses 
formes de problematisation des strategies unificatrices propres au courant 
indigeniste-nationaliste culturel le plus orthodoxe. 

Les societes qui, comrne celles des Antilles, de I'Amerique latine ou des 
minorites nord-americaines n'ont pu resoudre leurs questionnements 
identitaires seion le modele monolithique europeen (et il est heureusement 
trap tard aujourd'hui pour le faire) sont peut-etre les mieux placees pour se 
rend re compte que les strategies homogeneisantes d'auto-definition ne sont 
plus efficaces. 
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Chapitre 1 

Fondements epistemologiques, theoriques 
et methodologiques 



L'incertitude de I'analyse 
Qui n'a rave du @me qui tout explique, de h 
philosophie dont le demier mot illumine 
I'univers, du roman qui organise toutes verites, 
toutes les passions et les conduit et eclaire? 

(c. G l i n t ,  Soleil de la Conscience) 

Quisieron tenedo muy segurito, limpio y 
ortodoxo; ahi estwo el resbal6n. Cuando lo 
padre era mantenerlo incierto, golpeado y 
heterodoxo. 

(C. Fuentes, Cambio de piel) 

J'aurais aime commencer cette these a la maniere de Foucault dans sa 
le~on inaugurale au College de France (1971). J'aurais pu faire noter que 
toute prise de parole implique de la part de I'enonciateur I'assomption de 
certains presupposes deterrn inant d'abord I'existence meme de I'acte 
enonciatif et ensuite la legitirnite de I'enonce. En ce qui concerne les 
contraintes specifiques de la recherche universitaire, j'aurais signale qu'il est 
necessaire de s'appuyer sur un ensemble coherent de "verites" testees ou a 
(con)tester permettant de "progresser" dans la recherche d'un objet d6termine 
(determine, bien entendu, par le chercheur, voire par la communaute 
scientifique dans laquelle il se situe). Enfin, je me serais refere plus 
concretement aux sciences humaines et sociales pour conclure, avec 
Starobinski, qu'il suffit d'&e coherent, non-contradictoire, rigou reux pour que 
la recherche, qui n'est rien d'autre que I'interpretation de cet objet significatif 
qu'est le corpus a etudier (significatif, encore une fois, d'apres le chercheur), 
se voit couronnee par le succes'. 

J'aurais bien aime suivre ce schema car, tout comme la mQhode pr6nee 
par Starobinski, il me semble coherent; or, la qu&e a tout prix de la coherence 
peut devenir dans bien des cas reductrice, donc nuisible a la recherche. Un 
cas flagrant a cet Bgard est celui des Btudes de Margaret Mead sur les 
Balinais: cornrne nous le rappelle Clifford Geertz (1986). ales recherches 
balinaises etaient financees par une bourse dlQudes sur la demence precoce, 
dont les Balinais etaient censement atteints~ (73). On m'objectera qu'il s'agit la 
d'un cas extreme nullement representatif de la recherche contemporaine, 
laquelle est particulierement sensible a I'egard des alterites; peut-8tre, mais 
cela n'empgche pas de tirer la conclusion qu'il faut gtre tres prudent quant a 



I'em ploi d'un paradig me interpretatif quelconque, aussi complexe soit-il. 
Autrement dit. I'analyste court toujours le risque de se servir du monde pour 
confirmer son modele preetabli au lieu d'employer ce modele pour essayer de 
rendre compte de la complexit6 du monde. 

Le chercheur doit Qre conscient du fait que sa "coherence" n'est pas 
synonyrne de "rationalit@' tout court, mais uniquement de "logique formelle", 
c'est-a-dire de logique interne propre a son discours, la "rigueur" y demeurant 
necessairement dependante d'un postulat ou d'un ensemble de postulats dont 
I'universalite demeure discutable. Cette constatation s'avere specialement 
evidente en ce qui concerne les "verites" des sciences humaines et sociales. II 
serait pour le moins etonnant qu'on problematise I'axiome "tautologique" de la 
physique selon lequel I'eau bout a cent degres Celsius, mais on peut contester 
le syllogisme le plus "universel" et "neutre" de la logique formelle "humaniste" 
(Tous les hornmes sont mortels, etc.) en adoptant, par exemple, I'axiomatique 
chretienne: Socrate n'est pas mortel puisque son ime est immortelle2. Chaque 
champ discursif a ses axiomes indiscutables (explicites ou, plus souvent, 
implicites) sur lesquels se fondent (decoulent logiquement, sinon 
"naturellement") toutes ses "verites" ulterieures. Ce n'est pas un hasard si 
Aristote a evacue des pratiques dialectique et argumentative ce qui "allait de 
soi" dans la societe grecque de IUpoque, c'est-a-dire le respect aux autorites 
parentales et divines: 

II ne faut pas, du reste, examiner toute these, ni tout probleme: c'est seulement au cas 
ou la difficulte est proposee par des gens en qu6te des arguments, et non pas quand 
c'est un chiitirnent qu'elle requiert, ou quand it suffii d'ouvrir les yeux. Ceux qui, par 
exemple, se posent la question de savoir s'il faut ou non honorer les diem et aimer ses 
parents, n'ont besoin que dune bonne correction. (1 990 (s. IV av, J.-C.): 28) 

La societe dlAristote cherche a s'auto-representer comme une collectivite 
stable fondee sur des verites inamovibles "qui sautent aux yeux"; or I'axiome 
du discours social contemporain, tout au moins en Occident, consiste a douter 
de tout axiome, aussi certain ait-il semble jusqu'a recemment: la these 
derridienne de I'"indecidabilit6" temoigne de cette remise en question de toute 
these.. . Le souppon generalise IUgard de la "traditionn3 n'est evidemment 
pas mauvais en soi, tout au contraire: si I'activite intellectuelle a un sens, c'est 
bien celui d'etre critique envers les verites apprises% Du reste, on n'insistera 
jamais assez sur le fait qu'il n'y a pas 



d'enoncd, pas de symbde. de valeur, de gestes socialement reglis. etc., dont on ne 
puisse faire paraitre I'arbitraire culture1 et qu'on ne puisse @so facto rattacher a des 
enjeux et des intMts, B des valeurs qui ne sauraient transcender la sodi5t4 ou le groupe 
dominant qui les recannait, et d b  lors qu'on ne puisse denoncer comme fonctionnant 
en vue de rimposition de 'powoirs". 
(Angenot 1992a: 12) 

II faut dhoncer I'arbitraire de toute schematisation du monde, y compris 
celui du denongint (en admettant que ceci soit vraiment possible); or, en rester 
la ne peut que conduire a un relativisme extrgme d'autant plus sterile qu'il ne 
remettrait aucunement en cause le stato quo. II est certainernent tentant 
d'adopter une attitude 4aquel le pourrait malicieusement &re qualifiee 
d'intellectually correch qui chercherait a assumer le point de vue de tout le 
monde, mais cela pourrait avoir cornme consequence aqu'on se considere 
"au-dessusn du probleme ou qu'on refuse tout simplement de prendre 
positions (Malcuzynski 1992: 52). Nier toute tradition revient a nier tout 
changement et donc, paradoxalement, a soutenir tout au moins de maniere 
passive les arbitraires sociaux en cours? 

D'ailleurs, on a beau pr6ner I'abandon a priori du cercle hermeneutique 
(de tout cercle hermeneutique), la schematisation du monde --cuest-a-dire sa 
reduction a certains modeles plus ou rnoins coherents- reste tout a fait 
incontou rnable dans n'im porte quelle activite cognitive (meme pour celles qu i 
fondent leur argumentation sur I'arbitraire de toute schematisation). Cette 
aporie (besoin des schematisations/conscience de leur caractere arbitraire) ne 
peut Btre resolue qu'en tenant cornpte du fait que, pour que le travail soit 
valable, la schematisation du monde mise en place par le chercheur doit &re 
confrontee au "monde" --dans un sens approximatif a ce que le teme signifie 
pour Said (1983). Ce "monde" se chargera de valider, de rejeter ou de 
problematiser la schematisation en ajoutant eventuellement de nouvelles 
donnees issues du hic et nunc propre a son univers discursif. II va de soi que, 
dans le cas d'une these universitaire, ce 'monde" est constitue en premier lieu 
par les membres du jury, garants de la Sradition" propre a la discipline oh la 
recherche est encadfee. 

Je pr6vois une objection serieuse a cette formulation: I'analyste ne court- 
il pas le risque de s'accommoder tout simplement de I'hegemonie en cours? 
Certainement. Pour employer une metaphore tiree de la linguistique, le 



chercheur pourrait se borner a realiser un 'BnoncQ (lire 'un travail de 
recherche") respectant entierement les norrnes fixees par la "languen 
rdomaine acad8rniquen, voire 'chapellen) employee. Or la rhetorique nous a 
depuis longtemps appris qu'il est possible, voire necessaire de se sournettre 
au su et adrnis parce que c'est pr6cisement 18 la seule possibilite de le 
modifier: 

Vorateur construit son argumentation a partir de propositions acceptees par son 
auditoire, mais son travail argumentatif tend a faire adherer ce mdme audiioire a des 
propositions nowelles (enjeu de la persuasion) qu'il s'efTorce de dduire des premieres, 
pour les rendre acceptables par I'auditoire. Operation a la fois dynamique et 
Ndagogique, la persuasion n'est donc pas assentiment, mais t ransfert d'ad hesion de 
valeurs admises a des valeurs, jugernents ou projets non encore admis par le public. 
(Declercq 1992: 40) 

La demarche apparemment contradictoire du chercheur contemporain 
consiste a se baser sur des premisses a abattre, tout au moins potentiellement. 
On est loin de la pensee analytico-referentielle issue des Lurnieres et tout 
particulierement de son point culminant: le positivisme, pour qui chaque 
recherche scientifique constituait un pas en avant vers un Savoir total dont 
I'humanite jouirait indubitablement un jour heureux. 

Deux issues s'offrent au chercheur conscient du fait que le temps des 
certitudes analytico-referentielles du discours scientifiq ue moderne est revolu. 
Je les appelerai, en m'appuyant sur Timothy Reiss (1988), "indecidabilit6" et 
"incertitude". Si, comme on a vu plus haut, Itindecidabilite radicale est a rejeter 
malgre le bien-fonde de son argumentation de base (I'arbitrariete de tout code, 
sa "cornplicite" avec les enjeux des groupes dominants), cela a cause de ses 
consequences indesirables (le maintien, ne serait-ce que par pure inertie, des 
rapports de pouvoir en cours), le principe de I'incertitude de I'analyse peut 
s'averer fort operatoire aujourd'hui. I1 s'agit de concevoir les phenomenes 
cu ltu rels a partir d'une dynam ique de I'incertitude qui viendrait contrer aussi 
bien la logique binaire propre au discours neo-classique (moderne) que le 
statisme profond de ceux qui, tout en focalisant sur I'arbitrariete soupponneuse 
de n'importe quel systeme de repr6sentation du rnonde, laissent entendre 
I'impossibilite de transformer les premisses existantes. II va sans dire que, a la 



difference de I'ind6cidabilite, cette "incertituden exige des 'choix" 
d1interpr6tation de la part du critique, donc I'assomption du risque de la 
"decision" active dans un contexte invitant a I'"indecision" passive: 

The divisions of neoclassical discourse [are] no longer pertinent. A logic of the tertium 
non &fur is impassible here. There will be, rather, a logic of 'indecision' absorbing that of 
the trueflake binarisrn and corresponding to a concept of 'coexistent potentialities." [. ..I 
The concept of uncertainty or- indeterminacy does not signify acausality in any simple 
sense, or (even less) Denida's notorious 'undecidability," but ind'kates a transformation 
in the manner of speaking about an understanding that which has been called 
knowledge. 
(Reiss 1988: 1 18) 

Ce principe de I'incertitude de I'analyse rappelle au chercheur que le 
sens n'est ni deja la (comme pretendait la recherche traditionnelle) ni 
impossible a "retrouver" (comme pretendent certains partisans d'une 
'indecidabilite" radicale tres confortable. etant donne qu'elle leur sert 
dUchappatoire a toute contrainte sociohistorique6). L'incertitude de I'analyse 
rejette les deux perspectives ("sens fige une fois pour toutes", %ens illimite et 
insaisissable") en pr6nant des sens concrets et "perissables" qui, &ant a la fois 
 production and productive [,I cannot be taken as set once and for all. (125). 
C'est pourquoi I'analyse (cette autre fa~on  de produire du sens) est, comme 
suggere le titre du volume de Reiss, incertaine mais nullement handicapee ou 
morte. 

On objectera que I'incertitude de I'analyse ne suppose pas exactement 
une rupture a IUgard du discours analytico-referentiel de la modernite. Reiss 
est en fa l  le premier a I'admettre: 4 realize, of course, that these concepts also 
belong to the analytico-referentiah (121). Continuons a lire le texte de Reiss et 
nous nous rendrons rapidement compte que cela ne constitue pas la faiblesse 
de son appareil conceptuel, tout au contraire: 40 be able to practice other 
"concepts" would presuppose that we were already  elsew where"^ (121). Le 
principe de 14"analyse incertaine" considere qu'il est impossible d'echapper 
aux contraintes specifiques de I'environnement socioculturel a partir duquel le 
critique emet son discours; ce que celui-ci doit faire c'est de se servir de ces 
contraintes tout en les obsewant d'un ail toujours soupponneux. Grgce a cette 
assomption problematique de la tradition, I'eventuelle transformation de celle- 
ci n'est pas du tout exclue mais plut6t rendue possible. 



Attitude hermeneutlque et dialogisme 
Le file d'interlocuteur renferrne 
virtuellement celui d'exegete. 

(J. Habermas, Logiique des sciences 
sociales et autres essais) 

La tradition doit se poser comme un tout coherent (cela en raison des 
exigences methodologiques et argurnentatives propres, en I'occurrence, B tout 
travail de recherche), ce qui ne veut aucunement dire qu'elle le soit a part 
entiere. Le principe de I'incertidude de I'analyse exige qu'on depasse I'axiome 
traditionnel selon lequel ntim porte quelle schematisation du monde (une 
ideologie, une histoire ou m6me une theorie quelconques) devrait etre 
parfaitement cohgrente? La coherence n'est jamais tout a f a l  immanente au 
texte, tout comme les textes ne sont jamais tout a fait "Iogiques", ne serait-ce 
que parce qu'ils sont composes dans des langues naturelles; la logique 
decoule en grande partie du travail d'interpretation. 

Dilthey a bien su cerner le double procede employe par I'hermeneutique 
depuis Itantiquite pour homogeneiser un texte, c'est-a-dire pour neutraliser ses 
contradictions: d'une part, le principe stoicien de I'interpretation allegorique8 
dont Saint-Augustin s'est si habilement servi; d'autre part le recours, peu 
prestigieux dans la modernle, a la rhetorique? 

Ce n'est qu'avec Gadamer que la rhetorique, jusqu'alors fort 
discrediteelo, s'eleve au statut d'interpretans". Mise a part la distinction 
gadamerienne entre peroraison orale directe et texte ecrit, celui-ci toujours 
"indirect" parce que fige et repu plus tard, il y a un principe fondamental a 
degager de la reflexion du philosophe allemand sur ce sujet: I'attlude critique 
de I'interprete fait que son r6le est analogue non pas a celui de I'audloire mais 
a celui de I'orateur'2. Un extrait tire de L'aR de comprendre specifie cette 
analogie: 4onvaincre et eclairer sans Qre en mesure d'apporter une preuve. 
tels sont manifesternent le but et les limites aussi bien de la comprehension et 
de I'interpretation que de I'art du discours et de la  persuasion^^ (Gadamer 
1982: 128). .Sans &re en mesure d'apporter une preuve.: cela est 
fondamental. L'efficacite d'une theorie ne depend pas, on le sait, de son 
pouvoir de dire vrai, mais de sa capacite de persuasion, de faireparaitre vrai. 



La theorie ne demontre a la limite ni vrai ni faux: elle ne fait qu'emettre des 
argumentations plus ou moins convaincantes. 

Ce n'est evidemment pas mon intention de bannir la logique de la 
pratique scientifique, il slag% plut6t de lui attribuer sa juste valeur. II est 
indeniable que mQme les methodes des sciences dites inductives ont 
continuellement recours a la deduction logique, ne serait-ce que parce que 
tout acquis d'une discipline devient in6vitablement son axiome (que I'eau bout 
B cent degres Celsius est un axiome pour la physique, par exemple). 
Cependant, les axiomes ne sont pas irrefutables. Le logicien Jean-Blaise 
Grize, en problematisant la distinction trop nette dans la tradition occidentale 
entre demonstration logique et argumentation rhetorique, nous met en garde 
contre cette illusion du dire-vrai axiomatique: 

Tous ceux qui, depuis Aristote au moins, ont r a k h i  sur la nature de I'argumentation, 
ant eu le souci de I'opposer a la d6monstration. Premises certaines: demonstration; 
pr6misses probables: argumentation. Mais il y a dans cette faqon de faire une erreur et un 
danger. L'erreur n'a 6te constatee qu1apr&s que, selon la forrnule #Einstein, quelques 
mathematiciens ont os6 defier un axiome. Nous savons toutefois aujourd'hui que nos 
aaxiomesm ne sont pas plus certains que nos opinions. Peut-4tre sont-ils plus efficaces 
- et encore ceh demanderait confirmation - ils ne sont pas plus vrais [...I. Quant au 
danger, il d h u l e  de la tentation a laquelte conduit une telle distinction et qui est de ne 
traiter I'argumentation que comme une sorte de demonstration biitarde, une 
demonstration ma1 fortnee, peu rigoureuse et, en cons6quence. de la tenir pour un pis- 
aller. 
(G rize 1 969: 72) 

Grize, en bon logicien, interroge la possibilite d'etablir une methode 
logique portant sur le discours argumentatif. Partant des rngmes premisses, le 
logicien heterodoxe qu'est Georges Vignaux se pose la question contraire ou, 
pour le dire autrement, se pose la mQme question en renversant ses termes. I I  
se demande s'il ne faudrait pas plutd Qudier le processus argumentatif qui 
decoule du discours le plus rationnel, le plus 'logique" possible: ~ 0 n  peut se 
demander si la 'demonstration" scientifique n'est pas, elle-meme, sous 
certains aspects, une forrne parmi d'autres de I'argumentation. (Vignaux 1988: 
50-51). 

Cette reflexion est rattacher au principe de I1"interaction verbale" ou de 
I18nonciation sociale pr6n6 par Bakhtine. Les "contradictions logiques" de tout 
systhme de representation du monde (scientifique ou autre) pou rraient &re 
plus convenablement comprises si I'on adoptait, a Itinstar du penseur 



sovietique, un point de vue non pas "logique" (la langue naturelle n'est pas 
'logiquen13), mais "dialogique": Selon Bakhtine, 

le dialogue, au sens btroit du tenne, ne consthue, bien entendu, qu'une des formes, 
des plus importantes il est vrai, de l'interaction verbale. Mais on p u t  comprendre le mot 
"dialoguen dans un sens dlargi, c'est-a-ciire non seulement comme I'khange a haute 
vobt et impliquant des indiiidus phc6.s face a face, mais tout khange verbal, de quelque 
type qu'il soh. 
(1 977 [I 9291: 136) 

La logique n'est, du point de w e  dialogique tel que je I'entends, que le 
premier volet d'un cheminement analytico-interpretatif plus complexe et 
'incertain" --dans le sens nullement negatif que j'ai donne a ce terme au debut 
de cette introduction-, le reperage du non-manifeste s'averant &re 
fondamental dans cette demarche (sur I'implicite, cf. Ducrot et Berrendonner). 
En premier lieu, en effet, il faut determiner logiquement quels peuvent bien &re 
les presupposes et les sous-entendus vehicules a travers le pose du fragment 
B analyser, pour ensuite mettre ces donn6es en rapport dialogique avec 
I'environnement socioculturel propre a son enonciation. 

On m'objectera que, si la premiere operation logique est irrefutable, il 
n'en va pas de meme pour I'operation "dialogique" qui s'ensuit. Or cette 
operation, bien que delicate et, d'une certaine fa~on, subjective ('incertaine"), 
est fondamentale. Ducrot est le premier a I'admettre: 

On peut chercher dans tout texte le reflet implicite des croyances profondes de 
I'epoque: on entendra par I i que le texte n'est coherent que si on le complete avec ces 
croyances. Et cela, bien qu'on sache qu'il ne se presente pas comme leur affirmation. 
(1972: 13) 

Une analyse ne peut se borner a 'decouvrir" I'implicite qui se "cache" 
derriere le pose (qui se cache "mal", faut-il ajouter, etant donne que le but des 
presupposes et des sous-entendus est precisement d'orienter les reactions du 
co4nonciateur). Aucune forme d'implicite ne peut Qtre convenablement 
comprise si I 'm se borne a inferer les donnees de I'enonce explicite qui la 
v&hicule, sans les mettre en rapport dialogique avec un environnement 
sociocutturel donne. II incombe au chercheur de convaincre son auditoire de la 
pertinence de sa contextualisation concrete. 

S'il y avait encore des doutes sur la necessite d'aller au-dela du terrain 
des certitudes logiques (et ininteressantes) du type " 'Pierre a cesse de fumer' 
pr4suppose que Pierre fumait autrefois", rappelons-nous de I'un des principes 



fondamentaux du dialogisme: a la difference des langages formels, les 
langues naturelles sont caracterisees par leur polysemie constitutive. Bakhtine 
a beaucoup insiste sur la non-unicite semantique du 'mot" (c'est-a-dire de 
I'explicite), lequel est I' indice de la mouvance discursive (celle-ci bien 
"implicite"). Si, tel que formul4 par ce penseur, ale sens du mot est entihrernent 
determine par son contextem (1979: 115), cela se repere pr6cis6ment a un 
niveau implicite: chaque mot a des connotations differentes selon le locuteur et 
I'auditoire auquel il s'adresse, bref selon le hic et nunc de I'enonciation. On 
verra plus tard, par exemple, que le terme 'mambi" vehicule des significations 
cont rastees selon I'ideo log ie, I'axiolog ie, la position discursive qu'occupe le 
locuteur (cf. chap. 2, section d a  representation inevitable et impossible de 
I'autrem). 

Seule la prise en compte du non-manifeste perrnet d'etudier le 
dialogisme tel qu'il est, c'est-a-dire I'indicateur de la lutte sociale. On pourrait 
aller encore plus loin et affirmer que ce n'est qu'en tenant compte de I'implicite 
que I'on peut concevoir le dialogue edans un sens elargi~; autrement dit, 
lgtude de I'implicite s 'a vere fondamen tale pour eta blir les rapports dialogiques 
entre un acte de parole concret et le reste des actes de parole canformant 
I'environnement socio-culture1 oci celui-ci apparait. Le principe de I'interaction 
verbale n'est rien d'autre que la prise en compte du caractere dialogique non 
pas necessairement explicite de toute prise de parole. En effet, celle-ci ne 
repond, ne refute ni ne confirme toujours de fa~on manifeste d'autres prises de 
parole anterieures. Le 'dialogue", ne serait-ce qu'en raison du principe 
d'economie communicationnelle14, se produit tres souvent a un niveau 
fondamentalement implicite'? 

Le discours ecrit, signalent Bakhtine-Voloshinov, .rest en quelque sorte 
partie integrante d'une discussion ideologique a une grande echelle: il repond 
a quelque chose, il refute, il confirme, il anticipe sur les r6ponses et objections 
potentielles, cherche un soutien, etc.. (1977: 105-106). Cette remarque rend 
compte de I'importance de comprendre n'importe quel phenomene textuel en 
le situant dialogiquement dans I'environnement socioculturel oir il s'insere16. 
Ce n'est pas un hasard si I'ouvrage oir Bakhtine expose avec le plus de 
rigueur le principe dialogique, Le mancisme et la philosophie du langage, porte 
comme sous-titre Essai d'application de la methode sociologique en 



linguistique. Le titre anticipe sans ambiguite sa critique severe de la 
linguistique saussurienne, prBcis6rnent B cause de son mepris de la 
dimension sociale de la langue. 

La 'langue" saussurienne, en tant qu'objet purement abstrait, pouvait etre 
pensee comme une structure close analysable selon des criteres logiques, 
d'oppositions binaires, de fonctions; c'est-a-dire, en respectant les contraintes 
specifiques du mode de pensee analytico-referentiel de la modernite. C'est 
pourquoi la notion de structure a joue un r6le fondamental dans la formation 
meme de la linguistique comme science modeme. Ce paradigme structuraliste 
a etB "exporte dans la serniotique et dans d'autres sciences humaines 
precisement parce qu'il leur perrnettait d'echapper au .monopoly of causal- 
genetic explanation. des sciences naturelles (Holenstein 1974: 227). 

II n'est pas question de nier, comme on fait peut-&re trop allegrement 
aujourd'hui, I'importance qu'a eue la methode structurale au moment de sa 
parution, tant en linguistique que dans diverses sciences humaines et 
sociales, mais cela n'empgche pas d'en faire la critique. La critique 
structuraliste su l  I'exem ple de la ling uistique saussurienne, laquelle, dans son 
souci de trouver un paradigme aussi 'serieux" que celui des sciences dites 
naturelles (la "langue"), evacue tant la diachronie que le fait necessairement 
social qu'est I'acte dUnonciation. C'est precisement ce que Bakhtine trouve 
inadmissible de la l inguistique saussurienne. 

On peut considerer que Bakhtine a anticipe en quelque sorte le 
deroulement de la linguistique post-saussurienne. Certes, I'acte denonciation 
en tant qu'acte social occupe, depuis m e  trentaine d'annees, une place de 
plus en plus importante dans divers domaines de la linguistique. Mais, comme 
I'opposition "langue/parole" a ete a peine problematisee, cela a provoque 
dans bien des cas Ie passage d'une simple description de la langue comme 
systeme formel clos a une classification normative des actes de parole en tant 
qu'actes "empiriques". Les linguistes ne se sont guere interesses B la 
dimension interpretative de I'enonciation, parce qu'elle etait diff icilement 
syst&natisable en termes logiques ou empiriques, m&me s'ils ne pouvaient 
pas ignorer que I'interpretation est fondamentale pour comprendre n'importe 
quel ecrit, n'importe quel dialogue oral. 



Un sociolinguiste belge, conscient du fait que la dimension sociale de 
Mnonciation implique necessairernent la prise en compte des phenomenes 
interpretatifs, propose d'abandonner la conception em piriste de la langue (et, 
nous ajouterons dans le cas d'une certaine serniotique, la conception 
vaguement empiriste du texte litteraire) en faveur d'un paradigme sociologique 
necessairement herrneneutique: 

Quicorque affirrne actuellement que la linguistique esi une science non empirique, est 
imm6diaternent qualifie de non scientifique. Cependant, pourquoi la linguistique veut- 
elle dtre a tout prix empirique 3 [...I Selon nous, la reponse est simple: les linguistes ont 
peur. fls ont peur que leurs thbries ne soient pas prises au sdrieux; peur parce qu'ils ont 
besoin de skurite, parce qu'ils ont besoin de croire que leurs propositions soient 
solidernent fondks. Its estiment des lors qu'une approche non empirique ne put leur 
procurer cette assurance. 
II a ete deja remaque que la qualification anon empiriquem ne signifie pas que I'on ne 
tient pas compte des f a i l  reels, mais que les faits finguistiques observes n'ont pas de 
signification en soi; en fait, ils empruntent leur signification a I'interpretation du modele 
social et interactionnel. Bien que ces interpretations soient essentiellement basks  sur 
les faits obsewables, nous pouvons difficilement affirmer que I'interpretation est un 
processus empirique, 
(Van de Chaen 1986: 123) 

Les consequences methodologiques de cette attitude sont evidentes. Ce 
n'est pas une mQhodologie ernpiriste ou normative qu'il faut suivre, mais une 
methodologie hermeneutique: 

Le phenomene de I'interprhtation fait plutdt partie d'une methodologie non ernpirique et 
hermeneutique. II s'ensuit qu'une linguistique non empirique et non normative, 
autrement dit, une linguistique interactionnelle a base hermeneutique, doit 
rigoureusement et sans cornpromis renoncer a toute methodologie positiviste et partir a 
la recherche de noweaux points de depart. A ce moment-la, des phenomenes r h l s  tels 
que la signification et la communication pourront &e etudies avec succes. 
(Van de Chaen 1986: 123) 

On pourrait objecter au sociolinguiste belge qu'il est difficile de parler de 
"methodologie" herrneneutique. L'hermeneutique n'a jamais vraiment eu de 
methodologie, elle I'a toujours empruntee d'autres champs du savoir: de la 
philologie, de la rhetorique, de la grammaire, de la stylistique, de I'analyse 
structurale.. . La raison est simple: I'hermeneutique n'est pas a proprement 
parler une methodologie descriptive, mais une attitude rUlexive envers le 
texte, necessairement changeante a travers des annees, parce que la vision 
de cet evenement qu'est I1interpr6tation change egalement sans cesse. Le 
besoin de combiner la reflexion theorique de 11interpr6tation --qui, elle. 
appartient a part entiere a I'hermeneutique- et les methodes issues de 
diverses disciplines temoigne de sa vitalfie. I1 est donc souhaitable que, sans 



arriver B un "irnp8rialismen conceptuel ou m6thodologique (comrne ce fut le 
cas du structuralisme linguistique ou de la serniotique jusquP recemment), 
une attitude hermeneutique soit a la base des sciences humaines et sociales. 

Cette attitude offrirait I'avantage, notamment pour la critique litteraire, 
d'annuler la dichotomie qui se presente entre une conception etroitement 
objectiviste du texte et une tendance opposee qui, mettant a profit la crise du 
mode de pensee analytico-r6ferentieI qui traverse la raison contemporainel', 
se permettrait toute sorte d'arbitrarietes qui ne menent nulle part18. Cattitude 
hermeneutique, telle que je I'entends, consiste a interpreter sans avoir peur de 
proclamer son non-ernpirime, ainsi que sa 'mefiance" envers la logique 
formelle, sans prber  pour autant I'irrationnalisrne ou I'arbitraire. 

C'est cette attitude qui va orienter mon travail. Je m'appuierai sur des 
concepts issus de divers domaines, ce qui me perrnettra de ne pas me borner 
a une analyse immanentiste. Cette demarche syncretique me foumira la 
possibilite d'interpreter les elements de mon corpus en les pensant comme 
des parties emanant d'un tout qu'on pourrait appeler leur 'environnement 
socioculturel" ou leur "champ discursif". Mais je ne concevrai pas ce uchamp 
discursif" comme un phenomene empirique, beaucoup moins comme un 
systeme ayant sa logique et sa rigueur propres, pour paraphraser Althusser19. 
Ce "champ discursif" releve plut8t d'une "histoire des discours" qui, comme 
toute histoire, est irreductible a w n  langage d'observation, neutre relativement 
au temps.20. Le principe de I'incertitude de I'analyse m'empechant de 
"daerminer objectivement" cette histoire, il faudra que je I'interprete. II faudra 
donc que je m'approprie critiquement les interpretations anterieures que je 
considererai pertinentes21. 

Avant de continuer cette partie introductoire, j'aimerais insister sur le fait 
qu'aucun texte n'a un sens "eternel". Les textes signifient ici et maintenant. En 
adoptant le principe bien hermeneutique de Walter Benjamin selon lequel il 
faut interpreter les textes B partir du seul temps qui les connait, c'est-a-dire le 
n&e, je n'aurai pas la pretention de "decoder" les "messages" envoyes par les 
sujets empiriques ayant compose les textes litteraires a analyser. Je ne 
pretendrai pas non plus 'deceler" leur %ens profond" ou leur "intention 
cachee", meme si, par exigence d'efficacite argumentative, je peux en avoir 
I'air. Je comprendrai plutet les textes (litteraires et theoriques) en tenant 



compte des circonstances actuelles dVnonciation, tout comme le juge 
interprhte la loi dans sa pratique quotidienne ou le cure dans sa messe 
dominicale; ce n'est pas pour rien que Habermas nous rappelle le rapport 
entre compr6hension et application: 

Cexemple de la thblogie et de la jurisprudence montre le lien interne existant entre 
cornpr6hension et application: rex6gese de la Bible, dans le sermon, comme I'exegese 
du droit positif dans la juridiction sont a la fois ex6gese et application des faits dans une 
situation donnee. 
(Habermas 1987: 206) 

J'ai rf lechi jusqu'ici sur certains prealables epistemologiques qui vont 
guider ce travail: il s'agit d'un horizon conceptuel qui fonde sa leggitirnite sur 
I'aveu de son incertitude (incertitude qui n'a rien a voir, comme j'espere I'avoir 
montre ci-haut, avec impuissance). Cela implique, d'apres moi, un lien 
conflictuel ("contradictoire", pourrait-on dire, ou plut6t "dialogiquen) entre ce 
que j'appelerai, a I'instar de la linguistique saussurienne, la "langue-tradlion" 
et les "textes-paroles". La langue-tradition se pose comme un tout coherent (et 
j'ai deja montre que cela ne veut pas dire qu'elle le soit vraiment a part 

entiere). Elle se pose comme une schematisation composee de I'appareil 
theorico-methodologique a manipuler et du contexte socio-historique pluriel oir 
les textes d'un corpus peuvent W e  situes, ces textes etant les 'paroles" 
concretes se pliant partiellement a cette totalite abstraite tout en la transformant. 
C'est precisement sur cette dynamique que je fonde mon travail critique. 

On me reprochera de construire un simulacre de "rupturey1 avec la 
"tradition" pour mieux la recuperer a ma guise; le fait que je n'abandonne pas 
la (metaphore de la) schematisation 'langue generale vs parole particuliere" 
en constluerait la preuve. Mais attention: a la difference de ce qui se produit 
dans la linguistique saussurienne, je conpois cette "langueyy non pas comme 
une realite certaine (vraie) du monde empirique (c'est ce que Bakhtine appelle 
pejorativement aobjectivisme abst rab), mais plut6t coomme un simple artefact 
heuristique incertain (ni vrai n i  faux) devant montrer a tout instant son 
opbrativite; mon discours n'est donc pas exactement "contradictoire", mais 
plut6t dialogique. Le "respecr de la tradition 4 u ,  pour etre plus exact, son 
appropriation- etant, d'apres moi, la seu le fagon de la changer. J'expliciterai 
dans les prochains volets de cette introduction certaines composantes de cette 
"tradition" theorique que je compte problematiser plus tard, s'il y a lieu. 



Le paradigme inquiet 
En tant que rnagme, les significations de h 
langue ne sont pas des Blements d'un 
ensemble soumis B la ddterrninite comme mode 
et critere d'gtre. Une signification est 
ind6finiment d6terminable (el cet Tndefinirnent" 
est evidemment essentiel) sans que cela veuille 
dire qu'elle est determine'e. Elle peut toujours 
&re rep&&, comme telle stre "un quelque 
chosen en tant que point de depart d'une suite 
ouverte de d6terrninations successives. Mais 
ces dBterminations ne I'epuisent, par principe, 
jafMis. 

(C. Castoriadis, L'institution 
imaginaire de k~ socie'ttS) 

La metaphore juridico-ecclesiastique habermasienne illustre bien, me 
semble-t-il, I'attitude hermeneutique que je vais tenter d'impregner a mes 
recherches. Toutefois, on doit noter une distinction fondamentale: a la 
difference du juge et du cure, I'analyste litteraire ne peut compter a I'heure 
actuelle sur un Texte transcendantal canonise par les lois des hornmes ni 
encore moins par la loi divine. Apres le triomphalisrne structuraliste des 
annees soixante, il s'est avere qu'aucune tradition theorique ne peut pretendre 
au monopole du (des) sens. L'accord prealable (cette premisse necessaire 
non pas seulement a un consensus plus ideal que reel, mais surtout aux 
conflits des interpretations) sem ble avoir delaisse la theorie litteraire et, 
consequemment, la critique. 

Ces propos ne doivent pas Gtre lus comme une sorte de plainte d'un ige 
d'or de la theorie rnalheureusement revolu, tout au contraire. On a souvent 
accuse la critique litteraire des t rente dernieres annees d'em ployer une 
terminologie esoterique qui, au lieu de chercher a expliquer convenablement 
les phgnomenes textuels, rendait ses propos incomprehensibles aux yeux du 
profane; les exernples confinant cette these ne manquent malheureusement 
pas. La litterature comparee a ete tout particulierement visee dans ce 
rep roche, certains corn paratistes ne faisant autre chose qu'utiliser le texte 
comme un simple pretexte pour mieux Qaler leurs savoirs et leur perspicacite. 

Or, si I'on ne veut pas se bomer I commenter de fagon plus rnaladroite 
les textes litteraires, I'emploi de la theorie s'avhre incontournable pour la 
critique. I1 s'agira toutefois d'une theorie ayant perdu le monopole du sens, 



parce qu'assujettie au principe de I'incertitude de I'analyse. Toute 
schematisation thborique, meme celle qui apparaitrait comme &ant moins 
rigide, est par principe 'soupponnable" B cause de son incapacite de rendre 
parfaitement compte d'un 'monde" toujours changeant; d'oir la necessite de ne 
pas gommer les particularit& du texte IittBraire au profit d'un ensemble 
theorique plus ou moins statique. 

I I serait sou haitable que le critique envisage ses propres schematisations 
theoriques de la fagon la plus dynamique possible, puisque c'est la la seule 
facon de cerner la mouvance des phenomenes textuels (lire discursifs, 
ideologiques, s6miotiques1 esthetiques, etc.) a analyser. On peut Bvoquer a cet 
egard I'exemple du aparadigme inquiet., notion lanc6e par Wladimir Krysinski 
pour rendre compte de I'csuvre de Pirandello et du pirandellisme: 

Le "paradigme inquiet", c'est presque un oxymoron. Contradictio in adiecto. Un 
paradigme est ce que ses elements formels en font. Penser paradigmatiquernent, c'est 
construire des modeles descriptifs d'un phenornene ou d'un processus auxquels on 
peut opposer d'autres rnodeles. Penser Pirandello paradigmatiquernent, c'est 
presupposer une rductbilit6 certaine de son discours a des schemas conceptuels 
qu'on peut investir de contenus thhriques variables. C'est aussi reconnaitre un fait 
important de I'aewre de Pirandello, & savoir son M u r e  paradigmatique. 
(Krysinski 1 989: 16-1 7) 

Voila une approche critique qui, tout en employant un corps theorique 
d'ailleurs extrgmement diversif ie, ne saurait se reduire a un simple inventaire 
des Yraits communs" ou des 'invariants" des textes litteraires, soit a la 
reductibilite de I'objet d'analyse a une schematisation pr6-construite 
quelconque. II est significatif cet egard que les schemas conceptuels pr6nes 
soient investis de contenus theoriques variables, cette non-fixite se portant 
garante de I'incertitude de I'analyse, donc de son dynamisme. Cobjet d'etude 
(en I'occurrence, Pirandello) determine (modifie) en quelque sorte la 
perspective plurielle B employer. La methodologie universelle, les recettes 
theoriques toutes faites applicables ii toutes les sauces textuelles sont ainsi 
abolies au profit du caractere unique de cet Bvenement qu'est le texte. Se 
produit ainsi une sorte de symbiose conflictuelle 'sujet-objet" qui n'exclut pas 
le rapport critique entre sujet interpretant et objet interprete. 

On remarquera que, suivant cette perspective, il n'est pas possible de 
dissocier notre objet d'etude du 'monde" environnant. Le caractere dynamique 
du processus d'analyse implique deux mouvements oppos6s ou, plut6tt, 



corn plernentaires (voire dialogiques) : homogen6isation et diff&enciation, 
adonnen et .1cr6&, pour reprendre les termes bakhtiniensz. II n'est possible 
de saisir le areem (particulier, unique: texte), qu'en le mettant en rapport avec 
le adonnem ("universeln: langue, systeme litteraire, environnement 
socioculturel). On est loin, malgre les apparences, d'une simple transposlion 
du bindme 'langue/parolen en critique litteraire, telle l'analyse structurale des 
annees 60-70. A la difference de I'axiomatique saussurienne, ni la langue- 
theorie ni la parole-texte ne sont envisagees comme des "realites" objectives 
mais uniquement comme des artefacts heuristiques construits par le chercheur 
dont le seul but est d'aider au progres de la recherche (de sa recherche). 
Saussu re negligeait la "paroley' en arg uant qu'el le n'Qait pas systemat isable; 
les structuralistes, en consequence, presupposaient que chaque evenement 
doit se plier totalement au systeme (lire 'langue"), d'oO leur predilection pour 
les textes soumis a des conventions generiques contraignantes, tels les contes 
populaires (la morphologie de Propp constluait a cet egard un precedent a 
suivre, cf. Bremond 1966), les mythes (cf. Levi-Strauss 1958, Greimas 1966) 
ou le recit policier (cf. Barthes 1966b, Eco 1966). 

Le structuralisme, tout comme la linguistique saussurienne, ne laisse rien 
au hasard, parce que rien ne peut echapper au "systeme". Ce qui n'est pas 
"fonctionnel" au premier degre, I'est necessairement a un deuxieme. a un 
troisieme ou a un xieme degre23 (le totalitarisme taxonornique du 
structuralisme ne connait pas de limites). La singularite du texte, son potentiel 
de transformation du 'systeme", sont ainsi absorbes. Le chercheur soumis a 
I'incertitude de I'analyse ne neglige pas cette singularite. II ne cherche pas non 
plus a bannir le "systemey', bien que ce systeme n'obeisse pas a la regle 'vrai- 
ou-faux". Ce systeme est uniquement un modele heuristique qu'il construe afin 
de pouvoir avancer sur le terrain incertain de I'analyse. 

Selon I'incertitude de I'analyse telle que je I'entends, la critique de 

certains axiomes du structuralisme (pour etre juste, il faudrait d'ailleurs le situer 
dans le contexte de son rapport polemique avec la critique academique 
traditionnelle, cf. Barthes 1964, l966a) ne doit donc pas nous amener au rejet 
categorique de ses concepts theoriques ni de sa demarche methodologique. 
Ricaeur proposait il y a quelques annees d'integrer I'analyse structurale dans 
la premiere etape, explicative, du processus de comprehension et 



d'interpretation d'un texte (1986: 137 et ss). Jtajouterai qu'il serait convenable 
d'em ployer ce type d'analyse non pas pour 'normal iset' toute irreg u larite mais 
tout simplement pour la rep6rer. Sans 'regle'' (theorique, voire heuristique), 
pas de transgression. Les transgressions defient la regle, elles sont la cause 
de sa transformation. Elles constituent donc les elements signifiants qu'il faut 
6tudier. Au-delh des ressemblances et des dissimilitudes, au-del8 de tout 
binarisrne rbducteur, au-dela de toute certitude statique (et le lieu commun de 
I"indecidabilit8" n'echappe pas a cette qualification) se trouve le tiers, 'exclu" 
jusqu'a recemrnent, de I'incertitude vivante, dynarnique24. 

La tension dialogique '%Me-Bv6nementW 
II  faut accepter d'introduire I'alea comme 
categorie dans la production des evenements. 

(M. Foucault, L'ordre du discours) 

Dialogisme, incertitude de I'analyse, attitude hermeneutique, paradigme 
inquiet: tous ces concepts complementaires presupposent que la production 
litteraire ainsi que I'interpretation (voire I'analyse) doivent etre considerees 
comme des 6v6nements lies I'enonciation, c'est-a-dire a I'interaction sociale. 
Production et interpretation sont toujours mediatisees par "la parole de 
I'autre'Q5 selon le rapport toujours mouvant, toujours difficile (et necessaire) a 
etablir entre discours et societe. 

Le defaut principal du structuralisme pur et dur aurait pu etre precisement 
la frontiere hierarchique ('scientifique") qu'il a dressee entre I'analyse et 
I'analysant, ce dernier determinant le premier d'une maniere absolue. Cela 
explique peut-6tre pourquoi les structuralistes construisent des artefacts 
d'analyse "certains" qui gomment la mouvance continuelle (c'est-a-dire 
I'incertitude) des phenornenes textuels. La consequence immediate de cette 
obliteration est que le texte devient (tout cornme la theorie qu'on lui impose 
bon gre ma1 gre) une entite auto-suffisante et immuable ou, dans le rneilleur 
des cas, un ensemble de "traits pertinents". d'"invariants" (le terme est 
significatif) faisant partie d'un paradigme transtextuel non moins auto-suffisant 
et immuable. La dictature de la "quietude" elirnine toute "inquiQuden ou, pour 
employer la terminologie bakhtinienne, le "donne" I'emporte sur le "cre8": 



Toute andyse scientifique se ramhe. le plus souvent, B dkowrir  ce qui 6tal d6j& 
donne, d6jA prkent et tout fait avant I'aewre (le pr&existant que rartiste aura trow6 et 
non ce qu'il a crM). C'est comrne si tout le donne se reconstnkait de nouveau dans le 
c M ,  se transfigurait en hi. On r6duit au donne preabble et au tout-fait. Les choses sant 
lii, toutes pretes [...I. Or, ce qui se passe, c'est que Fobjet s'difie au cours du pmcessw 
crhateur, et le p&e awsi se c rb ,  ainsi que sa vision du mode, ainsi que ses mayens 
d'expression, 
(Bakhtine 1984: 330; ma mise en relief) 

La conscience de cette tension dialogique "donne-cree (negligeons les 
connotations negatives que le terrne "creep et tous ses derives vehiculent chez 
la critique depuis quelques annees) implique de la part du chercheur qu'il 
doive tenir compte, plus que d'un resultat final, du processus pour y arriver: du 
present de I'enonciation. L'enonciation &ant un acte necessairement social. 
tout individu (ecrivain et analyste) s'approprie le deja-la pour I'appliquer a un 
contexte autre, d'oir le necessaire decalage entre le donne et le cree. 

Ce phenomene n'est pas uniquement propre au domaine de la litterature. 
Michel PBcheux a beaucoup reflechi sur le probleme 'donne-cree" (dans sa 
terminologie. "serie-evenement") dans le contexte de I'analyse du discours 
(rnethodologie syncretique d'origine structuraliste). La longueur de la citation 
suivante se justifie par le fait qu'elle synthetise certains presupposes 
methodologiques que je compte employer dans cet essai: 

Le geste consistant a inscrire tel discours donne dans telle sene, a I'incorporer a un 
"corpusn, risque toujours d'absorber I'evenement de ce discours dans la structure de la 
serie dans h mesure oir celle-ci tend a fonctionner comme transcendantal historique, 
grille de lecture ou memoire anticipatrice du discours en question. La notion de 
"formtion discursive" emprunth a Foucault par I'analyse de discours a trop souvent 
derive vers I'idee d'une machine discursive d'assujettissement dotee d'une structure 
semiotique interne et par 18 m6me vouee a la repetition: a la limite, cette conception 
structurale de la discursivite aboutirait a un effacement de I'evenernent, a travers son 
absorption dans la sur-interpktation anticipatrice. 
II ne s'agit pas de pretendre ici que tout discours serait cornme un aerolithe miracuIeux, 
independant des r6seaw de memoire et des trajets sociaux dans lesquels il fait irruption, 
rnais de souligner que, par sa seule existence, tout discours marque la possibilite d'une 
destructuration-restructuration de ces reseaux et trajets: tout discours est I'indice 
potentiel dun b u g 6  dans les filiations socio-historiques d'identification, dans la mesure 
oh il constitue Za la fois un effet de ces filiations et un travail (plus ou mins conscient, 
delibbr6, construit ou non, mais de toute rnaniere traverse par les determinations 
inconscientes) de deplacement dans leur espace: il n'y a pas d'identification pleinement 
"reussien, c'est-adire de lien socio-historique qui ne soit pas affecte, dune maniere ou 
d'une autre, par une "infeliciten au sens performatif du terme. 
(1 990: 322-23) 



Ce que Pdcheux reproche I la premBre version de I'analyse du discours 
(et il s'agit be1 et bien d'une auto-critique), c'est son assujettissement B une 
conception Btroitement seriale de la discursivite OD les discours en tant 
qu'evenements disparaitraient au profl de la schematisation systemique mise 
en place par le chercheur. PBcheux tente ainsi de depasser I'aporie 
fondamentale de I'analyse du discours des annees soixante et soixante-dix: 
I'harmon isat ion de I'histoire (donc, du social) et du structuralisme, ce dernier 
tendant a nier, tout comme la linguistique saussurienne dont il se nourrit, 
socialite et histoire. 

U ne precis ion st impose: I'"h istoire" dont dispose I'anaiyste (tout corn me 
d'ailleurs la "languen, les "formations discursives", le "dialogisme" ou n'importe 
quel autre concept cherchant B schematiser le 'monde"), n'est pas une realite 
empirique qu'on trouvera en se promenant dans la for& un apres-midi 
pluvieux. Les faits retenus par la tradition historiographique, mQme s'ils 
s'averaient tous fondes, seraient loin de reconstituer le passe. Les 
evenements, une fois catalogues, font partie d'un systeme oir les donnees peu 
convenables sont oubliees, et celles qui ont survecu a I'oubli souffrent des 
transformations constantes26. Toute masse documentaire censee nous offrir 
une reconstruction Yidele" du passe apparait donc d'ernblee suspecte. Dans 
ce sens, Gdmez-Moriana vise juste lorsqu'il parle, non pas d'historiographie, 
mais plut6t d1aat&istoriographie2? 

Or je considere, comme le fait Gbmez-Moriana lui-meme, que la 
diachronie est incontournable dans I'analyse du texteZ8, d'autant plus que le 
"social" est indissociablement lie a I'"historique" (Castoriadis affirme rn&me 
qu'il s'agit la d'une distinction peu operatoire, voire 4mpossible.29). Comment 
resoudre ce probleme? I1 ne faut plus considerer I'histoire au niveau de sa 
certitude mais .a son niveau archeologique --c1est-a-dire dans ce qui I'a 
rendu[e] possible. (Foucault 1966: 46). Pour le chercheur "incertain", les 
documents ne sont plus des fragments infaillibles de la "memoire collective" 
d'une societ4 unique et indivisible, mais plut6t des el6ments discutables d'une 
societe multiple et fractionnee. L'histoire devrait donc s'occuper d'etudier 
comment une societ6 arrive & 



donner statut et elaboration a une masse docurnentaire dont elle ne se separe pas [...I; 
de nos jours, I'histoire, c'est ce qui transforme les documents en monuments [...I, 
masses d'elements qu'il s'agit d'isoler, de grouper, de rendre pertinents, de mettre en 
relations, de constituer en ensembles. 
(Foucault 1969: 14) 

Cette "mutation 0pist6mologiquen prbnee par Foucault a permis a 
Pkheux et d'autres chercheurs d'elaborer des m6thodes de travail tr&s 
diff&entes, mais qui sont basees sur le mgme principe: rendre compte de la 
materialit6 des textes plut6t que de leur soi-disant contenu. II n'est donc pas 
difficile de comprendre I'importance accordee par ces analystes aux %its de 
langue", ainsi que la distance critique qu'ils adoptent a I'egard d'une grande 
partie des axiomes anhistoriques et asociaux que la linguistique a developpee 
depuis Saussure. 

Ce que I'analyse du discours contemporain soutient dans ses vari6tes 
multiples30 est qu'il faut peut-&re etudier ledit contenu, mais en tenant compte 
de la forme et, surtout, de la fonction des textes3' (ce qui revient a rendre non 
pertinente I'opposition forme-contenu, indiscutable jusqu'a tout recemment). I I 
ne faut donc pas tenter de discerner ce qui est vrai ou ce qui ne I'est pas dans 
un texte donnP, mais comment il fonctionne: pourquoi telle thematique, telle 
forme pour I'exprimer "va de soi" tandis que telle autre n'est pas (ou n'est plus) 
acceptable, voire seduisante? La raison en est que, au moment de la 
production de tout acte de parole, n'importe quel sujet enonciateur -le 
professeur et le chauffeur d'autobus, le concierge et le premier ministre- doit 
suivre des regles et respecter des interdictions posees comme "naturelles". 
mais en transformation imperceptible constante. Les discours ne seraient rien 
d'autre que cette parole toujours socialement reglee (on entrevoit que la notion 
saussurienne de parole "individuelle" devient fort problematique33). 

Le f a l  que tout "acte de parole" concret doive se faire en tenant compte 
des regles propres au discours abstrait qui la t r a n ~ c e n d e ~ ~  ne signifie 
aucunement que les discours soient des entites fermees sur elles-m0mes. En 
fait, contrairement a ce que laisse entendre la linguistique tradlionnelle, c'est 
dans I'interaction que se realisent toutes les pratiques langagieres: 

La veritable substance de la langue n'est pas constituee par un systeme abstrait de 
formes linguistiques ni par I'enonciation-monologue isolee, ni par I'acte psycho- 
physiologique de sa production, rnais par le phenomene social de I'interaction vehale. 
(Bakhtine 1 977: 135) 



L'univers des discours n'est donc pas la juxtaposition de discours figes 
puisque bien delimites qui traverseraient la societe, oh I'analyste n'aurait qu'a 
les classer selon des criteres plus ou moins rigoureux. Les frontieres 
discursives n'Qant pas statiques, mais toujours mouvantes, les voix sociales 
udialoguenf' entre elles, se trouvent en tout moment en interaction ge'n6raIisee 
(intertextual W, interdiscursivite). D'oir que le dialogisme apparaisse, de fapon 
plus ou moins evidente, dans n'importe quel discours. 

La litterarite fonctionnelle 
Orlando was unaccountably disappointed. She 
had thought of literature all those years (her 
seclusion, her rank, her sex must be her excuse) 
as something wild as the wind, hot as fire, swift as 
lightning, something enant, incalculable, abrupt, 
and behold, literature was an ekferfy gentleman 
in a gray suit talking about duchesses. 

(V. Woolf, Orlando: A Biography) 

Qu'il faille introduire la categorie du hasard dans I'analyse ne signifie pas 
du tout que les evenements puissent surgir par generation spontanee. 
Rappelons que, dtaprk ma perspective, il faut tenir compte de I'interaction qui 
se produit necessairement dans n'importe quelle manifestation langagiere 
entre ce qui est enonce (le "creet') et les circonstances enonciatives 
determinant cet enonce (le "donne"). D'ob la pertinence d'analyser n'importe 
quel texte en ayant effectue au prealable la reconstruction "archeologique" 
(dans I'acception foucaultienne du terme) de I'environnement socioculturel oh 
il apparaTt (ou, dependamment des intergts de la recherche, d'un autre 
environnement de reception, oir il sera interpret8 differemment35). Ce principe, 
qui semble aller de soi dans le cas des oeuvres dites 'realistes", est eggalernent 
applicable a celles apparemment "deconnectees de la realite a cause de leur 
desinvestissement mimetique radicalas: tant les unes que les autres se 
trouvent en interaction dialogique avec I'environnement sociocu Rurel OD elles 
apparaissent et, en premier lieu, avec celui que forme I'aauditoire social. 
auquel les productions sont destinees? 

On a souvent reproche aux partisans "litteraires" de Iwanalyse du 
discours, c4est-a-dire a ceux qui ont applique cette grille analytico- 
interpraative aux textes litt&aires, d'avoir neglige les traits specifiques de 



ceux-ci au profit d'une vision d'ensemble necessairement plus port4e sur les 
series que sur les BvBnements. L'analyse du discours suppose en effet une 
approche prag matique globale, pour ne pas dire totalisante3*, exigeant la mise 
en rapport des differents textes d'un &at de soci6te donne: litteraires, 
historiques, scientifiques, philosophiques, journalistiques, politiques ... 
Accorder plus d'importance B I'interdiscours qu'aux differents discours 
traversant un environnement socioculturel donne revient en quelque sorb a 
nier les specificites de chacun d'entre eux, le discours litteraire y compris. 

Or, la pragmatique du discours implique egalement ce qu'on pourrait 
appeler la division du travail discursif: les migrations interdiscursives (de topoi. 
d'ideologemes, de manieres de parler-ecrire, etc.) ne font en realite que 
confirmer I'axiome selon lequel chaque discours a certaines fonctions 
specifiques B remplir qui ne peuvent W e  attribuees a aucun autre. I1 est 
evident qu'on ne lirait pas de la mgme fa~on  un trait6 philosophique sur la 
pauvrete dans le monde et un rapport du FMI, meme si la thematique restait, 
jusqu'a un certain point, la meme. En ce qui concerne le discours litteraire 
occidental, sa specificite la plus remarquable (qui ne releve pas de son 
"essence", mais de sa fonction) est precisement son manque apparent de 
specificite, c'est-a-dire sa capacite a absorber pble-m6le les differentes "voix" 
qu'on peut entendre dans tel ou tel environnement socioculturel. C'est 
pourquoi les textes litteraires peuvent s'averer specialement aptes a la 
pratique de I'analyse du discours car, dans ceux-ci, le principe polyphonique 
de I'interdiscursivite opere peut-6tre davantage que dans n'importe quel autre 
type de texte. Les differents discours d'une societ6 donnee y sont entremGles, 
mis a I'essai, selon la formule proposee il y a quelques annees par Walter 
Moser (1 985: 13-1 5): 

Le litteraire n'est pas pos6 ici cornrne une categorie universelle transcendant les realites 
historiques et se manifestant en elles, ni wmme une simple valeur esthetique, mais 
comme une zone discursive qui s'est rnaintenue A travers des sihles dans notre histoire, 
tout en changeant de nom, tout en subissant les redefinitions en accord avec les 
changements intewenus dans I'ensemble discursif. GrAce cette fonction 
interdiscursive, il devient a la fois indice et ophteur, du rnoins op6rateur exp&imental, 
des modifitions du systeme [...I. Qu'estce qui lui vaut au discours litteraire cette place 
exceptionnelle A la c r o w  des autres discours? II ne p u t  jouer ce r6le de canefour inter- 
discursif qu'en vertu de la modalisation 'comme si' qu'il fait subir a tous les autres discours 
qu'il integre. Le texte litteraire ne peut les mettre en scene, les representer, qu'a 
condition que leur ancrage socio-pragrnatique, ainsi que leur support institutionnel 
saient mis en suspens, que leur volontd de verite passe au virtuel, que la force 
perlocutrice de leur enonciation soit revoqude. 



Le discours litteraire est par excellence un espace interdiscursif ou, pour 
employer les termes senmnt a Bakhtine pour definir le genre romanesque, une 
entit8 'plurilinguet' (les 'langues" Qant, dans la schematisation bakhtinienne, 
synonyrnes des 'discours" contemporains)3? Mais ne neg Iigeons pas I'aspect 
pragmatique fondamental souleve par Moser: la force du discours litteraire, sa 
capaclB B Bcouter et transmettre -a sa maniere- les 'voix" de I'univers 
discursif oh il est ancr4 constitue en meme temps sa faiblesse. 

J'arrgte ici mes reflexions th6orico-.epist6mologiques generales sur 
I'objet que je compte analyser dans ce travail. Dans le chapitre suivant, je 
montrerai quels sont les textes constituant mon corpus tout en essayant 
d'expliciter I'environnement socioculturel oir ils apparaissent, ainsi que la 
problernatique concrete que je compte developper et I'appareillage theorique 
specifique que j'emploierai pour y arriver. 



NOTES 

a [...I contrairement a I'expl-kation de I'objet strictement scientfque, soumise au verdict de la 
v6rif i t ion ex@rirnentale, I'interprdtation de Qobjet significatif (de robjet " s e n ~ 6 ~  qui s'offre a 
nous dans toute Btude de caradere %umaniste")nn'aura dautre critere que sa coh&ence, sa 
non-contradiction, la mention de tous les faits pertinents, la rigueur de sa formalisation, si 
formalisation ii y a. II est bien improbable que l'interprete paraisse manquer son but, puisque 
son but est son point de depart retrouve* (Starobinski 1970: 168). Cette demarche 
hermeneutique est moins "nihilisten qu'elle le parait: en Met, Ie travail de l'interprete aura 6te 
inutile 4, au sortir de I'experience, [son] rnonde et [sa] vie [...I n'ont pas trouve em-memes 
un accroissement de sens* (169). 
Cela ne veut aucunement dire que radmets la distinction traditionnelle entre 'premisses 
certainesn des sciences dites 'exactes" (relevant de la demonstration) vs 'premisses 
discutables" des sciences hurnaines et sociales (fonddes sur I'argumentation). Cf. plus bas 
(dans la section aAttitude herrndneutique et dialogismew) les rbflexions de Jean-Blake Grire 
sur le sujet . 
~ 'ern~lo ie ici ce teme dans la sens de Gadamer 1976 (la preservation de certains Oldiments 
accompagnant nkessairement tout projet dinnovation). La tradition n'est pas, sous cette 
perspective, quelque chose du "passen; tout au contraire, elle est orient& vers le present. 
-Pienso que I6 que da cientificidad a una teoria es su capacidad para cuestionar sus propios 
fundamentas. Quiza sea la h ica  diferencia entre discursos cientificos y no cientificos [...I. 
Hay muchas maneras de conocer, pero h de la ciencia es distinta poque se hace como algo 
relativo, que no aspira a una verdad generalizada sino a hip6tesis d s  afinadas. Cuando 
dejarnos de pensar que esas hipdtesis pueden ser dudosas y las establecemos corn a 
pnbri, c o w  principios absolutes, dejamos de hacer ciencia. La mayor resistencia a la teoria 
me parece que surge cuando no soportarnos este vertigo que produce pensar que 
fundamentos desde 10s cuales estamos estudiando algo podrian ser otros o que 10s que 
usamos son simples ilusionesp (props de Garcia Canclini, dans Mier, Piccini et Zires 1992: 
viii). 
.NO me parece ma1 que haya fundamentos o que haya principios: es indispensable tenerlos 
para hacer algunas apuestas rnetodol6gicas y rnanejarse con un universo restringido, no 
diseminarse, no perderse totalmente, per0 esos principios tienen que estar expuestos todo 
el tiempo a que se los cuestione y se 10s reemplace por otrosm (props de Garcia Canclini, 
dans Mier, Piccini et ares 1992: viii). 
Plut6t que d'attaquer ~'indecidablilite en tant que premise d'une certaine philosophie. 
d'autant plus valable qu'elle remet en question les verites acquises, mon intention est de 
denoncer ce qui est devenu un lieu comrnun chez certains critiques et qu'on pourrait 
schematiset ainsi: Sndkidabilite = impuissance". Voici un exernple tire d'une hnalyse" de la 
p i k e  d'un auteur (Beckett) particulierement apprecie par cette soi-disante critique: While 
Beckett [...I uses hb [Ohio] impromptu to make a comment on his art, [...I he is empathizing 
with them [the critics]. Both he and they struggle toward clarity and sense; both [...I are 
doomed to fail since the texts l i k e  Ohio- start with zero and end with zero (Ben-Zvi 1986: 
176). 
Cela s'avere particulierement evident en ce qui concerne les phenomenes idhlogiques: 
aLes grandes ideolagiesaoctrines msmes, qui pewent sembler former les secteurs les plus 
*solidesm du discours social [...I, ne sont que des bricolages sur du d6jCIh ideologique 
qu'elles refapnnent en oubliant leurs asourcesm [...I. Elles sont des tissus d'apories a 
mesure m6me de leur volonte de connaitre globalement et de mobiliser des humains en 
donnant du sens (signification et direction ) a un univers social et historque qui se derobe 
constarnment a la pleine coherence, a la clarte axiologique d'imperatifs maittisables et a 
I'univocite. Les grandes idblogies ne sont pas des asystemes~ ou ne le sont que par 
I'apparence de leur rhetorique d'auto-legitimation; elles sont, de toute necessitb, des 
collages heterogenes dont [...I la rhktorique superficielle s'efforce ordinairement de cacher 
les coutures et les raccordsm (Angenot 1992b). On pourrait dire la meme chose B regard de 



n'importe quelle sch6matisation prdtendument scientifique du mode, fa-elle thhrique ou 
historique. * ~Cratbs de Mallos introduisit dans la philologie de Pergame le principe stoicien de 
I'interpr6tation allegorique. L'autorite dont ce p r d 6  d'exhese a joui pendant longtemps 
tient dabord & ce qu'il efface la contradiction entre des documents religiew anciens et une 
philosophie 6volub. Ctest la raison pour laquelle il a 6tQ egalement nhessaire a w  
ex&&es des VMas, d'Hodre, de la BBle et du Corm a (Dilthey 1 947 (1900): 324). 

9 aLe remaniement que MBlanchton a fait de la rhetorique aristotdkienne lui a pr-d la voie a 
ce propos, mais il a lui-m4me conscience d'avoir, avant quiconque, tir6 m6thodiquement 
parti, pour I'interpdtation claire de passages isolb, des ressources qu'on trouve dans le 
contexte, le but, la proportion et h congruence des diverses parties. (Dilthey 1947 (1 900): 
327). 
aAu seuil des Lumieres, k hetorique perd definitivernent sa dimension sociale et politique 
et se voit denier toute vertu euristique: I'bre des methodologies scientifiques marque h fin 
de I'iige de I'eloquence. L'influence du cart6sianisme sur la thhr ie du raisonnement, 
wmbinee a I'essor des futures sciences humaines, notamment de I'Histoire, ancienne 
branche de 1'6loquence devenue discipline critique, pousse h rhetorique a se r6fugier sous 
I'aile de la Iitterature. La topique etant discrditee, et la v6rite scientifique se fondant 
desomis sur I'evidence et h demonstration ou sur I'analyse phiblogique du document, 
I'argumentation fondee sur le vraisembhble perd toute validit6 en matiere de connaissance. 
La rh6torique ainsi privee de sa dimension argumentative et sociale, se litterarise et 
s'esthetise et est absorb6e par h poetque en tant que repertoire des figures dexpression* 
(Declercq 1992: 164-1 65). 
=Cobjet a interpreter (interpretandurn), est le point de depart et le point d'aboutissement 
d'une operation dont I'ouvrier (l'interprete) et I'outil conceptuel (interpretans) mettent en 
aeuvre un dikcours antgrieu~ (Starobinski 1970: 149). 

l2 =La lumiere de ses arguments [de I'orateur] submerge l'auditeur qui, saisi par la force 
persuasive du discours, ne peut pas et ne doit pas parvenir a la reflexion critique. 
Inversement, h lecture et I'interpretation de I'krit sont si eloign6es et detachbs de I'auteur, 
de son etat d'esprit, de ses intentions, et de ses tendances inexprimees que I'apprehension 
de la pen* du texte prend le caractere d'une production ind6pendante, plus sernblable a 
Part de I'orateur qu'au comportement de son audiieu~ (Gadamer 1982: 128). 

j3 C e s t  m e  propriete des hngues naturelles que de rendre possible un discours insensem 
(Delesalle et a/. 1980: 1 1 1). 

l4 *La communication serait impossible si l'on ne presupposait pas acquis un certain nombre 
d'informations, B partir desquelles il est possible den introduire de nowellesm (Maingueneau 
1990: 81). 

j5 Les enonces les plus "dogmatiques" (ceux que Bakhtine regroup sous la denomination 
*parole autoritaire~), les plus "transparents" formellernent (ceux qui, apparemment 
d6pouwus de presuppos6s et de sous-entendus, ne semblent admettre qu'une seule 
interprdtation d6coulant du %ens I'Wraln), n'khappent pas B cette regle; en fait, c'est 
probablement dans leur analyse que Ie6tude de I'implicite portera ses meilleurs fruits, etant 
donne que leur efficacitd argumentative d m n d  largement de I'effet "naturalisateur" de leurs 
propos. En voici un exernple bien actuel. 'Nous vivons largement audessus de nos 
moyensn, repetent inlassablement les dconomistes et les minist res des Finances 
contemporains dun peu partout (mondialisation oblige). Cette occurrence du discours n b  
l i b h l  aujourd'hui hegernonique doit 6tre mise en rapport dialogique avec le discours 
remanent de I'ctat-providence. Personne n'ignore les dogmes implicites que cet hone6 
apparernment banal vehicule: il faut Ylexibiliser" le "march4 du travail", il faut r6duire le 
budget, il faut r6duire h taille" de I ' h t  ... (pour une analyse du d b u r s  pditique nh-libtiral, 
cf. Bourque et Duchastel 1992). 

l6 .art and criticism, science and philosophy, thought and action --the whole praxis of a 
sociocultural environment-- are always caught within a speck history, (Reiss 1 988: 280). 
Cette mise en rapport dun texte donne avec son environnernent socioculturel n'implique 



pas nkessairement I'annulation de son caractere innovateur -voire r6volutionnaire- 
potentiel, comrne le montre I'etude de W. Moser sur L'homme sans qualit8s : (C'est 
exactement dans ce contexte historique [du debut du XXe sikle] que h litt8raturet en vertu 
de sa fonction interdiscursive qui s'active, devient le lieu et Ie moyen d'une recherche 
orientw vers de nouveaux horizons* (1 985: 1 9-20). 

l7 =Crise de la rMrence, crise du sujet rationnel, crise de la coherence totalisatrice, ce sont 
sans doute des mots 8avant pour designer un proc6s contemporain dont I'inquibtante 
etranget6 resiste B la saisie [. ..I. On trowe a Forigine une juste et in6vitable mise en cause 
des apories et des fetichismes du mode de pens68 analytica-rgfbrentiel. Ce qui semble se 
ddvelopper au bout du processus, c'est un emballement de la machine critique et un 
enferrnement dans des mknismes dhnstructeurs et ironisateurs qui baignent d'autant 
mieux dans I'huile qu'ils tournent & vide- (Angenot 1992a: 13). 

l8 Timothy Reiss (1988) montre la fausset6 du dilemme 'certitude 'rationnelle' vs 
dhnstruction 'irrationnelle'": (Deconstructive d ' i u rse  is not alone in depriving itself of an 
object, in favor of some subject. Others, claiming to be 'scientifd and affecting a certain such 
style, fall into an exactly parallel trap [...I. I have seen pages of supposedly Peircean semiotics 
(they aren't) or of Greirnasian serniology (they are) that would make you hugh [...I. There, too, 
is a discourse that has lost contact with the public and the social, straying this time not into 
undecidability but into a false scientism, a simulacrum. At best, it seeks a static view of what it 
wants to perceive as 'typkdly' human (semiotic square or narrative form as elementary 
structure of meaning --and even of all possible thought); at worst, it throws itself into totally 
meaningless mathernatization- yet another form of private language pursuing its ineffable 
goals to infinity, (276). 

j9 4Jne ideologic est un systeme (possdant sa logique et sa rigueur propres) de 
representations (images, mythes, idees ou concepts selon les cas), doue d'une existence et 
dun rde historique au sein crune societ6 d o n n b  (Atthusserl967: 238). 

20 aUn langage dobservation, neutre relativement au temps, exclut les interpretations qui 
seules permettent d'apprehender un evenement comme historique. C'est seulement dans 
le cadre de reference retrospectif de sujets agissants qui evaluent les etats pr6sents 
relativernent aux etats anticipes de I'avenir, que deux evenements historiques successifs 
sont compris a partir de la relation entre un present antdrieur et un futur lui aussi anterieur~ 
(Habermas 1987: 199). 

21 .En tant que moment, I'interprete fait partie du m&ne contexte de tradition que son objet. II 
s'approprie une tradition a partir d'un horizon d'attente prealablement forrne par cette 
tradition I...]. La wmpr6hension hermeneutique, c'est interpreter des textes a la lumiere de 
textes d6jA compris; elle conduit a de nouveaux processus de formation partir de i'horizon 
des processus de formation dej8 parcourus; c'est un nouveau processus de socialisation qui 
part d'une socialisation d6ja pamurue; en s'appropriant une tradition, la comprehension la 
prolonge. (Habermas 1 987: 1 99). 

22 aLYnonce n'est jarnais simple reflet ou expression de quelque chose qui lui pr&existerait, 
hors de lui, donn6 et tout fait. C6nonce cree toujours quelque chose qui, avant lui, n'avait 
jamais et6, quelque chose de noweau et de non reproductible [...I. Cependant, toute 
chose cr& se cr6e toujours A partir d'une chose qui est &nn& (la langue, le phenomene 
observe dans la realite, le sentiment du vku, le sujet parhnt hi-&me, ce qui dans sa vision 
du rnonde appartient au tout-fait, etc.), (Bakhtine 1984: 329). 

23 aTout, dans un r k i t .  est-il fondionnel? Tout, jusqu'au plus petit detail, a-t-il un sens? Le rk i t  
put-i l  &re integralement d6coup6 en unit& fonctionnelles? [...I Un r k i t  n'est jarnais fait 
que de fonctions: tout, A des degrb divers, y signifie [...I. Dam I'ordre du discours, ce qui 
est not6 est, par definition, notable: quand bien mame un detail pamitrait irr6ductiblement 
insignifiant, rebelle a toute fonction, il n'en aurait pas moins pour finir le sens meme de 
I'absurde ou de Itinutile : tout a un sens ou rien n'en a. On pourrait dire d'une autre maniere 
que I'art [. . .] est un systhme-purl il n'y a pas, il n'y a jarnais d'unite perduem (Barthes 1966b: 
13). 



24 *The divisions of neoclassical discourse [are] no longer pertinent. A logic of the tertium non 
datur is impossible here. There wilt be, rather, a logic of 'indecision' absorbing that of the 
buelfabe binarismm (Reiss 1 988: 1 18). 
=Aucun membre de-la communaut&erbale ne trouve jamais des mots de la langue qui 
soient neutres, exempts des aspirations et des &aluations cfautrui, inhabit& par la voix 
dautrui. Non, il repit le mot par h voix dautrui, et ce mot en reste rempli. I1 intervient dans 
son propre contexte B partir cfun autre contexte, p4netr6 des intentions d'autrui. Sa propre 
intention trouve un mot deja habit& (Bakhtine, dam Todorov 1981 : 77). 
*Ce que conserve la memoire canonique des sacidtes est un mince film de sowenances 
legitimees et formalbees [...I. Toute historiographie devrait d6buter par une reflexion sur 
Fthnomie de /'oublidans telle ou telle societ6 [...I. Le mhorable [est] mis en forrne pour 
produire I'illusion d'un sens englobant du passe, (Angenot 1989b, 144). 
aLe r k i i  que constitue ce que jbppelerais I'auto-historiographic espagnole fait partie 
--apres I'oubli de I'anti-kit nomme "Leyenda Negra", la L6gende noire [...)-- d'un grand 
r&it: celui de I'auto-historiographic de I'Occident* (G6mez-Moriana 1 993: 32). 
Cf., par exernple, I'introduction de G6mez-Moriana 1985, 
all est impossible de maintenir une distinction intrinswue du social et de l'historique, M m e  
s'il s'agit d'affirmer que I'historicite est "attribut essentiel" de la societe, ou la socialite 
"presuppose essentiel" de I'histoire. De tels enonces sont a vrai dire a la fois insuffiints et 
redondants. Ce n'est pas que toute societe soit necessairement 'dans" un temps, ou 
qu'une histoire "affecten necessairement toute soci6te. Le social est cela mQme, 
autoalteration, et n'est rien s'i! n'est pas cela. Le social se fait et ne p u t  se faire que comme 
histoire; le social se fait comrne ternporalite; et il se fait chaque fois comme mode spkifique 
de temporalite effective, il s'institue irnpliciternent comme qualite singuliere de ternporalite. 
De mgme, ce n'est pas que I'histoire "presuppose" la societe ou que ce dont il y a histoire est 
toujours nkessairement socidte, dans un sens descriptif. L'historique est cela m9me, 
autoalteration de ce mode spdcifique de "coexistencew qu'est le social et n'est rien hots 
csha (Castoriad's 1975: 296). 
On peut regrouper sous cette denomination adiverses m6thodologies I...] qui interrogent le 
hngage en tant qu'il est utilise dans des conditions institutionnelles et sociales, en tant qu'il 
sert a aschernatiser*, a mettre en arguments et en narrations la ou les faqons dont une 
societe se connait et qu'il remplit des fonctions socialesm (Angenot 1991 : 1 1). 
(L'analyse du dixours pose comme pn'ncipe heuristique la necessite d'apprehender 
globalement les formes, les contenus et les fonctions, ce qui se dit, la rnaniere dont cela se 
dit, qui peut dire quoi a qui et selon quels resukats socialement probablesm (Angenot I991 : 
13). 
=La realite n'est que la verite du discours que je tiens sur elle tout en le croyant, par feinte, 
emaner d'elle* (Grivel 1986: 54). 
aLtenonciation, comme telle, ne devient effective qu'entre locuteurs. Le fait de parole 
individuel (au sens etroit du mot individuel) est une contradictio in adjecto lo (Bakhtine 1 977: 
141). 
Chaque discours serait un (ensemble de regles anonymes, historiques, toujours 
deterrninbs dans le temps et I'espace qui ont d4fini a une epoque donnk, et pour une aire 
sociale, bnomique, gbgraphique ou linguistique donnee, les conditions d'exercice de la 
fonction Bnonciat be. (Foucault 1 969: 1 54). 
La nouvelle de J. L. Borges (Pierre Menard, autor del Quijotea illustre bien comment le 
mgme enonce pourrait recevoir differentes interpretations selon les divers environnements 
socioculturels oh il apparait. Voici un fragment signfitif: 
a Es UM revelaci6n cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. k te,  por ejempb, 
escribio (Don Quijote, Primera Parte, noveno capftulo): 
. . .la vetdad, c y a  madre es la histo&, emuk del tienp, depdsiito de las acciones, testigo de 
k pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de rlo porvenir. 
Redactada en el siglo XVII, redactada por el singenio legom de Cervantes, esa enumeracion 
es un elogio ret6rico de la historia. Menard, en cambio, escni:  



- -- - - -- 

... la verdad, cuya ntadre es & histork, dmuki del t i e ~ ,  de@sito de las acxbnes, testi' de 
lo pasado, ejemplo y avko de k pmsente, advertencia de lo porvenir. 
La historia, madre de h verdad; la idea es asombrosa. Menard, contempodneo de William 
James, no define la historia wmo una indagacih de h realidad sin0 corno su origen. La 
verdad histdrica, para 61, no es lo que sucedid; es lo que juzgamos que sucedi6 [...I. 
Tambi6n es vfvido el conttaste de los estilos. El estilo atcaizante de Menard, extranjero a! fin, 
adolece de alguna afectacih No a d  el del precursor, que maneja con desenfado el espaiiol 
corriente de su B p o c a m  (1956: 53). 

36 (Nous definirons I'aeuvre moderne comme celle oQ se manifeste un tres fort 
ddsinvestissement mimetique. Cette structure consiste a rendre la mirn6sis discutable et 
m6me non recevable dans les limites de I'muvre ou certains ophteurs discursifs sont 
installes et fonctionnent comme primes ironiques. Le desinvestissement mimdtique repose 
alors sur une thematisation negative et sur une m6tadiscursivite qui affectent et devalorisent 
la repr&entation* (Klysinski 1 989: 266-267). 11 s'ensuit que ces mwres ant i-mimetiques ne 
sont pas moins uconnecteesw a l'environnement socioculturel que les aewres dites 
"realbtes". 

37 ale monde interieur et la rhflexion de chaqve individu sont dotes d'un auditoire social propre 
bien etabli, dans I'atmosphere duquel se construisent ses dMuctions interieures, ses 
motivations, se apprkiations, etc. [.,.I Cette orientation du mot en fonction de I'interlocuteur 
a une grande importance. En fal, tout mot comporte deux faces. II est determine tout autant 
par le fa l  qu'il procde de quelqu'un que par le fait qu'il est dirige vers quelqu'un. II obnstitue 
justement le produit de rinteracth du locuteur et de I'auditeur (Bakthtine 19n: 123). 

38 Canalyse du discours a pour but (peut-6tre utopique, en tout cas, arnbitieux) de rendre 
cornpte de la (totalit6 [de] la production sociale du sens et de la representation du made= 
(Angenot 1989a: 14). 

39 aLe roman permet d'introduire dans son entU toutes esp&es de genres, tant litteraires 
(nouvelles, poesies, poemes, saynetes) qu'extra-litteraires (etudes de moeurs, textes 
h&oriques, scientifiques, religieux, etc.). (Bakhtine 1978: 141 ). D'apres ma perspective, ce 
privilege n'appartient pas (ou n'appartient plus) au roman. N'importe quei texte litteraire est 
recepteur-transmetteur, au moins potentiellement, de I'ensernble des 'Voix" de son 
environnement socioculturel. 



Chapitre 2 

L'irruption des "autres" 



Les discours identltaires de revendication 
dans les ann6es 1950-1940 

Parce que nous vous haissons vous et 
votre raison, nous nous &iamons de la 
dernence p r k e  de h folie flamboyante 
du cannibalisme tenace 

(A. Cesaire, W i e r  d'un retour 
aupays natal) 

CALIBAN. Cannibale. Shakespeare nous a 
donne le mot, nos ecrivains I'ont refait. 

Every subjugated community in Europe, 
Australia, Africa, Asia, and the Americas has 
played the sorely tried and oppressed Caliban to 
some outside master like Prospero. 

(E. Said, Culture and Imperialism) 

Un spectre hante I'environnement socioculturel occidental a partir des 
annees 1940 et plus particulierernent depuis les annees 1960: I'essor de 
diverses identites sociales fondees plus ou rnoins explicitement sur la remise 
en question des sch6matisations occidentales de comprehension (et de 
domination) du monde (cf. Chanady 1990: 33-34)'. Nombreux sont les 
symptBmes de cette crise: importance de plus en plus grandissante du 
mouvement feministe, tout particulierement en France et aux ~tats-unis; 
recrudescence des mouvements de liberation nationale de la part des pays 
colonises, notamment en Afrique; triomphe de la revolution cubaine et, surtout. 
impact de celle-ci sur tout I'univers discursif latino-americain; manifestations 
etudiantes dans les campus des grandes villes (japonaises, europeennes, 
nord-americaines, latino-americaines); opposition multitudinaire a la guerre 
contre le Viet-Nam et mouvement des droits civiques aux ~ t a t s - ~ n i s ,  souvent 
lies aux revendications des minorites (Noirs, Chicanos, Amerindiens, 
femmes)?. . 

Les mouvements qui se considerent victimes de I'alienation valorisent ce 
qui Qait jusqu'alors juge honteux: la "negritude" en Afrique et aux Caraibes (cf. 
le chapitre nP 4), le 'Black is beautiful" et le 'Chicano" chez les Noirs et les 
habitants d'origine mexicaine aux ~ t a t s - ~ n i s  (cf. le chapitre nQ 3), le "Mambi" 
(terme designant I'esclave rnarron d'avant I'abolition) chez les revolutionnaires 



cubains ... On constate a I'interieur de tous ces mouvements un meme rejet de 
la representation historiographique traditionnelle et une consequente volonte 
de reecrire I'histoire a partir du point de vue des vaincus3; en litterature, il est 
significatif que quelques auteurs de pays peripheriques aient reecrit La 
tempete de Shakespeare selon la perspective non plus de Prospero ou d'Ariel. 
mais du .savage and deformed Slave. Caliban: 

George Lamming from Barbados was one of the first great investigators of Caliban's 
mastery in the New World. His chief subject in the autobiographical text The Pleasures of 
Exile (1 960) is a "descriptive reflection" on the predicament of a group of writers from the 
English-speaking Caribbean who arrived in Great Britain [. . .]. Lamming's revisionist tactic 
is to rewrite The Tempest from the colonialist subject's standpoint [...I. In 1969, [Aime 
Cesaire] focused the debate [with the Erst World] by keely rewriting The Tempest with 
his own play entitled A Tempest [...I. Like Lamming, Cesaire makes Caliban the central 
protagonist. 
(Saldivar 1991 : 129-32; cf. 6galement Nixon 1987) 

Caliban -anagramme du mot espagnol canfbal, lui-m8me une 
deformation du terme amerindien caribal, habitant des Caraibes- est le sujet 
colonise par excellence. La tradition occidentale a fait de ce personnage le 
symbole m&ne de I'alterite la plus radicale qui soit: il est caracterise non pas 
par quelque trait differentiel plus ou rnoins specifique mais par Itabsence de 
tout ce qui se rattache a la gnoseologie et a I'axiologie occidentales: absence 
de culture, de langue, de religion, de "progres" ... Caliban est somrne toute 
I'envers de la medaille du "bon sauvage" ou, si I'on prefere, il est le "bon 
sauvage" sans adjectif: le "sauvageJt tout court depouille du moindre signe 
d'idealisation. Cette interpretation tradftionnelle est problematisee par le 
"d'discours calibanesque". 

C'est I'acquisition de I'identite, par un renversernent du langage du rnaitre, c'est le 
moment oil [...I Caliban decide, sans honte, d'assumer son "sang caralbe", son 
cannibalisme, sa calibanite' combattante [...I. C'est la meme dialectique qui a pousse 
t'Arabe a assumer sa %icoterieW, le Cubain son mambisme. C'est une maniere de porter 
le scandale dans la semantique meme de Prospero: c'est se sewir de sa semiologie 
coloniale comme d'une dynamite qui fait sauter du d e a n s  ses signaw empoisonnes! 
(Depestre 1 980: 143) 

Le discours calibanesque pourrait &re decrit comme suit: modalite du 
discours identitaire au sein duquel I'enonciateur se represente le groupe 
auquel il appartient comme une collectivite forrnellement ex-colonisee mais 



non rnoins opprirnee a present (le present de I'enonciation) par I'imperialisrne, 
voire le neo-imperialisme occidental. Un intellectuel cubain castriste, Roberto 
Fernandez Retamar, fait explicitement de Caliban le symbole meme de la 
resistance face a I'imp6rialisme: 

La pahbra rrds venerada en Cuba -mambF-- nos fue impuesta peyorativamente por 
nuestros enemigos, cuando la guena de independencia, y todavia no h e m  descifrado 
del todo su sentido. Parece que tiene una evidente raiz africana, e implicaba, en boca de 
10s colonialistas espaiioles, la idea de que todos los independentistas equivalian a 10s 
negms esclavos --ernancipados por la propia guerra de independencia-, quienes, por 
supuesto, constituian el grueso del ejercito libertador. Los independentistas, blancos y 
negros, hicieron s y o  con honor lo que el colonialismo quiso que fuera una injoria. Es la 
dialectics de Caliban. Nos llaman mambf, nos llaman negro para ofendemos; per0 
nosotros reclamamos como un timbre de gloria el honor de considerarnos 
descendientes de mambi, descendientes de negro alzado, cirnarrh, independentista; y 
nunca descendientes de esclavista. 
(Fernandez Retarnar 1 974: 34-35) 

Fernandez Retamar emploie ici une strategie recurrente de legitimation 
du discours calibanesque: la denonciation de la visee marginalisatrice du 
discours hegernonique par la reprise et la revalorisation des termes qui etaient 
au debut charges negativement. Cette strategie argumentative d'inversion 
axiologique, dont la fonction principale est de contrecarrer les effets nefastes 
de la "haine de soiY14, ne va certes pas sans problemes: elle presuppose la 
reconnaissance a contrario de la schematisation hegernonique qu'on 
pretendait abattre? Fernandez Retamar est conscient de cette contrainte 
fondamentale du discours identitaire de revendication: 

Al proponer a Caliban como nuestro simbolo, me doy cuenta de que tampoco es 
enteramente nuestro, tambien es una elahraci6n extrafia, aunque esta vez lo sea a 
partir de nuestras concretas realidades. Pero, jdmo eludir enteramente esta extraiieza? 
(Femdndez Retarnar 1974: 34) 

La derniere proposition est sans doute une interrogation rhetorique: il est 
impossible d'aeluder completement cette &rangetem, tout simplement parce 
que cet element d'origine "autre" (pour ne pas dire uennemiely) fait desormais 
partie du meme (de unous-mOrnes"). Tel que Fanon avait fait noter il y a plus de 
trente ans, ale negrea (lire "le Chicano", "I'Amerindien" "laAfro-americain" ou 
n'irn porte quelle autre figure de revendication identitaire) m'a jamais ete aussi 
negre que depuis qu'il est domine par le blanc* (1 991 (1 961): 257). . . 



Le discours calibanesque: fiction identitaire 
et fonctionnalit6 

I am a man without identity. Hate has consumed 
my identity. My personality has been distorted by 
hate. My hymns have not been hymns of praise, 
but of hate. How tem'ble to be Caliban, you say. 
But I say, how tremendous. Tremendousness is 
therefore my unlikely subject. 

Non, je n'ai pas le dtoit de venir et de crier ma 
haine au Blanc. Je n'ai pas le devoir de murmurer 
ma reconnaissance au Blanc. 

(F. Fanon, Peaux mires, masques b h m )  

Tous les mouvements qui visent I'6mancipation 
cornportent une cornposante autocentrique 
(repliement sur soi, exaltation des mines, etc.), 
mais aussi une t r h  importante composante 
cosmopolite (Ie desk d'entrer en rapport direct 
avec le monde, d'avoir le droit de se faire 
influencer selon son libre choix par d'autres et 
de pouvoir les influencer). 

(M. Kundera, dans 6. Barret-Kriegel, Dossier 
comcr6 a la nation et aw nationalismes, La 
regle du jeu) 

Ce n'est rien d'autre que ce que Said appelle .the partial tragedy of 
resistance, that it must to a certain degree work to recover forms already 
established or at least influenced or infiltrated by the culture of empire. (1 993: 
210). Ne nous empressons point de rejeter le discours calibanesque en 
argumentant qu'il n'est que le reflet du discours dominant: tout discours 
identitaire, comme d'ailleurs tout phhomene ideologique, est en interaction 
dialogique constante avec "ses" alterites, m6me si le travail rhetorique 
cherche nbessairement a masquer et apprivoiser cette dependance 

L'identite n'est pas quelque chose de donne une fois pour toutes, m6me 
si le discours identitaire a tendance B la presenter comme originale et 
authentique, voire eternelle. En effet, I'identite en tant que figure discursive ne 
peut pas 6tre completement "nouvelle" ou, pour mieux dire, elle ne peut pas 
&re posee comme tout a fait nouvelle pour Qre efficace. La faible force de 



mobilisation de la these "optionalisten lancde par les ideologues de la 
r6volution fran~aise (en opposition dialogique a la notion "primordialistel' du 
"peuple" du romantisme allemand)7 en est la preuve. Ces theoriciens ont beau 
faire appel "la raison", B "la libre volonte des citoyens" comme seuls criteres 
valables pour la construction. ici et maintenant, de  tat-nation modeme; la 
foule ne lance les bonnets phrygiens en I'air que lorsqu'elle Bcoute les 
premieres paroles de la Marseillaise, 'Allons enfants de la Patrid' ... Le 
discours identitaire republicain, meme s'il se veut "optionalisten, ne peut pas 
s6emp&her d'avoir recours a des arguments "essentialistes" tels que "le retour 
du peuple franwis B la liberten ou "la resurrection de la France". Toutes ces 
figures identitaires: la Patrie, La France, le peuple franpais, doivent btre posees 
comme ayant toujours 616 la, la revolution n'ayant fait que les "revivifier": 

La &um&n de la France s'est @r6e d'une maniere imposante; elle se soutient avec 
majest& mais le retour d'un peuple a la liberte ne put  en cunsolider I'existence que par 
les m u r s  et les lumieres. 
(Rapport de I'abbe Gr6goire. Convention Nationale. S a m e  du 16 prairial, 
I'an deuxierne de h R@ublique, une et indivisiile, cit6 dans De Certeau eta/. 
1975: 303; ma mise en relief) 

L'enonce de tout nouveau discours identitaire apparait necessairement 
en contradiction avec le fait mdme de son enonciation. Le discours produit, 
dans le hic et nunc de I'acte performatif, un sujet-peuple "tout nouveau" qui do& 
permettre da"Blim iner I'ancien regime", c'est-Wire de modifier les structures 
sociales comme on n'a pas pu le faire auparavant; mais, pour ce faire, 
IUnonciateur doit mettre en scene un BnoncB pddagogique oir I'objet-peuple 
est presente comme ayant toujours Qe I&*. Autrement dit, la construction ici et 
maintenant d'une identite toujours paradoxale parce que toujours changeantea 
est d'autant plus efficace si elle peut se poser comme "authentique". 
"naturelle", hors du temps ou en reference a un temps fondateur, lointain et 
prestigieux. 

Le chercheur qui Qudie aujourd'hui le discours calibanesque peut se 
borner a relever ce paradoxe fondamental de la notion d'identite; c'est ce que 
fait, par exemple, Werner Sollors lorsqu'il parle d'invention de I'ethnicite: 

The forces of modem life embodied by such terms as "ethnicii, "nationalism", or "racen 
can indeed be meaningfully discussed as Snventions". Of course, this usage is meant 
not to evoke a conspiratorial interpretation of a manipulative inventor [. . .] but to suggest 
widely shared, though intensely debated, collective fdions that are continually invented 
[...I. Ethnic groups are typycally imagined as if they were natural, real, eternal, stable, and 



static units. They seem to be always already in existence. As a subject of study, each 
group yields an essential continuum of certain myths and traits, or of human capital. The 
focus is on the group's preservation and survival, which appear threatened. Conflicts 
generally seem to emerge from the world outside of the particular ethnic group 
investigated. 
(Solbr~ 1989: Xi-xW) 

Sollors critique ainsi la fragmentation extrdme du march6 nord-americain 
des identit& sociales dont le reflet dans I'institution universitaire a 6te la 
proliferation de departements et de programmes d'etudes specifiques a 
chaque minorite depuis la fin des annees 1960 (.Women's Studies., .African 
American Studies*, Chicano Studies., 4hicanalChicano Studies., etc.). Or. 
cette constatation du caractere fictif du discours identitaire, tres repandue dans 
la critique nord-americainelo, n'est pas moins "fctive" que les "ethnicites" elles- 
m3mes. 

Entendons-nous bien: la notion d'invention de l'identite ne falsifie ni 
n'invente les donnees (on peut meme affirmer qu'elle est parfaitement 
"objective"), mais elle procede a I'occultation ideologique des raisons 
historiques d'exclusion et d'exploitation ayant pousse un certain groupe 
opprime (les Chicanos ou les Afro-americains dans le contexte nord- 
americain, les Amerindiens dans toute I'Amerique, les lrlandais ou les 
Catalans en Europe et les femmes partout) a se doter d'un discours 
calibanesque de rassemblement, tout contradictoire apparaisse-t-il lorsqu'on 
I'analyse en detail. De ce point de vue, les differents discours calibanesques 
fonctionneraient comme des instruments legitimes de resistance visant 
I'autonomie culturelle, politique et economique des groupes opprimes, aux 
~ t a t s - ~ n i s  et ailleursl . 

Le fait de tenir compte des circonstances socio-historiques de 
(re)production des identites ne resout pas le probleme auquel doit s'affronter le 
chercheur, tout au contraire: il ne fait que le rendre encore plus complexe. 
Cobjet dt6tude comportant des elements irreductiblement contradictoires, le 
chercheur devra se doter d'un "paradigme inquiet" cherchant a exclure le 
principe du tiers-exclu; autrement dit, il devra construire une schematisation 
d'autant plus complexe et "incertaine" qu'elle doit reussir non pas a concilier 
dialectiquement les theses contraires mais a comprendre dialogiquement 
comment elles coexistent dans un environnement socioculturel donne, ainsi 
que les consequences de cette cohabitation. 



La representation inevitable et 
impossible de I'autre 

Je suis un Nbgre, rnais je n'ai besoin ni des Noirs 
ni de Blancs pour en avoir conscience. Je ne 
suis pas nhre par dadion: de htemite 
impode avec les uns. d'hostilite distante avec 
les autres. 

(D. Maximin, L 'Isole' Soled) 

(A. Rimbaud, Une en enfer) 

Qu'est-ce donc que cette Nhritude que je n'ai 
pas vkue, dont ne me rendra jamais compte 
Sintuition? 

Quand nous voyons Ies Negres, voyons-nous 
autre chose que de p&cis et sombres fant6mes 
nes de notre desir? 

(R6flexions de 3. Genet sur la 
composition de sa piece Les Negres) 

Reprenons le terme "rnambt" selon la perspective abordee dans les 
pages precedentes. II faut noter tout d'abord que son nouvel emploi chez les 
revolutionnaires cubains confirrne I'un des traits fondamentaux du dialogisme 
selon lequel ce aphenornene ideologique par  excellence^^ qu'est le mot 
areflete fidelement tous les changements et bouleversements sociauxm, sa 
destinee etant ~ce l le  de la sociQe parlantern (Bakhtine 1977: 218)'2. Par 
ailleurs, la reprise en toute fierte du terme "mambi" comme symbole du 
discours calibanesque ne signifie pas pour autant qu'il cesse d'Gtre envisage 
comme un element appartenant a 'l'autre". Cette particularite renforce la these 
selon laquelle I'identite, mQme si elle est en interaction dialogique constante 
avec "sesYY alterit&, ne peut se poser, si elle vise a I'efficacite, que comme un 
ensemble de traits differentiels autarciques et immuables. 

Toutefois, 'dialogue" ne signifie pas necessairement 
'intercomprehension". Le "mambl" des proprietaires terriens esclavagistes 
d'avant Itindependance n'a pas grand-chose a voir avec le "mambi" des 
revotutionnaires cubains. L'auditoire social de Fernandez Retamar est en fait 



tres different de celui des colonialistes espagnols puisqu'il s'inscrit dans un 
tout autre contexte enonciatif (ideologique, axiologique, diachronique, 
diatopique). Tel que signale par Culioli et Descles, ail ne faudrait pas croire 
qu'a I'interieur d'une mCme langue deux sujets echangent necessairernent les 
memes repr6sentafions~ : 

Une langue est foncierement ambigu9. Un honciateur peut donc produire un 
agencement de representants; cet agencernent est ensuite analyse par I'auditeur qui, a 
son tour, reconstruit une nowelle repr6sentation qui peut gtre differente de la premiere 
representation voulue par I'enonciateur. 
(Culioli et Descles 1 981 : 25) 

Cette remarque invalide une certaine conception naive du dialogisme 
selon laquelle celui-ci (ainsi que d'autres termes bakhtiniens paralleles 
comme polyphonic ou plurilinguisme) serait le lieu consensuel oO toutes les 
voix ont, "enfin", le droit "democratique" de s1exprimer13. La mouvance 
discursive passe par les nouveaux agencements de representants, c'est-Mire 
par le double procede de leur rnesinterpretation-refonctionnalisation. 
Fernandez Retarnar, pour revenir a mon exemple, ne peut construire son 
propre discours anti-colonialiste qu'en "mesinterpretant" (interpretant 
autrement) le discours colonialiste, tout cornme les premiers theologiens 
chretiens ont fait a I'egard de la Torah ou les ideologues de la revolution de 
1789 en ce qui concerne la France rnonarchique. 

Selon ces premisses, rnon hypothese de travail sera la suivante: la 
representation du meme, fondement du discours identitaire, passe par la 
representation a la fois necessaire et impossible de I'autre; impossible dam ce 
sens qu'elle ne peut pas gtre "fidele" aux schematisations propres a cet 
autre. 



L'irrdprBsentabilitB de I'autre dans le discours 
colonial des Ameriques hispanophones 

Ma se 6 tutto qui i t  male! Nelle parole! Abbiarno 
tutti dentro un mondo di cose; ciascuno un suo 
mando di cow! E come possiarno intenderci, 
signore, se nelle parole ch'io d'm metto il senso 
e il valore dele cose come sono dentro di me; 
mentre chi le ascolta, inevitabilrnente le assume 
col senso e col valore che hanno per &, del 
mando com'egli I'ha dentro? Crediamo 
dintenderci; non c'intendiamo mai! 

(L. Pirandello, Sei pemnaggi in 
cem d'autore) 

Je te parle dans ta langue, et c'est dans mon 
langage que je te comprends. 

(E. Glissant. L 'intention @ttQue) 

Avant de determiner les textes de mon corpus, itaimerais me referer B 
cette impossible representation de I'alterite au moment oh I'Europe entarne 
son entreprise imperiale de domination. Ce bref recul du contexte historique 
contemporain me semble necessaire &ant donne que le processus de 
colonisation constitue la condition mgme de possibilite du discours 
calibanesque. 

En stappuyant sur divers documents europeens et indiens des XVlP et 
XVllle siecles oir I'on rend compte de I'alterite (IIEspagnol ou I'lndien, selon le 
cas), Edmond Cros affirme: 

L'alterite n'est pas representable car I'identifiition a i'autre ne peut se faire qu'a travers 
mes propres rnoddes discursifs qui, eux-dmes, ont ete produits pour exprimer ce que 
je sais, ce que je suis ou ce que j'imagine et n'ont ete produits que pour cela; doh leur 
im=apacit6 a rendre compte de tout ce qui est a rexterieut de mi et de mon univers. 
(Cros 1993: 49) 

L'origine du terme 'indiol' sernble confirmer la these soutenue par Cros. 
Ce n'est qu'apres la conquQe espagnole que les multiples communautes, 
voire les societes pluriethniques et hegallaires des Incas et des Azteques. ont 
repu la d6nomination homog6n4isante et tout B fait inexacte dWindios"14; le 
continent americain &ant inconnu (n'existant pas) pour I'Occident, on a 
applique a ses habitants des modeles discursifs preetablis, lesquels se sont 
averes incapables de rendre compte convenablement d'une realit6 situ6e en 
dehors de I'univers (topique, gnos6ologique, imagologique) europeen. 



II est indeniable que anotre regard sur I'autre est toujours de nature 
projective et ne peut avoir pour fondernent et pour reference que notre propre 
culture. (Ladmiral et Lipiansky 1989: 135), mais cela ne doit pas amener a 
conclure qu'identite et atterite constituent des univers auto-suffisants; bien au 
contraire, chacune de ces entites est constamment determinee par I'autre. De 
la m6me maniere que dans n'importe quelle autre schematisation binaire du 
monde (chaud/froid, homme/femme, bienlmal, etc.), les concepts opposes 
"m6me/autre1' se donnent reciproquement du sens. L'identite, en fait, usuppose 
en effet la difference: la conscience d'appartenir a une m6me collectivite 
demerge que face a d'autres collectivites ressenties comme "etrangeres". 
(Ladm iral et Lipiansky 1 989: 9). 

Le meme ne peut qu'ignorer en quelque sorte I'autre parce que celui-ci 
lui est allogene, mais il doit paradoxalement I'inscrire implicitement ou 
explicitemen? dans son discours, puisque sa propre existence depend de 
I'existence de cet autre. La representation de I'autre est donc en mBme temps 
impossible et inevitable, le seul moyen dUchapper a I'aporie (non pas, 
evidemrnent, de la resoudre) &ant de construire un simulacre de I'autre qui 
pourra aisement 8re reduit a nos propres modeles discursifs: 

[L]es enonc6s de I'Autre ne sont "comprisn qu'a I'interieur de la cl6ture semantique de 
I'interprete; pour constituer et preserver son identit6 dans I'espace discursif le discours 
ne peut avoir affaire a I'Autre en tant que tel, mais seulement au simulacre qu'il en 
constwit. 
(Maingueneau 1984: 1 10) 

De ce point de vue, I'interaction verbale, loin d'etre un moyen de 
communication dont le seul resultat satisfaisant serait la comprehension 
mutuelle des interlocuteurs, devient plut6t une source continuelle de 
mesententes. Le aprocessus d'interincomprehension generalise. , o util 
conceptuel elabore par Dominique Maingueneau pour cerner le discours 
poUmique, peut s'averer operatoire a cet egard: 

Quand on le considere comme reseau d'interaction semantique l'espace discursif definit 
un processus d'interincomprdhension generalis6e, condition de possibilite m&ne des 
diverses positions enonciatives. Pour etles il n'y a pas dissociation entre le fait d'enoncer 
confomrernent aw regles de sa propre formation discursive et de w e  pas comprendres 
le sens des enonces de I'Autre; ce sont deux facteurs du mQme phenornene. 
(1 984: 25) 



La double contrainte "irrepr6sentabilit6 de I'alterit6lnecessite de la 
representer" a comme resultat textuel une sorte de adialogisrne monologique* 
(Krysinski 1995, partir de la problematisation du concept bakhtinien de 
dialogisme) oO la voix d'autrui est a la fois refoulbe et convoquee par le 
discours. Tel que je I'ai signale plus haut, tout &nonce suscite necessairement 
des representations tr&s differentes, voire contradictoires, selon la grille 
interpretative a laquelle il est soumis. Cros nous en fournit un be1 exemple: 
I'enfer chretien n'a pu 6tre compris dans I'imaginaire nahuatl qu'en le 
rapprochant du Mictldn, lieu de sejour des morts qui, ironie du sort, est glacial! 
Des exemples de ce genre incitent Cros & s'interroger sur la pertinence de 
I'outil conceptuel connu sous le nom de syncretisme: ece ne sont pas*, 
d'apres lui, ades phenomenes de fusion qui organisent I'imaginaire collectif de 
la sphere du religieux. comme pourrait le laisser penser le terme ambigu de 
syncretisme trop souvent utilise pour les decrire. (1993: 49). 

Pour m e  conception dialogique 
du metissage culture1 

II est ddsormais imp6rant de glorifier une origine 
"unique" dont la race serait gardienne et 
continuatice. Affirmer que les peuples sont 
m&s&, que le metissage est valeur, c'est 
dbnstruire ainsi une cat-rie "metis" qui 
serait interm6diaire en tant que telle entre dem 
extrbmes Ipurs". Le metissage comme 
proposition suppose la n6gation du metissage 
cornme catrnrie, en consacrant un metissage 
de fait que I'irnaginaire hurnain a toujours voulu 
(dans b tradition occidentale) nier ou d6guiser. 

Cros disqualifie le syncretisme a cause de son ambiguite. C'est 
precisement pour Ie meme motif que je me propose de defendre I'operativite 
de ce concept dans les lignes qui suivent tout en gardant, comme on pourra 
I'apprecier, une distance critique envers le syncretisme tel qu'on I'entend 
aujourd'hui. 



Le 'syncretismen, ainsi que d'autres terrnes tels que le 'melting por, la 
'transcultu rationn ou le 'multiculturalismen, ont trop souvent fait partie (et font 
encore partie) d'un paradigme conceptuel qui, sous pretexte de rendre cornpte 
de I'hett8rog6neite culturelle d'une societe, gomme en fait la volonte 
unificatrice du groupe dominant, celui qui dQient "naturellement" la culture 
hegernonique et, avec elle, les Bl6rnents Iegitimants du statu quo: langue 
normative, savoirs, contrale et exercice de I'enonciation, etc. Le slogan officiel 
du metissage (biologique et/ou culturel), en vigueur dans les pays de 
I'Amerique latine B forte population indigene, est peut-6tre I'exem ple le plus 
evident de cette rnanauvre de propagande: 

Le Perou est un pays dtis,  peuple en majorite de citadins: cette proposition r-tee a 
I'envi par les dkhrations officielles ne serait-elle que le travesti dont on d6guise une 
societe profondement heteroghne, afin de satisfaire une volonte unificatrice? Loin de 
dkrire la realit& la these du metissage ne serait-elle qu'une allegation discutable, 
dementie par les faits? Dans les demieres annees, des revendications ethniques sont 
reparues, des groupes, des courants, des rnouvements wnstitues au nom des valeurs 
indiennes se sont fait connaitre. 
(D8m6hs et al. 1983: 1) 

Les exemples de cette appropriation de I'ideologeme du maissage par 
les elites occidentalisantes pourraient se multiplier1 5. Le syncret isme 
supposerait une sorte de synthese conciliatrice oir certains elements des 
cultures dominees, une fois denues de tout pouvoir de rassemblement 
identitaire, trouveraient leur place ("folklorique", pourrait-on dire) a I'interieur 
de la culture occidentale dominante (hispanique en Amerique latine, WASP 
aux ~ ta ts -~n i s ,  franpise eVou anglaise en Afrique et aux Antilles, etc.). C'est 
sans doute a cet usage de I'ideologeme du maissage auquel Pascal Bruckner 
s'attaque lorsqu'il affirme: *Comment I...] ne pas soupGonner les amants du 
maissage de n'6tre en fait que des fetichistes de I'autre, tellement calques sur 
I'ideologie -qu'ils refusent- des tenants de la puret6, qu'ils leur 
ressemblent?. (1 994: 34-35). 

Cros demasque cette strategic Iegitirnante en insistant sur le fait que la 
fusion tant c6l6bree n'a jamais eu lieu; au contraire, ace sont des elements de 
contradiction irreductibles les uns aux autres qui structurent la matrice des 
repr6sentations non seulement du sacre mais encore des representations de 
soi-mbme et de I'autre. (1993: 49). Or, il ne faudrait pas oublier que la fonction 



de cette contradiction n'est autre que de creer les conditions de possibilite de 
la representation de I'identite et, par consequent, de I'alterite. Les 
contradictions n'impliquent nullement Btancheite, double monologisme du 
meme et de I'autre, mais affrontement, dialogisme monologique, hybridite. Le 
meme enfer glacial des nahuatls evoque par Cros en est la preuve: le fait qu'il 
s'agisse la d'une contradictio in adjecto (au moins selon les modeles discursifs 
occidentaux) ne peut etre compris que si I'on presuppose que I'alterite n'est 
pas tout a fait Qrangere au discours du meme. En fa$, "je" ne produis "mon 
enonc4 qu'en m'appropriant (en employant tout en mesinterpretant) IWenonce 
de I'autre". 

On pourrait retorquer que I'alterite ainsi convoquee n'est pas la vraie 
alterite, puisqu'elle n'est qu'un sim ulacre construit a partir des modeles 
discursifs du mBme. Or, cette objection ne serait pertinente que si I'on 
considere I'identite d'un point de vue essentialiste ou, pour le dire autrement. 
si I'on met I'accent sur une sorte de verite eternelle tout en negligeant la 
transformation continuelle de tous les elements (topiques, axiologiques, 
ideologiques, etc.) qui corn posent I'imaginaire collectif, tou jou rs mouvant et 
toujours heterogene, de n'importe quel groupe humain: 

Au cows des demiers siecles, les peuples du monde ont I...] vecu sous la fausse 
identite' de "blancs", de 'noirs", de "jaunes" et "d'indiens", a defaut de vivre leur identite 
panhumaine. Ce deguisement ontologique generalise visait a cr&r partout des sous- 
Europeens, peuplees de sous-Lat ins et de sous-Anglo-Saxons, c'est-ad ire de simples 
appendices de Itarchetype platonicien "blanc". Cette teratologie experimentale connut 
cependant un echec flagrant. Des peuples nouveaux se constituerent dans les 
colonies, doues de leur propre creativite, differents du modele qu'on avait pose sous 
leurs yeux comme la mesure ideale de la condition humaine. 
(Depestre 1980: 9) 

LWlndio" des Conquistadores n'est pas le meme que celui des criollos 
independantistes du XlXe ~Dcle, tout comme ces criollos ne sauraient se 
reduire au modele de leurs aieux les Conquistadores, la mouvance discursive 
reflaant tous les bouleversements sociaux qui se sont produits au cours de 
I'histoire. L'evolution du mot "indict' ternoigne de cette mouvance: mQme s'il 
represente a I'origine une marque de reduction de I'autre aux rnodeles 
discursifs du meme, ce terme a subi un processus d'appropriation de la part de 



cet autre jusqu'au point de devenir partie integrante du slogan des peupies 
indigenes en 1992: ~Quinientos aAos de resistencia india~ (aCinq cents ans 
de resistance indiennea). Cet exemple est, me sern ble-t-il, revdlateur de 
I'h ybriditb fondamentale qui caracterise les discou rs en general et, plus 
precisbment, tout discours ob I'on thematise, d'une f a ~ o n  ou d'une autre, 
I'identite (et consequemment I'al6rit4). 

Les contacts interculturels sont certes rarement euphoriques, tant A cause 
des faits les ayant provoques (guerres, invasions, periodes coloniales 
su bsequentes) que de la realite conflictuelle de n'im porte quelle societe 
contemporaine. Parler de "fusionn, de "synth&e1', de 'syncretisme" equivaut 
d'une certaine f a ~ o n  B masquer les inegalites et, consequemment, perpetuer 
I'hegemonie en vigueur. Mais on ne peut nier I'existence de ces contacts, 
fussent-ils dysphoriques ou, pour mieux dire, revelateurs de la cacophonie 
(h6terologie et h8teroglossie) de tout univers discursif, ainsi que des rapports 
conflictuels des groupes qui composent toute societe. 

Je propose que le chercheur s'approprie critiquement et dialogiquement 
le concept de metissage culturel (lire syncretisme, bricolage culturel, hybridite, 
creolisation, transculturation, etc.). Peu importe qu'il ait ete trop souvent 
applique, en ethnologie et dans d'autres disciplines, aux seuls groupes 
"accultures", "domines", "colonises", en laissant ainsi entendre que la culture 
hegemonique est le sujet de I'influence, jamais son objet16. Le metissage ainsi 
formule n'est ni I'exattation fetichiste (ou commerciale) de la differenceI7 ni n'a 
pour fonction son occultation pure et simple; tout au contraire, il devient le 
terrain ambigu oCi les differents acteurs sociaux s'opposent, se contredisent, 
(m6s)interprhtent les composants s6miques de I'autre en leur appliquant leurs 
propres modeles discursifs et, precisement parce qu'ils n'arrivent pas a se 
comprendre (principe dBinterincompr6hension g6n&alis@e), contribuent 
rnalgre eux a la modification de ces modeles discursifs. 



Le croisement des cultures. Vers une theorie 
"incertaine" de I'interculture 

Imperialism consolidated the mixture of cultures 
and identities on a global scale. But its worst and 
most paradoxical gift was to allow people to 
believe that they were only, mainiy, exclusively, 
wf.lite, or Black, or Western, or Oriental. 

(Edward Said, C u h  and ImpeMism) 

Le croisement est tant6t la croisee des chemins, 
tantdt I'hybridation des races et des traditions. 
Cette ambiguite sied a merveille a une 
description des liens entre les cultures: car 
celles-ci se croisent ou bien en passant a c6te 
rune de rautre ou bien en se reproduisant et en 
se renfonpnt grice au metissage. 

(Patrice Pavis, Le th4St.e au 
croisement des cultures) 

I1 y a toujours dans le rnonde quelque chose que 
tu wnnais et quelque chose que tu ne connais 
pas- 

Pythagore Celat 
(Gigraphe a k4ouard G l i i n t ,  La case 
du commandeur) 

Depuis quelques annees. les rapports interculturels interessent un 
nornbre grandissant de chercheurs en sciences humaines et sociales, tout 
particulierement en Europe et en Amerique du Nord. L'arrivee dans les 
grandes villes occidentales d'importants contingents d'immigrants provenant 
des anciennes colonies (ou des colonies encore existantes, notarnment les 
DOM franpais et  tat tat associe de Puerto Rico) n'y est pour rien18. Les 
tensions que ces migrations ont suscitees et/ou catalysees obligent les 
analystes et les institutions concernes a considerer I'interculturel comme <tun 
enjeu de societe: celle-ci est de plus en plus conduite a se penser et a se vivre 
comme une et comme plurielle a la foism (Vignaux 1994: 26). Ce n'est que de 
cette fagon qu'elle pourra peut-6tre reussir a trouver ade nouvelles formes de 
gestion de la diversit& de la coexistence, de I'heterogene~ (Robin 1994: 187) 

qui tiennent compte de la nouvelle donne. 
Tout le monde semble d'accord quant au besoin de repenser les contacts 

de tout genre entre groupes aux cultures diverses sur une base respectueuse 
des alterites. La maniere d'y arriver semble toutefois incertaine. Nous ne 



sommes peut-&re pas encore capables de recevoir (d'accepter?) la avenue de 
I'autrew, c'est-&dire de I'ainventerm et de se laisser .inventer. par lui, dans 
I'acception derridienne du terme: 

Cinvention de Pautre, venue de I'autre, cela ne se constnrit certainement pas cornme un 
genitif subjectif, rnais pas davantage comme un genitif objectif, m&me si I'invention vient 
de l'autre. Car celui-ci, d b  brs n'est ni sujet ni objet, ni un moi, ni une conscience ni un 
inconscient. Se preparer a cette venue de I'autre, c'est ce qu'on peut appeler la 
d6construction. Elle d6constnrit prkisdment ce double genitif et revient elle rnGme, 
comme invention dhnstmctive, au pas de rautre. Inventer, ce serait alors "savoif dire 
Wensw et rdpondre au Vend' de I'autre. 
(Denida 1987: 53-54) 

Et Derrida d'ajouter: acela arrive-t-il jamais? De cet evenement on n'est 
jamais s b  (1 987: 54)? Et on ne sera jamais sfir, pourrait-on ajouter. Les 
pages precedentes laissent entendre que cette indetermination (a relier au 
concept de I' incertitude de I'analyse develop pee dans le chapitre prbedent) 
n'est pas conjoncturelle mais be1 et bien consubstantielle au rapport 
problematique entre le meme et I'autre. Nous pourrons constater un peu plus 
bas qu'elle n'est pas necessairement une contrainte a surmonter mais plut6t 
une realite a assumer; cette 'incertitude intercutturelle" pouvant ainsi des lors 
devenir une assise fondamentale sur laquelle puissent s'appuyer tous ceux 
qui s'interessent cette probl6matique. 

Derrida s'attaque I' aspect philosophique de la question, tand is que 
d'autres analystes I'abordent d'un point de vue theorico-m6thodologique. C'est 
le cas de Pavis, pour qui le probleme de base reside dans le fait que 

toute typologie des relations culturelles exige un metalangage qui soit, en quelque 
sorte, uaudessus" d'elles et qui pourtant les englobe toutes: on ne voit guere air le 
thkricien trowerait un tel metalangage, crautant plus qu'il est lui-m6me engage dans 
une langue et dans une culture dont il peut difkilement s'abstraire [...I. Nous sommes 
loin encore dune thkrie genbrale de I'interculturalite fond& sur un mod&le semiotique 
comparable, pour sa prkision, a celui de I'intertextuatiie. 
(Pavis 1990: 195 el 220-21) 

On ne saurait nier la pertinence des r6flexions de Pavis quant I la 
difficult& voire I'impossibilit6 de concevoir le processus continu des contacts 
culturels dam toute sa profondeur. La oir son argumentation devient moins 
convaincante est dans sa comparaison entre ce 'mod8le s6miotiquen venir 
que serait 'I'interculturalite" et d'autres mod&les presupposes comme etant 
plus "precis" tel qu'ici I'intertextualite. 



Pavis ne tient pas compte du fait que le principe de I'intertextualite peut 
Qre convenable, operatoire, voire indispensable a I'analyse. Mais il n'est ni n'a 
jamais Qe 'pr6cisn, dans I'acception commune du terme (equi ne laisse place 
a aucune indecision dans I'esprit., Petit Robert). En temoigne le fait que 
chaque chercheur I'interprete et I'emploie a sa guise (I'intertextualite 
'psychanalytiquen de Kristeva n'a guere a voir avec celle, "sociocritique", de 
Duchet, pour ne m'en tenir qu'a ces deux cas extremes). II en va de mQme 
pour n'im porte quel autre des "acquis" des sciences humaines et sociales, 
lesquels sont soumis constamment (el heureusement) a problematisation, 
reniement, remaniement. 

Les relations intercuturelles ne peuvent cartes se concevoir a partir de la 
position d'un sujet transcendantal de la connaissance qui se situerait "au- 
dessus"; c'est pourquoi le principe de I'incertitude de I'analyse s'avere ici 
particulierement operatoire. Or, il faut admettre que I'incertitude couvre la 
totalite des phenomenes culturels, c'est-a-dire tous les phenomenes relevant 
de ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales (mais I'intertextualite, le 
dialogisme, I'interaction verbale ne dernontrent-elles pas que tout phenomene 
culturel, aussi autarcique puisse-t-il sembler, a quelque chose a voir avec 
I'interculture, d'une fa~on  ou d'une autre?). La richesse des concepts propres 
aux sciences humaines et sociales ne reDve donc pas necessairement de leur 
precision univoque, mais bien d'une incertitude d'autant plus polyvoq ue 
qu'elle essaie de cerner la totalite du monde, c'est-a-dire sa diversite. Ce qui 
m'amene a une deuxieme remarque relative aux propos de Pavis: il faut se 
demander si une theorie generale de I'interculturalite est vraiment souhaitable, 
voire necessaire. 

Se mefier des totalisations tout en essayant de cerner la totalite des 
relations culturelles (ou la Relation tout court, telle que le penseur martiniquais 
Edouard Glissant la denomme): ce projet n'est contradictoire qu'en apparence. 
Chorizon -inatteignable- de la totalite est indispensable lorsqu'on s'attaque 
a I'interculture. Mais il faut recuser un modele ou un patron general (universel) 
lequel, si complexe et nuance soit-il, demeurerait necessairement une 
generalisation et, consequemment, entrainerait nolens volens un processus 
peu souhaitable d'uniformisation des differences culturelles. 



L'ideologeme des #differences culturelles. est, comme d'ailleuw tout 
ideologeme, une arrne B double tranchant2O. II peut tout simplement rendre 
compte du processus continue1 d'hybridation culturelle par lequel athe 
meaning and symbols of culture have no primordial unity of fixity; [...I even the 
same signs can be appropriated, translated, rehistoricized, and read anewa 
(8habha 1995: 208); il I'oppos6, cet ideologeme peut aussi bien &re employ6 
afin de pr6ner le relativisme culture1 le plus n6faste, car pr4supposant une 
%radical rhetoric of the separation of totalized cultures [...I safe in the 
Utopianism of a mythic memory of a unique collective identity. (Bhabha 1995: 
206)z1; rhetorique d'autant plus indesirable qu'elle entraine la ghettoisation de 
la societe% La notion de la difference culturelle n'est donc acceptable que si 
elle conduit B une comprehension des identit& en tant que phenomenes 
singuliers (parce que dialogiques et mouvants, non pas parce que porteurs 
d'une "essence" ou une "authenticiten quelconques) qui resistent B la 
totalisation: 

The aim of cultural difference is to re-articulate the sum of knowledge from the 
perspective of the signifying singularity that resists totalization (...I. The identity of 
cukural difference cannot, therefore, exist autonomously in relation to an object or a 
practice 'in-itself', for the identification of the subject of cultural discourse is dialogical or 
transferential in the style of psychoanalysis [...I. Cultural difference marks the 
establishment of new forms of meaning, and strategies of identification, through 
processes of negotiation where no discursive authority can be established without 
revealing the difference of itself. 
[. . .] Cu ft ural diierence emerges from the borderline moment of translation that Benjamin 
describes as the "foreignness of languages" [...I. The "foreignness" of language is the 
nucleus of the untranslatable that goes beyond the transparency of subject matter. 
(Bhabha 1990: 31 2-1 4) 

Chercher la "transparencen tout prix, meme si cela se fait avec 
I'intention louable de comprendre I'autre et de "dialoguer" avec lui, ne peut 
qu'entrainer sa reduction pure et simple ti nos propres modeles discursifs: 
rendre "tansparent" ce qui ne I'est pas entierement, 'inventer" Ie m6me tout en 
pretendant "inventer" I'autre, pour rep rend re I'idee derridien ne esq uiss6e ci- 
haut23. Le dialogue ne rel6ve pas, nous I'avons vu, de I'intercomprehension 
mais be1 et bien de I'interincompr4hension mutuelle; d'oO la pertinence 



d'assumer I'incertitude ~ul turel le2~ ou, pour employer le terme d'~douard 
Glissant, Ia.opacite.: .Nous appelons donc opacite ce qui protege le Diversm 
(1990: 75). Lointer& de la citation suivante justifie son extension: 

Quand jtavan@s la proposition: 'Nous reclamons le droit a I'opacite", ou que 
j'argurnentais en sa faveur, il y a quelques annees encore, mes interlocuteurs se 
rkiaient: 'Quel retour de barbarie! Comment communiquer avec ce qu'on ne 
mmprendrait pas?" Mais h &me rWamation, formulee en 1989 devant des publics t r h  
divers, a suscite un inter6t noweau. On a entre-temps epuise, s'il se trouve, I'actualiie 
de h question des differences (du droit a la dierence). 
La thhrie de la diff6rence est prkieuse. Elle a permis de [. . .I recevoir, sinon I'existence, 
du moins la reconnaissance en droit des minorites qui essaiment dans la totalite du 
monde, et de defendre leur statut [...I. Mais la difference elle-meme peut encore 
Mnager une rdduction au Transparent. 
Si nous examinons le processus de la "comprehension" des Gtres et des idees dans la 
perspective de la pensee occidentale, nous retrouvons a son principe I'exigence de 
cette transparence. Pour pouvoir te "comprendre" et donc t'accepter, il me faut ramener 
ton epaisseur a ce bareme ideel qui me foumit motif a cornpamisons et peut-9tre a 
jugements. II me faut rduire [...I. Mais put-etre nous faut-il en fink avec I'idee mgme du 
bareme. Commuer toute r6duction. 
Non pas seulernent consentir au droit a la difference mais, plus avant, au droit a I'opacite, 
qui n'est pas I'enferrnernent dans une autarcie impenetrabIe, mais la subsistance dans 
une singularit6 non rductible [...]. Pensee de soi et pensee de I'autre y deviennent 
caduques &ns leur dualite [...I. Le droit a I'opacite n'etablirait pas I'autisme, il fonderait 
r6ellernent la Relation, en libertes. 
(Glissant 1990: 203-04.206) 

Voila que I1.opacite. proposee par Glissant rejoint la <<difference 
culturelle~ de Bhabha25. Les deux concepts refusent I'axiome universaliste de 
la "transparence" totale, c'est-a-dire la traductibilite parfaite des formes 
signifiantes propres a une singularite culturelle, sans pour autant tomber dans 
le piege du culturalisme relativiste ou du repli identitaire face a une alterite 
necessairement diabolisee: acultures are never unitary in themselves, nor 
simply dualistic in relation of Self to Otherm (Bhabha 1995: 207). 

Tel qu'affirme par Sollors, I'identite -nlimporte quelle identit& est be1 et 
bien une construction (cf., dans ce meme chapitre, la section aLe discours 
calibanesque: fiction identitaire et fonctionnalite~). Or, cela n'implique 
nullement -tel que Sollors semble laisser entendre- qu'il faille 's'ouvrir", 
delaisser les "ethnicRest' censees &re "archa'iques" ou mystificatrices, au profit 
d'une "culture de civilisation" ou 'universellet1 moderne qui ressemble toujours 
Qrangement comme une goutte d'eau a la culture dominante?.. 



Quelques mots sur le corpus 
11 semblait qu'on em tenu jusqu'alors, et par 
calcul, a faire passer I'Eump6en pour un 
surhomrne, place audessus des contingences 
humaines. Et voik que tout a coup I'6diiie 
s'krouh; I'Europ&n se revelait homme, tout 
comme I'Africain, un homme qui p u t  s o f i r .  
avoir fairn, soif, un homme constarnment a la 
recherche de la sht i te .  On avait voulu le placer 
sur un piMestal, en faire un dieu, oubliint qu'il 
6tait et demeurait avant tout un homme que le 
seul prestige qu'il avait defendre ce n'etait pas 
son prestige d'Europ6en ou de Blanc, mais le 
prestige de I'hornme tout court. 

(6. Dadie, Climbi4) 

Trois aires geographiques: les Caraibes (avec des echos africains et 
etats-uniens), les ~ t a t s - ~ n i s ,  I'Amerique latine; trois conflits linguistico- 
culturels: franpaislcreole, anglaislespagnol, espagnol/quechua; trois rapports 
de domination: metropolelcolonie, mainstream/groupe ethnique, 
nationlpeuples indigenes; trois aboutissements fort differents des fort 
differentes histoires de la colonisat ion europeenne en terres americaines: 
espagnole (puis "criolla"), fran~aise, anglaise (puis "americaine"). Voila que, 
sans pretendre a la totalisation mais ayant a I'esprit I'horizon inatteignable de 
la totalle (ou, pour employer le terme de Glissant, de la "relation"), j'etudierai 
I'evolution de trois "fronts" discu rsifs americains d'ident ite et de revendication 
qui sont venus elever uhaut dans I'espace solaire la voix populaire, savante, 
passionnee du Caliban de la decolonisation* (Depestre 1980: 42); ou, pour 
I'exprimer en des termes plus prosaiques, qui sont venus ebranler une 
suprematie occidentale presuposee jusqu'a recem ment, voire encore 
aujourd'hui, corn me etant "naturelle" et "incontaminee" des elements autres. 
Ces trois "fronts" calibanesques sont ceux de la negritude-antillanite-creolite, 
du chicanismo-postchicanismo et de I'indigenisme-postindigenisme. 

La problematique dont je vais m'occuper n'est pas Qrangere a celle de 
mon memoire de maitrise (Gimenez Mic6 1994b) oh j'ai analyse Todas las 
sangres (Tous sangs m&lesl 1964), roman du Peruvien Jose Maria Arguedas, 
du point de vue de son hybridite constitutive. Le projet de cet auteur (qui a 
commence a ecrire vers les annees 1930) visait a exprimer I'univers indien 
domine par le monde occidental, tout en utilisant --et en transformant- des 



outils de la culture hegemonique: langue espagnole, ecriture, genre 
romanesque, sous-genre indigeniste. Un rapport diglossique entre I'espagnol 
et le quechua est reproduit dans le discours romanesque dgArguedas -tout 
comme dans les pratiques langagieres d'une partie de la societe 
peruvienn- ob les frontieres entre les langues en conflit ne sont pas aussi 
nettes qu'on pourrait le croire. En fait, Arguedas reussit a produire un espace 
poly/cacophonique et plurilingue oP des voix sociales differentes, voire 
opposees se confrontent. 

Le chapitre nQ 5, qui peut &re envisage comme une suite de mon 
memoire de maitrise, sera consacre a El zorro de arriba y el zorm de abajo 
(1  969). Ce texte, roman posthume de I'auteur peruvien, reflete bien la position 
enonciative instable de son auteur. A la difference de Fernandez Retamar ou 
d'aut res porte-parole "certainsn des discours calibanesques. Arg uedas se 
distancie du groupe des victimes du (neo)colonialisme; or, il ne s'identifie pas 
non plus a ceux qui, tel son compatriote Vargas Llosa, defendent a outrance le 
modele occidental comme seule solution aux maux de leurs societes 
*primitivesn. Le discours litteraire d'Arguedas ne cherche meme pas -a la 
maniere de I'lnca Garcilaso, ecrivain metis du XVlP siecle- le quste milieu" 
harmonieux entre les deux "univers" indigene et hispanique. II est plus exact 
d'affirmer qulArguedas est la qu6te d'un dialogue problematique oir les 
elements les plus irreductibles des deux cultures s'affrontent autrement.. Finies 
les schematisations binaires du genre 'progres=espagnol v s 
tradition=quechua"; les semes des deux modeles discursifs se trouvent d'ores 
et deja entremGles, brouilles: dialogiquernent 'metisses". Consequemment, la 
revendication des valeurs autochtones n'implique plus le culte au passe 
prehispanique (comme c'etait le cas dans I'indigenisme traditionnel), car Le  
renard d'en-haut et Is renard d'en-bas montre bien que les cultures "d'en-haut" 
ne se sont pas figees dans le temps, elles ont continue B evoluer depuis la 
conqu6te. Elles sont donc aussi vivantes, aussi 'modernes" que les cultures 
occidentales "d'en-bas". 

Le "metissage cu lturel", on le sait, depasse largement les frontieres du 
PBrou. Le mouvement "chicane", que j'analyserai dans le troisieme chapitre, 
en est un bon exemple. Dans leur fameux  plan espiritual de Aztlanm de 1969, 

les Chicanos accusent les "Gringos" et les 'Gabachos" (les Anglo-americains 



et, par extension, tous les habitants occidentaux du continent) d'avoir envahi 
leurs territoires et d'en tirer profit -Aztlan est, rappelons-le, la terre mythique 
du Nord d'oir partirent les ancgtres des Azteques pour fonder la cite imperiale 
de Tenochtitlan. Cela n1emp8che toutefois pas les ideologues chicanos de 
proclamer fierement 'I'esprit independant de notre nation mQisse" (et cela 
dans ce meme acte fondateur du mouvement chicano qu'est le "Plan de 
AztlBnn). La Raza des Chicanos (denomination ambigue qu'ils emploient 
depuis toujours pour s'auto-definir collectivement) ne saurait donc s'assim iler 
automatiquement aux acceptions exclusivistes et essentialistes (racistes) du 
terme 'race" telles que formulees dans les dictionnaires. 

J'essaierai d'appliquer dans ma these la conceptualisation du .discours 
calibanesque)) tout d'abord a .Zoo Island., nouvelle de Tomas Rivera (c. 
1959) qui thematise sous une forme allegorique la fondation du pueblo 
chicano. Ensuite, apres avoir synthaise les antecedents historiques du 
mouvement, je comparerai deux textes autobiographiques ecrits par des 
citoyens des ~ t a t s - ~ n i s  d'origine mexicaine: Barrio Boy, de Ernesto Galarza 
(1971), et Hunger of Memory, de Richard Rodriguez (1982). Leur confrontation 
dialogique me semble d'avance utile a cause du fait que I'un et I'autre 
vehiculent des points de vue opposes a IUgard du mouvement chicano. Je 
terminerai enfin le chapitre dedie au chicanismo en reliant son evolution a 
celle de I'ensemble des mouvements contestataires etats-uniens des annees 
1960-1 970. Je tiendrai egalement compte de I'inclusion contemporaine du 
"Chicano" a d'autres tendances identitaires plus englobantes et plus 
heterogenes, notamment celles vehiculees dans des termes tels que Hispanic 
ou Latino. 

Le mouvement chicano et I'indigenisme latino-americain les plus 
orthodoxes fondent leur legitimite en ayant recours a un passe pre-colonial 
glorieux, les deux varietes du discours calibanesque mettant ainsi en pratique 
un mecanisme reterritorialisateur qui est symptomatique de la 
deterritorialisation de leurs minorites respectives. II s'agit (comme le criollo 
Simon Bolivar proclamait deja il y a un siecle et demi) de restituer aux "enfants 
de Manco Capac" ce que les Europeens leur avaient vole ... Le discours 
calibanesque "a I'antillaise" ne peut en principe rnettre a profit cette strategic 
dl"enracinement" au territoire, puisque la population antillaise est le resultat de 



I'esclavage europGen, les peuples caraibes ayant ete externtines au tout debut 
de la colonisation. La negrlude, etape primitive de la mouvance calibanesque 
antillaise francophone, resout ce probleme en pr6nant une sorte de retour a la 
"terre meren. Les differentes manifestations culturelles antillaises sont ainsi 
envisagees cornme une sorte de transfert, en terres am6ricaines. de la grande 
culture negre originaire de I'Afrique. J'analyserai differentes tactiques 
calibanesques mises B I'muvre par la negritude a partir de I'etude d'Une 
tempdte, sorte de parodie 'pour un thedtre negre" de The Tempest realisee par 
le principal ideologue de la negrlude antillaise, le Martiniquais Aime Cbaire. 

Je ne m'attarderai pas a dresser la liste des contresens de tout genre 
qu'enferme le concept de la negritude -son proces ayant dej8 6t6 f a l  depuis 
longtemps a partir de plusieurs perspectives critiques. Ce qui retient 
davantage mon attention est la possibilite de son application aux Antilles. En 
effet, reduire la culture antillaise ii une sorte de 'succursalen de la grande 
culture africaine est inacceptable a plusieurs egards, notamment parce que 
cette reduction ignore le denuement symbolique presque total auquel les 
nouveaux arrivants ont dS faire face, ainsi que les croisements culturels qui se 
sont produits et se produisent toujours depuis le tout debut de la traite. Tel que 
signale par ~ d o u a r d  Glisssant, la population soumise au transbord ( B  
distinguer du deplacement par exil ou dispersion, par exemple celui du peuple 
juif) ase change en autre chosea. Dans ces conditions de rupture irreversible, 
la simple idee d'un retour necessairement fantasmatique ne peut vraiment 
resoudre la problematique identitaire du peuple antillais, tout au plus elle peut 
Iten detourner. 

Le detour est une categorie poly- et ambivalente chez Glissant, a relier 
aussi bien au marronnage qu'a la langue et au conte cr@oles, au syncretisme 
religieux qu'a la position politique d'un Cesaire ou d'un Fanon. Le detour a 
permis la survie du peuple antillais tout en I'empechant de prendre conscience 
de lui-meme, libre de I'assimilationnisrne insidieux de la metropole. Seul le 
jour ob les Antillais r6ussiront Zi depasser le detour par I'auto-critique et, ainsi, 
retourner au npoint d'intricationa (qui n'est pas dans un continent lointain et 
idealis4 mais dans I'ici et le maintenant de la realite antillaise), leur 
acollectivit6 de nature. deviendra une acollectivit6 de fait.. 



Or, le retour auto-critique a la realite antillaise tant souhaite par Glissant 
ne semble pas avoir Bt6 suivi par la population concemee. C'est pourquoi il 
n'entraine pas la necessaire dynarnisation. II faudra attendre jusqu'a la fin des 
annees 1980 pour voir se consolider un mouvement calibanesque qui semble 
conjuguer I'identite antillaise non plus a I'idealise temps passe africain de la 
negritude ni au futur hypothetique de I'antillanite, mais au temps present bien 
concret de la creolite. C'est donc en analysant la creolle et en la cornparant 
aux deux discours calibanesques qui la precedent que je terrninerai le 
quatrieme chapitre sur les Antilles et la question identitaire. 

Voila grosso mod0 les elements de mon corpus. Son extreme diversite ne 
constitue pas d'apres moi un handicap a ma recherche, au contraire: il semble 
en effet plus aise (ou, en tout cas, plus fructueux) de concevoir I'hybridite des 
phenomenes culturels d'une perspective comparatiste et "incertaine" que d'un 
point de vue "specialise" (lire "certain"), lequel ne pourrait que postuler la 
singularite et, partant, I'homogeneite de son objet d'analyse (tel le litterat ure 
dite nationale, tel "style" d'un auteur canonique, I'uinfluence" de celui-ci chez 
des epigones dont la "genialitQ' est en rapport inverse avec leur degre de 
"parasitisme"...). Said --ce n'est peut-etre pas par hasard s'il se definit avant 
tout comme un professeur de litterature comparee27- a tres pertinemment 
signale le fait que <culture is never just a matter of ownership, of borrowing 
and lending with absolute debtors and creditors, but rather of appropriations, 
common experiences, and interdependencies of all kinds. (1 993: 21 7)z8.  Je 
pars de cette premisse selon laquelle toute culture est une interculture 
(interstyle, intertexte, interdiscours, voire interidentite) et j'espere que les 
resultats de cette these seront a la mesure de mes ambitions. 



NOTES 

Ces rnowements plus ou rnoins muhitudinaires ont BtB pr&M&, dans les ann&s 1910- 
1940, d'une prise de conscience de la part des jeunes issus des elites des pays coloniaw 
qui rdalisaient des dtudes dans les grandes m&opoles occidentales. *In the interwar period 
students from India, Senegal, Vietnam, and the Caribbean flocked to London and Paris, 
journals, reviews, and political associations formed 4 n e  thinks of the pan-African 
congresses in England, magazines like Cri des n&gres, parties like the Union des Travailleurs 
N&gres established by expatriates, dissidents, exiles, and refugees, who paradoxically work 
better in the heart of the empire than in its far-flung domains, or of the invigoration provided 
African movements by the Harlem Renaissance. A common anti-imperialist experience was 
feft, with new associations between Europeans, Americans, and non-Europeans, and they 
transformed disciplines and gave voice to new ideas that unalterably changed that structure 
of attitude and reference which had endured for generations within European cutturem (Said 
1993: 241). 
#Between 1957 and 1973 the vast majority of African and the larger Caribbean colonies won 
their independence; the same period witnessed the Cuban and Algerian revolutions, the 
latter phase of the Kenyan 'Mau Mau" revolt, the Katanga crisis in the Congo, the Trinidadian 
Black Power uprising and, equally important for the atmosphere of millant defiance, the civil 
rights movement in the United States, the student revotts of 1968, and the humbling of the 
United States during the Vietnam War* (Nixon 1987: 557). 
Les intellectuels is& des colonies et ayant Btudie p u r  k plupart dans les universitb des 
metropoles occidentales etaient bien engages dans cette vague anti-impen'aliste: (they 
were the first generation from their regions self-assured and numerous enough to call 
collectively for a renunciation of Western standards [and for] challenges to an increasingly 
discredited European colonialismm (Nixon 1987: 557). (The post-imperial writers of the Third 
World [...I bear their past within them --as scars of humiliating wounds, as instigation for 
different practices, as potentially revised visions of the past tending toward a postcolonial 
future, as urgently reinterpretable and redeployable experiences, in which the formerly silent 
native speaks and acts on territory reclaimed as part of a general movement of resistance, 
from the coionist* (Said 1993: 212). 
Les minorites aha& been induced to adopt a depreciatory image of themselves. They have 
internalized a picture of their own inferiority, so that even when some of the objective 
obstacles to their advancement fall away, they may be incapable of taking advantage of the 
new opportunities [...I. Their first task ought to be to purge themselves of this imposed and 
destructive identitym (Taylor 1992: 25-26). En ce qui conceme les peuples colonises, sit is 
held that since 1492 Europeans have projected an image of such people as somehow 
inferior, 'uncivilized", and through the force of conquest have often been able to impose this 
image on the conquered. The figure of Caliban has been held to epitomize this crushing 
portrait of contempt of New World aboriginab (26). 
Pour plus de details sur la %ine de SOT, d. chapitre nQ 3, note nQ 63. 
En se r e f hn t  au concept Bquivalent de "n6grituden. Fanon (1991, originairernent 1961) 
affirrne t r b  signifkativement que celuici .etait l'antithese affective sinon logque de cette 
insulte que I'homme bhnc faisaii a I'humanitb (258). Cf. a cet 6gard le chapitre nQ 4 de ce 
travail. 
#In an important sense, we are dealing with the formation of cultural identities understood not 
as essentializations (although part of their enduring appeal is that they seem and are 
considered to be like essentializations) but as contrapuntal ensembles, for it is the case that 
no identity can ever exist by itself and without an array of opposites, negatives, oppositions: 
Greeks always require barbarians, and Europeans Africans, Orientals, etc. The opposite is 
certainly true as web (Said 1993: 52). 
L'identih5 a 810 robjet de multiples recherches dans les trente dernibres annees. Les 
analystes qui se sont penches sur ce phenomene ont progressivernent abandonne une 
conception "primordialisten de I'identit6 selon laquelle celle-ci serait constituee par un 



ensemble de traits distinctifs irnmuables et oh les sujets (ethniques ou autres) 
appartiendraient 'naturellernent" h des groups 6tablis une fob pour toutes, pour adopter 
une position 'optionalisten, selon laquelle I'identite est librement adoptee par chaque 
indbidu d6pendamment de circonstances individuelles et socio-historiques (cf. Morin 1980: 
55-58). Les prkMents classiques de ces deux tendances se trowent dans la conception 
primordialiste de la nation du romantisrne allemand et celle optionaliste, ou uoonstructiviite", 
de la R6volution frarpise:  (Pour Sieyes et les partisans de la R6volution franwise [...I, la 
nation Brnerge de h vobnt6 des indiiidus qui la composent et n'est que I'aboutissement de 
cette volontd manifeste des individus d'y entrer. La mdtaphorique du contrat social s'y 
p e p i t  ici aisement [...I. A la conception constructiviie stoppose I'idb tomantique de nation 
qui correspond a une totalit6 naturelle, a un &nn6 naturel. La nation devient la rdsultante de 
traditions, aenracinb dans un pas&. Ce ne sont pas des &res humains qui dkident de se 
constituer en une nation [...I. La nation devient une entit6 close, un univers fond0 sur les 
liens de sang, ind@endant de h volontd des individus= (Sosoe 1992: 56-57). 
La "nation-comme-narrationw serait articuI6e. Gaprh Homi Bhabha, sin the tension signifying 
the people as an a pnbri historical presence, a pedagogical object; and the people 
constructed in the performance of narrative, its en unciatory "present" [. . .]. The pedagogical 
founds its narrative authority in a tradition of the people [...I. The performative intervenes in 
the sovereignity of the nation's self-generatiom (1 990: 298-99). 

9 -11 n'est. B rnon sens, dkfentitd que para&xa/e, lieu, r6el ou imaginaire, et source de conflits 
et d'illusions, espaces delimites aux frontieres changeantes, temps reconstruits par la 
m6rnoire ou jabnnes par les projets et utopiesm flap 1 980: 1 1 ). 

O Dem ier en date, rowage Postethnic America. Beyond MuHicuhuralism (Hollinge r 1 995) 
analyse intelligernment certains phhomenes marquants de I'histoire discursive etats- 
unienne en les reliant a I'environnement multiiufturaliste aujourd'hui en vogue. Hollinger a au 
moins le merite de reconnaitre que le responsable principal de la persistance des ethnicites 
am ctats-~nis est prkidment le groupe dominant, lequel n'a pas Qe a la hauteur du 
discours "civil" 6galitaire et universaliste qu'il avait Blabore lui-m6me. Hollinger se ref6re a 
=America's notorious failure to act on its universalist aspirations [...I. The nonetchnic 
character of the ideological tradition can be construed as part of the problem rather than part 
of the solution* (23). Hollinger pr6ne le respect de la pluralit6 ethnique, mais il ne peut pas 
s'empkher de sournettre cette pluratite a une utopie "postethnique" que seule la classe 
moyenne d'ongine eutupdenne aurait reussi d atteindre: aA truly postethnic America would 
be one in which the ethno-racial component in identity would loom less large than it now 
does in politics as well as culture, and in which affiliation by shared descent would be more 
voluntary than prescribed in every context. Although many middle-class Americans of 
European descent can now be said to be postethnic in this sense, the United States as a 
whole is a long way from achieving this ideals (Hollinger 1995: 129). 
Cette reconnaissance n'emp6che certainement pas, lorsqu'il y a lieu, la critique ponctuelle 
de ses cons6quences parfois n6fastes. II est bien connu que, surtout aux hats-~nis,  la 
multiplication des discours calibanesques ('ethniques" et feministes), et tout 
particulierement la fragmentation presque ad infiniturn du marche des identit& sociales qui 
en d h u l e ,  a prduit: 
-chez les membres des minorites: un discours victimisant qui, au lieu de chercher 
l'arn6lioration r6elle de la situation du groupe, se limite B "condamnet' le groupe dominant 
cornme le seul responsable de leur malheur (cf. chap. 3, demibre section); et 
-au sein du mainstream le 'sanglot de I'homme bhnc" (d. Bruckner 1983), c'est-a-dire une 
sorte d'auto-accusation collective politidly correct sur 'nos" injustices envers les minorites 
(surtout dans un p a d  plus ou mains lointain; le film Dances with Wolves est un exemple 
parfait de ce discours fallaciew). Cette "rectitude politique" est d'autant plus indesirable que 
la 'confessionw, I"aassomption [purement symbolique] des responsabilit6sn passees ne 
remet aucunement en question "nosn privikges actuels. 

l2 Castoriadis, d'une perspective difFdrente, arrive B la meme conclusion: aUn mot n'est mot, 
n"an une signification ou ne se refhre a une signification que si et seulement si il peut en 



acqudrir d'autres, se Merer a d'autres significations, autrement il ne serait pas mot, il serait au 
rnieux symbole d'un concept mathdmatique [...I. Un langage, en tant que systeme, est 
impensable comme pure synchronic; il n'est langage que pour autant que sa propre 
transformation incessante trouve ses ressources en lui-meme, tel qu'il est 'a un moment 
donndW. Ce n'est qu'ainsi, par exernple, que le langage rend possible, par des rnoyens 
"acquisn un discours autre, qu'il permet un usage inhabituel de I'habituel, qu'il instrumente 
l'originalR6 dam ce qui, apparemment et rdellement, trdne partoub (1 975: 298-99). 

l 3  Le dialogisme n'est donc pas la transposition textuelle de rimage id6ale (donc fausse) de la 
soci6t6 moderne dite d6rnocratique. oir il serait @ble de tout dire: 4 1  y a dam les discours 
modemes un axiome rnPtadixursif qui est que tout peut se dire (et fi$fi par se dire) [...I. A 
assister aux daats achamds en politique, aux confrontations d'esthetiques antipathiques 
I'une a I'autre, B percevoir les spkialisations et Ies sp&ificites, les talents et les opinions, la 
pression de 11h6gernonie reste cachb. Ce qui est cache est le systeme sous-jacent et il faut 
que ce systeme soit tu pour que les discours deploient leurs charrnes et leur credibilitem 
(Angenot 1989: 35). 
=Avant le XVleme sikle, les Andes [voire tout le continent] abritent deja des societes 
pluriethniques et inegalitaires, mais la conqugte espagnole vient opposer les conquerants 
aux vaincus, et oppose les Espagnols a tous les Indiens, pour lesquels on invente ce terme 
generique (aux Philippines, les Tagals aussi 6taient des indios)~ (Cavailles 1983: 3). 
Voici un autre exemple identifie par Glissant: d e  "metissage culturel" est aussi devenu un 
argument de propagande pour la politique d'assimilation. On dit aux jeunes Martiniquais, en 
1980: "L'epoque est au metissagen --ce qui sous entend: "Ne vous perdez donc pas dans 
les intransigeances depassees, etc."m (Glissant 1 981 b: 251 ). Sur I'ideologerne du 
Mtissage, cf. egalement le chapitre nQ 5, note nQ 24. 
~Anthropologues et ethnologues ont maintenu I'heritage europ6en hors d'atteinte de leurs 
inventaires, alors que le metissage a conditionnee egalernent les conduites privees et 
sociales, les etats de conscience, et toute la formation psychique des descendants 
d'Europeens. [I n'y a pas une ethnologie des "couches blanchesw de nos populations [en 
Amerique et, plus generalernent, dam n'importe quelle socidte issue de la colonisation], 
dans leurs rapports sp6cifquernent crthles-am6ricains1 au travail, a la religion (catholicisme 
latimamericain), aux f&es collectives (carnaval), a la magie, aux traditions culinaires, a Itart, a 
la rnusique, aux techniques du corps -faqons de marcher, de danser, de copuler- et 
maints autres types de cornportements qui d6ceIent la reciprocite des phenomenes de 
syncretisme et de transculturation [...I. L'Amerique dite unilatOralement latine ou anglo- 
saxonne, proclamee arbitrairement blanche ou noire, est, en verite, la creation sociale 
conjointe de multiples ethnies, ou aborigenes, ou originaires de divers pays africains et 
europbns. C'est le resultat ethno-historique d'un doulourew proces de metissage et de 
symbiose qui, avec h rigueur d'une (sic) phenomene de nutrition, a transforme ou meme 
transmute les types sodaux originels, les multiples substances et appocts africains, indiens, 
europhns, pour produire des ethnies et des cultures absolument nouvelles dans I'histoire 
mondiale des civilisations~ (Depest re 1 980: 86-87). 
Bruckner 1994 met en garde contre les dangers dune telle demarche, laquelle rnene non 
pas au cosmopolitisme mais au 'mondialismen (ou cosmopolitisme udegradee en ideologie~, 
62): ale mondialisme n'est rien rnoins que cosmopolite; s'il peut tout avaler, classifier, digerer, 
c'est qu'il commence par annuler les cultures qu'il vide de I'interieur, depece et decharne 
pour les restituer ensuite, embaumees cornme des rnornies dam leur sarcophage, tuant a la 
fois leur profondeur et leur singtilarite. II est une p o m p  aspirante qui avale rites, folklores, 
legendes, comme si le divertissement hollywoodien ou dysnien etait I'aboutissement et la fin 
de toutes les histoires de la planetem (20). Pavis abonde dans le mgme sens lorsqu'il se 
refere aux grandes productions thegtrales internationales dites post-modernes: .Notre 
epoque et notre mawaise conscience midentale (qui ne perd jarnais le nod!) encouragent 
a la fob une alliance avec les cultures etrangeres et une fonctionnalisation de tous les signes 
en un produit postmodeme usupracultureI" a la beaute glacee, mais fatale [...I. La culture 
vehiculde [par les auteurs postmodemes, en I'occurrence the5traux: Heiner MOller, Vinaver, 



KoftBs] n'a plus aucune ressemblance avec le r k l ,  elle se passe de la reference a I'hornme et 
a la nature, elk est devenue un langage code et abstrait qui vaut par sa syntax8 et sa 
programmation mais qui ne d'i litteralement plus rien sur le monde des phenomenes. 
Phdnomene de normalisation et d'intemationalisation (plus que d'interculturalisme)* (1 990: 
222-23). 

l8 -For surely it is one of the unhappiest characteristics of the age to have produced more 
refugees, migrants, displaced persons, and exiles than ever before in history, most of them 
as an accompaniment to and, ironically enough, as afterthoughts of great post-colonial and 
imperial confi'is= (Said 1993: 332). 

l9 Gbmez-Moriana commente ainsi les p rops  de Denida: aJ1ai I'impression --et des 
dvbnements tout rkents semblent la confirrner- que les conditions de possibilit6 d'un tel 
dialogue ne sont pas encore I&. Nos reflexions pnkentes contribueront-elles a rendre au 
moins intelligbles de telles conditions de possibilit6 dk6mergence dans notre cuhure d'une 
vok discordante, vraiment h&&ologue?* (1 993: 33). 

20 Rappelons qu'il n'y a pas d'idhlogeme "monologique": ~L'ideologeme est un enonce 
propositionnel, un element-cle d'un sociogramme Btabli dans un etat de culture, dote d'une 
acceptabilit6 diffuse [...I. L'idhlogeme n'est pas un slogan monosemique propre a une 
doctrine determinee. C'est un dispositif semantique polysemique et polernique, dote de 
capacite de migration A travers differents champs discursifs et differentes positions 
idhlogiques existantesa (Angenot 1989a: 902). 

21 Bhabha nornme adivenite culturelle* cette rhetorique essentialiste, afin de la distinguer de 
sa propre position dialogique de la difference culturelle: *The revision of the history of the 
critical theory rests on the notion of cuttural difference, not cultural diversity [...I. Cultural 
diversity is the recognition of pre-given cultural "contentsw and customs, held in a time-frame 
of relativism; it gives rise to anodyne liberal notions of multiculturalism, cultural exchange, or 
the culture of humanity* (1 995: 206). 

22 aL1erreur serait de m i re  qu'il suffii de hisser coexkter les situations entre elles, chacune 
bien delimitee, en verite retranchbs. Cetait la position des BritEtnniques lorsque je travaillais 
au Conseil de I'Europe, position qui wnsistait a defendre I'idee du "rnulticu~uralisrnen et a 
refuser energiquement celle d'intercutturalite. Le multiculturalisme consistait, selon eux, a 
laisser les differentes cornmunaut6s ethniques s'organiser elles-mgmes et gerer leurs 
propres problemes Mucatifs et culturels. On sait depuis les emeutes violentes que cette 
politique a peut-&re favorise dans differents ghettos des grades citC anglaises* (Vignaux 
1994: 19). 

23 Gomez-Moriana se refere a cette pseudo-invention de I'autre (en I'occunence, I"lndienm) que 
I'Espagne forge pendant la periode coloniale: a[...] ni I'individu Christophe Colomb ni 
I'Espagne de la fin du XVe sik le n'avaient les conditions de possibilite pour rencontrer 
I'autre; moins encore, pour raconter une telle exp6rience. Le manque de conditions 
d'intelligibilite fait que cet autre restera ignore m6me si I'on se I'appropne en lui donnant un 
nom, en en faisant un &jet de savoir et en rintegrant dans un dispositif religieux a caractere 
commercial. L'invention de I'lndien" est donc plutBt une invention du m4me qu'une 
invention de I'autre* (G6mez-Moriana 1993: 32-33). 

24 aLe contact des cultures infere [...I une relation dincertitude, dans la perception qu'on en a, 
ou le vecu qu'on en pressent. Le simple fait de les reflechir en commun, dans une 
perspective planetaire, inflechit la nature et la "projectionn de toute culture particuliere 
envisageem ( G l i n t  1990: 175). 

z5 Les positions de Bhabha et de Glissant quant a la "diversit$' et a h udifferencen ne sont 
contradidoires qu'en apparence. II s'agit en realie (comme c'est sowent le cas en sciences 
humaines et sociales) d'une confusion terminologique: 4 issant  invents the Divers to 
oppose both the Same, and its inverse image of Otherness, the Different. Glissant thus 
transposes the usual anglophone connotations of "diversrty" and "difference". What Homi 
Bhabha, for instance, in a very different discourse, means by "cultural differencen is clearty 
clase to what Glissant intends for Diversity, just as Bhabha's construal of "diversrty" is the flip 
side of Glissant's Samelo (Taylor 1994: 98). 



26 ~Difficile a expliquer ou soutenir, ce relais vers I'Autre, quand, & tellement de oommunaut8s. 
on propose la m&ne affaire: Venez donc, owrez-vous, d-ssez vos limitations!" Et c'est le 
plus sQr rnoyen pour les puissants de vow limiter, de vous rogner, de vous garrotter. Car ce 
d-r qu'ils vous proposent, c'est leur laissez-passer pour I1Ernpire= (Glissant 1993: 435- 
36) 

27 D'apr6s Said, h litterature corqm6e est =a field whose origin and purpose is to move beyond 
insularity and provincialism and to see several cultures and literatures together, 
contrapunbllp (1993: 43). Cf. ses reflexions sur la g e n b  impdriale de cette discipline et 
son rapprochement progressif (A partir des annks 1970) A une perspective plus owerte en 
ce qui conceme les cultures non eur@ennes, 43-61. 

28 Walter Moser a rkemment Btudi6 le debat qui se tient au Canada autour du concept de 
'I'appropriation culurelle", ou .appropriation dam le domaine symbolique par voie de 
reprhntation ou de rdutilisation de ce qui appartient une autre cutture ou autrui, (1 995: 
84). Yappropriation cukurelle", on I'aura compris, devient ainsi quelque chose de 
reprehensible - 4 t  de r6pressible- alors meme qu'elle constitue (une fois d6pouillee de 
toute connotation negative) le moteur &me de la transformation de toute culture. 
Tout en reconnaissant la IQitimit6 de son aseul enjeu vraiment defendable [...I: la lutte 
politique et institutionnelle pour permetbe a m  cornrnunaut6s minoritaires d'avoir acces aux 
rnoyens de productions et de propagation de leur Yloix" culturelle~ (1 Ol),  Moser constate 
les failles de divers ordres (representationnel, henneneutique, moral, de propriet6 
intellectuelle, politique) qui dkoulent des implications de ce concept. En voila les plus 
signifkatives: 
-4'ordre representationnel: *la partisanerie, rintensite v&ue de la cause defendue rendent 
cettains intervenants aveugles aux enjew fondamentaux de la representation et leur fait 
prendre pour acquis ce qui a Bt6 Grieusement questionn6 dans de r6cents debats 
thbriques: ,la possibilite d'une representation pleinement adhuate et ontologiquernent 
vraie [...I. A la lirnite, il n'y aurait de representation valable que I'auto-repksentation. 
Pousdes & leur extr&me, ces implications du d h t  menent tout droit au solipsisme culture1 
et condamnent d'avance toute tentative d'etablir une communication intercutturelle, (91); 
--d'ordre hermeneutique: (on ne saurait vraiment comprendre que sa propre culture, 
n'interpreter cotredement que ce dont on aurait fait I'exp6rience. L'endecomprehension en 
devient la condition pour h seule interpr6tation conecte. Un tel postulat est doublement 
aveugle par rapport aux rudiments des thbrie et pratique hermeneutiques: d'une part, la 
distance entre une position familiere et une position etrangere, entre le m6me et I'autre, 
n'est pas seulernent un obstacle a vaincre, mais est aussi --positivement- la condition de 
possibilitd r n h e  de la tkhe hermeneutique [...I. D'autre part, il faut relever la naivete qui 
consiste B affinner qu'une auto-comprehension soit immMiate, que, du rn6me au &me en 
termes de communautb cutturelle, le sens  soit imm6diatement donne et garantin (92-93); 
-dlordre politique: en suivant la logique du 'delit d'appropriation culturelle", les institutions 
concerndes (notamment, le Conseil des Arts du Canada) devraient rdprimer toute 
"transgressionn, soit par *interdiction [...I ou par prescription (I'obligation d'obtenir la 
permission d'approprier de la communaut4 concern6e)m (96). Or, cette censure 
institutionnelle aaurait le desavantage de limiter la libert6 d'expression et de parole sans pour 
autant garantir un meilleur acces aux moyens de propagation c e u  qui s'en trouvent 
kartes* (96). 
En rdalitd, le concept de 'delit-p&h6 d'appropriation culturelle" est mint5 des le debut 
puisqu'il se fonde sur la prdsupposition sebn laquelle chaque culture est naturellement 
autistique, et que tout contact avec rexterieur est naturellement nuisible. L'anornalie devient 
r&gle, et viceversa. Tel que se demande Moser, asi pour eviter tout p&he d'appropriation 
culturelle, seuls les autochtones devront d6sormais representer les autochtones, et de 
m6me pour toutes les minorites cuhurelles, raciales, ethniques, pour les sexes et pour les 
orientations sexuelles, qui abrs devrait representer les relations entre les groupes? [...I 
Inversement, on peut aussi demander: que peut representer la personne, artiste ou non, qui 
a une experience culurellement plurielle, qui a un vhu  heterogene, qui vit sur la frontier0 



entre les identit&? Jose penser que ces deux questions representent la plupart des cas 
reels. Et dire que le debat [a props de I'"appropriation culturelle"Jnn'a pas voulu les 
considerer sMeusement! C'est I'indice dun pr6juge politique qui sernble gtre sous-jacent a 
tout le debat. Ce prejugd cansiste a ne pas vouloir admettre les realites interculturelles et a 
refuser dassurner la d i i l e  t&he de les pensera (1 01 -02). 
Marc Angenot (dam le meme num6ro de Discours socrWSockd Di3course consacre a I'esprit 
de censure) est beaucaup moins circonspect a regard de lbppropriation cuRurellem: ale 
Conseil des Arts du Canada a adopte en 1992, a la suite d'une campagne de pressions 
inlassables des victimes de la socihte occidentale-blanche-mae, de directives visant a 
interdire 'I'appropriation de la vok", c'est-adire B interdire aux artistes et litterateurs de 
b'approprief, de parler ou de dgpeindre des individus ou de s'inspirer des formes 
syrnboliques qui ntappartiennent pas a la race, ethnie ou sexe de I'irnpetrant! Ces groupes 
de pression, a ce qu'il parait, feignent de croire tout d'abord que cette chose existe. --la 
"VOW dun groupe determine. L'appropriatlbn culturelle designe le crime de I'artiste qui 
"vole" un rnateriau, =rgves, chroniques, mythes, vision, styles,- pris a d'autres cultures 
pour faire son aeuvre. Un auteur ne doit pas ecrire sur une autre culture que la sienne 
congenitalement propre sans disposer a tout le moins d'une "permission specialen qu'il 
pourta exhiber, obtenue des porte-parole du groupe ainsi depouille [...I. On ne peut que 
dire son indignation devant de telles sottises fanatiques formulees au nom de la justice et du 
progres, et endossees par des fonctionnaires de la culture opportunistes ou terrorises!~ 
(Angenot 1 995: 37-38). 



Chapitre 3 

De I'ernergence au declin du discours chicano 



 zoo lsland~, nouvelle de Tomas Rivera. Laal16gorie 
de I'Brnergence du mouvement chicano 

dondequiera 
extran jero 
SOY 

today 
it's real 
and hurts: 

1 am 
a foreigner 
everywhere 

(Francisco A l a d n ,  m j e m ,  cite dam 
Ch. Tatum, New ChicandChicano W/iting) 

I mean to embrace you, raza chicana, 
and tell you that it's good 
we're finally together 
to fight our common ennemy, 
i'll trust you, you trust me, 
and we'll build a new naci6n.. . 

(Ricardo Sanchez, Three days to go, cite 
dans E. Benjamin-Labarthe, Vous avez dit 
Chicano. Anthokgie thkmatl'que de 
po6sie chicano) 

L'enonciateur du discou rs cali banesque est celui qui se represente le 
groupe auquel il appartient comme une collectivite historiquement dominee 
par un autre groupe, lequel beneficie d'un appareil institutionnel issu plus ou 
moins lointainement de la colonisation dont I'enonciateur calibanesque veut 
s'approprier. Cette d6finlion tres large (qui sera concretisee de fapons bien 
differentes a chaque occurrence du discours calibanesque) presuppose 
I'existence d'une entite supra-individuelle -notre groupe ethnique et/ou 
peuple et/ou classe sociale etlou sexe etlou nation opprirne(e)(s), etc.- qui ne 
va pas necessairement de soi. Dans bien des cas, la premiere tlche des 
ideologues calibanesques consiste a faire emerger, chez les mem bres d'un 
groupe jusqu'alors plus ou moins virtuel, une conscience d'appartenance 
fondee sur des criteres identitaires tres divers'. Ce n'est pas par hasard si 
Tomas Rivera, ecrivain et universitaire chicano2, a ecrit un article titre 
4 I i cano  Literature: The Establishment of Community. (1 982, reproduit dans 
Rivera 1992), dont la conclusion est la suivante: 

Up to the present time, one of the most positive things that the chicano writer and 
Chicano literature have conveyed to our people is the development of such a 
community. We have a community today (at least in literature) because of the urge that 
existed and because the writers actually created from a spiritual history, a community 
captured in words and in square objects we call books. 
(Rivera 1992 (1982): 405) 



Remarquons incidemrnent I'honngtete manifestee par Rivera a I'egard du 
succes mobilisateur incertain de la litterature chicana. Par ailleurs, la 
communaute n'est pas posee chez lui comme etant une donnee primordiale 
--naturelle et Bternelle-, mais cornme quelque chose qui doit se construire et 
qu'il faut 'capturer" avec des mots, c'est-&-dire par le biais d'une pratique 
discursive specifique. Les pourfendeurs des "identites ethniques 
essentialistes" a la Werner Sollors (cf. chap. 2, section =Le discours 
calibanesque: fiction identitairem) seraient sans doute surpris de lire cette 
reflexion plutd "constructiviste" venue de I'un des principaux "inventeursn de la 
comrnunaute chicana. Je commenterai vers la fin du chapitre les tenants et 
aboutissants d'une telle reflexion, laquelle s'avere fondamentale pour 
comprendre la situation presente de la litterature chicana, ainsi que pour 
essayer de predire dans la mesure du possible son avenir immediat. 

Mais commenpons par le commencement, c'est-a-dire au moment de 
I1"etablissement de la communaute" chicana par le biais de I'ecriture (periode 
allant de la fin des annees 1950 au debut des annees 1980). La totalite des 
textes litteraires de Tomb Rivera remplit en fait, d'une maniere ou d'une autre, 
cette fonction principaie de qu&e de I'identite chicana. Je tiens a signaler que 
j'emploie ce syntagme, 'quQe identitairey', fort conscient de sa devaluation 
contemporaine: tous les domaines des sciences hu maines et sociales en ont 
use et abuse jusqu'au point que ce syntagme est devenu un lieu commun vide 
de tout contenu --a, ce qui est pire, synonyme d'un autre syntagme tres 
negatif, aujourd'hui rnalheureusement en vogue: le "repli identitaire". Or, la 
quQte d'identle n'est pas chez Rivera un topos futile ni ne peut aucunement 
&re suspecte d'un essentialisme tout a fait inecevable a I'heure actuelle. C'est 
que chez Rivera I'accent s'est deplace du premier au second terme de 
I'equation, c'est-a-dire de I'identite -tres souvent posee chez lui comme 
incertaine, ce qui ne veut aucunement dire inexistante, bien au contraire- 
vers la qu&e (le &earchingt): c'est la quete, en tant que processus inacheve et 
peut-atre inachevable, qui fait que "nous ne sommes pas seuls", c'est elle qui 
fonde notre identite collective. Le poeme bilingue de Rivera The Searchers 
(publie pour la premiere fois en 1976) temoigne de ce deplacement tres 
signif icatif: 



The search begun 
so many years ago only 
to feel the loneliness 
of centuries 
Hollow --soundless centuries 
without earth 

How can we be alone 
How can we be alone 
if we are so close to the earth? 

7ierra ems 
7iena se& 
Tiem te voh/er;Ss 

[*-*I 
No estamos solos. 
[... I 
We were not alone 
after many centuries 
How could we be alone 
We searched together 
We were seekers 
We are searchers 
and we will continue 
to search 
because our eyes 
still have 
the passion of prophecy. 

(Rivera 1992: 286-91) 

Without earth/so close to the earth: le double mouvement de 
dQerritorialisation materielle et de (re)territorialisation "spirituelle" fonde toute 
la poQique de Rivera (ce dernier terme, "spirituel", est I'un des preferes de 
notre auteur). Ce mouvement dialogique est intimement lie aussi bien i son 
vecu personnel qu'a celui du peuple chicano dans son ensemble. En effet. 
Rivera a ete pendant toute son enfance et son adolescence, comme la plupart 
des Chicanos avant leur arrivee massive dans les villes industrielles du Sud- 
ouest des ~ ta ts -~n is ,  un travailleur agricole devant se deplacer constamment 
pour chercher ("to search'? du travail saisonn ier: "a migrant workefl. Cette 
migration toujours a recommencer, cette quQe continuelle d'une terre toujours 
provisoire (qui n'Qait jamais "la n6tre1' mais avec laquelle 'nous" entretenions 
des rapports beaucoup plus etroits que le patron anglo-saxon), a constitue le 
referent obligatoire de son labeur litteraire: 

I enjoy writing a b u t  Chicano topics, themes, feelings and so forth, but I've only written 
about people who existed in the migrant stream between 1945 and 1955 [...I. I was only 
concerned about the migrant worker, the people I had known best. I had been a migrant 
worker. So I began to see that my role -if I want to call it that- would be to document 
that period of time, but giving it some kind of spiritual strength or spiritual history. 
(Propos de T. Rivera, dam Bruce-Novoa 1980: 148) 

Rivera compare le travailleur saisonnier (qui va se constituer tout au long 
des annees 1960-1 970 en figure principale du discours chicano; cf. plus bas la 
section a Mexican ---> Latin American ---> Mexican-American ---> Chicano) a 
I'esclave (qui, sous la forme d'un Caliban conscientise et revolte, est la figure 
par excellence du discours calibanesque en general). Au-dela des 
apparences, la situation du migrant worker est d'apres Rivera beaucoup plus 



difficile que celle de I'esclave: tandis que celui-ci est un investissement, .so 
you protect him to keep him working., le patron n'a pas a sloccuper de 
quelque fa~on que ce soit du travailleur saisonnier: .if he came to you, you 
gave him work and then you just told him to leave. No investment. If he got sick. 
you got rid of him; you didn't have to take care of himm (propos de T. Rivera. 
dans Bruce-Novoa 1980: 150-51). Le travailleur saisonnier chicano est le 
deterritorialis6 absolu, beaucoup plus que peuvent I'Gtre I'esclave (sauf peut- 
&re celui fraichement ddbarque en terre americaine; cf. A cet egard le chap. 4, 

section .Traces mythiques du pays dhvant, traces historiques du pays d'icin), 
le serf du Moyen Age ou ale travailleur deterritorialise, devenu travailleur libre 
et nu ayant A vendre sa force de travail. propre a la machine capitaliste 
civilisee. (Deleuze et Guattari 1972: 266). Voila pourquoi le fait de '%hercher 
ensemble", c'est-a-dire 'I'etablissernent de la communaute -pour employer 
encore une fois la formule riverienne- est un mecanisme (re)territorialisateur 
qui s'avere essentiel a la survie du groupe. 

.Jose tenia apenas 10s quince afios cuando un dia desperto can mas 
ganas tremendas de contarse, de hacer un pueblo y de que todos hicieran lo 
que el decia. (Rivera 1992 (c. 1959): 138)4. C'est ainsi que commence d a o  
Island. (dorenavant, Zoo), une nouvelle peu cornmentee de Tomas Rivera. 
probablernent parce qu'elle est demeuree inedite jusqu'a sa publication 
posthume, en 1989. Jose a I'intention de recruter deux amis de son ige pour 
remplir cette tlche de recensement, les jours oh la pluie les empechera d'aller 
travailler dans les champs. 

Notons que le terme pueblo comporte deux significations que le town de 
la version anglaise n'a pu retenir: "village" et "peuple". Chacune de ces 
acceptions est symptomatique des deux dimensions interpretatives 
complementaires de la nouvelle: la fondation du pueblo-village en tant que 
"document" ('histoire spirluellen) de la vie migratoire des travailleurs agricoles 
chicanos des annees 1945-1955; et le puebkpeuple en tant qu'allegorie de 
I'etablissement de la communaute chicana tout au long du Sud-ouest etats- 
unien en 1960-1970. Jose, celui qui veut que "tous fassent ce qu'il dit", 



devient ainsi le symbole litteraire de I'ideologue et de I'ecrivain (les deux 
"metiersn etant intimement lies dans le "nationalisme cultureln chicano; cela est 
souvent le cas au moment de la parution de n'importe quel nationalisme). 

*Zoo lslanda reunit les conditions ideales pour I'etablissement de la 
communaute. D'une part, les composants de cette communaute. encore au 
stade virtuel au debut du recit, ne peuvent pas &re plus homogenes. En effet, 
Jose est le fils d'un migrant worker qui se trouve, avec d'autres familles 
semblables, dans une ferme de I'lowa. D'autre part, une certaine sedentarite 
(toute provisoire qu'elle soit) rend I'etablissement communautaire beaucoup 
plus aise: en effet, selon toutes les apparences, les personnages vont rester 
pour longtemps dans cette ferme (quelques semaines, quelques mois?). Tel 
que son pere lui fait noter, les patrons uno nos conocen por madefistas. et le 
travail ne manque pas dans les alentours: d e  seguro que [nos patrons 
actuels] nos recomiendan con otros rancheros. Ya veras que luego nos vienen 
a decir que si queremos otra labor. (Zoo 139)s. Comment ne pas donner de 
I'ouvrage -tant qu'il y en aura- a des gens qui travaillent de I'aube au 
coucher du soleil et qui, a part la maigre paye, n'ont besoin d'aucun 
investissement que ce soit, ne serait-ce que d'une paire de gants?: <cYa vles 
c6mo se quedo picado el viejo cuando empece a arrancar el cardo en la labor 
sin guantes. Ellos para todo tienen que usar guantes~ (Zoo 139)? (Notons que 
le pere de Jose tourne tres significativement cette situation de travail 
lamentable a son avantage: "ellos" ne sont capables de rien faire sans leurs 
gants) . 

~ ~ E l l o s ~  -les propriaaires terriens et, plus generalement, les habitants 
du petit village pres de la ferme oir les travailleurs saisonniers 
s'approvisionnent- implique bien sOr un "nosotros". Comme dans toute 
organisation sociale primaire, le clivage entre le "nous" et le "eux" ne peut pas 
&re plus accentue. "Nous" n'avons que notre force de travail dont "ils" peuvent 
se servir ou qu'"ils" peuvent refuser du revers de la main; "ils" sont loin de la 
terre mais la possedent; "ils" resident dans des maisons confortables, ont de 
belles autos et decident de "notre" sort. "Nous" ne pouvons mBme pas nous 
approcher dU'eux" sans "leut' permission expresse7, mais "ils" se permettent de 
venir "nous" observer et de se moquer de la facon dont "nous" vivons dans des 
poulaillers, comme si "nous" Qions des singes du zoo: 



-Ahi vienen ya estos sanababiches [...I. No le dejan a uno en paz. NoMs se llega el 
domingo y se vienen a pasear por a& a vemos, a ver c6m vivimos. Hash se paran para 
tratar de ver para dentro de 10s gallinem. El domingo pasado ya vites la ristra de cam 
que vim y pas6 por aqui. Todos risa y apuntando con el dedo. Nada vale la pohradera 
que levantan. Ellos que ... con la ventana cerrada, pues, se h pasan pero suave. Y uno 
a d  haci6ndola de chango corno en el paque en San Antonio, el Paquenrich- 
(Zoo 1 3 8 ) ~  

Dans ces condlions de dhuement presque total, a quoi bon le projet de 
"recensement" de Jose (un recensement qui ne s'appuie bien evidemment sur 
aucune institution gtablie)? C'est ce que plusieurs d'entre "nous" se 
demandent. Le recit 'capture" a cet egard le dialogue suivant entre deux 
"corn adres": 

--Esos n i b s  no hallan que hacer. Son puns ideas que se les vienen a la cabeza o que 
les ensebn en h escuela. A ver, ipara que? ~ Q u e  van a hacer contandonos? Es puro 
juego, pura jugadera. 
-40 crea, no crea, cornadre. Estos nibs de hoy en dia siquiera se preocupan con algo. 
Y a mi me da gusto que pongan mi nombre en una hoja de papel, corno dicen que lo van 
a hacer [...I. Si no quiere, no les diga nada. pero, mire, yo creo que &lo es que quieren 
saber cdntos hay aqui en la mota. Pero tambien yo creo que quieren sentirse que 
sornos muchos. Fijese, en el pueblito donde compramos la comida sdo hay ochenta y 
tres alms y, ya ve, tienen iglesia, sa6n de bile, una gasolinera, una tienda de comida y 
hasta una escuelita. Aqui habemos mas de ochenta y tres, le apuesto, y no tenemos 
nada de eso. 
(Zoo 140)~  

Voila pourquoi il faut se compter: pour se situer, ne serait-ce qu'a un 
niveau symbolique, sur le mgme pied d'egalite que les habitants du village 
situe a proximite. La tactique est bien calibanesque. II faut imiter ce que font les 
Anglos, ou plutd s'approprier leurs outils (la mention de I'ecole n'y est pas 
pour rienlo), afin d'acceder a leurs services, a leurs avantages: leur style de 
vie. Se dessine ici ce qui pourrait paraitre la contradiction fondamentale de la 
plupart, voire de tous les discours calibanesquesl l : son projet separatiste 
d'affirrnation collective, donc d'"identisationn, a pour but ultime d'integrer les 
membres de la communaute -une fois celle-ci etabli- aux institutions de 
I'alterite: c'est-a-dire de proceder a leur "identification" au mainstreaml2. II ne 
pourrait en Btre autremen:, Qant donne que les seules instlutions existantes 
sont celles du mainstream. 

Le projet de Jose ne se borne evidemment pas a 'se compter": a partir de 
la il veut, rappelons-nous, "hacer un pueblo". D'oir I'importance d'etre egaux 
ou plus nombreux que les habitants du village: cela ne demontrerait-il pas hors 



de tout doute et selon les criteres democratiques de la nation 6tats-unienne 
elIem&me qu'ils foment un pueblo? 

Sf, el @la& del rancho pasaba de los ochenta y tres que tenla el pueblito donde 
compraban h comida. Realmente eran ochenta y seis pero salieron con la cuenta de 
ochenta y siete porque habla dos mujeres que estaban esperando, y a ellas les contaton 
por tres. Avisaron inmediatamente el ntirnero exacto, explicando lo de las mujeres 
preiiadas y a todos les dim gusto saber que el rancho era en realidad un pueblo. Y que 
era rwh grande que aquel donde cornpraban la comida ks dbados. 
(Zoo 1 4 ~ 1 ) ~ ~  

Un pueblo ne vit pas dans des poulaillers. Faute de pouvoir b3tir de 
"vraiesn maisons comme celles des Anglos (rappelons que, au-dell des 
difficukes Bconomiques que cela pourrait entrainer, il s'agit d'un pueblo qui 
survit grace I sa condition de searcher, c'est a-dire de migrantlr), les 
pou laillers doivent devenir des maisons, avec leurs numeros bien identifies 
permettant aux habitants de recevoir du courrier chez eux. Le probleme du 
nom du pueblo se presente alors: 

Seria bueno tambien ponerle niimero a c a d  gallinero. Yo podria pintar 10s nQrneros 
a m i  de cada puerta. Hasta podrhmos recoger la correspondencia del caj6n y repartirla, 
y asi hasta h gente podria poner el nljmero del gallinero en las cartas que hacen. Te 
apuesto que se sentidan mejor. Luego podriamds poner un marcador al entrar a1 rancho 
que dijera el nlimero de personas que Wen aqui, pero ... @no llamariamos al rancho, 
no tiene nombre. Esto se tend& que pensar. 
(Zoo 139)' 5 

La solution B ce dernier problbme va venir de don Simdn, personnage 
asocial redoutable qui, en raison d'une vieille altercation, demanda et obtint du 
patron de demenager son poulailler, loin des autres. Don Simdn repond ainsi 
aux questions des recenseurs: 

-4CGntos aiios tiene? 
L'uchos. 
-tCGndo naci6? 
- 4uando  me pari6 mi rnadre. 
--~Donde nacN 
- E n  el mundo. 
-~Tiene usted familia? 
--No. 
[.-I 
--&em, don Sim6n. yo creo que es todo. Muchas gracias por su oooperaci6n. FQese, 
aquC en el rancho habemos ochenta y echo almas. Somos bastantes b no? 
--8ueno, si vieran que me gusta lo que andan haciendo ustedes. Al cantarse uno, uno 
empieza todo. A d  sabe uno que no sdlo estd sino que es. ~Saben c6mo deberian 
ponerie a este rancho? 
40. 
-Zoo Island. 
(Zoo 141 42; ma mise en relief)' 



Cette difference entre ser et estar soulevee par don Simon, fondamentale 
en espagnoll7, a &e th6orise par Tomb Rivera dans les tenes  suivants: 

In Spanish there are two vehs meaning "to be", Serand Estar [...I. Both are fundamental 
verbs. Ser is an interior stage, and Estar is an exterior one [. . .I. In the Hispanic world. the 
interior world of Ser is ultimately more important than the wodd of Estar. Honra, honesty, 
emanates from and is important to the Ser. 
(Rivera 1984: 7) 

Voila que, griice a la fondation du pueblo (dans les deux acceptions du 
mot), les individus qui le composent ne se borneront plus a un estar 
deterritorialis6, mais auront atteint une certaine reterritorialisation du ser 
-reterrlorialisation qui ne se fonde sur un passe idealise ni sur une "essence" 
innee et eternelle, mais sur la solidarite necessaire afin de s'opposer a un 
adversaire commun, "eux", qui "nous" meprise. Le nom bien calibanesque du 
pueblo, Zoo Island, le confirme: "ils" viennent "nous" visiter comme si "nous" 
etions des singes du zoo? Eh bien, "nous" allons renverser cette image et 
I'exhiber fierement. 

El siguiente domingo casi toda la gente del rancho se retrato junto al marcador que 
habian construido el a d o  por la tarde y que habian puesto al entrar a1 rancho, Decia: 
Zoo Island, Pop. 88tn. Ya habia parido una de las sefioras. 
(Zoo 1 42)' 

A la fin du recl, Jose, celui qui voulait faire un pueblo et que tous fassent 
ce qu'il dit, constate la reussite de son projet. Mais rien ne laisse supposer qu'ii 

continue a vouloir imposer aux autres sa v~lonte'~. Au contraire, le pueblo a 
pu voir le jour parce que tout un chacun, Jose y compris, fait .partie du 
nombre)) inscrit sur I'briteau, meme cet enfant (cette moitie, ce 4 / 2 4  qui n'est 
pas encore ne. 

Y Jose todas ias rnairanas n o d s  se levantaba e iba a ver el marcador. El era parte del 
nlimero, el estaba en Zoo Island, en Iowa y, coma decia don Simon, en el rnundo. No 
d i a  por qu6 pero le entraba un gusto calientito por los pies y se le subia por el cuerpo 
hasta que lo sentfa en la garganta y por dentro de 10s sentidos. Luego este mismo gusto 
le hacia hablar, le abrh h boca, Hasta b hacia echar un grito a veces. 
(Zoo 142)~~ 

La (re)territorialisation s'est be1 et bien produite. En temoigne I'image 
poQique de ce .gusto calientitojs, cette force spirituelle qui entre par les pieds 
de Jose et qui monte par tout son corps jusqu'a deboucher dans "el grito", 
geste traditionnel mexicain d'affirmation identitaire et de resistance que les 
Chicanos vont adopter des le debut du mouvement*'. 



Cependant, la realhe des Chicanos est bien sOr beaucoup plus complexe 
que ce que laisse entendre cette belle allegorie de I'etablissernent de la 
comrnunaute. Les habitants nord-americains d'origine mexicaine ont dO faire 
une longue et difficile traversee historique oir ils ont subi un traitement 
d'inf8riorisation systematique de la part des "Anglosy' avant d'arriver B affirmer 
leur identite. J'essaierai de synthaiser cette histoire dans la section suivante. 

Antecedents historiques de Itinf6riorisation 
de I'objet discursif "Mexican" 

It is a fact that the Chicano has not oflen enough 
written his own history, his own anthropology, 
his own sociology, his own literature. 

(N Pian de Santa Bahara, manifeste etudiant 
de 1969, cite dam C. Muiioz, Jr., Youth, 
Identity, Power. The Chicano Movement) 

Si m'ijita, su gente se cre6 en 10s ranchos 
aqui en el Valfe cequita del nb Grande 
en h mera frontera, 
en el tiempo antes de 10s gabachos 
cuando Tejas era Mexico 

(G. Anzald~ia, No se we, c h h i b  Gpara Mksy 
Anzaldca), cite dans E. Benjamin-labart he, 
Vous avez dit Chicano. Anthologie 
thkmatique de po6sie chicano) 

Le premier probleme qui se presente au chercheur interesse par le cas 
des Americains d'origine mexicaine est bien evidemment la surabondance de 
materiel historiographique pretendument "objectif' sur la matiere, mais qui 
reflete en realite le seul point de vue "arnericain" (officiel) du rapport inegal 
entre les Chicanos et ce qu'on appelle la "[US] mainstream culture", 
traditionnellement anglo-saxonne ("Anglo American"). Tel que je I'ai postule 
dans le premier chapitre de cette these, la seule f a ~ o n  d'echapper au piege de 
la 'certitude historique" consiste a considerer 1'"Histoire" a son niveau 
archeologique (dans le sens de Foucault 1966: 46). Cette "histoire generale" 
(histoire critique par rapport aux "histoires globales" traditionnelles) n'est pas 
etrangere au concept de 'descolarisation" ('de-schooling") prdne par Jan 
Carew, un Guyanais de 75 ans enseignant les sciences de IUducation et 
I'histoire a IIUniversite Wesleyan B Bloomington (Illinois) et editeur de la 
publication britannique Race and Class. Carew soutient qu'il faut sournettre 



I'Bducation un processus de 'descolarisation" pour qu'elle cesse d'gtre 
eurocentrique. II donne comme exernple la demarche employee par I'un de 
ses professeu rs d'6ducation primaire: 

We had to do the history of the British Errgire as written by the British and he showed us 
a history of the period by the Spanish --the Spanish also were imperialists-- and 
Spanish histories made the English heroes, villains. So then it proved to us how 
subjective a diiipline history was. We came to this conclusion by reading two completely 
dierent versions of the same historical fad. 
So, what derhoding is about, is telling the other side. telling the side of the voiceless 
and learning met hoddogies which automatically do this. 
(Roach et Harewood 1993: 8) 

En confrontant les deux versions de la m6me histoire telle qu'elle Btait 
interpr6t6e par les memoires canoniques espagnole et britannique, le 
professeur de Jan Carew a mis en pratique, avec les moyens modestes dont il 
disposait, ce que Foucault allait thgoriser environ trente ans plus tard (cf. chap. 
1, section @La tension dialogique 's8rie-6venementss~). Les documents 
appartenant aux historiographies officielles des deux empires devenaient 
ainsi, grice A I'emploi "pervers" du professeur, des "monumentsn d'une seule 
histoire critique. 

Tentons d'appliquer cette m6thode de 'descolarisation" au "fait 
historique" qui est le point de depart de ce travail: les conflits entre le Mexique 
et les ~ t a t s - ~ n i s  ayant eu lieu dans la premiere moitie du XlXe siecle. En 1824, 
le gouvernement mexicain offre aux ressortissants etrangers d'occuper 
plusieurs terres du Texas. Vers 1835, les colons provenant des hats-~nis,  tres 
nombreux, se rebellent contre le pouvoir central. Le gouvernement des ~ ta ts -  
Unis, qui Btait interesse a annexer le Texas depuis longtemps, appuie la 
rebellion tout en se declarant officiellement neutre. Les colons nord- 
amdricains, vainqueurs, declarent I'independance du Texas en 1836 et 
decident de s'incorporer a IUnion en 1845, ce qui provoque la guerre de 1846 
a 1848 entre les ~ t a t s - ~ n i s  et le Mexique. Elle se conclut par la defaite du 
Mexique, qui doit signer le Trait6 de Guadalupe Hidalgo dans lequel il cede 
aux ~ t a t s - ~ n i s  pres de la moitie de ses territoires: la Californie, le Nouveau- 
Mexique, I'Arizona et une partie de ce qui est aujourd'hui I1Utah et le Colorado 
(cf. Acuiia 1981: 1-1 20). Selon la version mexicaine de I'epoque, il n'y a pas 
de doute: la rebellion des Texans d'origine anglo-saxonne de 1835, ainsi que 
les evenements subsequents, constituent une serie d'agressions colonialistes 



menees par les ~ t a t s - ~ n i s  contre des territoires du Mexique. Voici le fragment 
d'un texte revelateur de I16poque, ecrit par le ministre de la Guerre mexicain, 
Jose Maria Tornel: 

For more than frfty years, that is, from the very period of their political infancy, the 
prevailing thought in the United States of America has been the acquisition of the greater 
part of the territoly that formerly belonged to Spain, particularly that part which today 
befongs to the Mexican nation [...I. It has been neither an Alexander nor a Napoleon, 
desirous of conquest in order to extend his dominions or add to his glory, who has 
inspired the proud Anglo-Saxon race in its desire, its frenzy to usurp and gain control of 
that which rightfully belongs to its neighbors; rather it has been the nation itself which, 
possessed of that roving spirit that moved the barbarous hordes of a former age in a far 
remote north, has swept away whatever has stood in the way of its aggrandizement [...I. 
Egoism is an inseparable vice of the genius of the Anglo-Saxon race. ff they proclaim or 
sustain the august rights of liberty and independence [...I, it is their own improvement 
which they seek with indefatigable zed. 
(Cite dans Valdez et Steiner 1972: 93-96) 

L'explication anglo-saxonne du meme "fait historique" mentionne 
egalement les premieres annees de I'independance nord-americaine et elle 
explique les evenements en ayant recours a la caracterisation negative des 
opposants. Le texte 'anglon, tout en employant une strategie argumentative 
plus subtile, va peut-Are plus loin dans sa schematisation manicheenne de la 
realite. La representation negative de I"autren n'est pas explicite mais 
presupposee a partir d'une tres longue enumeration exaltante des valeurs du 

At the beginning of her independent existence, our people felt earnestly and 
enthusiastically anxious to maintain cordial relations with our sister republic, and many 
crossed the line of absurd sentimentality in the cause. Friction was inevitable, however. 
The Americans were direct, positive, brusque, angular and pushing; and they would not 
understand their neighbors in the south. The Mexicans were equally unable to fathom 
our goodwill, sincerity, patriotism, resoluteness and courage; and certain features of their 
character and national condition made it far from easy to get on with them. 
(Cite dans Acufia 1981 : 14) 

On pourrait objecter qu'il est comprehensible que la guerre ne s'arrete 
pas dans le champ de bataille mais qu'elle penetre les productions 
syrnboliques des deux adversaires. Or le fragment anterieur, a la difference du 
fragment mexicain, a Qe extrait du livre The War with Mexico, de 1920; c'est-b 
dire, environ soixante-quinze ans apres la fin de la guerre. Ne pensons pas 
qu'il s'agit d'une production marginale. Son auteur, Justin F. Smith, a regu le 
prix Pulitzer d'histoire pour ce travail. Un autre texte du meme genre, The 
Texas Rangers: A Century of Frontier Defense, de 1935, appartenant lui aussi 



B I'historiographie nord-americaine canonique traditionnelle (son auteur, 
Walter Prescott Webb, a et6 le president de la American Historical 
Association), qualifie ainsi la 'naturen mexicaine: 

Without disparagement, there is a cruel streak in the Mexican nature, or so the history 
would lead us to believe. This cruelty may be a heritage from the Spanish of the 
Inquisiiion; it may, and doubtless should, be attributed partly to the Indian blood. 
(Cite dans Sakibar 1991 : 52) 

En fait, I'objet discursif "Mexicainn, charge de toutes sortes de stereotypes 
pejoratifs, fait partie d'une topiquea de longue dur6e dans le discours social 
des ~tats-lJnis23. Cela est explicable du fait mlme de la marginalisation des 
citoyens d'origine rnexicaine dans la sociQO nord-americaine. Le fait 
historique indeniable de la guerre colonialiste contre le Mexique, ainsi que 
I'exploitation systematique depuis lors de I'immense majorite des membres du 
groupe ethnique mexicain comme force de travail bon marche avec guere de 
possibilites d'ameliorer leur situation, contredisent I'image d'une societe 
democratique qui pretend &?re .founded on the idea that citizenship and 
political rights cannot be based on ethnic or religious identity. (Cullen 1993: 
28). La strategie discursive employee par les gnonciateurs legitimes envers 
ceux qui n'ont pas droit a la parole est aussi efficace que peu originale. II s'agl 
de rendre le sujet marginalise responsable de sa situation socio-economique 
lamentable: 

Indolent, apathique, roue, ernotif, fantaisiste, le Mexicain apparait Mdemment [dans 
I'imaginaire anglo-arntkicain] cornme la projection inver* point pour point de I'ideal 
culture1 anglesaxon fapnne par la morale et Fhthique du travail puritaines. 
(Grandjeat 1 989: 39) 

II est vrai que le 'Mexicain" n'est pas le seul a avoir subi ce mecanisme 
marginalisateur. II ne serait pas difficile de retrouver dans la tradition nord- 
americaine des strategies semblables de marginalisation dirigees vers toutes 
les "alterites" dQermin6es par rapport a Itenonciateur legitime anglo-sa~on2~ 
(les Amerindiens, les Noirs, les femmes, les ouvriers.. .). L'heterogeneite 
conflictuelle de la soci6t6 nord-americaine est ainsi neutralisee par une 
strategie qui reduit toutes les voix B une seule. E Pluribus Unum25. On ne 
saurait donner une definition plus exacte de cette hegemonie discursive des 
plus homog4n6isantes qui soit (aujourd'hui d&alu6e, cornme on verra plus 
tard). 



Mexican --> Latin American ---> 
Mexican-American ---> Chicano 

Chacun se dbfinit, et est defini par les autres, par 
rapport a un 'nous". Mais ce "nousn, ce groupe, 
cette collectivite, cette societe, c'est qui, c'est 
quai? C'est dabord un symbole, les insignes 
d'existence que se sont toujours donnds 
cbque tribu, chaque cite, chaque peuple. 
Avant tout, c'est bien strr un nom. Mais ce nom, 
conventionnel et arbitraire, est-il si 
conventionnel et arbit raire? 

(C. Castoriadis, L 'institution 
irnaginaiie de la soclete] 

Mais I'hegemonie discursive, meme si elle aspire a I'immobilisme, ne 
peut etre qu'en mouvance perpQuelle. Meme le fait, apparemment banal, 
d'employer un terme plutdt qu'un autre 'synonyme", est un bon indicateur de 
cette mouvance (cf. chap. 2, section .La representation inevitable et 
impossible de I'autrem). En voici un exemple. En 1929, est fondee au Sud- 
Ouest des ~ t a t s - ~ n i s  une organisation cornposee par des Americains d'origine 
mexicaine de la classe moyenne emergeante desireux de s'assimiler a la 
societe anglo-am6ricaine. Son nom: League of United Latin American Citizens 
(L.U.L.A.C.). Pourquoi 'Latino-Americainen, et non pas "Mexicaine", ou 
'Mexicaine-Americaine", ou n'importe quelle autre denomination englobant le 
terrne "rnexicain"? On pourrait penser que I'association praendait seriger en 
porte-parole des citoyen s provenant de toute I'Amerique lat ine; or, les Latino- 
americains d'origine autre que mexicaine etaient peu nombreux a I'epoque 
aux ~ t a t s - ~ n i s .  La reponse est beaucoup plus simple, si I'on croit le premier 
president de la L.U.L.A.C., George Sanchez: ~Tuvimos que adoptar un 
eufemismo y llamarnos la 'Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos" 
simplemente porque "mexicanon o incluso 'mexicanoamericano" no estaba de 
modam (dans Steiner 1970: 181). Ou, pour le dire sans euphemismes: le 
"Mexicain" Qait, comme on a vu plus haut, fortement devalorise aupres du 
groupe anglo-saxon dominant suite a presqu'un siecle de representations 
pdjoratives. S'ils voulaient avoir le droit de parole, ils ne pouvaient pas 
s'identifier explicitement a cet objet discursif tout a fait illegitime qu'etait le 
"Mexicain". 



Or, quelques annees plus tard, le terrne 'Mexican-American" semble aller 
de soi aux ~ t a t s - h i s .  Qu'est-ce qui est arrive entre-temps? 
L'uamericanisation" ("Americanization"), c'est-Mire I'ideologeme du melting 
pot, a connu une tres large diffusion a cause de I'immigration croissante, 
notamment celle des Europeens27. Dans ce contexte, la classe moyenne 
d'origine mexicaine adopte volontiers le terrne "Mexican-American" qui 
viendrait rompre la dichotomie manicheenne anterieure "Mexican (-) vs 
American (+)". Pour ces citoyens de souche mexicaine, le terme vehicule des 
sous-entendus du genre "I1 faut stassimiler" ou, plus clairement: 'Si nous 
voulons 6tre reconnus, nous devons ktre comme euw", d'ob I'importance 
capitale que les Mexicains-Americains accordent a I'education. Dans une 
publication de I'epoque intitulee signif icativement The Mexican Voice, I'un des 
rares etudiants universitaires d'origine mexicaine en arrive a considerer 
I'education superieure comme le seul moyen d'acceder a leur style de vie 
(celui de "la classe fiche"). Nous sommes en 1939: 

Education is the only tool which will raise our influence, command the respect of the rich 
class, and enable us to mingle in their social. political, and religious live [-..I. [A] college 
education is absolutely necessary for us to succeed in the professional world. [. . .j [Ilf our 
opinion is to be had, respected, our income raised, happiness increased, we must 
compete! Education is our on& weapon! 
(Cite dans Mubt  Jr. 1989: 31) 

La mexicanite des Mexicains-Americains pourrait &re glosee ainsi: 'Nous 
sommes certainernent fiers de nos origines mais ne nous les rappelez pas 
trop, puisqu'elles ne sont que cela: des origines". Voici une anecdote 
significative B cet egard. Dans une reunion des Mexicains-Americains avec le 
consul mexicain aux ha ts -~n i s ,  en 1938, celui-ci a beau employer des 
tautologies dont I'efficacite argumentative est a priori indiscutable: 4Jn 
mexicano siempre sera un mexicanon. Les "Mexicains" de I'autre c6te de la 
frontiere ne reagissent pas du tout comme le consul s'y attendait, tout 
simplement parce qu'ils ne parlent pas la meme "langue": non pas qu'ils 
ignorent le mexicain standard employe par le consul, mais qu'ils demeurent 
dans I'univers discursif propre aux €tats-his, tandis que le consul, lui, 
s'exprime en "patriote mexicain". Manuel De la Raza, I'editeur du Mexican 
Voice, repond ainsi (en anglais) aux pretentions du consul du Mexique: 



"A Mexican will always be a Mexican". In China, Japan or in New York, sure. But after the 
second or third generation that's hard to believe; especially here in our country. Go to 
Los Angeles, San Francisco, Pasadena, Santa Barbara, and see the young students of 
our [...I descent --gay, carefree, thinking of success, interested in American activities, 
playing American games, speaking and using American tens. having the same ideas 
and ideals, using American sportsmanship. enjoying American customs, loving American 
fcmd [...I. We wish our Consul could visit our modem "Mejicano" and see him or her go 
around with American friends, taken for one, treated as one and feeling as one. 
(Manuel De La Raza [Felix Gutierrez]. Nosotros. The Mexican Voice, 
0ct.-Nov. 1938, p. 16-1 7, cite dam Muiioz Jr., 1989: 32) 

Le passage de 'Latin-American" a 'Mexican-American" est un bon 
exemple de la validite du principe bakhtinien du dialogisme. Les mots ne sont 
jarnais meutres, exempts des aspirations et des evaluations d'autrui, inhabites 
par la voix d'autrui*, ils sont en tout moment upenetre[s] des intentions 
d'autruin (Bakhtine, cite dans Todorov 1981 : 77). S'il y avait encore des doutes 
a cet egard, on n'aurait qu'a prendre I'exemple typique de "America" et son 
derive "American". L'emploi de ces termes a I'interieur des frontieres des ~ ta ts -  
Unis a traditionnellement produit I'illusion d'une collectivite homogene tout en 
gommant les voix divergentes, soit en les marginalisant ('Mexican (-) vs 
American (+)"), so l  en les assirnilant ('Mexkwi-American"). Quant I'usage de 
ces termes dans un contexte international, on se souviendra de la devise de 
Monroe: <cL'Amerique aux Americains., oO "Amerique" et "Americains" sont 
vite devenus synonymes d'"~tats-unis" et d8'habitant des ~tats-lJnis~Q*. Cette 
auto-definition de la puissance dom inante, en s'appropriant de termes supra- 
nationaux, est symptomatique de I'imperialisme de tous ordres (culturel, 
economique, politique) impose par cette nation au reste du continent. 

Ce n'est pas un hasard si I'emploi abusif de ces termes est de plus en 
plus conteste depuis une trentaine d'ar~nees*~. Cette contestation s'inscrit 
dans la delegitimation des schematisations occidentales du monde qui se 
developpe specialement a partir des annees 1950 et 1960 (cf. chap. 2). C'est 
dans ce contexte de mise en doute des valeurs hegemoniques occidentales 
-notamment du concept etats-unien de melting poPO- et de volonte de 
reecriture de I'histoire a paair de I''autre" point d e w e  (celui des domines) que 
les etudiants nord-americains d'origine mexicaine3' cornmencent a trouver 
inadm issi bles tant I'irn perialisme nord-am ericain que I'assim ilat ion ism e de 
leurs predecesseurs. En 1964, une delegation d'etudiants d'origine mexicaine 



ayant visit8 Cuba emet un communiqu6 (.Venceremos!: Mexican-American 
Statement on Travel to Cuban) tr&s signicatif B cet 6gard: 

The Mexican in the United States has been I...] no less a victim of American imperialism 
than his impoverished brothers in Latin America. In the words of the Second Dechration 
of Havana, tell him of 'misery, feudal exploitation, illiteracy, starvation wagesw, and he will 
tell you that you speak of Texas; tell him of 'unemployment, the policy of repression 
against the workers, discrimination [,..], oppression by the oligarchies', and he will tell you 
that you speak of California; tell him of US domination in Latin America, and he will tell you 
that he knows that Shark and what he devours, because he has lived in its very entrails. 
The history of the American Southwest provides a brutal panorama of nascent 
imperialism. 
(Cite dans Valdez et Steiner 1972: 215) 

Le texte s'attaque tant B I'exploitation capitaliste contemporaine qu'aux 
origines de I'imp6rialisme nord-americain. Les references aux guerres de 
1835 et de 1846-1 848, ignorees par les partisans du melting pot, Qaient partie 
integrante du communique: 

Between 1838 and 1853 [...I the North Americans stole 949,808 square miles of land 
unimaginably rich in agriculture, oil and mineral resources, and gave the Mexican 
government, which had no choice in the matter, a mere 25 million dollars. 
(Cite dans Valdez et Steiner 1972: 215) 

Les leaders de la classe moyenne mexicaine-americaine. partisans de 
I'assimilationisme, perdent toute legitimite aux yeux des etudiants. Ceux-ci, qui 
se reclament des .sons of Mexican manual laborers. (217), considerent qu'ils 
ont ete trahis .by the upper classes, who married off their daughters to as 
many gringos as they could find. (21 6). Cheure n'est plus a I'identification a la 
soci6te dominante, mais a I'identisation au propre groupe31: 

During the last hundred years since the Mexican-American War, his Spanish-speaking 
leaders are not leaders at all; Americanized beyond recall, they neither understand or 
care about the basic Mexican-American population, which has an identity of its own. 
(Cite dam Valdez et Steiner 1972: 21 6-1 7) 

Les ref lexions des 6tudiants nord-amdricains d'origine m exicain e sont 
donc aharacterized not only by discourses of identity, but also by discourses 
of resistance. both being inextricably intertwined. (Chanady 1990: 37). Elles 
rejoignent ainsi un courant latino-am8ricain dont la manifestation principale est 
probablement I'anti-im perialisme "calibanesque" de I'intellectuel castriste 
Roberto Femdndez Retamar (cf. chap. 2). Si Ferndndet Retamar decrit les 
revolutionnaires cubains comme les fils des "mambis", c'est-a-dire comme les 
enfants des esclaves noirs les plus rebelles envers le statu quo colonial, les 



etudiants nord-arn6ricains d'orig ine mexicaine se reclament B leur tour des 
.sons of Mexican manual laborers*, c'est-a-dire les enfants des "Chicanos". 
En effet, le mot 'Chicanon --dont I'etymologie, tout comme celle du marnbides 
Cubains, est assez obscure33- a ete traditionellement employe par les 
'Anglosn34 (el par certains uMexicains-Am&icainsn assimiles a la culture 
dom inante) pour designer negativement les residents d'orig ine m exicaine les 
plus marginalis& (notamment les braceros, main-d'csuvre bon marche dont 
une grande partie est composee de gens nes au Mexique et ayant immigre, 
souvent illegalement, aux ~ ta ts -~n is ) .  Le chicanismo reprend le terme avec 
fierte, devenant ainsi le symbole visible de la resistance B I'oppression. 

Le nationalisme chicano, entre le sdparatisme 
culture1 et I'integrationnisme institutionnel 

Si les revendidions tkonomiques des 
Chicanos vont dans un sens assimilationiste, la 
volonte identitaire s'engage, elle, dans la voie du 
separatisme et du nationalisme, puisqu'elle 
s'affirme en opposition a la culture dominante, et 
souligne orgueilleusement sa difference. 
Comme le mowement noir-americain, le 
mouvement chicano joue sur les deux tableaux 
du separatisrne et de I'assimilationisme. 

(Y.-Ch. Grandjeat, Aztl;n: terre volge, tene 
promise. Les per6grinations du peuple 
chicano) 

Voila comment un terme, originairement aussi honteux que 'mambi" ou 
"negre" (pour ce dernier, cf. le chapitre suivant) devient le symbole d'une 
"nouvelle identite, comme le propose le manifeste fondateur des etudiants 
chicanos (le Plan de Santa Barbara, 196935): .Culturally, the word Chicano, in 
the past a pejorative and class-bound adjective, has now become the root of a 
new cultural identity for our people. (cle dans Muiioz, Jr. 1989: 191 -92). Un 
autre fragment de ce texte annonce la volonte de rupture des Qudiants 
chicanos avec I'ideologie assimilationiste anterieure: 

The Mexican American is a person who lack respect for his cultural and ethnic heritage. 
Unsure of himself, he seeks assimilation as a way out of his "degraded" social status. 
Consequently, he remains politically ineffective. In constrast, Chicanismo reflects self- 
respect and pride in one's ethnic and cultural background [...]. mhe Chicano acts with 
confidence and with a range of attematives in the political world. 
(Plan de Santa Barbara, cite dans Mu-, Jr. 1989: 80) 



Le mouvement chicano, meme s'il privilegie la representat ion des 
secteurs les plus marginalises de la collectivite, pretend &re le porte-parole de 
tous les Chicanos et de toutes les Chicanas, se trouvant ainsi confront6 a une 
difficulte fondamentale: comment produire une representation unificatrice de la 
collectivit4, depuis la classe moyenne assimilationiste jusqu'aux braceros que 
celled meprise. Des le debut, les ideologues chicanos sont bien conscients 
du fait que I'ensemble empirique de tous ceux qui sont definis comme 
Chicanos par le discours "chicanistaYy est loin de former un tout hornogene 
-tout comme I'"AngloBy ne saurait se reduire a un seul type. Pour produire un 
discours de cohesion ob "tout citoyen d'origine mexicaine" soit synonyme de 
"Chicano", il faut necessairement gommer la complexite sociale en ayant 
recours, en premier lieu, des schematisations binaires simplistes du genre 
"Chicanos vs Anglos": .Chicanos could not always tell the difference between 
a good and a bad Anglo, but they knew the difference between a Garcia and a 
Smith. (Acuiia 1981: 362). 

Mais voila que les choses se compliquent lorsque I'on s'aper~oit qu'il y a 
des "Garcia" qui ressernblent drdement a des "Smith": c'est le cas de la classe 
moyenne mexicaine-americaine assimilationiste, veritable b l te  noire du 
discours chicano. En ce qui concerne cet "autre interne", la meilleure strategie 
ne consiste pas a dresser une barriere infranchissable entre lui et le Chicano, 
mais plut6t de contrecarrer son discours assim ilationiste, en baisse mais pas 
du tout disparu dans I'univers discursif des annees 60-70; il s'agit, en fin de 
compte, de le neutraliser tout en I'incorporant au discours chicano. 

En fait, les premiers ideologues chicanos (notamment Rodolfo "Corky" 
Gonzales) proposent que les Mexicains-Americains se "convertissent" au 
chicanismo comrne eux-m9mes I'ont deja fait. Gonzales, participant actif en 
1960 a la campagne 'Viva Kennedy" menee massivement par les 
organisations mexicaines-americaines3". membre du Parti Democrate, 
fonctionnaire du gouvernement dans un programme d'aide aux groupes 
defavorises, decide de demissionner et d'abandonner le parti en 1965, frustre 
par les mesures trop timides entreprises par I'administration democrate pour 
ameliorer la situation des citoyens d'origine mexicainea? Les principaux 
leaders du mouvement chicano r6pondent, avec des variations minimales, a 
ce modele: relativernent bien situes dans les spheres de pouvoir existantes, 



mais toujours en position subalterne, ils vont arriver la conclusion que ces 
structures 'gringas" ne peuvent pas les satisfaire. La formation du parti La 
Raza Unida, en 1970, est directement reli6e P ce sentiment de frustration des 
Mexicains-Americains envers I'administration democrate: 

We, the people of La Raza, have decided to reject the existing political parties of our 
oppressors and take it upon ourselves to form LA RAZA UNlDA PARTY which will serve 
as a unifying force in our struggle for selfdetermination, 
(Document fondateur de La Raza Unida Party, cite dans Mukz, Jr. 1989: 108) 

La position et la prise de conscience "nationaliste" subsequente des 
leaders chicanos sont donc semblables, toutes proportions gardees, B celles 
des pionniers cr6oles pr6c6dant I'independance des colonies espagnoles en 
Amerique Latine au debut du XIXe siecle (cf. Anderson 1991: 47-65), sauf que 
les Chicanos n'aspirent pas au separatisme politique (mis a part quelques 
groupuscules tres peu representatifs). Le 'nationalisme culturel" chicano ne 
repond pas tout B fait au paradigme du nationalisme classique, europeen ou 
latino-americain, ni au nationalisme contemporain anticolonialiste des pays 
africains; c'est pourquoi le terme doit 6tre relativise par I'ajout dtun qualificatif: 
faute de pouvoir se constituer en nationalisme tout court, le chicanismo ne 
pourra gtre qu'un nationalisme 'culturel". 

Les analystes sont enclins a se referer au mouvement chicano en termes 
d'"ethnicite". En effet, le chicanismo fait partie des discours de revendication 
ethnique, a la hausse dans le discours social des hats-unis pendant les 
annees 60-70, dont la manifestation principale est sans doute le "Black 
Power". Or, les appelations "ethnicit6" ou "minorite ethnique" ne sont pas 
tellement appreciees par les militants chicanosa? Comme on a vu plus haut, ils 
preferent se qualifier de "nationalistes", peut-&re parce qu'ils sont conscients 
de la puissance de rassemblement de ce mot: 

Nationalism as to the key to organization transcends all religious, political, class, and 
economic factions or boundaries. Nationalism is the common denominator that all 
members of La Raza can agree upon. 
(a Punto primerom du Plan espiiitual de A z f h ,  cite dans Valdez 
et Steiner 1 972: 404) 

I1 n'y a aucun doute que, dans le contexte des guerres anticolonialistes 
de liberation oO le chicanismo apparait, le terme 'nationalismen est plus 
prestigieux que 'mouvement ethnique" ou "minorit$. Le nationalisme peut se 



poser comme une identite "forten, tandis que les concepts d'ethnie ou de 
minorit6 ne sauraient produire que des identites Vaibles", handicapees en 
quelque sorte, parce qu'explicitement dependantes d'une majorite dominante 
qui n'a nu1 besoin d'etre qualifiee d'ethniqud? L'identite nationaliste est 
consequemment un concept plus mobilisateur, et les Chicanos ont bien besoin 
de se mobiliser s'ils veulent arriver a Itobjectif fondamental du mouvement, qui 
n'est autre que I'abolition des inegalites sociales existantes aux ~ ta t s -~n i s .  
C'est ce que "Corky" Gondles tente de faire lors de la Chicano Liberation 
Youth Conference de Denver, 196940. qui constitue I'un des actes fondateurs 
de ce qu'on va desormais appeler le "nationalisme culturel" chicano. Un 
fragment de I'allocution de Gonzdles est specialement revelateur a cet egard: 

Everybody in the barrios is a nationalist [...I. [I) doesnY matter if he's middle-class, a 
vendido, a sellout, or what his politics may be. He'll come back home, to La Raza, to his 
heart, if we will build centers of nationalism for him [...I. We are an awakening people, an 
emerging nation, a new breed. 
(ci6 dans Steiner 1970: 385) 

Les deux premieres phrases de Gonzales pourraient &re resumees ainsi: 
Tout le monde du barrio, m6me ie vendido (c'est-a-dire I'assimilationiste), est 
nationaliste". D'un point de vue strictement logique, cette declaration est a 
prime abord contradictoire, etant donne que le terme (tres pejoratif) "vendido" 
se situe bien evidernment aux antipodes de 'nationaliste". Dans la troisieme 
phrase, Gonzales resout I'aporie en ayant recours a la temporalite: le 
"Mexicain-Americain" d'hier (voire d'aujourd'hu i) deviendra nat ionaliste dans 
un avenir proche, .he'll come back home. quand on construira des .centers 
of nationalism* pour hi. 

Or, cela n'empgche pas que la deuxieme phrase entre en contradiction 
avec la premiere, puisque dans les deux cas I'enonciateur se refere a la 
situation presente et il emploie la meme forme verbale. C'est que le temps 
present du verbe Btre se pose dans la premiere phrase comme ontologique, 
tandis que dans la deuxieme, .it doesn't matter if he's middle-class, a 
vendidom, I'embrayeur indique que la mQme forme verbale fait reference a un 
present conjoncturel pouvant (devant) &re change. Gonzales ne se borne pas 

dire froidement: "Le vendido se rendra compte qu'il est convenable pour lui 
d'adherer d&s maintenant au nationalisme culturel", mais 4ietl l  come back 



home, to La Raza*. Le "vendidon fait (est pose comme faisant) naturellement 
partie de cette 'razan, quail le veuille ou non. En fait, il n'a quta se regarder 
dans le miroir pour s'en convaincre: 

Most of us know we are not European simply by looking in a minor [...I: the shape of the 
eyes, the curve of the nose, the cobr of skin, the texture of hair; these things belong to 
another time, another people. 
(Vaklez, Luis (1968)- The Tale of La Raza. 1 (1) 25, 
cit6 dans Muiioz Jr. 1989: 63) 

Luautre temps" et Iwautre peuplen de Valdez sont sans doute des 
evocations de Item pire azthque d'avant la conqu4te espagnole. Valdez 
reprend ainsi un procede de legitimation deja employe par certains 
independantistes latino-americains du debut du XlXe siecle. Les nouveaux 
enonciateurs chicanos vont enchainer leurs propos dans des series de 
discours deja plus ou moins legitimees hors de I'univers nord-amgricain, voire 
en opposition avec celui-ci. Les deux tendances discursives principales sont 
sans doute le nouveau latino-americanisme calibanesque dej8 cite (cf. chap. 
2), et I'indigenisme, tout particulierernent celui du Mexique (vehicule 
notamment par Vasconcelos et Zea). 

Le manifeste prbedant le document fondateur du nationalisme culturel, 
r8dige lors de la Conference de Denver et connu sous le norn de Plan de 
AzMn (1969), ne laisse aucun doute sur I'appropriation de ce lieu commun de 
la topique americaniste-indigdniste qu'est Itexaltation des civilisations pr6- 
colombiennes, tout en Itadaptant aux nouvelles circonstances d'enonciation: 

En el espkitu de una Raza que ha reconocido no sdo su orgullosa herencia historica, 
sino tambien la bruta invasi6n gringa de nuestros territories, nosotros 10s Chicanos 
Witantes y civilizadores de la tiena nortek de AZRAN, de donde provinieron nuestros 
abuelos s6b para regresar a sus raices y consagrar la detertninackjn de nuestro pueblo 
del sol, declaramos que el grito de la sangre es nuestra fuerza, nuestra responsabilidad y 
nuestro inevitable destino. S o w  libres y soberanos para seiialar aquelhs tareas por las 
cuales gritan justamente nuestra casa, nuestra tiena, el sudor de nuestra frente y nuestro 
coraz6n. 
AZTLAN pertenece a los que siembran la semilla, riegan 10s camps, y levantan la 
cosecha, y no al extranjero europeo. No reconocernos fronteras capn'chosas en el 
Continente de Bronce. 
El carnalism nos une y el amor hacia nuestros herrnanos nos hace un pueblo 
ascendiente que lucha contra el extranjero gabacho, que explota nuestras riquezas y 
destnrye nuestra cultura. Con el coraz6n en la mano y con las manos en la tierra, 
declaramos el espiritu independiente de nuestra nacidn mestiza. Somas la Raza de 
Bronce con una culturn de bronce. Ante todo el mundo, ante Norteamerica, ante todos 
nuestros herrnanos en el Continente de Bronce, somas una nacih, sornos una uni6n 
de pueblos libres, somos AZTLAN. 
(El plan espiiitual de ArUgn, &cite dans Castaiieda S hular et a/. 1 972: 83-84) 



Le manifeste dlAztlan peut &re considere comme le principal acte 
fondateur du peuple chicano. Ce n'est pas par hasard s'il debute par la 
narration de I'histoire du peuple chicano. Peu importe jusqu'8 quel point cells 
ci est "fid6len au pass& peu importe si I'enonce est 'rornantique" (et I'on 
connait bien les connotations n6gat ives --essentialistes et statiques- que cet 
adjectif vehicule lorsqu'on le met en rapport avec le concept d'identiteql); ce 
qui est vraiment significatif est que I'acte enonciatif de narrer cette histoire soit 
enfin devenu possible42. C'est ainsi que athe power to narrate, or to block 
other narratives from forming and emerging. (Said 1993: xiii), conditio sine 
qua non pour la construction de toute identite, cesse d'&e le monopole du 
groupe dominant, en I'occurrence anglo-saxon. 

Les reecritures de I'histoire du point de vue des groupes domines 
im pliquent un travail de delegitimation de I'hegemonie en cours: la position 
privilegiee que 'Vousl' occupez est le resultat d'une serie d'injustices et de 
violations commises contre un ordre premier idealise (une sorte dl"lge d'or") 
oO --dans le cas des Chicanos- "nous" etions les seuls et uniques maitres 
d'un espace que "vous" nous avez vo# Ce mecanisme reterritorialisateur. 
rendu possible par la revendication de leur ascendance indigene, exige de la 
part des Chicanos la denonciation de la ~bruta invasion gringa de nuestros 
territorios.. MIme si I'expression reste quelque peu arnbigue a cause de la 
polysemie du mot 'gringa" (les "Gringos" peuvent etre les "Anglos" ou, plus 
generalement, tous les colonisateurs europeens des Ameriques et leurs 
descendants), le contexte laisse entendre que le Plan parle moins de 
I'occupation menee a terme par les ~ t a t s - ~ n i s  au XlXe siecle que de celle de 
I'aextranjero europeom entamee au XVP siecle lors de la conqu6te du 
Mexique: la deuxihme est consequence de la premiere. C'est pourquoi les 
Chicanos ne revendiquent pas les etats de la Californie, du Texas et du 
Nooveau-Mexique ayant appartenu au Mexique (ils ne veulent pas "liberer" 
ces territoires pour constituer un nouvel   tat independant ou pour s'annexer 
au Mexique) mais le territoire mythiqoe dlAztlan, la "terre du Nord (en nahuatl) 
que les Azteques ont quitte pour fonder Tenochtitlan plusieurs siecles avant 
I'arrivee des Espagnols. 



Aztlan, tout idealise apparaisse-toil dans le recit pedagogique mis en 
place par les Chicanos, doit 6tre envisag6 moins comme une qu6te 
nostalgique des origines que comme la strategic identitaire quails emploient 
pour se construire un recit pedagogique (dans le sens de Bhabha 1990, cf. 
chap. 2, note nQ 8) qui leur foumit un temps at un espace fondateurs". &ornos 
Aztlanw, proclament fierement les Chicanos. Cet acte performatif ("Nous 
sommes Aztlan par le simple fait de I'enoncer"*4) reliant le chronotope 
fondateur au temps present prouve que I'enonce pedagogique 'anachroniquen 
est au service de I'acte pragmatique d'enonciation, celui-ci bien 
contemporain45. 

Les Chicanos ne s'identifient aux anciens Azteques que dans la mesure 
oil cela leur sert a legitimer leur prise de parole actuelle. La preuve en est que 
le peuple chicano ne se confond ni avec les Azteques legendaires ni avec les 
Mexicains contemporains. II est fondamental de comprendre que la grande 
majorite des Chicanos, les leaders du mouvement y compris, se voient tout 
simplement comme un groupe de citoyens nord-americains marginalises qui 
veulent cesser de I'6tt-e ici (aux Bats-unis) et maintenant (en 1969, si I'on 
parle du Plan de Aztlin, et plus tard). Leur non-reconnaissance des .fronteras 
caprichosas~ vise moins la disparition des   tats americains actuels ou la 
reinstauration de I'empire azteque que la construction "culturelle" d'un territoire 
mythique qui leur permettra de se mobiliser pour acceder aux institutions nord- 
americaines deja existantes: les municipalites et les conseils scolaires pour le 
parti La Raza Unida46, IaUniversite pour les intellectuels du groupe chicano. 



Le projet calibanesque des Chicano Studies 
My mother had packed a small jar of hot beans 
and some good, green chile wrapped in tortillas. 
When the other children saw my lunch they 
laughed and pointed again. They showed me 
their sandwiches which were made of bread. 
Again I did not feel well. 
I gathered my lunch and slipped out of the room. 
The strangeness of the school and the other 
chiidren made me very sad. I did not understand 
them. 
I had tried to learn and they had laughed at me. I 
had opened my lunch to eat and again they had 
laughed and pointed at me. 

(R. Anaya. Bless me, UMm) 

The traditional mode1 of education abets the 
colonization of Chicanos and the view that their 
cufture and language are inferior. Chicanos can 
be incorporated only if they reject their culture 
and abandon their native tongue, yet this does 
not guarantee their success or advancement. 

(A. Mirande, The Chicano Expenknce. 
An A Wema tive Perspective) 

Le chicanismo est en fait un mouvernent essentiellement universitaire. Le 
sous-titre du Plan de Santa Barbara, le manifeste fondateur du mouvement 
etudiant, est revelateur: .A Chicano Plan for Higher Education,. (Muiioz Jr. 
1 989: 97). Les Chicanos. tout comme leurs predecesseurs les Mexicains- 
Arnericains I'avaient fait auparavant, accordent une importance capitale a 
I'education universitaire. Or, celle-ci n'est plus un outii pour mieux s'integrer 
(individuellement) dans les structures sociales existantes. Le projet 
calibanesque des etudiants chicanos implique I'appropriation (en tant que 
groupe) de I'institution universitaire dans le but de transformer radicalement 
les structures de toute la soci6te. Les Qudiants chicanos reussiront a imposer. 
en s'inspirant de I'experience du mouvement Qudiant noir, la mise sur pied 
des Chicano Studies Programs tout le long du Sud-Ouest nord-americain 
(notamment en Califomie). Grace B ce support institutionnel, les intellectuels 
chicanos pourront entreprendre un projet dont I'objectif premier est de 
contrecarrer I'imagologie pejorative a laquelle I'objet discursif "Mexica in" a ete 
reduit depuis le XIXe siecle. 



Le premier geste calibanesque est sans doute pose par I'anthropologue 
Octavio Romano et le sociologue Nick Vaca lorsqu'ils fondent en 1967 la 
premiere revue chicana de sciences sociales, El Grito. Le titre renvoie au 
agrito de Dolores. lance par .el cura Hidalgo. en 1810 pour entamer 
I'independance mexicaine. Par ailleurs, ce titre contraste de maniere frappante 
avec The Mexican Voice, publication des Mexicains-Americains 
assimilationistes des annees 30 et 40. 11 ne s'agit plus de demander 
humblement la parole tout en cherchant a se fondre dans I'"autre", rnais de 
crier (en espagnol, tout au moins dans le titre) les nombreuses injustices 
commises par cet "autre" et en essayant cons6quemrnent de les eliminef17. 

Cinq annees plus tard, en plein essor des Chicano Studies, apparait la 
revue d'arts et de sciences humaines Aztlan, dont les objectifs sont 
semblables. Les sujets litteraires, historiques, sociologiques, 
anthropologiques, sociolinguistiques et autres abordes par les chercheurs 
chicanos dans ces publications, ainsi que dans les volumes individuels ou 
collectifs qui vont apparaitre au fur et a mesure que les Chicano Studies 
atteindront un certain seuil d'institutionnalisation dans le milieu universitaire, 
sont tres varies. Tous les travaux sont cependant predetermines selon un 
mame paradigme on ne peut plus "calibanesque", provenant originairement de 
I'etude sociologique de la situation des Afro-Americains dans le sud des ~ ta t s -  
Unis: le  coloniali is me interne.48, 

Tout comme le Caliban d'Une Tempdte (cf. chap. 4). les intellectuels 
chicanos ont I'intention de stapproprier la langue et, surtout, les outils 
conceptuels academiques pour mieux denoncer la visee marginalisatrice des 
pratiques hegemoniques. Les historiens chicanos, par exemple, etudient les 
textes concernant la guerre entre ie Mexique et les €tats-~nis et tout 
particulierement le document signe entre les gouvernements des deux pays 
qui y met fin, connu sous le nom de Traite Guadalupe Hidalgo. Ces historiens 
demontrent que le gouvernement des ~ t a t s - ~ n i s  n'a pas respecte son 
engagement quant a la reconnaissance des titres de propriete des citoyens 
mexicains du Texas et de la Californie, lesquels ont vite perdu leurs terres49. 
Cette constatation irrefutable a pour fonction de montrer I'ecart entre la lettre 
des lois nord-arnericaines et la pratique discriminatoire contre les citoyens 



d'origine mexicaine prornue ou, dans le meilleur des cas, permise par les 
autorUs nord-arndricaines. Le concept academ ique de acolon ialisme interne, 
est ainsi fond6 sur I'"Histoire" telle qu'elle est congue en Occident, non pas sur 
la 'l4genden du r&it mythique fondateur (Aztlan), enonce pedagogique valable 
dans le cas de la po6sie et des rassemblements populaires, rnais peu legitime 
aux yeux de I'institution universitaire. 

Un autre sujet d16tude particulihrement cher aux historiens chicanos est 
celui de I'immigration illegale des Mexicains aux ~ ta ts -~n i s .  Une fois de plus, 
on recourt a la confrontation de ce qui est enonce dans les lois avec la realite 
empirique. Les Chicanos analysent surtout la legislation conjointe des 
gouvernements mexicain et nord-amdricain sur les braceros entarnee dans les 
annees 1940 et connue sous le nom de abracero en arrivant a la 
conclusion que celui-ci ~apparait [...I comme un simulacre de legalisme 
permettant de pacifier le gouvernement mexicain et I'opinion publique pendant 
qu'on continue il favoriser une immigration clandestine qui sert au mieux les 
interets du patronat.. (Grandjeat 1989: 84). En effet, les immigrants illegaux 
mexicains sont utilises par les grands propriaaires corn me main-d'aeuvre bon 
marche et, dans les moments les plus conflictuels, comme des briseurs de 
greves. Cela perpetue d'une part I'imagologie negative envers I'objet discursif 
"Mexicain", cette fois-ci chez les travailleurs "anglos" syndicalises5* et, d'autre 
part, contribue a I'exacerbation de la tres ancienne division interne 
"Americains d'origine mexicaine/Mexicainst'51 que le mouvement chicano tente 
de rendre obsolete. Les causes obligeant les braceros illegaux a devenir une 
sorte de "lumpenproletariat" sont analysees minutieusement par les historiens 
chicanos, pour montrer que les "illegaut' ne sont pas les responsables mais 
les victimes principales d'une pratique capitaliste sauvage qui perdure meme 
aujourd'hui, dans I'ere dite "post-industrielle". 

Mais le sujet le plus Btudi4 par les chercheurs chicanos est sans doute le 
systeme d'enseignement "anglo". Dans une perspective psycho- 
sociolinguistique, Philipp D. Ortego montre en 1972 comment I'obligation de 
parler uniquement I'anglais I'bole et les mdcanismes punitifs contre I'usage 
de I'espagnol provoquent chez les jeunes Chicanos une conscience 
diglossique oii tout ce qui se rattache A la langue et B la culture de leurs 
parents est consid6re nettement inferieure a la langue et B la culture 



hegemoniques, donc meprisable (cf. Grandjeat 1989: 49). L'anglais se voit 
assigner les fonctions forrnelles et publiques, tandis que I'espagnol, lorsqu'il 
n'est tout simplement pas laiss6 de c6t6, est reserve aux fonctions inforrnelles, 
'Yam ilieres". Comme Alfredo Mirand6 fait bien noter, 

the traditional model [of education] abets the colonization of Chicanos and the view that 
their culture and language are inferior. The school thus assumes a critical role in the 
process of colonization. As the primary institution of socialization and Americanization, its 
predominant function has bwn to extinguish the culture of Chicanos and to mute their 
Language [...I. Chicanos can be incorporated only if they reject their culture and abandon 
their native tongue, yet this does not guarantee their success or advancement. 
(Mirande 1985: 97) 

Certains chercheurs chicanos et anglo-saxons sensibilises au probleme, 
d'un point de vue psychologique, vont defendre la these de I'enseignement 
bilingue et biculturel, voire rnufticulurel aux ecoles primaires et secondaires. 
Mais pour les Chicanos dont la perspective est plut6t sociale, IUducation 
multiculturelle et bilingue est aussi probl6rnatique dans la mesure 00 elle 
devient d'habitude un simple parcours non traumatique" d'un systeme culture1 
a I'autre. Cette mQhode d'enseignement est donc pergue comme une fapon 
moins dou lo ureuse mais peut-&re plus eff icace d'assim ilation la culture 
dominante. Si I'on suit ce point de vue, les inegalites toujours presentes dans 
la societe nord-americaine font que I'education bilingue et multicuMurelle 
continue d16tre une institution au service du groupe 'anglo". Ce qu'il faut faire, 
en fin de compte, c'est transformer radicalement toute la societe nord- 
am ericaines*: 

Traditional biculturaVrnultiiultural curriculums must give way to a Chicano perspective not 
only on culture and history but on the relationship between Chicanos and the dominant 
society [...I. For Chicanos the school has directly and indirectly worked to propagate their 
subordinate position. Historically it has been an Anglo-controlled institution that reflects 
the values, culture, and language of the dominant society [...I. If the schools are to serve 
as vehicles of change on behalf of Chicanos, there is a need to develop and implement a 
Chicano pedagogy that not only reflects the ethos of the Chicano people but seeks to 
liberate them from economic, political, and cultural control. 
(Mirande 1 985: 1 04-06). 

lnd4pendarnment de sa viabilit6, ce projet pedagogique indique qu'une 
bonne partie des intellectuels chicanos est toujours consciente de la 
marginalisation de leur cornmunaut6 et tente d'y rem6dier. En fait, cet esprit 
communautaire etait d6jA present dans le Plan de Santa Barbara, 00 l'on 





canoniques; la litt6rature Bcrite ne constitue pas une exception. Grandjeat 
montre comment la volont6 de remplir ce vide institutionnel a et6 I'un des 
objectifs fondamentaux du mouvement chicano: 

Lorsque les militants chicanos imposent am universit6s la creation de Chicano Studies 
Programs sur le modble des Black Studies, il n'y a quasiment rien h 6tudier. la 
bibhographie de ces pmgrarnrnes @etudes est vierge. Tout reste a &rite. II faut c rb r  le 
corpus. D'oir un formidable appel doffres lance & tous ceux susceptibles de prendre la 
plume, II faut produire au plus vite des aewres sur lesquelles h volont6 identitaire p u k e  
s'appuyer et s'exercer. 
(Grandjeat 1989: 17-18)~4 

Les annees 1970 vont connaitre une production febrile de romans, de 
pieces theatrales, de pohmes chicanos.. . Le 'champ intellectuel" (Bourdieu) 
chicano fait un pas important vers sa consolidation lorsqu'Octavio Romano, le 
fondateur de El Grito, met sur pied la premiere maison d'edition exclusivement 
chicana de I'histoire, Quinto Sol, tout en instituant le prix annuel du meme nom 
pour la meilleure cauvre litteraire chicana. Le premier titre prime, en 1971, est 
le roman . . .y no se lo trago' la tierra . .. and the earth did not part, de Tomas 
Rivera, un professeur de litterature I'Universit8 dlEtat Sam Houston au 
Texas; le mQme qui avait ecrl la nouvelle .Zoo lsland.55. 

L'autobiographie chicana: le rdcit individuel 
au service de la "cause" (Barrio Boy) 

In this vivid and dramtic autobiography, 
Professor Galana provides us with exciting and 
incisive insights into the process of 
acculturation. Chicanos who have lived through 
and sunrived the acculturative process will 
appreciate the numerous obstacles to, and the 
struggle for, setf-identity in a strange culture, 
while resisting complete "Americanization". 

(J. Sarnora, Introduction a E. Gahrza, Batrb 
BOY) 

D'autres livres non fictionnels vont 6tre publies par diffgrentes presses 
universitaires nord-amdricaines. L'UniversitB de Notre Dame, Indiana, publie 
en 1971 un texte fondamental: Barrio Boy. II s'agit de I'autobiographie de 
jeunesse dlErnesto Galarza. 



Quant a son education, Galarza a Qe plus chanceux que la plupart des 
Chicanos. II a toujours trow6 des professeurs 'anglosn comprehensifs qui I'ont 
encourage a s'"am8ricaniset' sans pour autant I'obliger a rejeter sa langue et 
sa culture originaires. Galarza decrit ainsi 1'8cole oO il repoit son 6ducation 
primaire-il s'agit de 1'8cole Lincoln, situ6e dans un barrio majoritairement 
chicano de Sacramento oG plusieurs nationalit& se c6toient (Japonais, 
Portugais, Italiens, Coreens, Polonais, I rlandais.. .): 

Miss Hopley [la Principal] and her teachers never let us forget why we were at Lincoln: for 
those who were alien, to become good Americans; for those who were so born, to 
accept the rest of us I...]. The school was not so much a melting pot as a griddle where 
Miss Hoptey and her helpers warmed knowledge into us and roasted racial hatred out of 
US. 
At Lincoln, making us into Americans did not mean scrubbing away what made us 
originally foreign. The teachers called us as our parents did, or as close as they could 
pronounce our names in Spanish or Japanese. No one was ever scolded or punished for 
speaking in his native tongue on the playground [...I. It was easy for me to feel that 
becoming a proud American, as she [Miss Hopley] said we should, did not mean feeling 
ashamed of being a Mexican, 
(Gahrza 1971 : 21 1) 

Galarza va devenir le premier Qudiant d'origine mexicaine a avoir Qudie 
a I'Universite Stanford, oO il est consid6re une "curiosit8" par le reste des 
etudiants -dlapres Galarza, ceux-ci ddnY know what a Mexican looked like 
or what to expect of hima (cite dans Mufioz, Jr. 1989: 22). 11 est egalement le 
premier Chicano it avoir obtenu, vers les annees 1930, le titre de Ph.D. aux 
~ t a t s - ~ n i s  (en histoire et sciences politiques, a I'Universite Columbia). 
Pendant toutes ses etudes, Galarza est un jeune universitaire pauvre qui 
profite des vacances d'Qe pour faire un peu d'argent en travaillant souvent 
comme "bracero": 

It was during the summer vacation that school did not interfere with making a living, the 
time of the year when I went with other h m b  people to the ranches to look for work [...I. 
In the labor camps I shared the summertime of the lives of the barrio people. They 
gathered from b a d  of faraway places like Imperial Valley, Los Angeles, Phoenix, and 
San Antonio. 
(Gabrza 1 971 : 261 42) 

La plupart de ses compagnons de travail ne sachant pas ecrire et, 
beaucoup plus important, ne maitrisant pas I'anglais, Galarza devient le porte- 
parole de leurs modestes revendications devant les patrons et, le cas &h6ant, 



devant les Autoridades. Les dernieres pages de son autobiographic sont 
justement constituees du temoignage dtun incident qui lui a coOte son poste de 
travail: 

The only way to complain or protest was to leave [...I. In a camp near Folsom, during hop 
picking, it was not wages but death that pulled the people together. Several children in 
the camp were sick with diarrhea; one had been taken to the hospital in town and the 
word came back that he had died. It was the women who guessed that the cause of the 
epidemic was the water. For cooking and drinking and washing it came from a ditch that 
went by the ranch stables upstream, 
1 was appointed by a camp committee to go to Sacramento to find some Autoridad who 
would send an inspector I.. .I. The inspector came and a water tank pulled by mules was 
parked by the irrigation ditch. At the same time the contractor began to fire some of the 
pickers. I was one of them. 
(Galarza 1971 : 264-65) 

Galarza avait ecrit en 1929 un article en defense des droits des 
travailleurs mexicains (.Life in the Unled States for Mexican People: Out of the 
Experience of a Mexican*, cite dans MuAoz, Jr. 1989: 44). En 1964, il publie 
Merchants of Labor, sans doute le premier d'une serie d'ouvrages qui va 
s'attaquer au .bracero program.57. Galarza n'a jamais ete attire par 
I'enseignement universitaire, considerant que I'Un iversite est un 4net iere 
d'ideesm (cite dans MuAoz Jr. 1989: 142). 11 opte pour le syndicalisme, 
organisant d'abord un syndicat socialiste pour les travailleurs de la Louisiane 
et, plus tard, un autre rassemblant des paysans d'origine majoritairement 
mexicaine en Califomie (cf. MuAoz Jr. 1989: 48). 

Pour les Chicanos les plus engages, Galarza est une sorte de pionnier du 
mouvement. Contrairement a la plupan des intellectuels de sa generation, il ne 
se plie aucunement a I'ideologie assirnilationiste hegemonique et reussit a 
concilier ce qui semblait irreconciliable pour celle-ci: I'education superieure et 
la culture mexicaine. D'autre part, on peut dire que Galarza a applique avant la 
lettre I'esprit collectiviste du Plan de Santa Barbara, en se tenant proche des 
masses populaires d'origine mexicaine les plus defavorisees de la 
communaute. Barrio Boy peut ainsi &re considere comme un exemplum 
chicano, dans le sens rh4torique du terme. La preface de Julian Samora, par 
ailleurs (en exergue, au debut de cette section), a precisement pour fonction 
d'acheminer le lecteur vers une interpretation "exemplaire" du texte58. 



L'anti-exemplum chicano (Hunger 
of Memory) 

The voice recurs in me: W o  am /, a p r  
Chicanita fiom the sticks, to thrirk 1 could write? 
[. . .] The white man speaks: Perfraps #you 
scrape hhe darkoff of p u r  face. M a w  f you 
bleach your bones. Stop speaking in tongues, 
stop writing left-handed. h n Y  culfivate your 
cobred skins nor tongues of fire if you want to 
make it in a right-handed M. 

(G. AnzaIdba, Speaking In Tongues: A Letter 
To 3rd WorM Women Write~, dans G. 
Anzaldk et Ch. Moraga, Thrs 
BM@e Called )\rPL Back) 

I write this autobiography as the history of my 
schooling. To admit the change in my life. I must 
speak of years as a student, of losses, of gains. 
Let the bookstore clerk puzzle over where it 
should be placed. (Rodriguez? Rodriguez?) 
Probably he will shefve it alongside specimens of 
that exotic new genre, "ethnic literaturen. 
Misbken, the gullible reader will +n sympathy or 
in anger- take it that I intend to model my life as 
the typical Hispanic-American life. 
But I write of one fife only. My own. Here is the 
life of a middle-class man, 

(R. Rodriguez, Hunger of Memory) 

Onze annees plus tard. soit en 1982, apparait Hunger of Memory. The 
Education of Richard Rodriguez, 6crit par I'auteur du meme nom. I1 s'agit d'un 
autre texte autobiographique dont les ressem blances avec celui de Galarza 
sont frappantes. Comme lui, Rodriguez a passe son enfance B Sacramento, i l  
a etudi6 51 IUniversit6 Stanford, il a travaille I'et4 pendant ses Qudes et il a 
enfin obtenu un doctorat egalement a IIUniversite Columbia, mais dans son 
cas en litterature anglaise. Enfin, tout comme Galarza, Rodriguez a refuse de 
devenir professeur, en preferant suivre, lui, une carriere essayistique et 
journalistique (il est actuellement I'm des Bditeurs du Pacific News Service de 
San Francisco et du Harper's Magazine). A part les diverses disciplines qu'ils 
ont Qudiees et les diverses occupations qu'ils ont entreprises apres leurs 
etudes, la diff6rence principale entre les deux auteurs reside de prime abord 
dans le fait que Galarza est nB au Mexique, ayant emigre trhs jeune aux ~ ta ts -  
Unis pendant la Revolution, tandis que Rodriguez, dont les parents sont 
mexicains, est ne de I'autre c6te de la frontiere, quelques decennies plus tard. 



Au tout debut de son autobiographic, Rodriguez fait reference a Caliban, 
en laissant entendre que, tout comme d'autres Chicanos engag&, il s'est 
approprie les outils conceptuels qui Qaient jusqu'alors la propriete exclusive 
du groupe dominant: 

I have taken Caliban's advice. I have stden their k k s .  I will have some run of this isle. 
(Rodriguez 1982: 3) 

Cette sorte de declaration de principes semble connecter le texte de 
Rodriguez avec la pratique i%alibanesquen de Ferndndez Retamar, dlAime 
Cesaire ou, dans le contexte qui nous interesse ici, du mouvement chicano. 
Mais il ne s'agit que d'une illusion BphBmere. En fait, Rodriguez ne s'identifie I 
aucun sujet colonis4 ou marginalis6 que ce soit. C'est pourquoi, par exemple, 
I'enonce pedagogique indigeniste qui a rendu possible I'action performative 
du discours identitaire chicano ne Itint6resse pas. Son Caliban n'est pas, de 
toute evidence, le m&ne que celui des mouvements anticolonialistes: 

Perhaps because I am marked by indelible color they easily scppose that I am unchanged 
by social mobility, that I can claim unbroken ties with my past [...I. But I reject the role. 
(Caliban wonY feny a N crew back to his island, there to recover his roots.) 
Aztec ruins hold no special interest for me. I do not search Mexican graveyards for ties to 
unnarnable ancestors. 
(Rodriguez 1982: 5) 

L'argumentation de Rodriguez se demarque vite du double caractere 
identitaire et de resistance du nationalisme culture1 chicano, jusqu'a un tel 
point qu'il en arrive meme a nier toute legitimite a la denomination "Chicano": 

When [. . . ] Mexican-American students began to proclaim themselves Chicanos, they 
taught many persons in the barrios of southwestern America to imagine themselves in a 
new context. Chkam, the Spanish word, was a term lower-dass Mexican-Americans had 
long used to name themselves. It was a private word, shngish, even affectionately vulgar, 
and, when spoken by a stranger, insulting, because it glbly assumed familiarity. Many 
Mexican-Americans were consequently shocked when they heard the student activist 
proclaim himself and his listeners Chicanos. What initially they did not understand was 
that the English word --which meant literally the same thing (Mexican-American)- was a 
publk word, a n h t e d  by pride and political purpose. 
(Rodriguez 1982: 158-59) 

Les mots que j'ai mis en relief ('private vs public") constituent le squelette 
de la schematisation binaire diglossique sur laquelle Rodriguez fonde en 
grande partie son argumentation: la langue et la culture des Mexicains, signes 
inequivoques d'incutture, de retard, de pauvrete, sont et continueront toujours 



dl&re --d'apres Rodriguez- "priveesn. D'autre part, tout ce qui se rattache aux 
Anglos represente le monde 'publiquen, Iiam8ricanii& la dernocratie, I'egalite, 
la modernite, le succes, I'individualisme, la mobilite sociale que Rodriguez 
aurait reussi a atteindres? Cette mobilite "sociale" est curieusement bien 
'individuellen, les structures sociales devenant ainsi paradoxalement 
immuables60. Rodriguez, qui est bien content du fait que ses premiers 
professeurs aient oblige ses parents a lui parler en anglais en tout temps61, 
s'oppose consequemment a tout projet d'education bilingue: 

Supporters of bilingual education today imply that students like me miss a great deal by 
not being taught in their family's language. What they seem not to recognize is that, as a 
socialIy disadvantaged child, I considered Spanish to be a private language. What I 
needed to learn in school was that I had the right - a n d  the obligation- to speak the 
public language of los gringos. 
[...I Without question, it would have pleased me to hear my teachers address me in 
Spanish when 1 entered the classroom. I would have felt much less afraid. I would have 
trusted them and responded with ease. But I would have delayed --for how long 
postponed?- having to learn the language of public society. 
(Rodriguez 1 982: 1 9) 

Rodriguez ne peut qu16tre d'accord avec les partisans du mouvement 
chicano quant au f a l  que le mot "Chicano" vehicule originairement des images 
tres negatives. II semble cependant oublier que c'est precisement pour cela 
que le terme a ete repris par les militants chicanos avec I'intention manifeste 
de biitir une "nouvelle identiter, c'est-a-dire une strategic identitaire ayant pour 
but ultime de transformer les structures sociales existantes. Seul 
I'assimilationisme connote dans le terme "Mexican-American" merite d'6tre 
considere, selon Rodriguez, .animated by pride and political purpose.. 
precisement deux qualites que le mouvement chicano ne lui accorde surtout 
pas. 

Tomes Rivera a railleusement qualifie Hunger of Memory de dass i c  
work, 1930 Mexican vintage. (1984: 13). Richard Rodriguez, on s'en doute, est 
beaucoup plus proche de I'ideologie assimilationiste mexicaine-americaine 
que du nationalisme culture1 chicano62. L'education est pour lui, comme pour 
les assimilationistes des annees 30-40, un outil pour se rapprocher des 
"riches": 4 went to college at Stanford, attracted partly by its academic 
reputation, partly because it was the school rich people went to)> (Rodriguez 
1982: 130). 



Si Ernesto Galarza (lequel, soit dit en passant, n'est nullement evoque 
dans Hunger of Memory) alternait ses Qudes I'Universite Stanford avec son 
travail d'Qe comme bracero, il n'en va pas.de meme pour Richard Rodriguez. I1 
se rappelle bien des reprimandes que sa mere lui faisait en voyant sa peau 
bronzee pour s'stre trop longtemps expos6 au soleil: .You won't be satisfied 
till you end up looking like 10s pobres who work in the fields, los braceros* 
(1 13). Rodriguez travaillera 11et6, oui, mais surtout pas avec les braceros. II 
decrit ainsi ses compagnons de travail: 

The men of that summer were micMle-dass Americans. They certainly didn't constitute an 
oppressed society [...I. They were not /os pobres my mother had spoken about. 
(Rodriguez 1982: 134) 

Richard Rodriguez s'auto-qualifie A plusieurs reprises de am iddle-class 
American man. Assimilated* (5). 11 declare se sentir beaucoup plus a I'aise 
avec ces Americains blancs de classe rnoyenne qu'avec un groupe de 
'Mexicains" marginalises qui sont engages 2t un moment donne pour faire le 
travail "sale": 

On two occasions, the contractor hired a group of Mexican aliens. They were employed 
to cut down some trees and haul off debris [...I. Anonymous men. They were never 
introduced to the other men at the site. 
(Rodriguez 1982: 134) 

Rodriguez reflechira plus tard sur ces Mexicains "etrangers" et 
"anonymes". II reussira a se differencier d'eux en appliquant, comme 
d'hablude, sa schematisation binaire "priv6/publique": 

The wages those Mexicans received for their labor were only a measure of their 
disadvantaged condition. Their silence is more telling. They lack a public identity. They 
remain profoundly alien. Persons apart. People lacking a union obviously. 
(Rodriguez 1982: 138) 

Malgr6 le laps de quelques decennies qui les sdparent, Galarza et 
Rod rig u ez en arrivent Zi certaines conclusions sem blables: les salaires des 
braceros sont misdrables, ils n'ont pas de syndicat pour les d6fendre. Or, leurs 
reactions cet etat de choses sont tout a fait oppos6es: Galarza s'identifie 
tellement I ces Chicanos qu'il decide de se consacrer ameliorer leur 
condition de vie, tandis que Rodriguez stOloigne d'eux tout en s'identifiant aux 
gringos, et cela jusqu'h un tel point qu'il a mQme interiorise la topique negative 
de la soci6t6 dominante envers le "Mexicain". On n'est pas loin du phenomene 



conceptualise par Theodor Lessing sous le nom de ahaine de soin@, 
ph6nornhne qui peut en fait Gtre rep6re de maniere particulierement explicite 
dans le fragment suivant de Hunger of Memory 

One night when 1 was eleven or twelve years old, I locked myself in the bathroom and 
carefully regarded my reflection in the mirror over the sink Wrthout any pleasure I studied 
my skin. I turned on the faucet [. ..I. Wth a bar of soap, I fashioned a thick bail of lather. I 
began soaping my arms. I took my father's straight razor out of the medicine cabinet. 
Slowly, with steady deliberateness, I put the blade against my flesh, pressed it as close as 
I could without cutting, and moved it up and down across my skin to see if I could get out, 
somehow lessen, the dark All I succeeded in doing, however, was in shaving my arms 
bare of their hair. For as I noted with dissapointment, the dark woukl not come out. It 
remained. Trapped. Deep in the cells of my skin. 
(Rodriguez 1982: 124) 

Cette 'haine de soi" n'est pas un produit du hasard. Tout comme le 
sentiment oppose (et complementaire) de fierte etale par les nationalistes 
chicanos, elle est due principalement a I'irnagologie negative envers I'objet 
discursif "Chicano" qui parcourt I'environnement socioculturel US depuis, au 
moins, le siecle dernier? Dans cet ordre d'idees, Grandjeat (1989: 34) parle 
des *representations pejoratives elaborees, propagees --et inculquees aux 
Chicanos eux-memes- par les Anglos pendant plus d'un siecle de 
domination rnaterielle et idBo1ogiquem. La pretention hegemonique 
d'homogeneisation assirnilationiste qui s'ensuit (E Pluribus Unum.. .) doit 
beaucoup a I'institution de I'enseignement scolaire. 

Ce n'est pas pour rien que I'ouvrage de Rodriguez a pour sous-tlre The 
Education of Richard Rodriguez. L'auteur insiste trop souvent sur le fait que 
c'est grace a I'education qu'il a pu s'integrer dans le "rnonde publique" anglo, 
celui de la classe moyenne: =It is education that has altered my life. Carried me 
far. (5). On comprend I'agacement de Rodriguez lorsque le mouvement 
etudiant chicano fa l  irruption dans les campus universitaires: 

My relationship to many of the self-proclaimed Chicano students was not an easy one. I 
felt threatened by them. 1 was made nervous by their insistence that they still were allied 
to their parents' culture. Walking on campus one day with my mother and father, I relished 
the surprised look on their faces when they saw some Hispanic students wearing 
serapes pass by. I needed to hugh at the clownish display. 
(Rodriguez 1982: 159) 

Rodriguez est inquiet parce que la realite empirique ne s'ajuste plus a 
son schema diglossique. Les sarapes font partie -toujours d'apres son 
sch8ma- du monde priv6, celui de la maison, du barrio; non pas du rnonde 



public de I'Universit6. Lui, un Btudiant de lmdrature anglaise ayant dO renoncer 
des son enfance a la culture "priv6en de ses parents (.who are no longer my 
parents, in a cultural sense., 4), ne peut que trouver ridicules ces Btudiants qui 
pretendent possible la conciliation des deux "mondes". 

Rodriguez n'est pas pr6cis6ment I1arch6type de I'intellectuel a proche de 
la communaute~ dont parlait le Plan de Santa Barbara. Le travail dans le 
barrio aupres des Chicanos les plus marginalises ne fait pas partie de ses 
priorites academiques: 

I never worked in the barrio [...I. I envied those minority students who graduated to work 
among bwer-dass Hispanics at barrio clinics or legal aid centers. I envied them their fluent 
Spanish. (I had taken Spanish in high school with gringos.) But it annoyed me to hear 
students on campus loudly talking in Spanish or thickening their surnames with rich 
baroque accents because I distrusted the implied assertion that their tongue proved their 
bond to the past, to the poor. I spoke in English. 
(Rodriguez 1982: 159-60) 

Rodriguez racon te dans son autobiographic une anecdote significative 
survenue lorsque, finissant le doctorat, il donnait des cours de litterature 
anglaise B Berkeley. Un groupe d'4tudiants lui a demand4 de donner un cours 
de "litterature chicana" (il dit minority literature.) les samedis matin au centre 
corn rn unautaire d'un barrio. 

They were certain that this new literature had an important role to play in helping to shape 
the consciousness of a people lacking adequate literary representation. I listened wariiy, 
found myself moved by their radiant youth. When I began to respond I felt aged by 
caution and skepticism: . . . that I really didn't agree with them. I didn't think that there was 
such a thing as minority literature. 
(Rodriguez 1982: 161 ; rnise en relief de I'auteur) 

Rodriguez n'affirme pas que la littdrature chicana est de mauvaise 
qualite, ou que son objectif de conscientisation est futile ou impossible a 
atteindre. I1 nie tout simplement I'existence de cette litterature dont il fait 
ineluctablement partie, qu'il le veuille ou nons4. Pour tenter de convaincre son 
auditoire, il emploie un double argument d1incompatibilit6: 

Any novel or play about the lower cbss will necessarily be alien to the culture it portrays. I 
rambled: ... the relationship of the novel to the rise of the middle class in eighteenth- 
century Europe. Then, changing the subject to Alex Haley's Roots: That book tells us 
more about his difference from his illiterate, t n i i  ancestors than it does about his link to 
them. More quickly: The child who learns to read about his nonliterate ancestors 
necessarily separates himself from their way of me. 
(Rodriguez 1982: 161 ) 



Benedict Anderson (1991) donnerait raison a Rodriguez (dont la 
formation, ne I'oublions pas, est littdraire) quant au rapport entre I'ascension 
de la bourgeoisie (Rodriguez, comme d'habitude, parle de "classe moyennen) 
et la genese du roman modeme. On pourrait aller encore plus loin et affimer, 
avec Said (1993), que les romans, parmi d'autres pratiques culturelles, awere 
immensely important in the formation of imperial attitudes, references, and 
experiences. (xii; cf. egalement, au chap. 4, p. 145, la citation correspondant a 
Said 1993: 14). Mais cette circonstance, qui a pu &re vraie a une periode 
historique donnee, n'implique pas que le roman doive demeurer pour toujours 
la propriete exclusive du groupe auquel Rodriguez s'identifie (la 'classe 
moyenne"): les genres litteraires, tout comme le reste des pratiques culturelles, 
n'echappent pas a la rnouvance discursive d'une societe multiple et 
interrelieeG5. En fait, si les recits fictionnels ont ete eat the heart of what 
explorers and novelists say about strange regions of the worlds, ils sont 
egalement devenus athe method colonized people use to assert their own 
identity and the existence of their own history* (Said 1993: xii). Rien de plus 
facile comprendre, si I'on part de la these selon laquelle le rapport 
interidentlaire determine grandement la construction constante des identites. 
Le fait qu'au debut des annees 1970 certains Chicanos se soient appropries 
cette pratique culturelle est symptomatique de cette rnouvance que Rodriguez 
ignore, deliberement ou non. 

Le deuxieme argument de Rodriguez se fonde encore une fois sur une 
vision statique de la societe, les rapports sociaux devant se contenter de 
reproduire ad infiniturn un statu quo qui est presuppose eternel. On pourrait le 
concretiser ainsi: "la culture de vos ancares est de tradition orale, ergo vous 
vous eloignez necessairement de cette culture lorsque vous tentez de vous 
rapprocher d'elle au moyen de 1'8criture". Rodriguez ne tient pas compte du fait 
que ni Alex Haley ni les Chicanos n'ont I'intention de 'ressusciter" les societes 
dont ils se reclament les heritiers. Comme on a vu plus haut, I'6vocation de ces 
societes anciennes fait partie d'un enonce pedagogique qui rend possible 
I'acte performatif des discours de revendication ethnique, celui-ci bien ancre 
dans le present. 





titre, tres significativement, aAn American Writera. Dans I'introduction, Sollors 
qualifie Rodriguez comme une soRe d'ap6tre du metissage, aux antipodes des 
defenseurs des "puret6s racialesn: 

His version of Chicano identity, far from claiming any racial "purity" or any immediate 
access to "Mexican" identity, may yet be seen as the vanguard of a future American 
melting-pot identity. His statement was recently echoed by Virgil Elirondo, the Catholic 
priest of San Antonio Cathedral (Texas), who, in a book published in France with a 
preface by Lthpold S&r Senghor, proclaimed, ''L'avenir est au me'tissage" (The future 
belongs to the mixture). 
(1 989: xvii) 

On ne peut qu'8tre d'accord avec Sollors sur le fait que n'importe quelle 
these basee sur la "purete raciale" est indesirable; il suffit dYcouter les 
nouvelles sur la guerre en ancienne Yougoslavie ou sur la remontee du 
mouvement n6o-nazi en Allemagne pour s'en convaincre. II peut donc sembler 
troublant que I'un des syntagmes les plus recurrents du discours chicano, celui 
qui designe le plus souvent le "peuplen dont les chicanistas se sont eriges en 
porte-paroles, soit "la Razan. Cette denomination semble donner raison a la 
mefiance de Sollors ir IUgard des discours de revendication ethnique. 

"La Raza" est tin syntagrne qui a la vie dure. II a ete employe par ecrit 
pour la premiere fois, B ma connaissance, par les assimilationistes des annees 
30-40: en effet, le pseudonyme de FBlix Gutierrez, I'editeur du Mexican Voice, 
est precisement Manuel de la Raza. Les "nationalistes culturels" chicanos des 
annees 60-70 s'approprient egalement ce syntagme a cause de sa tres large 
acceptabilite chez les habitants nord-americains de souche mexicaine. Ce 
n'est pas un hasard si le seul parti politique chicano de I'histoire s'appelle 'El 
Partido de La Raza UnidalLa Raza Unida Party". Ses concepteurs Bvitaient 
ainsi d'employer le terme "chicanon qui, comme on I'a deja vu, Qait charge a 
IUpoque de connotations trbs negatives66. S'ils voulaient &re elus, il valait 
mieux chercher la denomination la plus neutre qui soit. 

Contrairement ce que Sollors pourrait pretendre, "La Raza" n'impliquait 
aucune notion de "purete ou d'immobilisme culturel que ce soit, ni pour le 
courant assimilationiste ni pour le nationalisme culturel ni pour la recherche 
chicana la plus serieuse. En ce qui concerne cette derniere, I'anthropologue 
Renato Rosaldo rappelle tres pertinemment que les premiers a fixer les 
cultures 'autres" dans une sorte de totalite eternelle n'etaient pas precisement 



les analystes issus de celles-ci. II se refere ainsi signlicativement & I'un des 
pionniers de la recherche chicana, Am6rico Paredes (dont la premiere csuvre 
rernonte A 1958): 

Embedding in performance and embedded in social context, the concept of culture in 
Paredes's analysis no longer refers to that timeless, homogeneous essence: the 
monolithic Chicano. Paredes further enriches the notion of culture when he d'rscusses 
how researchers can misinterpret what they hear if they fail to take into account their own 
positions in a field of interethnic and class conflict where certain people are dominant and 
others subordinate [...I. In this revised form the concept of culture [de Paredes] allows 
for historical change and variation by region, class, city versus contry, and time of 
immigration [...I. Analysis need not, in other words, generalize to Chicano culture as an 
eternal total'w in a manner comparable to how scholars, according to Edward Said, have 
characterized the Orient. 
(Ro~aldo 1985: 409-1 0)  

Meme les militants chicanos les plus radicaux ont prdne le caractere 
metis du peuple chicano, comme le montre d6ja le Plan de Aztian: .Con el 
coraz6n en la mano y con las manos en la tierra, declaramos el espiritu 
independiente de nuestra naci6n mestizam (cite dans Castaiieda Shular et al 
1972: 83-84). Le discours chicano se joignait ainsi a un courant haerogene de 
discours americanistes qui, depuis Bolivar jusqu18 Ferndndez Retamar en 
passant par Marti, Vasconcelos, Carpentier, Jose Maria Arguedas et tant 
d'autres, ont considere que la specificite de I'Amerique lat ine residait 
precisement dans le metissage (ideologeme qui ne va certes pas sans 
problemes; cf. I cet Bgard le chap. 5, tout particulierement la section Genese 
et developpement de la machine binaire latino-americainea). 

L'interdiscours ambricaniste-indigeniste joue un r6le fondamental dans la 
formation du discours ch icano. L'ideologeme du metissage, qu i stave re 
incontournable dans les differentes strategies identitaires latinoamericanistes 
du XXe siecle (en commen~ant par la revolution mexicaine), ne pouvait pas 
gtre neglige par le chicanismo. 'La Raza" des Chicanos, de ce point de vue, 
suppose sans doute I'appropriation du concept de "la raza cbmica" mis en 
circulation vers les ann6es 1920 par I'essayiste mexicain Jose Vasconcelos 
dans son livre du meme titre. DtaprBs Vasconcelos, le Mexique et, plus 
largement, le continent latino-americain representeraient le futur de I'humanite 
parce que ce serait 18 OD I'amalgame des differentes races serait en train de 
produire une cinquihme race metisse superieure toutes les autres. Je ne 
ferai que mentionner toutes les implications eurocentriques et racistes de ses 



propos. Ce qui m'interesse surtout est de faire ressortir que les Chicanos 
slapproprient 'la raza c6srnican de Vasconcelos parce que ce concept leur 
permet de construire une strategic identitaire de differentiation a I'egard de la 
majorit4 dominante. 

Le metissage a pengtre les productions artistiques chicanas des le tout 
debut du mouvement chicano. Les textes litteraires des ecrivains chicanos 
thematisent souvent le caractere hybride et instable de leur identite. C'est ainsi 
quYves-Charles Grandjeat d6f ink Itesth6tique chicana comme une esthetique 

de I'entre-deux, entre dew mondes, entre dew langues, entre deux tentations. Une 
esthetique ambigue, paradoxale, de h mediation et de I'eparpillement, de I'enracinement 
et de I'exil, de I'ancrage et de Femme, de I'harmonie et de la dissonance. 
(1989: 146) 

J'ajouterai enfin que plusieurs des membres parmi les plus notoires du 
mouvernent chicano se sont montres aussi sceptiques que Richard Rodriguez 
a I'egard de I'indigenisme. C'est le cas notamment de Tomas Ybarra- 
Frausto68, de Ricardo Sanchez (1 976) et de I'auteur de d o o  lsland~, Tomas 
Rivera. Rivera a notamment avoue son incapacite a representer litterairement 
un passe prehispanique dont la connaissance que les Chicanos peuvent 
posseder aujourd'hui est uniquement academique: 

Meterme a un mundo psicobgico indigena me es completamente imposible. En general 
lo veo wrno una casa academia [...I. Nunca he tenido ese deseo de relacionarme con 
el pasado prehispanico. En el '68, muchos escritores, especialmente 10s poetas, 
empezaron a usar aquellos simbolos mitol6gicos indigenas, elaborando una especie de 
rnisticismo que trataba de presentar el period0 pre-cortesiano wrno un mornento ideal, 
per0 que no lo fue, en mi opinEn, poque no ha habido ninguna 6poca ideal en ninguna 
cultura; entonces, es imposible para mi identificarme con ese sentimiento idealista pre- 
colombino. Es imposible. Por eso no ehboro terns indigenas. 
(Props de Rivera tenus en 1979, dans Vasquez-Castro 1979: 4647) 

Rivera, tout comme Rodriguez, sait fort bien que la realite (notre realite) 
est ici, non pas dans un ailleurs geographique ou rnythique quelconque. Mais, 
a la difference de Rodriguez, cela ne Itemp8che nullement d'6tre connecte a 
sa collectivite, bien au contraire: 

I read the Mexican classics, became interested in Ruifo, Fuentes, Yafiez, R a d n  Rubin, 
L6pez y Fuentes, and the Mexican revolution novel, read the ensayistas, like Alfonso 
Reyes; all that. I tried to read as much as possible from the Mexican literary scene. Once 1 
had read it, I fett a strong affinity to it. When I visited Mexico it reinforced that feeling. Then 
I began to realize that I'm not a Mexican. All these things I feel are a result of learning, not 
of growing up in Mexico with all its problems, its history, its beauty and all its affinities. I 
thought, "It's not really mine. I don't actually have it, nor have I lived it" [...I. Es corm un 
norteamericano who studies Mexican history y luego dice que es mexicano. The fact is 



that if I had not gotten a college education I would know very liittle about Mexico. O.K., I 
could go over and buy trinkets and look at the pyramids, but reality, ours, is not there; it's 
here. 
( P r o p  de Rivera tenus en 1977, dans Bruce-Novoa 1 980: 152-53) 

Voil l  que I'argument de Sollors a propos de la .fixity of mental 
boundaries based on racea, caracteristique, d'apres lui, des discours 'de 
Itethnicit#' steffondre lorsqu'on jette un simple coup d'aeil aux textes litteraires, 
aux recherches acaddmiques et aux strategies identitaires chicanas. Qualifier 
Richard Rodriguez de wanguard of a future American melting-pot identitym 
ressemble donc a m e  plaisanterie ou ii un simple retapage de ce vieux 
concept, si cher a Sollors, du meting pot69. 

Entendons-nous bien. Le melting pot made in USA n'est pas, en principe, 
une si mauvaise affaire. II est sans doute preferable au repli identitaire que 
connaissent d'autres latitudes a I'heure actuelle. Or, mgme si les 
cons6quences de celui-ci sont de loin plus nefastes, I'axiologie reste, d'une 
certaine fapon, la mQme: le rejet de la difference. Pour employer une 
metaphore medicale, les partisans de la 'purete' ethnique cherchent a eliminer 
materiellement les individus "porteursn de I'aherite, tandis que les tenants du 
"melting pot' essaient de les "guerit', c'est-a-dire de les transformer a leur 
guise: de les 'americaniser". Plapons dans la marmite des Noirs, des Juifs, des 
Latinos, des Amdrindiens, brassons-les et voila: nous obtiendrons a la fin de 
I'operation ItAmericain rnoyen, defenseur des valeurs les plus 'universelles" 
qui soient70. E Pluribus Unum ... 

Ce n'est donc pas la couleur de la peau qui cornpte, mais le fait d'avoir 
"reussi" individuellement en s'identif iant aux valeurs du groupe dominant. Une 
derniere citation de Hunger of Memory servira d'illustration a cette definition de 
Itid8010gie assimilationiste du melting pot. Rodriguez exprime ici son 
soulagement lorsqu'il se rend compte qu'on ne peut pas le confondre avec les 
braceros, dont les apparences physiques sont si semblables a la sienne: 

The registration clerk in London wonders if I have just been to Switzerland. And the man 
who cames my luggage in New York guesses the Caribbean. My complexion becomes a 
mark of my leisure. Yet no one wouki regard my complexion the same way if I entered 
such hotels through the service entrance [.. .). My skin, in itself, means nothing [...I. That 
summer I worked in the sun may have made me physically indistinguishable from the 
Mexicans working nearby, (My skin was actually darker because, unlike them, I worked 
without wearing a shirt. By late August my hands were probably as tough as theirs.) But I 
was not one of bs pobres. 
(Rodriguez 1 982: 1 37-38) 



On ne peut pas nier que le "metissagen de Rodriguez est, de ce point de 
vue, bien "am6ricainn.. . 

Du paradigme homog6n4isant du melting pot celui, 
"inquiet", du respect des differences 

Toute culture en effet, bin d16tre un donn6, est 
le rbultat de n6gociations cantinuelles avec le 
mode extMeur, negotiations a travers 
lesquelles s'affirrne, comrne un horizon, une 
identite qu'on ne put definir que comme une 
crdation continue. La culture ne p u t  &re 
conye que comme condition et cons6quence 
de l'adion sociale et &s interactions avec la 
socidte globale. 

(D. Schnapper, Modemite' et acculturatlbns) 

II y a un autre point de vue qui, semble-t-il. commence B se profiler dans 
I'environnement acadhique nord-am6ricain et, plus generalement, 
occidental. II s'agit d'un point de vue paradoxal et "incertain": il essaie de 
concilier I'horizon Bpist6mologique contemporain, notamment en ce qui a trait 
au concept de "fiction identitairen, et le fait empirique indubitable selon lequel 
les identites existent be1 et bien rnalgre (et gr&e a) leur constante 
[inter-]construction. Said exprime tres pertinernment cette tendance dans la 
conclusion de son livre sur les rapports entre la culture et I'imperialisme: 

No one today is purely one thing. Labels like Indian, or woman, or Muslim, or American 
are not mare than starting-points, which if followed into actual experience for only a 
moment are quickly left behind. Imperialism consolidated the mixture of cuttures and 
identities on a global scale. But its worst and most paradoxical gift was to allow people to 
believe that they were only, mainly, exclusively, white, or Black, or Western, or Oriental. 
Yet just as human beings make their own history, they also make their cultures and ethnic 
identities. No one can deny the persisting continuities of long traditions, sustained 
habitations, national languages, and cultural geographies, but there seems no reason 
except fear and prejudice to keep insisting on their separation and distinctiveness, as if 
that was all human life was about. Survival in fact is about the connections between 
things; in Elliot's phrase, reality cannot be deprived of the "other echoes [that] inhabit the 
garden." It is more rewarding -and more difficult- to think concretely and 
sympathetically, contrapuntalfy, about others than only about "us." But this also means 
not trying to rule others, not trying to classify them or put them in hierarchies, above all, 
not constantty reiterating how "out" culture or country is number one (or not number one, 
for that matter). For the intellectual there is quite enough of value to do without that, 
(Said 1993: 336) 

Nier les discours de la difference sous pr6texte qu'ils sont des "fictions" 
(comme si les 'fictions" des ideologies, des religions, des mythes, des 
sciences, de Ittiistoire ou de n'irnporte quelle autre sch6matisation du monde 
ne modelisaient pas la "realit6'"O) est aussi inadmissible que de se servir de 



ces m6mes discours pour delegitimer n'irnporte quel enonciateur (insider ou 
outsider) ne s'ajustant pas la doxa interne du groupe. Cette double remarque 
n'est pas seulement une declaration Bthique de principes: elle sfav&re &re 
specialement operatoire pour I'analyse de certains textes oO I'explicite 
probUmatise athe politics of identity as given., tout en montrant plus ou moins 
implicitement ahow all representations are constructed, for what purpose, by 
whom, and with what components. (Said 1993: 314). Richard Rodriguez, on 
I'a vu, ne se ggne pas a I'heure de refuser la politique identitaire chicana. En 
mOme temps, il vante avec la mOme ostentation les soi-disant bienfaits de la 
societ8 dominante; la plupart des lecteurs trouveraient qu'il le fait mQme trop 
frequemment et ardemment, comme aucun Bcrivain issu de la majorite anglo- 
saxonne n'oserait le faire aujourd'hui. II n'est pas exagere d'affirrner que 
Hunger of Memory (comme, par ailleurs, tant d'autres textes de Rodriguez) 
pose la possibilite meme de son existence dam cette fonction de propagande, 
par le biais narratif d'une sorte d'auto-hagiograph ie. 

L'analyste ne doit pas accepter complaisamment I'argumentation 
explicite de Rodriguez, ni la refuser en bloc -ce qui reviendrait au rn0me. II n'y 
a pas non plus de marques textuelles permettant d'interpreter le texte selon 
une grille ironique -sauf, peut-&re, I'insistance dejA mentionnee; ce qui, a 
mon avis, n'est pas suffisant71. La demarche la plus appropriee consiste plut6t 
B employer le texte cornme une sorte de 'revelateuf des conflits propres a la 
societe US. On se demandera alors quels peuvent bien Qtre les motifs 
implicites, reperables dans le hors-texte de I'environnement socio-culture1 oh 
le sujet enonciateur Richard Rodriguez se situe72, d'une telle thematisation 
quasi monomaniaque des valeurs US. Cette thematisation ne demontre-t-elle 
pas que Rodriguez, bien malgre lui, est [considW comme] un Chicano, meme 
par les porte-parole iegitimes de la "mainstream culture"? C'est ainsi, par 
ailleurs, que le qualifie Sollors dans son Invention of Ethnicity, avant de lui 
donner la parole: 

In his thoughtful personal account, uAn American Writer", Richard Rodriguez 
provocatively emphasizes his plyethnic Spanish-Indian-African background. His version 
of Chicano identity . . . 
(Sollors 1989: xvii) 

RBfl6chissons un peu: un %raT ecrivain ''am&icainn (c'est-&-dire WASP) 
donnerait-il pour titre a I'un de ses travaux .An American Writer. comme le fa$ 



Rodriguez dans cette mQme invention? Rodriguez a beau repeter sans cesse 
qu'il est "Americainn, il n'est Bcoute par les "Americainsn qu'en tant que 
"Chicanon. Ses propos, bien sirr, sont "entendus" puisqu'ils s'ajustent a ce que 
la plupart de ses lecteurs veulent entendre et qu'ils n'osent pas declarer 
publiquement: contre la discrimination positive, contre 116ducation bilingue, 
contre les identifications avec "nos ancetres"; bref contre tous les recours 
rhdtoriques sur lesquels se fondent les discours calibanesques, ainsi que 
contre tous les objectifs concrets qu'ils visent. Or, Rodriguez est 'Bcoute 
surtout parce qu'il n'est pas I'un d'entre "nous: Yoyez-vous, c'est I'un d'entre 
vous qui montre le mal-fond6 de votre discours", laisse entendre le tres 
favorable accueil que Rodriguez a repu dans le milieu "anglo". Dans ce 
contexte de reception de I'cauvre, Rodriguez est sans doute plus proche 
dlAriel, toujours soumis B Prospero mais ne pouvant jamais se [conlfondre 
avec lui, que de Caliban. 

Le "cas" Rodriguez illustre ainsi a la perfection Itaporie fondamentale du 
discours assimilationiste: il cautionne .en fait une politique anti- 
assimilationiste. II legitime un systeme de valeur normatif transformant la 
difference en deviance, donc en faute culturelle. (Grandjeat 1989: 49)74. 

L'obsession du narrateur de Hunger of Memory quant au reniement de sa 
langue et de sa culture maternelles est principalement, de ce point de vue, une 
tentative vaine d'expier (de "se faire pardonnet') ce peche originel. 

Rodriguez, contrairement a ce que pretend Sollors, n'est pas le prophete 
annonpnt I'arrivee du Nouvel Ordre du Melting Pot. II n'est pas non plus un 
"traitret' (une 'noix de coco") qu'il faudrait anathematiser. Rodriguez ne s'ajuste 
pas tout a fait, bien malgre hi, a aucune des deux pratiques discursives 
opposees (el, partant, complementaires) "ethnique" (calibanesque) vs 'anti- 
ethnique" (assimilationiste). En depit des strictes motivations personnelles de 
I'auteur et au-dela des differentes interpretations que les lecteurs feront selon 
leur propre contexte de reception, Hunger of Memory n'est ni 'r6volutionnaire" 
ni "reactionnaire". II est tout simplement, dialogiquement, significatif. II 'signifie" 
les contradictions d'une hegemonie discursive blatee mais qui n'est pas 
encore capable, pour reprendre les mots de Said, 40 think concretely and 
syrn pathet ically, contrapuntally, about others.. 



Chicano, Chicando, Mexican, Latino, Hispanic ... 
Constitution plurielle de nouvelles solidarites 

The term Hispanic is more a word that has been 
laid upon us, that offers too much recognition to 
Spain and too little to the indigenous cultures. 
Not that Latino does the trick either, so here in 
Chicago we prefer to use the term Mexican. 
Unfortunately, that presents even more 
controversy. There is a lack of communication, of 
honest recognition of diierences, the very thing 
we want from the mainstream. 

(Props de Helen Valdez, curatrice du 
Mexican Fine Arts Center Museum in 
Chicago, dans D. L. D. Heyck, B m b s  and 
Borderlands. Cultures of Latinos and Latinas 
in the United States) 

But who exactly are my people? 

For the politically correct stance we let color, 
class, and gender separate us. So the walls grow 
higher, the gutfs between us wider, the silences 
more profound. 

(G. Anzaldh, La Prieta, dam G. 
Anzaklria et Ch. Moraga, This Bridge Called 
w w  

Dans son captivant ouvrage Chicano Narrative: The Dialectics of 
Difference, Ram6n Saldivar (professeur d'anglais a I'Universite du Texas a 
Austin) se refere au nouveau courant critique nord-americain qui a commence 
il y a une quinzaine d'annees 40 free us from the reification of American 
Literature as a singular, homogeneous entity. (Saldivar 1992: 204). 11 cite 
entre autres I'exemple de Toni Morrison qui revendique, dans un article publie 
en 1989, les presences afro-americaine, chicana, asiatique-americaine, etc. 
dans la litterature dite "arnericaine" (c'est-a-dire Qats-unienne). Morrison remet 
ainsi en question I'universalite et la pretendue transcendance des valeurs 
esthetiques (et, consequemment, ideologiques) de I'historiographie litteraire 

Saldivar se refere Bgalernent a un autre courant critique oppose a celui- 
ci, qu'il qualif ie de "revisionniste" (yyrevisionary"), dont Sacvan Bercovitch 
(1986) et Werner Sollors seraient deux des plus remarquables porte-parole. A 

propos de la pretention de ce dernier auteur d'aller au-dela de I'ethnicite afin 



de perrnettre 40 look at American culture anew@ et ainsi &to approach and 
question the whole maze of American ethnicity and cutturem (Sollors 1986: 6), 
Saldivar 6met le commentaire suivant: 

This sounds wonderful, perhaps even after we notice that both Bemvitch's and Sollors' 
key words, 'consensusn and 'consent", wdissensusn and 'dissenr, 'integrativen and 
Sntegrationn, 'legitimacf and "privilegen themselves ring with the unmistakable clarity of 
their origins in the liberal-democratic bourgeois political theories that form the 
foundations of the hegernonic American ideological consensus. 
The crucial factor here is that, often, these t e r n  refer to consensus and dissent among 
the ruling groups alone and to their legitimacy as members of the ruling elite state 
apparatus. That is, consensus and dissensus do not apply to those outside the ruling 
group or their educational, cutural, and political state apparatuses: working-class people, 
people of color, gays and lesbians, women. 
in short, even this new integrative model can in practice turn out to be a 
counterhegemonic move to renew, defend, and rnodrfy, but not to undo, the earlier 
formes of dominance. 
(Saklfvar 1992: 21 6) 

Saldivar conciut que les voix traditionellement exclues de 
I'historiograph ie litteraire "am6ricainen restent encore diff icilement 'int6grablesn 
a cette nouvelle version 'reviseen de ce qu'il appelle athe hegemonic 
American ideological consensus.. Le chercheur chicano propose donc de 
constru ire un systbme dialogique d'interpretation 

that might help us better understand both the canonical master works that were 
sanctioned by the American ideological consensus and the antagonistic resistance 
literatures, like Chicano narrative, that were not sanctioned. By placing the masterworks 
in different frameworks that include the voices to which the master texts were covertly 
opposed, voices that were and continue to be silenced by the hegemonic culture, we 
might indeed formulate a new Iiterary hitory of a truly integmted American literature. 
(Saklfvar 1 992: 2 1 8) 

L'argumentation de Saldivar est convaincante puisqu'elle s'appuie sur la 
realite d'une pratique systematique traditionnelle de marginalisation qui se 
perpetue plus ou moins subtilement aujourd'hui, dans l'ere dite du 
multiculturalisme. Or, un tel systeme pourrait 6tre operatoire uniquement en ce 
qui concerne I'historiographie litteraire, c'est-&-dire la representation du passd 
Pretendre que ce modele sera Bgalement valable dans I'avenir reviendrait a 
etablir une division indWbile du travail discursif oh, en I'occurrence, la 
narrative chicana serait "condamn6en a &re toujours une litterature 
'antagonique de r6sistance" (mais Hunger of Memory --qui, soit dit en 
passant, fait I'objet d'une analyse pousst5e chez Saldivar- ne fait-il pas partie 



de cette narrative chicana, que Rodriguez le veuille ou non?). Du m6me coup, 
les textes des auteurs 'am6ricainsn conserveraient le privilege de former a eux 
seuls la litterature canonique --et cela pour toujours. 

Le seul point faible de la these saldivarienne est qu'elle se fonde 
apparemment sur une sorte de "calibanisme" elementaire selon lequel le 
'monde" (en I'occurrence, le monde de I'histoire, voire de I'historiographie 
litteraire 'am6ricaine") se divise en deux sections uniformes et parfaitement 
coherentes: d'un c6t6, le bloc homogene de la litterature canonique, soutenue 
par un appareil institutionnel qui vehicule le ahegemonic American ideological 
consensus.; d'un autre cbte, les multiples ''voif opposees a (et reduites au 
silence par) ce mgme consensus. 

Or, la societe Uats-unienne (pour ne parler que de celle-ci) s'est 
beaucoup transformee au cows des trente dernieres annees, entre autres 
raisons suite aux gestes poses par les mouvements calibanesques. La societe 
contemporaine est .plus que jamais depourvue de consensus minimal. 
(Angenot 1995: 39) --consensus incertain qui consiste paradoxalement a 
gerer en termes 'multiculturalistes'~ tous les dissensus existants (sur le refus 
multiculturaliste a tout contact interculturel, cf. note ne 22 du chap. 2). Le fait 
que les groupes hegemoniques traditionnels aient su s'adapter a cette 
nouvelle realite (ils etaient evidemment les mieux places pour y arriver), que 
ce soient eux qui, en fin de compte, gerent tant bien que ma1 les dissensus 
contemporains n'invalide cette donne qu'en apparence. 

Je ne veux aucunement laisser entendre que Saldivar -ou Toni 
Morrison, ou d'autres analystes engages tres compQents el lucides- aspire a 
ce que la frontiere entre le canon et les marges se perpQue. Bien au contraire, 
il est evident que le critique chicano veut sincerement que les voix (chicanas et 
autres) aident a transformer I'environnement socio-culture1 etats-unien entier; 
c'est pourquoi Saldivar interprete les textes des auteur(e)s qu'il etudie dans 
son ouvrage comme .an attempt to [...I fashion triumphantly a new, 
heterogeneous American consciousness, within the dialectics of difference. 
(1 992: 218). Le probleme est qu'une bonne partie des porte-parole attitres des 
groupes minoritaires, accules par I'atmosphere politique actuelle tres 
consewatrice (qui a entraine la dispariition presque totale de la discrimination 
positive et la fermeture de nombre de programmes et de departements dedies 



1 l'etude des minorites; cf. Gutierrez 1994: l6 l ) ,  preferent se replier sur eux- 
rn6mes et cultiver non pas la dialectique (ou la dialogique) mais la rh8torique. 
voire I'orfhodoxie de la difference. La feministe noire Shelby Steele relate a cet 
egard un bref entretien qu'elle a eu avec la directrice d'un departement de 
"Women's Studies" d'une .large Midwestern universitym, dialogue 
sym ptomatique du malaise contemporain: 

She was proud of the fact that women's studies was a separate department unto itself at 
her university. I asked her what could be studied in this department that could not be 
studied in other departments. Take the case of, say, Virginia Wmlf: in what way would a 
female academic teaching in a wornens'-studies department have a different approach to 
Wooff's writing that a woman professor in the English department? Above her 
determined smile her eyes became fierce. 'You must know as a black that they won't 
accept us" --meaning women, blacks, presumably others- 'in the English department. 
It's an oppressive environment for women scholars. We're not taken seriousfy theren. I 
asked her if that wasnY all the more reason to be there, to fight the good fight, and to 
work to have the contributions of women broaden the entire discipline of literary studies. 
She said I was naive. I said her strategy left the oppressiveness she talked about 
unchallenged. She said it was a waste of valuable energy to spend time fighting "old 
white malesn. I said that if women were oppressed, there was nothing to do but fight [...I. 
An excuse was made, a hand extended, and then she was gone. 
(Steele 1992: 48) 

On connait bien les effets pervers d'une telle attitude de renonciation a la 
lutte militante, voire au simple debat d'idees. Loin de chercher a integrer 
problematiquement les differentes collectivites au mainstream afin de mieux le 
transformer -afin de cesser d'en gtre les victimes-, ces collectivites sont 
posees aujourd'hui par certains de leurs "porte-parole" comme etant d'eternels 
"grievance groups" (selon I'expression de Steele), dont I'axiome est a peu pres 
le suivant: "nous" avons ete, sornmes et seront toujours des victimes absolues 
de I'"autre1' (le 'blanc" etlou le "fiche" etlou le 'mlle" et/ou ll"anglo". . .)76. II va 
sans dire que les "grievance groups" dependent entierement (et font le jeu) de 
la societ6 dominante: 

The symbols of emancipation militancy are flung in such disarray that a unity of response 
is impossible. The scattering of ideals, the disconnection between black [voire chicano, 
asian-arnerican, native, etc.], women and class issues posit them as internally 
contradictory. They exacerbate dilemmas and force representatives of minority groups 
into contrived justifications for their options [...I. The great emancipating ideologies 
having floundered so badly, the sons and daughters of the Revolution find themselves 
orphaned. What they are left with is sibling rivalries, family feuds, brothers and sisters 
sqabbling with each other, small powers exploding here and there. As they explode, 
they are led to forcibly collide with, and make the most of the big powers which they have 
unwittingly transformed into their surrogate parents. 
(Khoury et Angenot 1992: 214) 



Cette position paradoxale de refus de/dependance envers I'autorite 
instituee est d'autant plus evidente lorsqu'on examine I'evolution de certains 
departements et programmes universitaires consacres aux etudes des 
minorit&, en I'occurrence certains Chicano Studies. Originairement conGus 
pour transformer le monde academique (cf. plus haut la section =Le projet 
calibanesque des Chicano Studies.) et, a travers lui, le 'monden tout court 
(c'est-Mire la collectivit~ chicana et la societe "americaine" dans son 
ensemble), ils ont dO s'adapter aux contraintes de I'institution universitaire" 
tout en reproduisant mim6tiquernent a leur interieur la structure de pouvoir de 
I'universite. Ceci a eu comme consequence que la solidarite "nationaliste 
culturelle" initiale contre "I'Anglon ait ete d'une certaine fapon releguee a un 
second plan, et d'autres solidarites jusqu'alors gommees -notamment celles 
de la classe sociale et, surtout, du "gender"- se developpent avec force, en 
suivant justement la (dia)logique de la difference (et de la rnbmete) instauree 
par la vague calibanesque elle meme'% Munoz Jr., pour qui 4he  internal 
divisions that occurred within organizations of the Chicano movement were [...I 
attributable to ideological conflict, personality clashes between leaders, and 
sexist attitudes toward women. (1989: 173), reporte le "cas Nieto-Gomez", qui 
a lance en 1975 le debat a propos du sexisme a I'interieur du mouvement 
chicano: 

At the California State University at Northridge the issue of sexism emerged when the 
Chicano Studies Department on that campus fired Anna Nieto-Gornez, one of the first 
Chicana feminists to emerge from the ranks of the student movement. She was one of 
the first to criticize the Chicano movement for its sexism and Chicano Studies for its lack 
of analysis of gender issues [...I. Women supporting her case saw the issue as a 
manifestation of Chicano reaction to "Chicana feminismn [...I. The Nieto-Ghez case 
accelerated demands by some feminists within the student movement for the 
establishment of Chicana Studies programs. 
(Muhz Jr., 1 989: 160) 

A la schematisation initiale "Chicano vs Anglo" (oh "Chicano" etait - e n  
anglais- un terme grammaticalement et semantiquement neutre qui servait a 
designer la totalite des citoyen(ne)s Qats-unien(ne)s d'origine mexicaine) vient 
se superposer "Chicana vs Chicano" (version particu lie re de la schematisation 
feministe gen6rale "femme vs hornme"). Ce glissement semantique -et le 
revirement de perception du rapport dominant/domine quail t r a d ~ i t ~ ~ -  est 
symptomatique du fait que la notion instable et mouvante de minorite est atout 



fait relative, chaque minorite pouvant d4velopper ses propres minorites, et 
chaque minorite &ant menacee par celle qui la depasse et la contientm 
(Khoury 1994: 277). Le schisme des Chicanas rappelle ainsi 

les mauvaises relations entre le rnouvement ouvrier et le ferninisme au debut de ce 
sikle, le prolhtaire dbouvrant qu'ii devait quitter la confortable position d'accusateur 
irnpavide du capitalisme vampire pour occuper la position d'accuse dam les rapports des 
sexes tels que pequs par les feministes. 
(Angenot 1992a: 15) 

Certaines feministes pourraient objecter que la discrimination en raison 
du sexe est une realite incontournable aussi bien a I'interieur des mouvements 
calibanesques que dans le mainstream et qutil faut la cornbattre. Je suis tout a 
fait d'accord. D'autres rappeleront -cornme le fait Angie Chabram 
Dernersesian, professeure du Departement des ChicanalChicano Studies a 
I'Universite de California. Davis- que, dans la vague calibanesque des 
annees 1960, .it was the pluralities that gave the struggle its power, the 
strategically placed alliances with other political movements~ (Chabram 1994: 

295). C'est pourquoi une Chicana feministe ou un Chicano homosexuel 
peuvent difficilement accepter de se sournettre a un discours nationaliste- 
culture1 qui ne tiendrait pas compte du principe de la pluralite a I'interieur 
mlme du rnouvement80. J'en conviens aussi parfaiternent. Or, le schisme des 
Chicanas (ou celui des lesbiennes et des "radical feminists1' a I'interieur du 
mouvement fern inistest, ou tant d'autres scissions qui se sont produites dans 
les mouvements calibanesques etats-uniens) est parfois -pour une minorite 
d'activistes de plus en plus reduite, faut-il signaler- le symptdme de 
I'enracinement d'une logique solipsiste qui ne peut conduire qu'a I'auto- 
aneantissement. 

Je m'explique. La vague contestataire des annees 1960 a sans doute 
contribug a la deconstruction de certains grands recits de la modernite, 
notamment celui -vis6- du melting pot (qui etait etroitement lie a la 
traditionnelle "qubte du bonheur" individuel de chaque citoyen, inscrite dans la 
declaration solennelle d'independance82). Mais elle a egalement dissous son 
rn6ta-r&it oppos6, c'est-&-dire celui de 116galite des droits, libertes et 
opportunites pour (tous les mem bres de) toutes les c~ l lec t i v i tes~~,  lequel 
servait a legitimer et a donner une cohesion et une identite nationale 



transculturelle (trans-ethnique, trans-sexuelle, trans-ideolog ique, etc.) a la 
vague calibanesque elle-meme, toute circonstancielle et instable fOt-elle84. 
L'auto-dissolution de ce meta-recit a parfois entraine la fragmentation des 
groupes en groupuscules de plus en plus deconnect6s de I'exterieur -un 
outside qui ne cessait consequemment de s'accroitre. Gloria Anzaldua, 
Bcrivaine chicana et professeure de "women's studiesn a la San Francisco 
State University, est bien consciente des consequences negatives de cette 
fragmentation lorsqu'elle affine: *For the politically correct stance we let color, 
class, and gender separate us [...I. So the walls grow higher, the gulfs between 
us wider, the silences more profound. (dans Anzaldlia et Moraga 1983 (1981): 

206). Jusqu'au point de se demander who exactly are my peoples (206; mise 
en relief de I'auteure) ... 

Selon toutes les apparences, on est bien loin de I'esprit de solidarite 
intra- et interethnique exprime B travers les documents fondateurs du 
mouvement chicano, notamment dans le Plan de Santa Barbara. L'ideal de 
rnobilisation de toute la communaut6 mexicaine americaine semble en effet 
bien etranger aux preoccupations contemporaines, meme si le {cseparatisme 
chicano [...I connait, en 1990, un regain de popularite au sein des etudiantsa 
(Benjamin-Labarthe 1993: 29). C'est que ces nouveaux etudiants, tres 
sceptiques a I'egard de 11am61ioration des conditions de vie dans les Barrios et 
loin de songer a transformer la societe, 

n'ont plus honte de I'ancien statut dimmigrant de leurs parents rnais s'enorgueillissent 
plutet, tout cornme dans Ies annees soixantecinq-soixantedix. mais pour des raisons 
differentes, non idhlogiques cette fois, d'appartenir a un groupe different qui peut 
sBagr6ger a tous les autres dissensus dont semble maintenant Btre constitue le 
consensus aMricain. 
(Benjamin-Labarthe 1 993: 29) 

Perception plus realiste, plus "pragmatique" de la societe etats-unienne? 
Peut-&tre. En tout cas, il y a lieu de se demander si I'objectif vise par 
I'intelligentsia chicana (litt6raire et acaddmique, les deux fonctions - o n  I'a 
vu- &ant tres souvent intimement liees) s'est realise; bref, si 1'4tablissement 
de la communaute~ (pour reprendre I'expression de I'auteur de .Zoo Island.) 
a be1 et bien 6te r6ussi: 



In the last ten years [I 970-1980] Chicano literature has established community, myth and 
language. Or at a minimum, it has reflected the urge and desire to establish such 
elements of the Chicano ethnic group [...I. 
The anxiety to have a community, the urge to feel, sense, and be part of a whole was the 
most constant preoccupation and need for Chicano students and faculty alike in 
academia in the past ten years. Surely this was also the case for the Chicano community 
outside the waIk of academia (or it was not? I do think we have to ask the question) which 
was trying to form something out of a very diiused nation or a very d i e d  tribe. 
(Rivera 1992 (1 982): 398) 

Le raisonnement incertain de Tomas Rivera (selon I'acception positive 
que je donne dans ce travail B I'incertitude) reflbte lucidement une realite 
mouvante et hQerogene qui n'a cesse de se developper depuis le tout debut 
du mouvement chicano. La parenthese (.or it was not?., etc.) laisse entendre 
quelque chose que Rivera est peut-Btre incapable de s'avouer ouverternent, 
soit que le chicanismo en tant que projet politique ou, si I'on prefere, identitaire 
d a  jamais reussi a etablir une solide assise populairen (Benjamin-Labarthe 
1993: 45). L'oeuvre intellectuelle des ideologues du chicanismo, qu'elle soit 
litteraire ou academique, 

ne reflete peut-&re pas les sentiments de la classe qu'elle est censee representer, 
puisqu'[elle] se veut un rnimir tendu au peuple chicano, cette entit6 qu'elle a construite 
plus qu'elle ne la reflete. Qui saura si le Chicano des rues reve d'lndiens azteques ou 
d'une Amerique aux yeux bleus? Le message social [...I devient ainsi arnbigu, car il ne 
touche sans doute pas ou plus la fradion du groupe a hquelle il etait destine. 
(Benjamin-Labarthe 1 993: 34) 

Si Hunger of Memory a un merite, c'est bien celui de reveler le decalage 
entre la communaute foncierernent unitaire que les intellectuels chicanos ont 
voulu forger au debut du mouvement et la collectivite empirique multiple et 
contradictoire d'aujourd'hui (ce qui ne veut aucunement laisser entendre que 
nornbre de Chicanos ont opt& comme Richard Rodriguez sernble I'avoir fait, 
pour I'assimilation pure et simple; le contraire, c'est-a-dire I'eclatement du 
mouvement en multiples "grievance groups", s'avere egalement un 
phenomene symptomatique mais tout aussi marginal de la multiplicite 
conternporaine). Tel qu'indique par Rudolfo Anaya et Antonio Marquez dans 
I'introduction a leur anthologie de nouvelles chicanas, les ecrivains chicanos 
contemporains travaillent .both within and outside the context of [...I El 
Movimientoa (1984: vii). Ces deux critiques rappellent le mot d'ordre lance lors 
de la premiere anthologie de litterature chicana publiee en 1969 (40  know 
themselves and who they are, there are those who need no reflection other 



than their own.) et concluent que ~Chicano literature has come a long way 
from this impassioned but now rather narrow literary credos (Anaya et Marquez 
1984: vii). Loin de se sournettre a une poetique reductrice d'engagement au 
projet de separatisme culture1 chicano ou de poursuivre la voie solipsiste de 
scission des mouvements calibanesques en "grievance groups", une bonne 
partie de la litterature et du reste des arts chicanos se font echo de la pluralite 
constitutive de I'ensemble de la sociQe "americaine" et, plus particulierement, 
de la collectivite des citoyens nord-americains dtorigine mexicaine, voire latina 
ou hispanique. 

Oui, la communaute 4 u ,  mieux, la collectivit6- s'est be1 et bien Qablie, 
ou plut6t elle continue et continuera toujours a le faire (comme tout groupe, 
nation ou societe par ailleurs). Cette collectivite n'est evidemment pas telle 
qu'imaginee par le chicanismo le plus orthodoxe, ne serait-ce que parce que 
le mainstream qui lui servait de ref6rence obligee s'est lui aussi profondement 
transformee? Le nombre d'habitants nord-americains d'origine latino- 
americaine autre que mexicaine a considerablement augmente et s'est de plus 
en plus diversifie, de nouvelles solidarites et de nouveaux dissensus entre 
Chicanos et Nuyoricans (habitants de New York d'origine porto-ricaine), 
Cubains, Salvadoriens, Guatematteques, Nicaraguayens, etc. ont commence a 
se forgers6. Le terme "chicano" --qui, on I'a vu, n'a jamais fait I'unanimite, 
meme pas au moment de pleine effervescence du ch ican isme est, sinon 
abandonne, de plus en plus subordonne a d'autres denominations identitaires 
plus englobantes et beaucoup plus heterogenes comme "Latino" ou "Hispanic" 
qui, elles aussi, suscitent la controverse87. 

Mais ceci est une autre histoire. Une histoire, celle de .one of the largest 
and fastest growing minority groups in the countrpe8, qui s'ecrira au pluriel ou 
qui ne s'ecrira pas. 



Cf., par exemple, Mrnergence, depuis h fin du XVllP sWe, de la 'imaginedcammun~ des 
criolks vs les peninsulares qui rendit possible le rnouvernent d'ind6pendance et rapparition 
des nations latino-americaines, dam Anderson 1991 (1983): 47-65, ainsi que le chap. 5 de 
cette thke, p. 266. 
Le tenne hhicanon sert ici a designer I'eventail t r b  varie de citoyens nord-americains 
dotigine mexicaine, ainsi que Ie mowernent identitaire et de revendication qui a rehabilite ce 
terme, principalernent actif dans les annbs 1960 et 1970. Nous vemns dans les sections 
suivantes que ce t e r m  ne fait ni n'a jam& fait l'unanirnite chez les Mexicains Americains em- 
mQmes. 
Ces quelques donnees autobiographiques de I'auteur permettent de le qualifier 
cfUintellectuel organique" (caract6ristique qu'il partage avec un grand nombre &auteurs et de 
critiques chicanes): ne en 1935 a Crystal City (Texas) de parents mexicains, awe were 
migrant workers [...I. My eatliest recollections are of living on different f a m  where we worked 
in Minnesota. We used to go every year. The last year I worked as migrant was 1956, when 1 
was already in junior college. My parents were still working in Iowa, but I would only work three 
months and then I had to return to complete the year at the college, (propos de T. Rivera, 
dans Bruce-Novoa 1980: 141). Plus tard, il a etudie I'Anglais et I'Adrninistration dans 
plusieurs universites et, finalernent, i t  a obtenu un doctorat en lettres hispaniques a 
Oklahoma. Au moment de sa rnort, en 1984, il etait le Chancelier de la University of California, 
Riverside. 
(Jose had just turned fifteen when he woke up one day with a great desire of taking a census 
count, of making a town and making everybody in it do what he said* (Rivera 1992 (c. 1959): 
241). Notons que awntarsem (se cornpter) devient, dans la version anglaise, I'expression 
beaucoup plus sophistiqu6e etaking a census count- (faire un recensement). 
La version originale de la nowelle est, semble-t-il, en espagnol. Riera a h i t  dautres travaux 
litteraires et critiques en anglais ou dam un melange des deux langues (cas surtout de sa 
W i e ,  comme par ailleurs de la @sic chicana en general). 
(They don't take us for a bunch of lazy-bones I...]. They're bound to recommend us to the 
other landowners. You'll see how they'll come and ask us if we want another field to work* 
(Riera 1992 (c. 1959): 2). Notons que 'maderistas" (partisans de Madero, premier president 
constitutionnel du Mexique apres h revolution; synonyme de "pressed' et 'tantards")st 
devenu, dans la version anglaise, "lazy-bones". 
aYou saw how the boss' eyes popped out when I started pulling out all that thistle without any 
gloves on. Huh, they have to use gloves for everything, (Rivera 1992 (c. 1959): 242). 
Saldivar 1 992: 1 02 montre une photo prise en 1 949 a San Antonio (Texas) oir I'on peut voir 
un 6criieau avec le message suivant: aWE SERVE WHITE'S (sic) only NO SPANISH or 
MEXICANS.. Sans comrnentaires. 
('Here come those snsabitches [...I. They don't leave a person in peace, do they? Soon as 
Sunday comes, and they come riding over to see us, to see how we live. They even stop and 
try to peak inside our chicken coops. You saw last Sunday how that row of cars passed by 
here. Them all laughing and laughing, and pointing at us. And you think they care about the 
dust raise? Hell no. Wdh their windows closed, why, they go on by just as fine as you please. 
And here we are, just like a bunch of monkeys in that park in San Antonio -Parkenrich. 
(Rivera 1992 (c. 1 959): 241 -42). "Parkenrich" fait reference au Brackenridge Park Zoo de 
San Antonio flexas). 
I1 est curieux que les deux premiers terrnes anglais hispanis& (ou espagnols anglicises, ce 
qui revient au Wme) employ& par le "nous" soient asanababiches~ et aPaquenrich*, mots 
qui cherchent a verbaliser la perception (tres n6gative) que chaque group a de son alterit& 
Le discours caiibanesque, B son stade pdiminaire, ne peut s'empaher d'invectiver l'alterite 
historiquement oppresseure (cf. a cet 6gard mon commentaire au (Nous vous haissons. 
cesairien, chap- 4, p. 174). 



=These kids are always coming up with something ... just ideas that pop into their heads or 
that they learn in school. Now, what for? What're they going to get out of counting us? Why, 
it's just a game, plain tomfoolery". 
'Don't think that, cornadre, no, no. These kids nowadays are on the ball, always inquiring 
about something or other. And you now, I like what they're doing [...I. If you don't want to, 
don't tell'em nothin.' But, kxk, all they want to know is how many of us there are in this grove. 
But too, I think they want to feel like we're a whde lot of people. See here, in that little town 
where we buy our food there're only eighty-three souls, and you know what? They have a 
church, a dance ball, a filling station, a grocery store and even a little school. Here. we're more 
than eig hty-three, I'll bet, and we don't have any of that a (Rivera 1 992 (c. 1 959): 243). 
Pour I'irnportance accord& par les Chicanos au systeme 6ducationnel, cf. p. 75, ainsi que la 
section ale projet calibanesque des C h h o  Studiem. 
Je tiens a rappeler que le mot 'contradictionn n'a aucune acception pejorative dans mon 
travail. Tel que je I'ai d6ja signale, le principe de I'incertidude de I'anaiyse exige qu'on 
dbpasse I'axiome traditionnel selon lequel n'importe quelle schematisation du mnde (une 
idblogie, une histoire ou meme une theorie quelconques) devrait etre parfaitement 
coherente. Cf. cet 8gard la note nQ 7 du premier chapitre. 
aOn pourrait appeler identistion le processus par lequel l'acteur social tend a se diff&encier, 
a devenir autonome, A e r e r  un rnowement de totalisation, et a s'affinner par la &paration. 
Cidentifrcatim serait le processus inverse, mais complementare, par lequel I'acteur social 
s'intkgre a un ensemble plus vaste et dans lequel il tend a se fondrem (Tap 1980: 12). 
(Yes, it turned out that there were more fieldhands on the farm than there were people in the 
town where they bought their food. Actually, there were eighty-six on the farm,. but the boys 
came up with a figure of eighty-seven becaue two women were expecting and they counted 
them for three. They gave the exact number to the rest of the folks, explaining the part about 
the pregnant women. Everyone was pleased to know that the farm settlement was really a 
town and bigger than the one where they bought their groceries every Saturdaym (Rivera 
1992 (c. 1959): 244). 
dhey may be economically deprived, politically deprived, socially deprived, but they kept 
moving, never staying in one place to suffer or be subdued, sino siempre buscando trabajo. 
Siempre andaban buscando. La palbra trabajadorest6 muy implicita allis (Rivera 1992: 2). 
.It would be a good idea to put a number on each coop. Then, I could paint the number 
above each door. We could even pick up the mail from the box and distribute it, and that way 
the folks could even put the number of their coop on the letters they write. Sure, I bet that 
would make them feel better. Then we ould even put up a sign at the farrn gate that'll tell the 
number of people that live here, but ... what would we call the farm? It doesn't have a name. I 
gotta think about that,, (Rivera 1992 (c. 1 959): 242). 
*'How old are you?" 
"Old enoug hn. 
"When were you born?" 
"When my mother born me". 
"Where were you born?" 
"In the worldn. 
"Do you have a family?" 
'No". 
LI 
"Well, Don Simon, I believe that's all. Thanks for your cooperation. You know, we're eighty- 
eight souls here on this farm. We're plenty, right3" 
well, you now, I kinda like what ya'll are doing. By counting yoursetf, you begin everything. 
That way you know you're not only here but that you're alive. Ya'll know what you oughta call 
this place?" 
'NO". 
'Zoo Island"* (Rivera 1992 (c. 1959): 244-45). 



LA oi! le fraqais ou Sanglais n'ont qu'un verb  (&e, to be), la langue espagnole fait une 
distinction entre sere? esfar. Esbr marque un &at relatif ou transitoire dans le temps et/ob 
dans I'espace (estar en Quebec &re presentement au Q u h ) ,  tandis que ser indique une 
caract&istique fondamentale (ser quebequense: &re Qu4b6cois). Le vetbe ser est celui 
qu'on empkie en ontologie. 
.The following Sunday just a b u t  dl the people on the farm had their picture taken next to 
the sign the boys had made on Saturday afternoon and whih they had put at the farm gate. It 
said: Zoo Island, Pop. 881n. One of the women had given birth, (Rivera 1992 (c. 1959): 
245). 
D'apres JulEn Olivares, Jos6 acorns to learn that the values of the group prevail over those 
of the individual. In the story's conclusion, we perceive J d ' s  transcendence of his ego, as 
he experiences the pride and exhilaration of being part of the town. (Olivares 1992: 34). 
*And every morning Jose would no sooner get up than he would go see the sign. He was 
part of the number, he was in foo Ishnd, in Iowa, and like Don Simon said, in the world. He 
didn't know why, but there was a warm feeling thta started in his feet and rose through his 
body until he felt in his throat and in all his senses. Then this same feeling made him talk, 
made him open his mouth. At times it even made him shout* (Rivera 1992 (c. 1959): 245). 
H g ~ o  (le cni) comrne geste d'affirmation identitaire et de rkbtance remonte dans la tradition 
mexicaine au +to de Doloresm lance par eel cura Hidalgo, en 1810 pour arnorcer 
I'independance. II est repris par le amanifeste d'Aztlan. (cf. p. 82) e? par fa premiere 
publication scientifique chicana, dont le titre est justement U grito (cf. p. 86). 
a l l  faut remonter a Aristote et appeler topique rensemble des 'lie& (topoi) ou presupposes 
irrductibles du vraisemblable social [. . .I. La topique produit I'opinable, le plausible, mais elle 
est aussi prbsupposee dans toute sQuence narrative, elle forme I'ordre de v6ridiction 
consensuelle qui est condition de toute discursivite. (Angenot 1989a: 28-29), 

The Texas Rangers soon became a best-seller. His description of the Rangers as "very 
quiet, deliberate gentle person[s]" became so popular that Paramount Pictures purchased 
the film rights for $1 1,000 [...I. The Texas Rangers, ninety-fnre minutes in length, was 
directed by King Vidor [...I. Not surprisingly, the movie was made in association with the 
state's centennial celebration. A mediocre sequel, The Texas Rangers Ride Again, was 
released in 1941 with John Howard and Ellen Drew. The 1936 original was then remade as 
Streets of Laredo in 1949. (SaMivar 1 991 : 52). 
La dgrniere r M i i o n  du livre de Webb date, ii ma connaissance, de 1970. Elle contient une 
preface de Lyndon Johnson, qui venait de quitter La presidence des Etats-~nis. 
II y a dans le centre de tout discours social aun dnonciateur 16gitime s'arrogeant le droit de 
parler sur des hlterit8sn, deterrninees par rapport a lui [...I. Les genres canoniques du 
discours social parlent a un destinataire implicite, lui aussi Iegitime, et il n'est de meilleur 
moyen de le Iegitimer que de lui donner "droit de regardw sur ceux qui n'ont pas droit a la 
parotem (Angenot 1 989a: 31). 
Dans un owrage rkent, David A. Hollinger trace I'histoire discursive de la devise nationale 
depuis les id6ologues de la revolution "am6ricainen jusqu'h nos jours: (The notion that the 
United States was the vehicle for the development of a new, amalgamated people was 
advanced as early as the Revolutionary era in J. Hector St. John de Creveca3uts famous 
praise for the "strange mixture of blood" that made "this new manw, the "Americanw*. 
C reve~~~ur ,  et a p r h  lui Ralph Waldo Emerson (le premier A avoir par16 de smelting potm), 
Herman Melville et d'autres penseurs Btats-uniens .emphasize the diversity not of the final 
product but only of the materials going into it* (1995: 87). 
Hollinger se refere aux arnbiguitb du discours "americain* de h diversite, dont celle de son 
amplitude: (Did that multiplicity embrace persons of all ethno-racial groups? In practice, the 
obvious answer to this question was no. The privileged status of British and later of Western 
European and still later of any European ancestry is now one of the most widely recognized 
themes in the history of the United States. Several cultural pluralists of the early twentieth 
century considered themselves radical for appreciating the cultural contributions of Jews, 
Irish Catholics, and various Slavic and Mediierranean peoples, yet were slow to conceive of 



the possibility that pluralism might provide legitimacy to peoples known today as African 
American, Asian American, indigenous, and Latino* (90). 

26 La YMCA (fond& en 1844 en Grade-Bretagne pour diffuser la foi protestante et instalbe 
aux Etats-~nis depuis 1851) a 618 Porgane maxime d'am6ricanisationn de tous les groupes 
ethniques autres que le group angbsaxon: *In the United States, the YMCA became 
directly involved in programs aimed at helping European immigrants adjust to US society. 
This was done through the creation of Americanization programs [...I. Because of its 
successful work with Europeans, the YMCA eventually began to work with Mexican 
immigrants [..,I. The YMCA's ultimate purpose [...I was to turn [them] into good Americans 
and good protest ants^ (Muhz, Jr., 1989: 28-29). 

27 La doctrine Monroe Btait au tout debut (1823) un avertissement adress6 aux pays 
europdens (notarnment I'Espagne et ses allies) afin qu'ils ne saing&rent pas dans le 
processus cfind6pendance amorc6 par les noweam pays htino-am6ricains. SiMn Bolfvar a 
ete le premier it noter ie danger que supposait la volont6 nord-amdricaine de remphcer 
I'Europe dam la tutelle de h dcurite continentale. Le ministre de la Guerre mexicain de@ cite 
se prononpit ainsi a cet 6gard: *It was (...I to the essential interest of the United States to 
encourage by their example, their counsel, and their material help the insurrection of Spanish 
America [...I. Who is ignorant today of the real cause, the prime motive behind the decision 
taken by the United States in favor of the independence of the Spanish colonies? [...I It was 
[...I that the plans to weaken more and more the power of a friendty nation were put into 
execution in order to snatch from her, immediately after, her most valuable possessions* 
(cite dans Valdez et Steiner 1972: 96-97). 

z8 Jose David Sakllvar fait noter quail existe =a widespread discomfort about the restrictions 
inherent in the privileged term 'Americaw. Although America does apply to the whole 
hemisphere, the term [...I has been used in the United States to refer exclusively to itself, 
(1 991 : xin. 

29 ~ a ~ r = s  ~ e r n e r  Sdlors, le concept de melting pot est contest6 a cause de 116mergence dans 
les annees 1960 d'une sorte d'ethnicite intransigeante et essentialiste: ="Beyond the 
Melting Pot" was more that the title of a book by Nathan Glazer and Daniel Patrick Moynihay 
[1963b Its publication [...I marked the end of an era. It paved the way for the revival of 
American ethnic identification in the 1960s and 1970s when attacks on the melting pot 
became the battle cry of 'unmeltable ethnics" who admonished their audiences to pay 
attention to ethnicity and to give up the assimilationist hope that ethnicity was going to 
diksapear* (1986: 20). Selon d'autres obsewateurs, il faudrait attribuer une bonne partie de 
la responsabilite du rejet du melting pot a I'kart entre I'dblogie et les pratiques sociales 
dominantes, notarnment le racisrne: ~Depuis 1960 la thhrie du "melting-pot" est 
abandonnk dam la mesure ou elle ne permet d'expliquer ni les conduites de defense des 
identites. ni les conduites racisteso (De Vos 1980: 2n. 

30 Le nombre d'dtudiants universitairei d'origine mex&ine, qui avait commence a augmenter 
significativernent dans les ann6es 1950 g&e au G. I. Bill (loi qui permettait aux ex- 
cornbattants de la 2' guene mondiale d'acceder & I'enseignernent superieur), s'est 
beaucoup accru dans les annbs 1960 gdce aux mesures anti-discriminatoires adoptks par 
I'administ rat ion democrate suite au civil rights movement. 

31 Sur l'opposition entre identisation et identifiition, d. la note rP 12 de ce chapitre. 
3* 4omeof the older generation object to the term for they say it derived from chicaneria 

(chicanery). Some say it refened to the lowest of the low, the street people of the burro alleys 
and goat hills. Some say it originated in barrio slang for a mex- from Chihuahua -thus, a 
Chicano. Same have dignified it with ancient origins, saying it comes from the Nahuatl word 
Mexicanoob, refemng to the god Quetzalcoatl, in which the x was pronounced sh, and 
mispronounced by the Spaniard: Meshicano became Mexicano, and finally shi'cano became 
chicanom (Valdez et Steiner 1972: 283-284). Sebn Benjamin-Labarthe 1993, le terme 
aXicmo devenu ensuite chicanom est le anom d'une tniu azthue authentique (?) du nord 
du Mexque- (28). 



33 Les Chicanos enpbient plusieurs synonymes pour se rdfdrer am nod-amdricains d'origine 
anglo-saxonne. Les plus usit& sont Anglo, Gn'ngo et Gabacho. 

34 Ce "plan" recueille les Qnes directrices adap tk  par la confkence de Santa Barbara (1 969). 
oic les differentes associations audiantes mexicaines-amt5ricaines alors existant es -la 
"United Mexican American Students" (UMAS), la 'Mexican American Student Confederation" 
(MASC), fa 'Mexican American Youth Organization" (MAYO) el h "Mexican American Student 
Associationn (MASA)- se sont unifiees pour donner naissance h El Movimiento Estudiantil 
Chicano de A z t h  (MEChA). Cf. Muiior, Jr. 1989: 75-98. 

35a~he V i a  Kennedy" canpaign in 1960 had been a watershed in the devebpment of middle- 
class political organizations, since it marked the ently of their leadership into the arena of 
national politics for the first time. With the exception of California, Viva Kennedy Clubs had 
succesfully mobilized the Mexican American vote for Kennedy= (Mubz, Jr. 1989: 55). 

36 *A few of the middle-class leaders did make a radical departure from the ideology of the 
Mexican-American Generation. The most important of them was Rodolfo *Corky" G o d l e s  of 
Denver, Colorado. After a successful prize-fighting career, he had become a successful small 
businessman as a bail bondsman and was a Democratic Party politician well on his way to 
elective office. He had served as a Democratic precint captain and was appointed the 
Colorado Coordinator of the Viva Kennedy" campaign in 1960. He served as the director of 
the War on Poverty program in Denver during the Johnson administration. By 1965, 
however, he had grown increasingly disenchanted with the Democratic Party leadership and 
resigned his party membership as well as his position in the War on Poverty program [. . .I. 
After his resignation from the Democratic Party he founded the Crusade for Justice in 1965, 
the first Mexican American civil rights organization in the nation. He and his organization were 
to become extremely significant in the emergence of the Chicano movement, (Muiioz, Jr. 
1989: 57). 

37 Le Cangreso de Attistas Chicanos en Artldn de 1978 a prkiGment pour slogan =We are 
NOT A minority!!. (affiche reproduite &ns Clark, Jr. 1992: 78). 

38 Dans une illustration graphique d h u m r  du New Yok Magazine de 1972. MI voit une famille 
moyenne americaine WASP (couple dam la quarantaine, fille d'environ dix ans, certains 
signes indiquant une bonne position 6cmnomique) en train de diner. La fillette demande en 
souriant: a Are ethnic?, (soulignd dans I'original). Les parents la regardent avec 
etonnernent (cite dans Soliors 1986: 24). .The Greek word ethnikos, from which the English 
"ethnic" and "ethnicity" are derived, meant "gentilen, *heathenn. Going back to the noun 
ethnos, the word was used to refer not just to people in general but also to "others" [...I. The 
ward retained [in english] its quality of defining another people contrastivefy, and often 
negativelys (Sollors 1986: 25). 

39 =The Crusade for Justice hosted a National Chicano Youth Liberation Conference in March 
1969. The conference, held at the Crusade headquarters in Denver, Colorado brought 
together for the first time activists from all over the country who were involved in both campus 
and community politics. The conference was also significant because it brought together 
young people of all types --students, nonstudents, militant youth from the street gangs 
(vatos locos), and exconvicts (pintos)- to discuss community issues and politics. The 
majority in attendance, however, were student activists, and most of them were from 
California= (Mukz, Jr. 1989: 75). 

40 Tel que je I'ai indique dans le chapitre pr8cMent. I'identitb en tant que figure discursive ne 
p u t  pas dtre completement 'nowellen ou, pour mieux dire, elle ne peut pas dtre pose'e 
comme tout a fait nouvelle pour &re efficace, que le discours soit qualifie de "romantique" ou 
non (d. la section aLe discours calbanesque: fiction identitairem). 

41 Certains critiques, mmme Bhabha ou Said, insistent sur le rapport entre les ades de narrer et 
les constructions d'identitds. *The main battle in imperialism is over land, of course; but when 
ik came to who owned the land, who had the right to settle and work on it, who kept it going, 
who won it back, and who now plans its future--these issues were reflected, contested, and 
even for a time decided in narrative. As one critic has suggested [il se r6fere & Bhabha], 
nations themselves are narrations* (Said 1 993: xi-xi). 



42 .The capacity of certain ancestors to function as cultural capital in a contemporary struggle is 
what renders the claiming of these ancestors a potentially empowering step, (Hollinger 
1995: 127). Sur l'invention de la tradition, cf. chap. 4, note nQ 63. 

43 ."NOUS sommes Azthn": Bnond perfomatif, OD ce que j'6nonce se r6alise pane qua je 
I'enonce* (Grandjeat 1989: 166). Cet acte performatif vise A combler une lacune 
caract6ristique de tout discours identitaire sans une assise ferme dans I'hdgemonie 
discursive oh il apparaft: afaute de powoir &e dbrite ou analys6e est 6voquh, assertde, 
r6iter6e en un "Nous" performatif; elle [I'identith] est w e ,  elle est dite et redite, la 
propagande nationaliste la fait exister en communiant avec ses partisans dans It6vidence 
meme de fassertion* (Angenot 1992: 91). 
.La notion d'anachronisme devrait Qre relativisee et retravaillee [. .. 1. La non- 
contemporandit6 est un effet de discours et non quelque myst6rieuse anisochronie dans le 
rdeb (Angenot 1 988: 251 -52). 

45 .One of the major outcomes of the 1969 National Chicano Youth Liberation Conference in 
Denver, Colatad0 was the call for the 'creation of an independent local, regional and national 
political party" [...I. The Mexican American Youth Organization in Texas was the first group to 
take the initiative [...I. The name of the new party was La Raza Unida, (Muiioz Jr. 1989: 99). 

46 .Romano and Vaca set an agenda for the future and stridently attacked previous writings by 
Anglo anthropologists. Though they spoke of the social sciences in general, the writers most 
vilified for negative stereotyping prominently included such anthropologists as William 
Madsen, Arthur Rabel, Munro Edmonson, and Margaret Clark Graduate students who read 
Romano and Vaca learned a litany of infamous names and were taught to protest against 
cultural determinism. They learned to recognize that anthropologists who assert that 
Chicanos suffer from their own alleged cultural values, such as passivity, fatalism, and envidia, 
have simply adopted the timeworn tactic of blaming the victim [...I. The Romano-Vaca 
critique, if that is not too polite a term for so rude an assault, affirmed that social scientific 
notions about Chicanos developed during the 1950s and early 1960s simply reflected 
institutional racism and forms of domination prevailing in the society at large, (Rosaldo 1985: 
406-07). 

47 Carlos Mubz Jr., run des premiers intellectuels A avoir applique ce genre d'analyse a la 
situation des Chicanos, rnontre I'irnportance que le paradigme du colonialisme interne a eue 
dans Ie processus d'institutionnalisation des Chicano Studies: *By 1973 the internal colony 
analysis had generated a significant literature. Many faculty in Chicano Studies programs 
throughout California, as well as elsewhere in the United States where Mexican American and 
Chicano Studies centen and programs had emerged, used this literature as core material for 
their courses. Internal colonialism became the paradigm for Chicano Studies research for 
many, especially those whose p o l i i  were more radical or nationalist, (1989: 148). 
lndependamment de sa validite, ['adoption de ce paradigme de la part des intellectuels 
chicanos demontre que ceux-ci ne consideraient pas I'identite d'une fawn "primordialisten 
mais ptut6t 'optionalisten: d n e  deuxieme approche [dynarnique, face au statisme de 
I'approche "primordialisten] met en relation ethnicit6 et indgalitb. La revendication ethnique 
nait d'une frustration dconomique ou d'un partage territorial inegal des ressources. 
L'ethnicitb devient le produit d'une prise de conscience ethnique engendree par un 
colonidisme interne. Cet outil conceptuel, n6 dam les annbs 30 pour d6cn're les relations 
entre blancs et noirs dans le sud des hats-~nis a 616 utilise par differents chercheun dam 
des contextes ghgraphiques t r h  divers= (Morin 1980: 56). 

48 ~Ahhough the Treaty of Guadalupe-Hidalgo recognized Mexican land titles as legitimate in 
principle, they were not protected in practice. [In Texas] as in California legal and extralegal 
means were used to deprive Mexicalls of their land* (Mirand8 1985: 25). 

49 aLe bracero program, conpu pour repondre aux besoins de rnaind'cswre suscitC par 
Pentree en guerre des aats-~nis aprh  Pearl Harbour, reprbente une tentative de la part 
des deux gouvernernents, mexicain et amdricain, pour foumir un cadre et des garanties 
legales aux immigrants mexicains travaillant am Etats-~nis. Cappel d'offres venue dune 
industrie do- par la guerre c r b  une grave Nnurie de travailleurs dans le secteur agricole. 



La situation menace de pvoquer une hausse consid4rable du coOt de la main-d'oeuvre, et 
de favoriser les conflits du ttavaii, en instituant un rapport de forces favorable am travailleurs. 
C'est encore une fob vers le Mexique que le gouvernement ambricain se toume. Un premier 
accord, le Emergency Labor Program est sign6 en 1942 et, sous la pression du lobby 
agricole, prorog6 jusqu'en 1 95 1 . Une nouvelle loi, h Public Law 78 marque alors I'entrh du 
bracero Program dans une nowelle phase, jusqu'h son extinction en 1964- (Grandjeat 
1 989: 84). Pour plus de d h h ,  d. Acuiia 1981 : 144-150 ou G a b  1964. 
aLe mowement syndical am8ricain n'est pas immunise conbe I'ethnocentrisme, au contraire: 
I'A.F.L. (American Federation of Labor ) apparait comme fondamentalernent hostile aux 
t ravailleurs d'origine mexicaine, qu'ils saient Mexicains ou Mexicains-Am6ricains [. . .I. Bien 
qu'elle s'engage de faqon tr6s Wisodique aux c W s  des travailleurs rnexicains, [...I 
I'organisation s1int6resse avant tout aux owners quaIii&, et reproche aw Mexidns de faire 
baisser les salaires, de concunencer les travailleurs am6ricains, et de servir de briseurs de 
grhves, (Grandjeat 1989: 106)- 

51 aLe phenomhne migratoire apparait comrne wnstitutif de la population d'origine mexicaine 
aux gtats-his, mais aussi comme facteur d'h6t6rog6n6it6, d'animositd et de stratification 
internes a cette communaute. Les Chicanos, rhidents ou citoyens americains, n'ont de 
cesse de se differencier des nouveaux Venus [...I. Les natifs d'origine mexicaine s'y 
d6maquent ostensiblement, sociaiement et gkgraphiquement, des immigrants mexicains. 
Le c h a t  de xenophobic anti-mexicaine [. . .] renforce I'attihrde nwt i ve  des natifs vis-a-vis 
des 6t rangers* (G randjeat 1 989: 89). 

52 Comme font noter deux sociolinguistes franpis en prenant comme exemple un cas fort 
different (celui de I'accitan en France), *la seule chance de d-r h diglossie est d'agir du 
c6te de la dominance sociale: la linguistique peut suivre le social, non I'inversem (Gardy et 
Laffont 1981: 87). 

53 .The barrio is not a ghetto, though there are ghettos in the barrio. It is a microcosm of a 
Chicano city, a place of dualities: a liberated zone and a prison; a place of love and warmth, 
and a place of hatred and violence, where most of La Raza live out their lives. So it is a place 
of weddings, bautismos, tardeadas, bdes, velorbs, and patriotic "enchilada dinners." It is a 
place of poverty and self-reliance, of beloved ancianos (the old ones), of familias, of 
cornpadresm (Valdez et Steiner 7972: 145). 11 va sans dire que la class8 muyenne 
assimilationiste a tendance B I'abandonner pour aller se situer dans des zones moins 
marginalMs. 
Voici comment les etudiants chicanos doivent participer au devetoppement du barrio: 
*There are [...I some general areas which MEChA can involve itself. Some of these are: 1) 
policing social and govememental agencies to make them more responsive in a humane and 
dignified way to the people of the Bamb; 2) carrying out research on the economic and credit 
policies of merchants in the Banb and exposing fraudulent and exorbitant establishments; 3) 
speaking and communicating with junior high and other high school students, helping with 
their projects, teaching them organizational techniques, supporting their actions; 4) 
spreading the message of the movement by any media available - this means speaking, 
radio, television, local newspaper, underground papers, posters, art, theatres; in short, 
spreading propaganda of the Movement; 5) exposing discrimination in hiring and renting 
practices and many other areas which the student because of his mobility, his articulation, 
and his vigor should take as his responsibility* (cite &ns M u h z  Jr. 1 989: 202). 

54 Or, athe purported 'awakeningn of Chicano letters in the 1960s was not an absolute 
beginning. Various studies have shown recently the extent and quality of works by Mexican 
American authors prior to the flowering that dit take in the early 1960s [...I. A whole body of 
nineteenth- and early-twentieth century writings by Chicanas is also presently being studied* 
Saldivar (1 992: 49n) foumit de nornbreuses r6f6rences bibliographques sur des etudes de 
la littdrature mexicaine amkicaine rernontant jusqu'h 1848. 

55 D'aprbs Julian Olivares, =Zoo Island- est originairement un Bpisode de y no se lo tra@ la 
tierm. Rivera raurait exclu du roman pour rendre celui-ci plus coherent des points de vue 
thhatique et structure1 (Olivares 1992: 28). 



56 *The bracero system might have been a higher stage in American civilization, as slavery was 
in the Roman. If so, the affluent society, imperial in its own fashion, could ponder its good 
luck It had on fy to reach out across the border down Mexico way to tap a resewoir of millions 
of menials who bnged to toil as managed migrants for a season- (~akrza 1964: 259). 
La fonction des avant-props .lest par essence argumentative puisque ce type de texte 
plad  B I'amont du texte principal entend orienter rinterpretation du lec teu~ (Declercq 1992: 
244). 
aI have come to embrace the crty's values: social mobility; pluralism; egalitarianism; self- 
reliance. (Rodriguez 1 982: 107). 
Quoique *la situaci6n digl6sica, fundada en un desequiiibrio, contiene factores de 
inestabiliid que amenazan quebrar la supuesta funcionalidad del sisterna 1.. .I, la mentalidad 
[voire la reprbntation] diglbika i m p l i  un enfoque fundamental que insisti& en el cardcter 
equilibrado y estable de h sluaci6n constitutiva de un orden en el que cualesquiera de 10s 
elementos antag6nim han de contniuir a su funcionamiento integradom (Ninyoles 1972: 
37). 
(One Saturday morning three nuns arrived at the house to talk to our parents. [...I 'Do your 
children speak only Spanish at home, Mrs. Rodriguez?" While another voice added, That 
Richard especially seems so timid and shy" [...I. W ~ h  great tact the visiiors continued, "Is it 
possible for you and your husband to encourage your children to practice their English when 
they are homew. Of course, my parents complied [...I. The moment after the visiiors left, the 
change was observed. "Ahora, speak to us en ingldg, my father and mother united to tell us 
[...I. At last, seven years OM, I came to believe what had been technicalfy true since my birth: I 
was an American citizen, (Rodriguez 1982: 20-22). 
aLa devalorisation de la langue et de la cuiture des Mexicains-Arnericains semble 
idissociable du culte de I'assimihtion B la culture dominantem (Grandjeat 1989: 48-49). 
alheodor Lessing, qui all& devenir cdkbre pour sa notion de 'haine de soi" propre aux 
Juifs germaniques assimil6s, k r i t  dans un passage revelateur de son autobiographie 
qu'ayant grandi sans aucune conscience juive il fut un jour "taitd" de "Jur par ses 
camarades de classe. De retour B h maison, inquiet, il demande a sa mere ce que c'etait 
qu'un Juif. Dans h rue, sa mitre lui dbigna un homme en cafetan et en chapeau, un barbu 
ayant des p i e s  sur les ternpes, un Juif de I'Est en d'autres termes, et lui di: Voila un Juif!" 
Pour elle, cornme pour de nombreux Juifs allernancis assimiles, les Juifs c'etaient les autres, 
ceux qui etaient en dehors de la Biklung, et de la Kuttur* (Robin 1989: 31). 
alndolent, apathique, roue, brnotif, fantaisiste, le Mexicain apparait evidemment comme la 
projection invers6e point pour point de I'ideal cutturel anglo-saxon fawnne par la morale et 
I'ethique du travail puritaines* (Grandjeat 1989: 39). 
(If Richard Rodriguez has hunger of memory, Chicano literature hungers for community. 
Those who labored, in the 1960s and 1 970s into the 1980s to establish a literature in the 
United States and that it was to be in languages understandable primarily to the Mexican- 
American community [...]. This literature does not interest Richard Rodriguez even as a 
curiosity -even though, paradoxically, he is now inextricably part of that contribution* 
(Rivera 1984: 1 1 ). 
aLos generos ocupan un espacio cups componentes evolucionan a lo largo de 10s siglos. 
Son modelus que van cambiando y que nos toca en cada caso situar en el sistema o 
polisistema que sustenta un deterrninado momento en h evoluci6n de las formas @ticasm 
(Guillen 1 985: 141). 
aThe use of La Rara, as opposed to Chicano, in the party's name had the purpose of 
providing a broad designation that would be accepted by all people of Mexican origin in the 
US, and conceivably by other Latin American people who at some time in the future might 
come under the banner of the party. It was a commonly used term, a selfdescription rather 
than an imposition, and did not have the negative connotations among the Mexican 
American community associated with the term Chicano.* (Muiioz Jr. 1989: 117). 
aLe critique Tomis Ybam-Frausto I.. .] voit &ns I'invocation dun nth-indigenisme padiste 
la fuite dam un ailleurs onirique, d W r  hollywdien pup16 de heros azt&ques entoures de 



serpents emplum&, partis a h recherche d'un pass6 n6bulew qui occuke trop facilement la 
dure r u t 6  du bamb, (Benjamin-Labarthe 1993: 41). 

68 Sollors n'est pas le seul B avoir ldgitime le travail de Rodriguez. En fait, Rodriguez a 
commenc6 ii &ire au debut des ann6es 1970 (c'est-&dire au moment oG le mowement 
chicano 6tal B son apogb) pour des publications de grand tirage telles que le Wall Street 
Journal, gdndratement contre I'dducation bilingue et contre I'"affirmative action" 
(discrimination positive). T o d s  Rivera se demande pourquoi Hunger of Memry useems so 
well accepted by the North American public as a key to understanding the Mexican-American 
and debates related to biingual education and affirmative action* (1984: 5). 11 arrive A la 
conclusion que athe dimension that Richard Rodriguez gives the North American public in 
his book f ~ s  well within North American intellectual [...I. The North American public accepts 
Richard Rodriguez quite well and much in the same manner that it accepted Oscar Lewis' 
studies of the poor in Puetto Rim and Mexico. In this manner, knowledge of the unknown is 
accepted, simplified, and categorized- (1 984: 17). 

69 Depuis le moment de sa parution, au debut du XXe sihle, le melting pd .became associated 
with an antithetical, conformist impulse to melt down the peculiarities of immigrants in order to 
pour the resulting liquid into pre-existing molds created in the self-image of the Anglo- 
Protestants who claimed prior possession of America* (Hollinger 1995: 91 -92). 

70 aLe discours est bien acteur du rnonde: construisant sans cesse, & la fois ce qui se donnera 
comme "iges du monde" et "images personneIlesw ou collectives: toute argumentation 
revenant en definitive a b 'constructionn et h "mise en placew d'un sujet enonciateur, au 
travers du type de representation quail instaure A chaque fois, discursivement. (Vignaux 
1988: 215). 

71 Audeb des Tntentionsw peut-&re ironiques de I'auteur, l'auditoire social de Rodriguez (que 
ce soit le public am6ricain en general ou le public chicano --ou lati* plus particulierernent) 
a toujours interprete tres s6rieusement Hunger of Memory, que ce soit pour I'exaker ou pour 
le denigrer. 

72 *On peut chercher dam tout texte le reflet implicite des croyances profondes de l ' m u e :  
on entendra par l i que le texte n'est coherent que si on le complitte avec ses croyances. Et 
ceh, bien qu'on sache qu'il ne se prbnte pas comme leur affirmation, (Ducrot 1972: 13). 

73 Cette aporie fondamentale de I'hdgernonie US peut 8tre reperde des le tout debut de 
I'histoire de la nation: (Nee --ou plut6t creee- h I'bpoque des Lumieres, la nation 
americaine se donne pour actes de naissance des textes inspires par I'idhlogie likrafe 
universaliste: la Dklaration d'inddpendance de 1776 et la Constitution fM6rale de 1 787 
avec ses dim amendements de 1790. L'un et I'autre texte obliterent toute reference a des 
races, des ethnies ou des nationalites, pour ne retenir, dans la designation des 
"contractants" de I'Etat arnericain, que des citoyens indierencies. De sorte que les textes 
fondateurs ant pass5 sous silence les raisons de I'exclusion des Indiens (leurs cultures 
dtrangeres), et du maintien des Noirs dans I'esclavage (leur race, jug& inferieure). Cette 
contradiction initiale entre I'idhlogie et la pratique s'est thhriquement effacee lorsque les 
Noirs ont et6 6manci@s et que les Indiens ont r qu  la citoyennet6 americaine. Mais, malgre 
les pressions i dh l  iques et sociales en faveur de I'"americanismew ou du melting-pot, 
I'image officielle des ? tats-Unis reste different idle et hihrchique* (Marienst ras 1 980: 1 1 3). 

74 =There is something called American literature that, according to conventional wisdom, is 
certainly not Chicano literature, or Afro-American literature, or Asian-American literature, or 
Native American [...I. The contemporary battle plain is most often understood to be the 
claims of others against the whiternale origins and definitions of those values [humanistic 
value, aesthetic criteria, etc.], whether those definitions reflect an eternal, universal and 
transcending paradigm or whether they constitute a disguise for a temporal, political and 
culturally specific program= (Morrison 1989: 1-2, cite dans SaMkrar 1992: 205). 

75 d'idblogie du ressentirnent identifie 4 e  facon menichdenne-- des dominants, des 
rnaitres et se connait comme victime assetvie mais innocente de leur usurpation. Mais dans 
le "reel sociologiquen, les relations de domination ne sont jarnais aussi nettes et unilaterales. 
La victime, d'abord, peut victimiser plus opprim6 qu'elle [...I. La polarisation 



dominantfdomine, hyperbolis6e dans le discours de grief et de revendication, peut 
dissimuler le vrai et wmplexe aspect de rapports, indgaw peut-&re, de dgpendance 
rdciproque qui font que le praendu dominant naest pas sans griefs phidables ni contentieux 
A regard du domind aubproclame~ (Angenot 1 9 9 2 ~  15). 
(As academic units, the [Chicano Studies] programs have had to conform to university 
regulations. This has placed them in a pr8~arious political position. Originally envisioned as 
alternative or parallel structures within the university --with a genuine degree of autonomy- 
the programs have encountered diiutties from the beginning. Administrators have not 
tolerated any program that has developed in a direction that they see as antithetical to the 
stability of the university, (Muiioz, Jr. 1989: 161). 
En idsntifiant le mutticulturalisme A cette logique de la difference (surtout mais non pas 
uniquement ethnique), Hollinger signale: =Welcome as is the cultivation of difference against 
the conformist imperative for sameness too often felt in American society, that very 
imperative for sameness can all too easily be reinscni,  in yet more restrictive terms, within 
the cuttures of smaller, particular communities* (1 995: 107). 
Seulement quelques ann6es plus tet, la section feminine du Partido La Raza Unida termit 
dans un d6pliant de propagande des propos bien difF6rents (mais qui annonqaient de@, par 
le fait meme de les tenir, le schisme feministe): .La Federaci6n de Mujeres del Partido Raza 
Unida does not view the men as the enemy but the system as being the oppressor. Our 
struggle is not a battle of the sexes but a common struggle for the true liberation alongside 
the men* (c. 1970, cite dans Mubz, Jr. 1989: 11 7). Notons que 'menn, ici, est encore - 
tout comme "Chicano" ou 'Razan- un terme dmantiquement neutre incluant I'ensemble 
des personnes d'origine mexicaine. 
*Years ago, a roommate of mine fighting for gay rights told MAYO, a Chicano organization, 
that she and the president were gay. They were ostracized. When they left, MAY0 fell appart. 
They too, being forced to choose between the priorities of race, sexual preference, or 
gende~  (propos de G. Anzaldk, dam Anzaldlja et Moraga 1983 (1981): 205). 
This Bridge Called My Back, anthologie d'krits rdalisds .by radical women of color*, 
confirme cette scission. On peut lire cet avertissernent au tout d&ut de I'ouvrage: (When 
Persephone Press, Inc., a white women's press of Watertown, Massachusetts and the 
original publishers of Brage, ceased operation in the Spring of 1983, this book had already 
gone out of print. After many months of negociatians, the co-editors were finally able to 
retrieve control of their book, whereupon Kitchen Table: Women of Color Press of New York 
agreed to republish it. The following, then, is the second edition of This 8rE;dge Called My 
Back, conceived of and produed entirely by women of  color^ (Anzakllia et Moraga 1983 
(1981): sans rP de page). Dans I'une des sections & I'ouvrage, consacrb au aracisrn in the 
women's movement* (63-101), on peut lire des remarques de ce genre: awe experience 
white feminists and their organizations as elitist, crudely insensitive, and condescending. 
Most of the feminist groups in this country are examples of this elitism I...]. Their perverse 
perceptions of black wimmin mean that they continue to see us as 'inferior" to them, and 
therefore, treat us accordingly [...I. White feminists, like white boys and black boys, are 
threatened by us* (Davenport, dans Anzaklk et Moraga 1983 (1981): 86). Qu'est-ce qui 
emwherait maintenant, dam ce nouveau 'Third Wodd feminism", une fdministe lesbienne 
asiatique-americaine de se considerer une victime regard de la nouvelle majorite de 
feministes noires, par exemple? Le cede se retrkit, la qu6te de la victimisation totale se 
pursuit. 
Cf., dans ce Wme chapitre, h note rP 24. 
*The figure of the melting pot, encumbered with assimihtionist connotations, lost favor to 
the salad bowl, the mosaic, and the garden of plants each with its own autochthonous roots. 
The United States came increasingly to be represented as a complex patchwork of distinctive 
communities, sometimes said to be nationlike, each one a unique product of distinctive 
historical forces and circumstances. An ideological an constitutional tradition protecting the 
rights of individuals was asked to reform itself in order to protect instead the rights of groups~ 
(Hollinger 1 995: 65). 



83 .The appeal to a common destiny --to a sense that we, as Americans, are all in it together- 
has been a vital element in the mobil'aation of state power on behalf of a number of worthy 
causes. The successes of the Civil Rights movement owed something to this intangible 
nationalisms (Hollinger 1 995: 148). 

84 .The Chicano is entering the mainstream, the middle class. There is no doubt about that* 
( p r v  cfAnaya, dans Jussawalla et Way Dasenbrock 1992: 234). Mais 4 la difference du 
cas particulier et plut6t "d6mode" de Richard Rodriguez- il est en train d'entrer sans 
renoncer a sa langue et sa culture, mais en h combinant avec ranglais (langue qui fait w m e ,  
elle aussi, de sa cutture hybride): (Si en los Estados Unidos existen nrfis de 250 estaciones 
de radio y televisi6n en castellano, mds de 1500 publicaciones en nuestra lengua y un alto 
inter& por h fiteratura y fa m l i s i  latinoamericanas, no es s6b poque hay un rnercado de 20 
millones de 'hispanos", o sea el 8 por ciento de h poblaci6n estadunidense (38 por ciento 
en Nuevo MBxico, 25 en Texas y 23 en California). Tarnbih se debe a que la lhrnada cultura 
htina produce peliculas como Zoot suit y La -&a, las canciones de Ruben Blades y Los 
L o b ,  teatros de avanzada estdtica y cultural corn el de Luis Valdez, artistas pliistims c y a  
calidad y aptitud para hacer interactuar la cultura popular con la simMlica modema y 
posmodema los incorpora a1 m n s t r e m  nortearnericanom (Garcia Canclini 1992: 29). 
La cons6quence logique de ce phbnomene dtint6gration est que aneoliberal politicians like 
Henry Cisneros, the mayor of San Antonio, Texas who was a serious contender for the 1984 
Democratic Party vice-presidential nomination; Federico Pefia, the mayor of Denver, 
Colorado; and Toney Anaya, former governor of New Mexico, have emerged as the new 
voices of Mexican American political leadership. They replaced C&ar CMves, Reies Tijerina, 
and Corky Gonzales as the heroes and role models for the new generation of Mexican 
American political activists. (Muiioz, Jr. 1989: 175). 

85 Chabram se refere B athe complex relations that are to be negotiated between those whom 
government documents loosely refer to as "Hispanic", "Spanish", or 'Latino", as if they all 
shared the same social, cultural, and ethnic charcteristics, and as if they all sought natural 
coalitions with one another. All too often predominant mufticultural paradigms sin by virtue of 
casting these social constituencies as homogeneous elements which only encounter 
difference when relating to other subordinated ethnic groups (that are not Spanish- 
speaking) or when corning into contact with dominant ethnic groups in the United States, 
(1 994: 279). 

86 Le terme 'Hispanic" (employ6 par ladministration fderale a des fins d6mographiques et de 
discrimination positive) est de loin le plus contest& Gloria Romero, professeure de 
psychologie A Suniversit6 de Cal State Norhridge, signale A cet @rd: 4 think this is a critical 
issue with respect to self-esteem and identity. If you look at the bulk of psychological studies 
that examine the importance of ethnic identity in young children --those children, teenagers, 
don? know who they are. The message being given to individuals, very subtly, is that to be 
Indian, to be Mexican, is less than European. I find it very offensive. I will not identify rnysetf as 
  his panic"^ (dans Benjamin-Labarthe 1993: 31). 
*Two of the most important intellectuals of the Chicano Generation, Luis Valdez and Jesk  
Chavarria, now argue that Mexican Americans should think of themselves as Hispanic. 
Chavarria, the key mover of the Santa Barbara conference and principal editor of E/ Phn de 
Santa Badwa, [...I founded the magazine Hispanic Business and sewes as its publishera 
(Mubz, Jr. 1989: 184). Dans le num6ro dedie au dii6me anniversaire de h revue, Chavarria 
signaIe que Hispanic Business ahas created an entirely new, national Hispanic media 
audience; high-end, educated, bilingual, sophisticated about the national culture, and less 
and less sensitive to national origin and more and more conscious of being or becoming 
Hispanic Americana (aEditoriab, Hispanic Business, avril 1989, cite dam Mubz, Jr. 1989: 
1 84). 

87 .The Latino peoples of the United States comprise one of the largest and fastest growing 
minority groups in the country. They [...I are expected to reach 12.9 percent of the United 
States population by 2010 [...I. Not only is the Latino population growing rapidly, it is also 
very young. More that 50 percent of Latinos are under twenty-six years of age, and more than 
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33 percent are under the age of eighteen [...I. The Latino population contains within it highly 
diverse cultures, as exemplified by the markedly dierent histories of the three main Latino 
ethnic groups, Mexicans, Puerto Ricans, and Cubans* (Dab Heck 1994: b-x) .  



Z o o  Island 

Jose tenia apenas 10s quince aiios cuando un dia despcrt6 con unas 
ganas tremendas de contarse. de hacer un pueblo y de que todos hicieran 
lo que i l  decia- Todo habia ocurrido porque durante la noche habia soiiado 
que estaba lloviendo y, como no podrian trabajar el dia siguiente, habia 
soiiado con hacer varias cosas. Pero cuando desperto no habia nada de 
Ihvia. De todas manera ya traia las ganas. 

A1 levantarse prirncramente conto a su familia y a si mismo -cinco. 
"Somos cinco", pens& Despuis pas6 a la otra familia que vivia con la de 
61, la de su tio --"cinco mas. diez". De ahi pas6 a1 gallinero de cnfrente. 
"Manuel y su esposa y cuatro, seis". Y diez que llevaba -"die2 y seis". 
Luego pas6 a1 gallinero del tio Manuel. AlIi habia trcs familias. La 
primera, la de donJose, tenia siete, asi que ya iban veinte y tres. Cuando 
pas6 a contar la otra le avisaron que se preparara para irse a trabajar. 

Eran las cinco y media dc la maiiana, estaba oscuro todavia. pcro ese 
dia tendrian que ir casi las cincuenta millas para Ilegar a la labor Hena 
de cardo donde andaban trabajando. Y luego que acabaran isa, tcndrian 
que seguir buscando trabajo. De seguro no regresaban hasta ya noche. 
En el verano podian trabajar hasta casi [as ocho. Luego una hora de 
camino de regreso, mas la parada en la tiendita para comprar algo para 
comer. "Llegarcmos tarde al rancho", penso. Pero ya tcnia algo que 
hacer durante eI dia mientras arrancaba cardo. Durante el dia podria 
asegurarse exactamcnte dc cuantos eran 10s que estaban en aquel rancho 
en Iowa. 

-Ahi vitnen ?a estos sanababiches. 
-No digas maldiciones enfrcnte de 10s niiios, viejo. Van a apren- 

der. Luego van a andar diciindo[las] cIlos tarnbikn cada rato. En- 
tonces si suedan muy bien, <no? 

-Les rompo todo el hocico si les oigo que andan dicicndo maldi- 
ciones. Pero ahi vienen ya estos bolillos. No lo dejan a uno en paz. 
Nomiis se Ilega el domingo y se \+men a pasear por aca a vernos. a 
ver como vivimos. Hasta se paran para tratar de ver para dentro de 
10s gallineros. El domingo pasado ya vices la ristra de carros que vino 
y paso por aqui. Todos risa y risa y apuntando con el dedo. Nada 
vale la potvadera que levantan. Ellos qui  . . . con la ventana cerrada, 
pues, se la pasan pero suave. Y uno aca haciindola de chango como 
en el parque en San -intonio, el Parquenrich. 
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-Dkjalos, que a1 cab0 no nos hacen nada, no nos hacen mal. ni 
que jueran hhgaros. ;Para quC te da coraje? 

-Pues a mi, si me da coraje. iPor qut no van a ver a su abuela? 
Le voy a decir al viejo que le ponga un candado a Ia puerta para que. 
cuando vengan, no puedan entrar. 

-Mira, mira, no es pa' tanto. 
- 4 i  es pa' tanto. 

-Ya mero llegamos a la labor. 'Apa, lcree que encontrarnos 
trabajo despuis de acabar aqui? 

-Si, hombre, hay mucho. A nosotros no nos conocen por ma- 
deristas.. Ya v i m  c6mo se quedb picado e1 viejo cuando empcc6 a 
arrancar el cardo en Ia labor sin guantes. EIlos para todo tienen 
que usar guantcs. Asi que de seguro nos recomiendan con otros 
rancheros. Ya veris que lucgo nos vienen a decir que si quertmos 
otra labor. 

-Lo primer0 quc voy a haccr es apuntar 10s nombres en una 
lista- Voy a usar una hoja para cada familia, asi no hay pierdc. .4 cada 
soltcro tambikn, uso una hoja para cada uno. Voy tambiin a apuntar 
la edad de cada quien. ;Cuantos hombres y cuintas mujcres habri en 
el rancho? Somos cuarenta y nueve manos de trabajo, contando 10s 
de ocho y 10s de nueve aiios. Y Iuego hay un monton de gtierquitos, 
luego las dos agiielitas que ya no pueden trabajar. Lo mejor seria 
repartir el trabajo de contar tarnbien entre la Chira y la Jenca. 
Ellos podrian ir a cada galIincro y coger toda la inforrnacion. Luego 
podriamos juntar toda la inforrnacion. Seria bucno tambiin poncrte 
n h e r o  a cada gallincro. Yo podria pintar 10s nrimeros arriba de 
cada puerta. Hasta podriamos rccoger la correspondencia del cajon 
y repartirla, y asi hasta la gcnte podria poner el nlirnero del gallinero 
en las cartas que hacen. Te apuesto que se sentirian mejor. Luego 
podriamos tambiin poncr un marcador a1 entrar a1 rancho que dijera 
el nfimero de personas que viven aqui, pero . . . @rno llamariamos 
a1 rancho, no tiene nombre. Esto se tendri que pensar. 

EI siguicnte dia Ilovio y el que sigui6 tambiin. Y asi tuvoJosc tiempo 
y Ia oportunidad de pensar bien su plan. A sus ayudantcs, la Chira y 
la Jenca, Ies hizo que se pusieran un lipiz detris de la oreja, reloj de 
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pulsera, que consiguieron con facilidad, y tarnbiin que se limpiaran bien 
10s zapatos. Tambiin repasaron todo un medio dia sobre las preguntas 
que iban a hacer a cada jefe de familia o a cada solteron. La dernis gente 
se dio cuenta de lo que se proponian a hacer y a1 rato ya andaban diciendo 
que 10s iban a contar- 

-Estos niiios no hallan quC hacer. Son puras ideas que se les 
vienen a la cabeza o que Ies enseiian en la escuela, A ver, ipara quk? 
(QUC van a haccr contandonos? Es puro jucgo, p u n  jugadera. 

-No crea, no crea, comadre. Estos nifios de hoy cn dia siquiera 
se prcocupan con algo o de aigo. Y a mi me da gusto, si viera que 
hasta me da gusto que pongan mi nornbre en un hoja de papel, como 
dicen que lo van a hacer, A ver p i n d o  le ha prcguntado alguien su 
nombre y que cuantos tiene de familia y luego quc Io haya apuntado 
en una hoja? No crea, no crea. Dijelos. Siquiera que hagan algo 
mientras no podemos trabajar por la lluvia. 

-Sip pero, ipara qui? iPor quk tanta pregunta? Luego hay unas 
cosas que no se dicen. 

-Bueno, si no quiere, no les diga nada, pero, mire, yo creo que 
5610 es que quieren saber cuintos hay aqui en la mota. P ero tambiin 
yo creo que quiercn sentirse que somos muchos. Fijese, en el pueblito 
donde compramos la comida solo hay ochenta y tres almas y, ya ve, 
tienen igksia, salbn dc baile, una gasohera, una tienda de comida y 
hasta una escuelita. Aqui habcmos mis de ochenta y tres, le apuesto, 
y no tenernos nada dc eso. Si apenas tenemos la pompa de agua y 
cuatro excusados, jno? 

-Ustedes son 10s que van a rccogcr 10s nombres y la infor- 
macidn. Van juntos para que no haya nada de pleitos. Despuis 
de cada gallinero me traen luego, Iuego toda la informacibn. Lo 
apuntan todo en la hoja y me la traen. Luego yo apunto todo en 
este cuaderno. Varnos a ernpezar con la familia mia. T6, Jtnca, 
pregrintarne y apunta todo. Luego me das 10 que has apuntado para 
apuntarlo yo. (Comprenden bien lo que vamos a hacer? No tengan 
micdo. Nomis suenan la puerta y pregunten. No tengan miedo. 

Les lievb toda la tarde para rccoger y apuntar detalles, y luego a la 
luz de la limpara dc petrdleo estuvieron apuntando. Si, el poblado de1 
rancho pasaba dc 10s ochenta y tres que tenia el pueblito donde compraban 
la comida. Realmente eran ochenta y seis pero salicron con la cuenta 
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de ochenta y siete porque habia dos mujeres que estaban espcrando, y a 
ellas las contaron por tres. Avisaron inmediatarnente el niimero cxacto, 
explicando lo de las mujeres prefiadas y a todos les dio gusto saber que el 
rancho era en reafidad un pueblo. Y que era m6s grande que aqukl donde 
compraban la comida 10s sibados. 

A1 repasas todo la tercera vez, se dieron cuenta dc que se Ics habia 
olvidado i r  a1 tecurucho de don Simon. Sencillamente se les olvid6 porque 
estaba a1 otro lado de la mota. Cuando don Simon se habia disgustado 
y peleado con el mocho, aquil Ie habia pedido a1 viejo que arrastrara su 
gallinero con el tractor para el otro lado de la mota donde no lo molestara 
nadie, El vicjo lo habia hecho luego, luego. Don Simon tenia aIgo en la 
mirada que hacia a la gente haccr Ias cosas Iuego, Iuego. No era solarncnte 
la mirada sin0 que tambiin casi nunca hablaba. Asi que, cuando habIaba, 
todos ponian cuidado, bastante cuidado para no perder ni una paIabra. 

Ya era tarde y [Ios muchachos] se decidieron no i r  hasta otro dia, pero 
de todos modos Ies entraba un poco de miedo el solo pensar que tenian quc 
ir a prcguntarlc algo. Recordaban muy bien la escena dc la labor cuando 
el mocho le  habia colmado el plato a don Simbn y i s t c  se le habia echado 
cncima, y luego 61 lo habia perseguido por la labor con cl cuchillo de la 
ccbolla. Luego el rnocho, aunquc joven, se habia tropezado y se habia 
caido enrcdado en unos costales. Don Sim6n le cay6 tncima dindole 
tajadas por todas pastes y por todos lados. Lo que le salvo a1 mocho 
heron  10s costales. Dc a buena sucrte qu t  ~610 le hizo una herida en una 
pierna y no fue muy grave, aunque si sangro mucho. L e  avisaron a1 viejo 
y 6ste corri6 a1 mocho, pero don Sim6n le explicd como habia estado todo 
muy despacito y el viejo Ic dejo que se quedara, pero movi6 el gallinero dc 
don Sim6n al otro lado de la mota como queria 61. Asi que por eso era que 
le tenian un  poco de miedo. Pcro como ellos mismos se dijeron, nomis 
no colmindole el plato, era buena gente. El mocho Ic habia atormentado 
por mucho tiempo con eso de que su mujer lo habia dejado par otro. 

-Don Simon, perdone usted, pero es que andamos levantando el 
censo del rancho y quisiiramos preguntarle algunas preguntas. No 
necesita contestarnos si no quiere. 

-Esti bien- 
-;Cuintos aiios tiene? 
-Muchos. 
-Cuando nacib? 
-Cuando me pario mi madre. 
-;Dbnde nacio? 
-En el mundo. 
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-iTicne usted farnilia! 
-NO. 
-iPor qui  no habla usted rnucho don Simon? 
-Esto cs para el censo jverdad que no? 
-No. 
-<Para que? < A ~ O C O  creen ustedes que hablan rnucho? Bueno. 

no solamcnte ustedes sino toda la gente. Lo que hace la mayor parte 
de la gente es mover la boca y hacer ntido. Les gusta hablarse a si 
mismos, es todo. Yo tambiin lo hago. Yo lo hago en silcncio, 10s 
dcmas lo haccn en voz aha. 

-Butno, don Sirnbn, yo creo que es todo. Muchas gracias por 
su cooperacih Fijesc, aqui en  el [rancho] habemos ochenta y ocho 
almas. Sornos bastantes jno? 

-Bueno, si vieran que me gusta lo que andan hacicndo ustedes. 
A1 contarse uno. uno empieza todo. Asi sabc uno que no solo csta 
sin0 que es. iSaben cbmo deberian ponerle a este rancho? 

-No. 
-Zoo Island. 

El siguicnte doming0 casi toda la gente del rancho sc retrato junto 
a1 marcador que habian construido el sibado por la tarde y que habian 
puesto a1 entrar a1 rancho. Dccia: ZOO Island, Pop. 88112. Ya habia 
parido una de las seiioras. 

Y Jose todas las maiianas nomas se ltvantaba e iba a ver el marcador. 
El era parte del numero, C1 estaba en Zoo Island, cn Iowa y, como decia 
don Simon, en el mundo. No sabia por quii per0 le cntraba un gusto 
calientito por 10s pies y se le subia por el cuerpo hasta que lo sentia en la 
garganta y por dcntro dc 10s sentidos. Luego este mismo gusto le hacia 
hablar. le abria la boca. Hasta lo hacia cchar un grito a vtcts. Esto de 
echar el grito nunca lo comprendi6 el viejo cuando llcgaba todo dormido 
por la rnaiiana y lo oia gritar. Varias veces le iba a preguntar, pcro Iuego 
se ~ r e o c u ~ a b a  de otras cosas. 



Z o o  Island 

lE 
Jose had just turned fifteen when he woke up one day with a great 

desire of taking a census count, of making a town and making everybody 
in it do what he said. All this happened because during the night he had 
dreamed that it was raining and, since they would not be working in the 
fields the next day, he dreamed about doing various things. But when he 
awoke, it hadn't rained at all. Anyway, he still had the desire. 

T h e  first thing he did when he got up was to count his family and 
himself-five. "We're five," he  thought. Then he went on to the other 
family that lived with his, his uncle's-"Five more, and that's ten." 
Next he counted the people living in the chicken coop across the way. 
"Manuel and his wife and four more-that's six." And, with the ten 
he already had-"that's sixteen." Then he took into account the coop 
where Manuel's uncle lived, where there were three families. T h e  first 
one, Don Jose's family, had seven, so now there were twenty-three. He 
was about to count the second family, when they told him to get ready to 
go to the fields. 

I t  was still dark a t  five-thirty in the morning, and that day they would 
have to travel some fifty miles to reach the field overgrown with thistle 
that they had been working on. And as soon as they finished it, they would 
have to continue searching for more work. It would be way after dark 
by the time they got back. In the summertime, they could work up to 
eight o'clock. Then add an hour on the road back, plus the stop at the 
little store to buy something to cat.. . "We won't get back to the farm till 
late," he thought. But now he had something to do during the day while 
they were pulling up thistle, During the day, he could figure out exactly 
how many there were on that farm in Iowa. 

"Here come those sonsabitches." 
"Don't say bad words in front of the kids, Pa. They'll go around 

saying 'em all the time. That'd really be something, then, wouldn't 
it?" 

"1'11 bust them in the mo th  if I hear them swearing. But here 
come those Whities. They on't leave a person in peace, do they? C 
Soon as Sunday comes, and they come riding over to see us, to see how 
we live. They even stop and try to peek inside our chicken coops. 
You saw last Sunday how that row of cars passed by here. Them all 
laughing and laughing, and pointing at us. And you think they care 
about the dust they raise? Hell no. With their windows closed, why, 
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they go on by just as fine as you please. And here we are, just like a 
bunch of monkeys in that park in San Antonio-Parkenrich,'" 

"Aw, let 'em be, Pa. They're not doing nothing to us, they're 
not doing any harm-not even if they was gypsies. Why you get ail 
heated up for?" 

"Well. it sets my bIood a boiling, that's all. Why don't they mind 
their own business? I'm going to tell the owner to put a lock on the 
gate, so when they come they can't drive inside." 

"Aw, let i t  go, it's nothing to make a fuss over." 
"It sure is.'* 

"We're almost to the field. Pa, you think we'll find work after 
wc finish here?" 

"Sure, son, there's always a lot of work. They don't take us for a 
bunch of lazy-bones. You saw how the boss' eyes popped out when I 
started pulling out a11 that thistle without any gloves on. Huh, they 
have to use gloves for everything. So, they're bound to recommend 
us to the other landowners. You'll see how they'll come and ask us 
if we want another field to work." 

"The first thing I'll do is jot down the names on a list. Then,  1'11 
use a page for each family, and that way I won't lose anybody. And for 
each bachelor, too, I'll use a page for each one, yeah. I'll also write 
down everybody's age. I wonder how many men and women there 
are on this farm, any way? We're forty-nine field hands. counting 
the eight and nine-year-olds. Then, there's a bunch of kids, and then 
there's the two grandmothers that can't work anymore. T h e  best 
thing to do is to get Jitter and Hank to heIp me with the counting. 
They could go to each coop and get the information, then we could 
gather up all the numbers. Too. i t  would be a good idea to put a 
number on each coo Then, I could paint the number above tach  
door. We could even y ick up the mail from the box and distribute 
it, and that way the folks could even put the number of their coop 
on the letters they write. Sure. I bet that would make them feel 
better. Then we could even put up a sign a t  the farm gate that'll tell 
the number of people that live here, but.. . what wouId we calI the 
farm? I t  doesn't have a name. I gotta think about that." 

'Brackcnridge Park Zoo. 
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It rained the next day, and the following day as well. Therefore, 
Jose had the time and the opportunity to think over his plan. He made 
his helpers, Jitter and Hank, stick a pencil behind their ear, strap on a 
wrist watch-which they acquired easily enough-and shine their shoes. 
They also spent a half day reviewing the questions they would put to each 
household head and to each bachelor. The  folks became aware of what 
the youngsters were up to and were soon talking about how they were 
going to be counted. 

"These kids are always coming up  with something.. . just ideas 
that pop into their heads or that they learn in school. Now, what 
for? What're they going to get out of counting us? Why, it's just a 
game, plain tomfoolery." 

"Don't think that, comadre. no, no. These kids nowadays are on 
the ball, always inquiring about something or other. And you know, 
I like what they're doing. I like having my name put on a piece of 
paper, like they say they're gonna do. Tell me, when's anybody ever 
asked you your name and how many you got in the family and then 
write it  a11 down on paper. You better believe it! Let them boys be, 
let 'em be, teastways while the rain keeps us from working." 

"Yeah, but, what's i t  good for? I mean, how come so many 
questions? And then there's some things a person just doesn't say." 

"Well, if you don't want to, don't tell 'em nothin.' But, look, all 
they want to know is how many of us there are in this grove. But, 
too, I think they want to feel like we're a whole lot of people. See 
here, in that little town where we buy our food there're only eighty- 
three souls, and you know what? They have a church, a dance hall. 
a filling station, a grocery store and even a little school. Here, we're 
more than eighty-three, 1'11 bet, and we don't have any of that. Why, 
we only have a water pump and four out-houses, right?" 

"Now, you two are going to gather the names and the informa- 
tion. Ya'lt go together so there won't be any problems. After each 
coop, youth,bring me the information right back. Ya'11 jot i t  down 
on a sheet of paper and bring it to me, then I'll make a note of it in 
this notebook I got here. Let's start out with my family. You, Hank, 
ask me questions and jot down everything. Then you give me what 
you wrote down so that I can make a note of it. Do ya'lf understand 
what we're going to do? Don't be afraid. Just knock on the door and 
ask. Don't be afraid." 
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It took them all afternoon to gather and jot down the details. then they 
compiled all the figures by the light of an oil lamp. Yes, i t  turned out that 
there were more fieldhands on the farm than there were people in the town 
where they bought their food. Actually, there were eighty-six on the farm, 
but the boys came up with a figure of eighty-seven because two women 
were expecting and they counted them for three. They gave the exact 
number to the rest of the folks, explaining the part about the pregnant 
women. Everyone was pleased to know that the farm settlement was 
really a town and bigger than the one where they bought their groceries 
every Saturday. 

T h e  third time the boys went over the figures they realized that they 
had forgotten to go over to Don Simon's shack. They had simply over- 
looked it  because it was on the other side of the grove. When old Don 
Simon had gotten upset and fought with Stumpy, he asked the owner to 
take the tractor and drag his coop to the other side of the grove, where 
no one would bother him. The owner did this right away. There was 
something in Don Simon's eyes that made people jump. I t  wasn't just his 
gaze but also the fact that he hardly ever spoke. So, when he did talk 
everybody listened up so as not to lose a single word. 

It was already late and the boys decided not to go see him until the next 
day, but the fact of the matter was they were a little afraid just thinking 
that they would have to go and ask him something. They remembered the 
to-do in the field when Don Simon got fed up with Stumpy's needling him 
and chased Stumpy all over the field with his onion knife, Then Stumpy, 
even though he was much younger, tripped and fell, tangling himself in 
the tow-sacks. Right then, Don Simon threw himself on Stumpy, slicing 
at  him with his knife. What saved Stumpy were the tow-sacks. Luckily, 
Stumpy came out of it  with only a slight wound in his leg; nonetheless, it 
did bleed quite a bit. When the owner was told what had happened, he 
ran Stumpy off, But Don Simon explained that it wasn't much to make a 
fuss over, so he let Stumpy stay but the owner did move Don Simon's coop 
to the other side of the grove, just like Don Simon wanted, So. that's why 
the boys were a little afraid of him. But, like they told themselves, just 
not riling him, he was good folk. Stumpy had been riling Don Simon for 
some time about his wife leaving him for somebody else. 

"Excuse US, Don Simon, but we're taking up the farm census, 
and we'd like to ask you a few questions. You don't haw to answer 
them if you don't want to." 

"All right." 
"How old are you?" 
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"Old enough." 
"When were you born?" 
"When my mother born me." 
uWhere were you born?" 
"In the world." 
"Do you have a family?" 
"No." 
"How come you don't talk much?" 
"This is for the census, right?" 
"No." 
"What for, then? I reckon ya'll think you talk a lot. Well, not 

only ya'll but all the folks here. What ya'll do most of the time is 
open your mouth and make noise. Ya'll just like to talk to yourselves, 
that's all, I do the same, but I do it silently, the rest of you do it out 
loud." 

"Well. Don Simon, I belitvc that's all, Thanks for your cooper- 
ation. You know, we're eighty-eight souls here on this farm. We're 
plenty, right?" 

"Well, you know, I kinda like what ya'll are doing. By counting 
yourself, you begin everything. That  way you know you're not only 
here but that you're alive. Ya'll know what you oughta call this 
place?" 

a'No." 
"Zoo Island."' 

The  following Sunday just about a11 the people on the farm had their 
picture taken next to the sign the boys had made on Saturday afternoon and 
which they had put up at the farm gate. It said: Zoo Island. Pop. 88112' 
One  of the women had given birth. 

And every morning Jose would no sooner get up than he would go see 
the sign. He was part of that number, he was in Zoo Island, in Iowa, and 
like Don Simon said, in the world. He didn't know why, but there was a 
warm feeling that started in his feet and rose through his body until he 
felt it in his throat and in all his senses. Then this same feeling made him 
talk, made him open his mouth. At times it even made him shout. T h e  
shouting was something the owner never managed to understand. By the 
time he arrived sleepy-eyed in the morning, the boy would be shouting. 
Sometimes he thought about asking him why he shouted, but then he'd 
get busy with other things and forget a11 about it. 

' Rcfcrcnce to "Monkey Island." Brackenridge Park Zoo. 



Chapitre 4 

Les Antilles et la question identitaire 



The Tempest et les auteurs calibanesques 
Writers and intellectuals from the colonies 
appropriated The Tenpest in a way that was 
outlandish in the original sense of the word. 
They reaffirmed the play's importance from 
outside its central tradition not passively or 
obsequiously, but through what may best be 
described as a series of insurrectional 
endorsements. For in that turbulent and 
intensely reactive phase of C a n i a n  and 
African history, The Tmpest came to serve as a 
Trojan horse, whereby cultures barred from the 
citadel of 'universal" Western values could win 
entry and assail those global pretentions from 
within. 

(R. Nixon, Canman and A m a n  
Appropriations of The Tempest) 

Vers la fin des annees 1960, Aim6 Cesaire Bcrit le texte le plus 
explicitement calibanesque qui soit: Une temp&?, adaptation upour un the6tre 
negrem de la piece quasi homonyrne de Shakespeare. L'wuvre complete chez 
le poete et homme politique martiniquais une trilogie dramatique qui recouvre 
les trois territoires majeurs de la "negritude" contemporaine (cf. la section 
~Cesaire et la question identitaire en Martinique*): I'Afrique (Une saison au 
Congo, 1 965, sorte de chronique des terribles Ovhements qui pr6c6derent 
I'independance de ce pays), les ~ ta t s -~n i s  (Une temp6te1, 1969) et les Antilles 
(Une tempOte et La Tragedie du Roi Christophe, 1963; ce drame historique 
raconte les heurs et -surtout- les malheurs des premiers temps de 
I'inddpendance haitienne, et se constitue all6goriquernent par ricochet en 
bilan autobiographique fort pessimiste de I'impuissance du depute-maire a 
bitir son propre pays*). 

Avec Une temp&, Cesaire rejoint le rang des intellectuels africains et 
caribdens des annees 1950-1970 qui, dans les trois langues occidentales les 
plus etendues dans le monde cons6quemment B la colonisation -soit le 
franpais, I'anglais et I'espagnol- .seized upon The Tempest as a way of 
amplifying their calls for decolonization within the bounds of the dominant 
culturesm (Nixon 1987: 558; cf. egalement le chapitre nQ 2, section .Les 
discours identitaires de revendication dans les ann6es 1960-1 970s). 



 within the bounds of the dominant cultures~: voila la contrainte 
fondamentale que Cesaire, ainsi que le reste des intellectuels calibanesques 
(dans le sens etroit du terrne et aussi dans le sens elargi que je lui donne, cf. le 
chapitre nP 2), doivent surmonter. Je la nommerai, en paraphrasant librement 
Homi Bhabha, le 'rnim6tisme emphatiquen3 des auteurs calibanesques. On 
poufrait le gloser ainsi: "Nous parlons certes votre langue et nous referons a 
un monde construit a partir de vos cadres symbolico-referentiels; or, a la 
difference de nos predecesseurs, nous ne desirons aucunement nous 
assimiler a votre langue et a votre monde, rnais bien les subvertir afin qu'ils 
deviennent enfin notre langue, notre monde". li s'agit donc be1 et bien d'une 
revolte contre la certitude affichee par Prospero selon laquelle aLanguage 
which is his gift to Caliban is the very prison in which Caliban's achievements 
will be realised and restricted. (Lamming 1960: 1 10). 

The Tempest comme terrain de lutte entre 
colonialistes et anticolonialistes 

The teaching of only European literature means 
that our students see how Prospero sees 
Caliban and not how Caliban sees Prospero; 
how Crusoe discovers and remakes Man Friday 
in Crusoe's image, but never how Friday views 
himself and his heroic struggles against 
centuries of Crusoe's exploitation and 
oppression. 

(N. wa Thiong'o, Writers in Politics) 

I was trying to "de-rnythyfy" the tale. To me 
Prospero is the complete totalitarian. I am always 
surprised when others consider him the wise 
man who "forgives". 

( P r o p  d'A. Cesaire, dans S. Belhassen, 
Aim6 Chire's A Tempest) 

J'analyserai dans les pages qui suivent comment Cesaire, en tant 
qu'heritier contemporain affiche de Caliban, entend faire sauter de I'interieur 
cette .prison of Prospero's language, by converting that language to his own 
needs of self-expression* (Jahn 1969: 242). Mais, tout d'abord, precisons 
pourquoi The Tempest est devenue la cible des auteurs anticolonialistes. La 
raison est simple: parce qu'elle a ete tout d'abord I'arme des colonialistes. 
Cette piece met en scene la confrontation inegale entre le colonisateur 



Prospero et Caliban le colonise; ce n'est pas un hasard si, dans les annees 
1950-1960, des opposants au mouvement independantiste tels Octave 
Manonni et Philip Mason se sont servis de la piece de Shakespeare pour 
defendre la these selon laquelle 

a colonial rebellion may be a protest not against repression but against progress, not 
against the firm hand but against its withdrawal [...I. Countries newly released from 
colonialism (...I [will experience] a reduction of persona1 freedom. 
(Mason 1962: 80) 

Ces conclusions ne peuvent bien evidemment &re tirees qu'a partir du 
presuppose imperialiste de base selon lequel les populations 'sauvages" ou 
"mi-sauvages" des territoires colonises 'avaient besoin1' (et continuent, et 
continueront toujours, selon toutes les apparences, a avoir besoin) des 
Europeens pour pouvoir acceder a la civilisation "universelle" --c'est-a-dire 
occidentale. Ce n'est qu'en acceptant cet axiome que toute forme d'opposit ion 
a I'hegemonie occidentale conduit inevitablement a un "recul" face au 
"progres" -incommensurable parce qu'illirn ite- q ue celle-ci est, selon 
Mason, censee representer. 

Mais c'est sans doute le Prospero et Caliban: Psychologie de la 
colonisation de Mannoni (1950) qui, dans la periode suivant la deuxierne 
guerre mondiale, va etablir les bases de la 'convenance" et de la "necessit6" 
du maintien de I'entreprise coloniale -syrnptBme dialogique indubitable de la 
montee du sentiment anticolonialiste dans tous les terrloires domines par les 
pays occidentaux. Mannoni montre aux sujets coloniaux le modele (de 
soumission) a suivre: celui d'kiel, bien entendu, mais aussi celui du Caliban 
devenu 'sage" a la toute fin de la piece de Shakespeareq. N'importe quelle 
tentative d'echapper a la hierarchie 'naturelle" de la colonie semble d'emblee 
non seulernent vouee a I'echec mais ridicule, voire impossible (notons que le 
Caliban de Shakespeare ne peut concevoir sa "liberte qu'en choisissant un 
autre maitre qui, en outre, n'a aucune legitimites). La fonction "pedagogique" 
de I'argumentation de Mannoni --construite, soit dit en passant, a partir d'un 
retapage de la dialectique hegelienne du maitre et de I'esclave- n'est que 
plus transparente lorsque nous apprenons que Mannoni a ete un educateur 
dans plusieurs colonies francophones: 



Mannoni had experience of French island colonies in both Africa and the Caribbean for, 
prior to his stint in Madagascar, he had sewed as an instructor in a Martinican school 
h e r e  C b i r e  had been his precocious student. 
(Nixon 1987: 570) 

La ~psychologie de la colon is at ion^ sera refuth sur le terrain theorique 
par I'ancien disciple de Mannoni dans son Discours sur le colonialisme 
(Cesaire 1955; a propos de ce texte, cf. la section suivante), ainsi que par son 
compatriote Frantz Fanon (1952). Quant au terrain littdraire, on ne st8tonnera 
pas que CBsaire lui-m8me ainsi que plusieurs autres auteurs anticolonialistes 
aient procede ii la reecriture parodique de Tne Tempest. 

The Tempest, une oeuvre "imp6rialiste"? 
Et je di que de h mbnisatkw a la civifisahbn, la 
distance est infinie. 

(A. C%saire, Dkmurs sur le colonialisme) 

The literature itself makes constant references to 
itsetf as somehow participating in Europe's 
overseas expansion. 

(E. Said, Cuhm and Inperrx'a/ism) 

Quelques precisions s'imposent a propos de la structure et des fonctions 
de la parodie en general et de la parodie calibanesque plus particulierement. 
Rappelons tout d'abord que la meilleure definition de ce genre discursif n'est 

Pas 

that ridiculing imitation mentioned in the standard dictionary definitions [...I. Parody [. . .] is 
a form of imitation, but imitation characterized by ironic inversion, not always at the 
expense of the parodied text [...I. Parody is, in another formulation, repetition with critical 
distance, which marks difference rather than similarity. 
(Hutcheon 1 986: 4-6) 

La "r6p6tition avec distance critique" propre P la parodie s'av&e l t re  un 
excellent outil de textualisation du phenomhne que j'ai ddnornrn6 "mim6tisme 
emphatiquen. Le cas dtUne temp6te est exemplaire cet Bgard: C6saire va 
reecrire sa fa~on The Tempest afin d'attaquer les fondements mgmes du 
(dernier avatar du) discours colonialiste traditionnel. La fonction critique propre 
2i la parodie vise donc essentiellement I'usage pedagogique colonialiste que 
certains '8ducateurs" metropolitains, tels Mannoni, ont fait de The Tempesie 
plut6t que la piece de Shakespeare elle-mame, que Cesaire considere comme 



&ant aa great work of art [that] belongs to all humanly., pouvant donc se 
sournettre I .as many reinterpretations as do the myths of classical antiquity. 
(dam Belhassen 1972: 176). Voici donc la double fonction d'Une tempgte: 
d'une part, reconnaitre --et s'approprier- le texte litteraire d'origine et, a 
travers lui, la culture occidentale; d'autre part, proceder a I'inversion ironique et 
axiologique de I'id6ologie colonialiste, cette transgression faisant de la piece 
de Cesaire un adisarming but effective literary vehicle for social satire. 
(Hutcheon 1986: 44). Cette double fonctionnalite resout, semblerait-il, la 
situation ideologique paradoxale de toute parodie qui consiste a presupposer 
aat one and the same time, authority and its transgression- (Hutcheon 1986: 
69). Si, tel que pr6ne par Hutcheon, toute parodie est une imitation ironique, 
nous pouvons discerner, dans Une tempgte, que I'imitation se situe du c6te du 
respect, voire de la veneration du texte original -ainsi que du canon 
occidental qui I'a consacr&; tandis que I'ironie la plus caustique se charge 
de corroder I'edifice de plus en plus en ruine du discours colonialiste 
traditionnel. 

Cette distinction ("oeuvre dlart/colon ialisme") rappel le I'opposit ion 
"civilisation vs colonisation" employee par Cesaire dans son Discours sur /e 
colonialisme (1955: 9 et ss.). Elle lui aura permis de rejeter I'imperialisme 
europeen sans pour autant cesser d'admirer (et de participer pleinement a 
I'elaboration de) la culture occidentale', laquelle est presupposee chez 
lui -tout comme chez les colonialistes- comme Qant le summum du progres 
universel.. . 

II est certes tentant d'embrasser l'idee des deux "mondes" 
irreconciliables, la civilisat ion et la colon isat ion, responsables respectivemen t 
de tous les bonheurs et de tous les maux de la planete. Cargument etait sans 
doute tres adequat en 1955 pour quiconque voulait en finir avec le 
colonialisme: les hurnanistes occidentaux n'avaient qu'a se ranger du c6te de 
la civilisation, ce qui impliquait du meme coup leur rejet categorique du 
systeme colonial encore en place. Or, persister a defendre cette 
schematisation aujourd'hui pourrait &re malsain. La litterature et le reste des 
arts, consider& generalement comme etant la totalite de la culture ou sa partie 
la plus "noble", ne sont jamais entierement "autonomes" a I'egard des pouvoirs 
en place - c e  qui ne veut pas dire qu'ils doivent necessairement se plier aux 



exigences de ces pouvoirs. Dans le cas concret qui nous occupe, de multiples 
liaisons de tout genre se sont indubitablement Btablies entre la culture et 
I'imperialisme occidentaux: 

The literature itself makes constant references to itself as somehow participating in 
Europe's overseas expansion, and therefore creates what [Raymond] Williams calls 
"structures of feeling" that support, elaborate, and consolidate the practice of empire 
[...I. Neither culture nor imperialism is inert, and so the connections between them as 
historical experiences are dynamic and complex. 
(Said 1993: 14) 

Si The Tempest est unanimement consideree comme etant I'une des 
oeuvres les plus aemblematic of the founding years of English colonial ism^ 
(Hulme 1986: 90) et, plus gen@ralement, de toute la periode coloniale 
occidentale, cela est dO au fait que I'on peut percevoir nettement dans cette 
piece les rapports, si aimportant in the formation of imperial attitudes, 
references, and experiences. (Said 1993: xii), entre la culture et 
11imp6rialisme. Mais attention: nous percevons ces connections aujourd'hui, ce 
qui n'etait certainernent pas le cas a IUpoque de Shakespeare. Ne nous 
laissons pas sBduire par le mirage -tout correct soit-il, surtout du point de vue 
political- de qualifier bQement The Tempest d'"imperialisten, voire 
"phallocraten -+n8me si la piece a certes ete Qrite par un Britannique mile et 
adulte. Au moment de sa parution, The Tempest n'est pas a proprement parler 
"imperialisten parce que la notion dl"im p8rialisme" et -surtout- celle d'"anti- 
imperialismen ne sont pas de mise. En effet, dans Itensemble de 
I'environnement socio-culturel occidental de 1'6poque. il est tout simplement 
inconcevable de mettre en doute la legitimite de I'entreprise occidentale de 
domination du monde8. Tel que signale par Hulme, 

lt was a long time before the manifold cracks in this critical edifice were noticed, but over 
the last quarter century the fabric has shown a distinct tendency to dissolve. Prqxro's 
own 'heroicn qualities have tarnished especially rapidly: his irascibility and 
manipulativeness have become less tolerable, his treatment of Ariel and Caliban less 
defensible in an era of decolonization, his psychic anxieties mare apparent to well- 
informed Freudian readings. 
(1986: 106) 

The Tempest peut certes Qre interprBt6e aujourd'hui comrne un modele 
du discours colonialiste; or, il faut d'abord bien preciser que la piece est moins 
revelatrice des croyances individuelles, somme toute peu ou nullement 
significatives, de I'individu empirique Shakespeare que de I'imaginaire 



collectif europgen de I'epoqueg. Dans le contexte de production de I'csuvre, 09 
I1inf6riorisation absolue de tout ce qui conceme I'outre-mer est indiscutable, 
Caliban ne peut qulQre .a savage and deformed Slaves (tel que caracterise 
dans le Dramatis Persona de la piece)to, c'est-a-dire un personnage 
secondaire dont la "r4bellionn ne saurait qu'echouer, faute de quoi la piece 
aurait 6t6 parfaiternent irrecevable (dans le sens fort du terrne: impossible de 
recevoir parce que radicalement etrangere) au moment et a I'endroit de sa 
parution --cette "rebellion" n'etant vraisernblable que parce qu'elle apparait, 
des le tout debut, comme ridicule. I1 faut toujours avoir a I'esprit que I'histoire 
de Caliban constitue originairement (a I'encontre des differentes 
interpretations de The Tempest faites tout au long du XXe siecle) ni plus ni 
moins qu'un episode cocasse -donc, parfaitement supprimable et/ou 
rempla~able- dans I18conomie de la piece; ce .comic subplot of Caliban. 
(Patrick 1983: 168) remplit la meme fonction humoristique que, par exemple, 
les actions et les commentaires de John Falstaff dans King Henry I V .  Le seul 
fait %erieux" dans The Tempest est constitue par les actions de Prospero, athe 
rightful Duke of Milan., qui vise a ce que son superieur hierarchique dans le 
"monde", le roi de Naples, lui restitue son pouvoir Iegitime. 

Le fa l  que les "desordres" causes par Caliban (ainsi que par son maitre 
lu i -mhe:  n'est-ce pas lui qui provoque la tempete?) soient entierement 
maitrises par Prospero n'est point fortuit: loin de susciter de veritables 
problernes chez le colonisateur, la fonction de ces desordres est de souligner 
sa superiorite intrinseque, tant en ce qui a trait a I'appareil du pouvoir 
proprement dit qu'a celui -+on moins politiqu- de sa representation: 

Colonialist discourse voices a demand both for order and disorder, producing a 
disruptive other in order to assert the superiority of the coloniser [...I. Colonialist 
discourse does not simply announce a triumph for civility, it must continually produce it 
[. . .I. From Prospero's initiil appearance it becomes clear that disruption was produced to 
create a series of problems precisely in order to effect their resolution. The dramatic 
conflict of the opening of the play is to be reordered to declare the mastery of Prospero 
in being able to initiate and control such dislocation and dispersal [...I. Prospero's 
problems concerning the maintenance of his power on the island are therefore also 
problems of representation, of his capacity to "forgen the island in his own image. 
(Brown 1987: 58-59) 

Le "d6sordre" constitue une "menace" indispensable la perpetuation de 
tout systbme colonial. Dans le cas du colonialisme de la rnodernite 
europeenne, il permet de neutraliser ce qui constitue son aporie principale: 



comment subjuguer des peuples entiers tout en prdnant une teleologic 
human iste d'emancipation universelle. Voici un exem ple tire de The Tempest: 
Prospero accuse Caliban d'avoir essaye de violer sa fille (concretisation du 
stereotype de la lascivite du "sauvage"); Caliban, loin de nier la charge, s'en 
sert afin d'affirrner son caractere rebelle: a 0  ho, 0 ho! would it had been done! 
/ Thou didst prevent me; I had peopled else I This isle with Calibanss (1.i) .  
Cette menace, irrealisee et irrealisable, justiiie la decision de Prospero, 
rigoureuse mais helas necessaire, de retenir Caliban dans m e  grotte sous des 
conditions mis8rables.. . Le desordre, neutralise, remplit ainsi sa fonction de 
legitimation de I'ordre en place. 

LA NEGRITUDE. De La tempete h One tempgte. Strategies 
calibanesques mises B I'aeuvre dans la p i k e  cesairienne 

Capparition de la litteratwe de la negritude et de 
la pahie de la negritude n'ont produit un tel 
choc que parce qu'elles ont derange I'irnage que 
I'homme blanc se faisait de I'homme noir. 

(A. Gsaire, Discours sur I'art afrr'cain) 

PROSPERO. Dkidernent, c'est le mode 
renverse. On aura tout vu: Callban dialecticien! 

(A. Cesaire, Une tempgte) 

Or le desordre, si bien contrdle par le discours colonialiste tout au moins 
jusqu'a la fin du XIXe siecle, constitue le germe a partir duquel les voix 
peripheriques vont construire une pratique discursive dissidente. Pratique 
mimetique, certes, puisqu'elle reprend le discours colonialiste; mais d'un 
mimetisme emphatique revolutionnaire, car cette reprise a comme effet que la 
menace contr6lee du colonialisme se re-fonctionnalise en veritable menace. 
L'emphase peut adopter deux volets opposes ET complementairesl : 

souligner avec intensite I'image menaqante du colonisel2 ou la nier avec la 
meme vehemence, en irnputant au colonisateur la faute qu'il etait cense 
reprimer chez le colonisel3. I1 s'agit dans les deux cas de destabiliser la 
double image reconfortante du maitre (juste, virtueux, sage, genereux. ..; en un 
mot, civilise) et de I'esclave (sauvage et, partant, vicieux, irresponsable, 
paresseux, etc.). 



Dans cet ordre d'idees, Une tempgte va miner systematiquement I'image 
que Prospero a de hi-mBme et qu'il a imposee au reste des personnages de 
I'ile. Plusieurs strategies sont egalement mises en aeuvre afin de doter Caliban 
et Ariel (c'est-&dire toutes les collect ivites non-europeennes marg inalisees 
pendant la periode coloniale, qu'elles se soient farouchement opposees a la 
domination occidentale ou non) d'un discours identitaire de resistance solide 
qui leur permette de .derang[er] I'image que I'homme blanc se faisait de 
I'homme noird4. Ces strategies apparaissent dans un langage simple non 
ernpreint de I'hermetisme caracteristique de la poesie cesairienne. 
Transparence a relier a la fonction pragmatique affichee du theitre cesairien: 
en effet, a la difference de sa poesie (adressee a ItEuropeen cultive?), Cesaire 
veut faire un theitre le plus exoterique possible par lequel le public ideal 
serait, selon son aveu, celui des anciennes colonies: 

La poesie c'est un langage qui nous parait plus ou moins esoterique. I1 faut parler clair, 
p i e r  net, pour faire parler le message -4 il me sernble que le thestre peut s'y prgter, et 
il sty pr6te fort bien [...I. J'ajoute que c'est un art qui est tres bien regu dam les pays 
sous-d&elopp6s, c'est pour eux un langage extrgmement direct. II y a un besoin, une 
faim de thetre en Afrique. 
(Props de Cesaire, dans Beloux 1969: 30) 

Cette intention pedagogique fait qu'une bonne partie des strategies 
identitaires et de resistance d'Une tempgte soient faciles, trop faciles a reperer. 
Je me bornerai donc B enumerer plus ou moins sommairement celles que je 

considere les plus significatives. 

Con testa tion du r6le exclusif d'i9nonciateur iegitime tenu par Prospero. I I s'ag it 
la sans aucun doute de la strategie de resistance de base, a rattacher a la 
reecriture de I'histoire mentionnee dans le chapitre nQ 2 de cette these. Le 

monopole de la narration, on le sait, est fondamental pour le maintien du 
pouvoir, d'autant plus si celui-ci se fonde, comme c'est le cas du pouvoir 
colonial's, sur I'autoriiarisme: 

The production of narrative, in this play, is always related to questions of power. I...] Thus 
for Miranda he [Prospero] is a strong father who educates and protects her; for Ariel he is 
a rescuer and taskmaster; for Caliban he is a cobniser whose refused offer of civilisation 
forces him to strict discipline; for the shipwrecked he is a surrogate providence who 
corrects errant aristocrats and punishes plebeian revolt. Each of these subject positions 
confirms Prospero as master. 
(Brown 1987: 59) 



Dans Une temp&te, IW istoire (c'est-a-dire I'historiographie occidentale de 
la modernit6), alMgoris6e dans les dits et -surtout- dans les dims de 
Prospero, devient une version necessairement partiale et partielle et. 
cons6quemment, passible de souppon. La legitimite de Prospero cornme 
faiseur et interpret0 unique de I'histoire est serieusement mise en doute, et ce 
jusqu'au point oir. d'aprhs Cesaire, athe slave is always more important than 
his master -for it is the slave who makes history. (dans Belhassen 1972: 

La cornparaison d'un extrait de The Tempest avec sa reprise parodique 
dans le texte cesairien permettra de mieux comprendre cette strategie de 
d6ligitimation d'un enonciateur jusqu'alors unique. Lorsque, dans Th e 
Tempest, Ariel demande a son maitre de tenir sa promesse de lui rendre la 
liberte, Prospero, outrage, lui rappelle les circonstances de leur premiere 
rencontre: 

PROSPERO 
Dost thou forget 
From what a torment I did free thee? 

ARIEL 
No. 
[...I PROSPERO 
Thou liest, malignant thing! Hast thou forgot 
The foul witch, Sycorax, who, with age and envy, 
Was grown into a hoop? hast thou forgot her? 

AR l EL 
No, sir. 

PROSPERO 
Thou hast: Where was she born? 
speak; tell me. 

ARIEL 
Sir, in Argier. 

PROSPERO 
Oh, was she so? I must, 
Once in a month, recount what thou has been 
Which thou forget'st. This damn'd witch, 
sycorax, 
For mischiefs manifold, and sorceries terrible 
To enter human hearing, from Argier, 
Thou know'st, was banished; for one thing she did, 
They would not take her life: Is not this true? 

ARIEL 
Ay, sir. 

PROSPERO 
This blear-eyed hag was hither brought with child, 
And here was left by the sailors: Thou, my slave, 
As thou report'st thyself, wast then her servant: 
And, for thou wast a spirit too del'kate 



To ad her earthy and abhorfd commands, 
Refusing her grand 'hests, she did confine thee, 
By help of her more potent ministers, 
And in her most unmitigable race. 
Into a cloven pine; within which rift 
Imprison'd, thou d i i  painfully remain 
A dozen years; within which space she died, 
And left thee there: where thou didst vent thy groans, 
As fast as mill-wheels strike: Then was this island, 
(Save for the son that she did litter here, 
A freckled whelp, hag-barn,) not honour'd with 
A human shape.. 

ARlEL 
Yes: Calban her son. 

PROSPERO 
Dull thing, I say so; he, that Caliban, 
Whom now i keep in service. 
[. . .] When I arrhtd, and heard thee that made gape 
The pine, and left thee out. 

ARIEL 
i thank thee. master [...I. Pardon, master: 
I will be correspondent to command, 
And do my sphting gently. 

PROSPERO 
Do so; and after two days 
I will discharge thee. 

ARlEL 
That's my noble master! 
What shall I do? say what? what shall I &? 
0.9 

C'est surtout dans cette deuxieme scene du premier acte de The Tempest 
que Prospero sUrige en seul enonciateur autorise (face a Miranda, Ariel et 
Caliban, ainsi que, A un autre niveau de representation, face au public) de 
I'histoire de l'ilel6. II est I'historien, certes, mais egalement I'educateur attitre de 
tous les personnages educables, soit Miranda et Ariel17: 4 must, / Once in a 
month, recount what thou has been.. lndependamment du contenu diegQique 
concret vehicul6 a travers cette narrative, ce qui com pte pour I'enonciateur 
legitime est d16tre la seule instance qui puisse raconter -4 imposer- les 
evenements passes depuis son point de vue, afin de legitimer la situation 
presente de domination. 

Notons que, bon Blbve d'une institution pedagogique repressive, I'Ariel 
de The Tempest ne prononce jamais un seul mot de son propre cru devant 
Prospero. II ne fait que confirmer la version du chef tout en le remerciant pour 
sa munificence (quoique le lecteur/spectateur averti peut tout de mgme 
conjecturer qu'il ne s'agit la que d'une soumission apparente'8). L'Ariel d'Une 



tempdte ne niera pas non plus les faits rapport& par Prospero; or, il 
detournera la sempiternelle interrogation rhetorique de Prospero: "ce que je 
raconte n'est-il pas vrai?", pout demander plut6t implicitement: 'pourquoi 
Prospero est-il le seul pouvoir raconter quoi que ce soit?". II osera m&me 
mettre en doute I'effet bdnefique absolu et universe1 des actions de Prospero: 

ARlEL 
Maitre, je vous demande de me dkharger de ce genre d'emploi. 

PROSPERO 

Ecoute une fois pour toutes. J'ai une aewre a faire, et je ne regarderai pas aux moyens! 
ARlEL 

Vous rn'avez rnille fob promis ma libertd et je I'attends encore. 
PROSPERO 

Ingrat, qui t'a ddIivr6 de Sycorax? Qui fit Miller le pin ou tu etais enferrne et te delivras 
(sic)? 

ARIEL 
Parfois je me prends a le regretter.. . Aprb tout raurais put-6tre fini par devenir ahre. .. 
Ahre, un des mots qui m'exaltent! Jt ai pense souvent: Palmier! Fusant tres haut une 
nonchalance oh nage une Blegance de poulpe. Baobab! Douceur d'entrailles des 
rnonstres! Demande-le plut6t A I'oiseau cdao qui s'y claustre une saison. Ceiba! Eploye 
au soleil fier! Oiseau! Les serres planth dans le vif de la terre! 
(Une temMte, 23) 

Renversement aviologique du binerne naturelculture. Contre toute attente (du 
point de vue colonialiste), Ariel revendique ce dont les colonises devraient 
"avoir honte": leur appartenance B la nature, ergo (toujours selon le point de 
vue colonialiste, bien sOr) leur barbarie inv6tMe. En effet, la nature a Qe 
comprise par le colonialisme moderne aselon les termes d'une epopee du 
progres technologique qui releguerait I'aborigene du c6te de la sauvagerie, le 
pensant comme une force recalcitrante devant 6tre apprivois6e. (Readings 
1 993: 427). 

Nous verrons un peu plus bas comment Une temp& rend inoperants 
deux topoi directement issus de cette sch6matisation binaire "nature vs 
culture": celui du 'bon sauvagen (pourtant absent dans The Tempest) et celui 
du "manquen de 'culture" (et mgme de langage!) des 'sauvages" --qu'ils soient 
"nobles sauvages" ou "sauvagesn tout court. En ce qui concerne le parlement 
d'Ariel ci-haut rapport6, le procede est tout autre, puisque celui qui est cense 
repr6senter le 'bon 9l6ve" du systdme colonialiste (celui qui, pour employer les 
termes de Readings, a Bt6 'apprivois&"' reactive emphatiquement le schema 
occidental de base. Vous avez peut-6tre reussi B me "civiliser" a votre guise, 



semble-t-il dire. mais je me reclarne (tout comme le "nous" du Cahier d'un 
retour au pays natal) ade la demence precoce de la folie flamboyante du 
cannibalisme tenacea (Cesaire 1971 (1939): 73); bref, de tout ce que vous 
rejetez du c6t6 de la "naturen (cf. a la page nP 153 la citation de Levi-Straws). 

Notons a cet effet que tous les elements naturels evoques 
nostalgiquement par ce "nouvel" Ariel - e t ,  partant, radicalement etrangers a 
Prospero- renvoient soit au continent africain (le baobab, I'oiseau calao), soit 
a 11am6ricain (la ceiba) ou ii tous les deux (le palmier). La piece laisse ainsi 
entendre que les territoires d'outre-mer, ce bien dont Prospero s'est approprie 
et dont il jouit depuis l~ngternps~~, ne sauraient &re vrairnent a lui -peut-Stre 
pour la simple raison qu'il ne s'y sent pas "chez hi", sa "patrie" &ant ailleurs, 
en rnQropole (terre fantasmatique que la plupart des Prosperos contemporains 
ne connaissent m&ne pas ou connaissent uniquement en tant qu'Qrangers)20. 

Revendication des droits territoriaux. Si la terre appart ient leg itimement a 
quelqu'un, c'est bien A Caliban. Ou, plut&, il appartient a la terre. Caliban 4s 
the man who is still close to his beginnings, whose link with the natural world 
has not yet been broken* (dans Belhassen 1972: 176), a la difference aussi 
bien de Prospero que d'Ariel (et, dans ce sens, le tres cultive Cesaire, 
detenitorialise de ce qu'il considere sa terre ancestrale, la .Mere Afrique. 
ressemble peut-6tre beaucoup plus a Ariel qu'a Caliban. Je reviendrai sur ce 
sujet plus bas). 

Dans son travail rernarquable sur Une tempgte, Thomas A. Hale a bien su 
synthetiser la perception dichotomique de la nature qu'ont le maitre 
colonisateur et son esclave colonise: 

Dans I'khelle de valeurs de Prospro, la nature est un element etranger, quelque chose 
a maitriser pour &re dirige contre ses ennernis, du dedans el  du dehors. Dans ce monde 
etranger, Prospero considere Caliban comme une b6te bizarre qui ne fait pas partie de 
I'ordre nature1 des choses. Si Prospero arrive B contrder la ternp6te --manifestation 
naturelle dune puissance enorme- afin que ses ennernis fassent naufrag- il est 
incapable, a la fin, de toumer la nature contre Caliban. Son esdave fait partie integrante 
de h nature: c'est son abri, son heritage. [. . .] et il se considere comrne le dkfenseur de 
la nature contre I@&ranger, celui quliI nomme "I'anti-naturen, Prospero. 
(Hale 1 973: 31 ) 

Lorsque, tout comme dans The Tempest, le nouveau Caliban se reclame 
le roi de I'ile (rappelons qu'il est le fils de sa premiere occupante), Prospero lui 
fait noter qu'ail y a des g6nealogies dont il vaut rnieux ne pas se vanter. Une 



goule! Une sorciere dont, Dieu merci, la mort nous a delivres!.. Or, a la 
difference de ce que la piece originale rapporte, le nouveau Caliban, loin de 
se taire ou de se borner a insulter Prospero (ce qui aurait suppose un 
acquiescement implicite de ses propos), retorque: 

CALI BAN 
Morte ou vivante, c'est ma nkre et je ne la renierai pas! D'ailleurs, tu ne la crois rnorte que 
parce que tu crois que h term est chose mode ... C'est tellernent plus commode! Morte, 
alors on la pietine, on la souille, on h foule d'un pied vainqueur! Moi, je la respecte, car je 
sais qu'elle vit, et que vit Sycorax. 
Sycorax ma &e! 
Serpent! Pluie! hlairs! 
Et je te retrouve partout: 
Dam I'd de h mare qui me regarde, sans tiller, 
a travers les stirpes. 
Dans le geste de la mine  tordue et son bond qui attend. 
Dans la nuit, fa toute-voyante aveugle, 
la toute-hireuse sans naseaw! 
. . .D1ailleurs souvent par le reve elle me parle et m'avertit.. . Tiens, hier encore, lorsque je 
me voyais a plat ventre sur le bod du marigot, lapant une eau fangeuse, et que la Wte 
slapp&tait a m'assailtr, un bloc de rocher a h main. 

PROSPER0 
En tout Gas, si tu continues, ta sorcellerie ne te rnettra pas a I'abri du cMtiment. 

CALIBAN 
C'est p! Au debut, Monsieur me cajolait: Mon cher Caliban par qi, mon petit Caliban par 
I& Dame! Qu'aurais-tu fait sans moil dam cette contr6e inconnue? Ingrat! Je t'ai appris les 
ahres, les fruits, les oiseaw, les saisons, et maintenant tu t'en fous ... Caliban la brute! 
Caliban I'esclave! Recette connue! I'orange press&, on en rejette I 'h rce !  
(Une tem@te, 23) 

Negation de la "mission civilisatrice de I'(lccideniJ'. Le [bon] sauvage et le 
manque de culture. Le Caliban d'Une tempgte n'acceptera jamais que ahis art 
[de Prospero] is of such power. I It would control my dam's god, Setebos, / And 
make a vassal of him,, (Il.ii). II ne se laisse plus duper par le procede bien 
colonialiste d'inferioriser ou d8an6antir tout ce qui releve de Italterite. Qu'il 
appartienne "tout natureliernent" a la nature (cet apparent truisme definit a la 
perfection la man iere dont Cesaire conpoit Caliban) n'im plique aucunement sa 
soumission au dualisme conceptuel 'nature vs culture'' dichotomie qui, on le 
sait depuis longtemps, nie ale fait meme de la diversite culturelle; on prefere 
rejeter hors de la culture, dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas a la 
norme sous laquelle on vitm (Levi-Strauss 1987 (1952): 20). 

Le discours colonialiste occidental a tres souvent defini ses alterites (que 
ce soit I'a Africainm, I'alndien. des Ameriques ou I'aaborigene. de I'Australie) 
=par rapport A un manque: manque d'evangelisation (chretienne) ou manque 



de civilisation (occidentale)~ (Gbrnez-Moriana 1993: 3l)Zl; le premier manque 
a donne lieu au mythe du 'bon sauvage", tandis que I'absence de civilisation a 
permis d'"6duquer" les barbares autant que de les exterminer. 

Le topos du bon sauvage pose Inexistence d'un aautre mythique, idealise 
[...I dans une alterit6 radicale qui apparait comme I'inversion des 
insatisfactions et des frustrations attachees a la culture d'appartenance. 
(Ladmiral el Lipiansky 1989: 139-40). Le 'bon sauvage" (instaure par Colomb, 
incorpore par fray Bartolome de Las Casas a sa strategie argumentative 
d'opposition aux abus de la colonisation et 'laicise aux Lumieres par 
Rousseau et d'autres intellectuels europeens) presuppose, malgre les 
apparences, une incomprehension de I'autre non moins pernicieuse, du moins 
potentiellement, que le topos du sauvage tout court, duquel il depend 
entierement. Pas de bon sauvage sans sauvage, aussi bien du point de vue 
grammatical que discursif. 

Le "bon" souligne en outre la negativite et I'inferiorite intrinseques liees 
au terme "sauvage" et, par consequent, son positionnement pragmatique de 
simple objet, de "non-personne" determinee par rapport a IIOccidental, seul 
sujet a avoir droits de regard et de parole sur le monde (et nous avons vu plus 
haut les consequences qu'entraine le fait dlAre le seul enonciateur legitime 
dans un environnement socio-discursif colonial). De la B considerer le "bon 
sauvage" comme un "sauvage" naif peu dangereux, voire Dche et donc tres 
facile a conquerir et a dominer par la suite, il n'y a qu'un pas. Le premier a 
I'avoir franchi est Colomb qui, depuis le jour mBme de la decouverte des 
premiers habitants dudit nouveau continent, ne cesse d'insister sur I'aisance 
avec laquelle les nouvelles terres "vierges"22 pourraient W e  conquises et 
administrees car aellos deben ser buenos servidores>> (1 2-1 0-1 492); .tan 
cobardes y medrosos son que ni traen armas. (03-1 2-1 492); ason gente de 
amor y sin cudicia y convenibles para toda cosa~  (25-12-1492) ... Les 
exemples d'instrumentalisation de 114ndien* dans le Journal de Colomb 
pourraient se multiplier souhait*? 

L'avidite coloniale qui se cache sous le topos du "bon sauvage" est 
demasquee et tournee en ridicule dans Une templte: Voici les commentaires 
des naufrages (le roi de Naples et sa suite) a propos des richesses de I'ile: 



GONZALO 
Magnifique pays! Le pain est suspendu aux arbres, et I'abricot y est plus gros qu'un lourd 
Win de femme. 
[. . .I s EBASTI EN 
Faut-il encore qu'il y ait des bras pour les cultiier [les champs]. Est-ce que seulement 
cette ile est habit&? 

GONZALO 
hidemment, tout le proMBme est IA. Mais si elle rest, qa ne peut &re que par des gens 
merveillew. C'est clair: une term men/eilleuse ne peut porter que des gtres men/eilleux 
[. . .I. Cela nous imposerait, B nous, de noweaw devoirs. 

&BASTI EN 
Comment rentendez-vous? 

GONZALO 
Je veux dire que si rile est habit&, comme je le pense, et que nous la colonisons, 
comme je le souhaite, il faudra se garder wmme de la peste dv apporter nos dkfauts, 
oui, ce que nous appelons la civil'kation. Qu'ils restent ce quails sont: des sauvages, de 
bons sauvages, libres, sans complexes ni complications. Quelque chose comme un 
rdsewoir d'&emelle jowence oir nous viendrions p6riodiquement rafraichir nos Bmes 
vieillies et citadines. 
(Une tempete, 39-41) 

La derniere reflexion du sage Gonzalo renvoie a la fonctionnalite de 
I'idealisation compensatoire dont le 'bon sauvage" est I'objet. Cette 
idealisation de I'alterite suppose une inversion de la schematisation binaire 
originaire, laquelle demeure donc bien en vigueur. C'est que, malgre les 
apparences, la shiperbolica idealizaci6n de uno de 10s terminos se 
fundamenta en una ambivalencia: el 'noble salvaje" es tambien el barbaro 
primitivo [...I. La duplicidad compensatoria es uno de 10s mas claros privilegios 
que otorga una situaci6n de ventajam (Ninyoles 1972: 59). 

Le fondateur du discours colonialiste --dans ces deux modalites 
apparemment opposees mais, on Ita vu, en realite cornplementaires-, 
Christophe Colornb, a inaugur6 le topos selon lequel le "sauvage" Cnoble" ou 
non) etait autant d6pourvu de vetements que de culture24, n'ayant pu acceder 
a la maitrise du langage: =Yo plaziendo a Nuestro Senor levare de aqui al 
tiempo de mi partida seis [indios] a Vuestras Altezas para que deprendan 
fablam (Journal du premier voyage, dans Colon 1986: 63)2? Voila une phrase 
apparemment anodine qui peut toutefois &re consideree la quintessence de la 
logique irnperialiste-colonialiste: la constatation irrefutable (doxique) de notre 
superiorite nous permet de (ou, plut6t, nous contraint a) prendre possession de 
cette terre et de ces habitants sauvages pour leur propre bien. 

Dans The Tempest, nombreuses sont les references a cette "mission" 
civilisatrice-evang6lisatrice que I1Occident s'est si genereusement donnee: 



PROSPERO 
Abhorred slave; 
Which any print of goodness will not take, 
Being capable of all ill! I pitied thee, 
Took pains to make thee speak, taught thee each hour, 
One thing or other: when thou didst not, savage, 
Know thine own meaning, but wouklst gabble like 
A thing most brutish, I endodd thy purposes 
With words that made them known: But thy vile race, 
Though thou didst learn, had that in't which good natures 
Could not abide to be with: therefore wast thou 
Deservedly confined into this rock, 
Who hadst deserved more than a prison. 

CALIBAN 
You taught me language; and my prof'R on't 
Is, I know how to curse; the red plague rid you, 
For learning me your language! 
(I4 

Je n'insisterai pas davantage sur le fait que cette indocilite de Caliban (ce 
'desordren) sert parfaitement les inter6ts de Prospero: si sa mission civilisatrice 
avait entihrement triomphe, c'est-a-dire si Caliban etait devenu un autre 
Prospero, comment pourrait-il justifier son statut hegemonique? Qui plus est, 
Caliban lui-rnbme reconnait sa dependance totale envers son maitre (il ne 
peut le maudire que parce que celui-ci ataught [him] language*). Dans les 
mQmes circonstances, le Caliban dlUne tempgte reagi ra tout aut rement: 

PROSPERO 
Puisque tu rnanies si bien l'invective, tu pounais au mins me benir de t'avoir appris a 
parler. Un barbare! Une Mte  brute que j'ai Muquee, formee, que j'ai tiree de I'animalite 
qui I'engangue encore de toute part! 

CALIBAN 
D'abord ce n'est pas vrai. Tu ne m'as rien appM du tout. Sauf, bien sOr a baragouiner ton 
langage pour comprendre tes ordres: couper du bois, laver la vaisselle, pkher le 
pisson, planter les Egumes, parce que tu es bien tmp faineant pour le faire. Quant a ta 
science, est-ce que tu me I'as jarnais apprise, toi? Tu t'en es bien garde! Ta science, tu la 
gardes Bgoistement pour toi tout seul, enfennde dans les gros livres que VOW. 
(Une temp6te. 25)26 

Ce n'est pas tout: en plus, Caliban possede une langue qui n'appartient 
qu'a lui. I1 I'emploiera d'ailleurs lors de sa premiere parution en scene, malgre 
la volontt5 affichee du colonisateur de 1'8radiquer au moyen d'une education 
repressive: 



CALIBAN 
Uhuru! 

PROSPERO 
Qu'est-ce que tu dis? 

CALI BAN 
Je dis Uhuru! 

PROSPERO 
Emre  une remonth de ton langage barhe! Je t'ai deji dit que je n'aime pas tp, 
(Une tempite, 24) 

.~Uhurun est un terrne swahili (langue de I'Afrique de I'Est) qui signifie 
litteralement acondition d'affranchi, franchise, liberte acquise. Apres 
I'esclavage, Bmancipation, liberation. (Dictionnaire Swahili-Fran~ais, Sacieux 
1939). L'emploi de ce mot, tres populaire en Afrique et aux ~ t a t s - ~ n i s  au 
moment historique de la decolonisation oir Une temp6te apparait 4 p o q u e  
qui est aussi celle de I'affirmation du Black Power (cf. Hale 1973: 27 et ss.), fait 
partie de la strategie identitaire et de resistance de la negritude si chere a 
Cesaire (cf. les deux sections suivantes). Mis a part les parlements caustiques 
de Caliban, ies chants africains qui parcourent la piece et les references a 
certaines divinites africaines ou afro-americaines tels Shango et Eshu 
constituent d'autres elements de cette strategie. Eshu, le adieu-diable negrem, 
acquiert meme le statut de personnage dont la fonction calibanesque- 
carnavalesque est de servir de contrepoids a la culture occidentale, 
representee par les esprits et les divinites grecques invoquees par Prospero 
(elements qui --cornme pour confirmer I'argument de Said quant aux multiples 
connections entre la culture et I'imperialisme- sont entierement sournis au 
pouvoir de Prospero, et cela aussi bien dans I'aeuvre shakespearienne que 
dans son adaptation parodique). Le seul faR qulEshu apparaisse, on s'en 
doute, met serieusement en doute le monopole du pouvoir exerce jusqu'alors 
par le maitre: NY aurait-il quelque chose qui grince dans ma magie?. (Une 
tempgte, 68), se demande-t-il inquiet. Eshu va provoquer la fuite des divinites 
Ceres, Junon et Iris, scandalisees par son chant obscene mais surtout parce 
qu'elles ont constat6 I'incapacitB de Prospero a expulser Eshu de ce qu'il 
appelle ~cet te  noble assembleem. La conclusion de Prospero a cet episode 
inattendu ne fait que confirmer son sentiment d'impuissance: aOuf! Le voile 
parti. Mais hdlas! Le ma1 est fait! Je suis tourmente. Mon vieux cerveau se 
trouble. Puissance! Puissance! Helas!m27. 



158 

Deux lectures de Une temp6te 
-Au fond, Une Tempgte a ete &rite en 
pensant a I'Amerique noire, n'est-ce pas? 
--Oui, oui, AMtique do Nord, les Antilles, les 
deux. Je crois que I1Am8rique est profondement 
atteinte, je crois qu'il y a un formidable 
phenomhe de ddsagr6gation qui est 
commence, peut-Gtre le commencement dune 
r&olution, parce que la r6voIution est 
veritablement a I'heure actuelle une chose noire, 
je cmis que ceh a 6te vrairnent la pailk dam 
I'acier am&kain! 

(Entretien avec Cesaire, Paris, 1971, dans L. 
Kesteloot et 8. Kotchy, Aim6 Cksaire, 
I'homme et I'cewte) 

Si Caliban, qui ne fait aucune concession a Prospero et fort de son 
heritage culture1 africain, arepresents the growing rebellion of the blacks, 
indeed of all exploited peoples throughout the world#> (Belhassen 1 972: 1 76)' 
comment ne pas deplorer le comportement servile d'un personnage 
europeanise tel qutAriel qui, .from Calibants perspective [,I is a colonial 
collaborator, a political and cultural sellout who [...I is reduced to negotiating 
for liberty from a position of powerlessness~ (Nixon 1987: 573)? 

The Tempest. Prospero: maitre, civilisateur; Caliban: alterite maitrisable 
mais non civilisable; Ariel: alteriie maitrisable et (enf in) civilisee / Une tempgte. 
Prospero: colonisateur; Caliban: colonise (rebelle, fier de ses origines); Ariel: 
colonise (soum is, acculture). Une etude "certainen d' Une tempete pourrait 
prendre fin ici, puisque tous les elements significatifs du texte auraient deja ete 
reperes, analyses, classes. Fixes une fois pour toutes. Le fait que le texte 
releve du discours anticolonialiste ne saurait que simplifier la tache, car il s'agit 
bien evidemment de I'inversion systematique (systeme: beau mot, mot 
rassurant) du discours colonialiste. Or, Une tempgte --cornme d'ailleurs The 
Tempest, voire les discours colonialiste et anticolonialiste eux-mgmes (cf. la 
note nQ 42)28- est moins coherente qu'elle ne le semble. Je montrerai dans 
les pages suivantes comment les deux lectures possibles principales que 
comporte le texte (selon I'horizon referentiel, nord-arnericain ou antillais, que 
le lecteur privilegiera) s'entremelent, s'affrontent, se contredisent et rendent 
I'ensemble textuel plus opaque et instable. 



Une lecture nord-americaine de Une tempgte. Dans la premiere scene du 

deuxieme acte (seule partie de la piece qui ne reprend pas un fragment de 
The Tempest), Ariel va visiter Caliban dans sa grotte -fait jusqu'alors inedit: 
dans la piece de Shakespeare, Caliban et Ariel ne s'etaient jamais adresse la 
parole. Comme il ne pouvait en Qre autrement, la mefiance s'installe chez 
Caliban des le tout debut de cette rencontre inhabituelle: 

ARIEL 
Salut, Caliban! Je sais que tu ne m'estimes guere, mais apres tout nous sommes freres, 
frbres dans la souffrance et I'esclavage; freres a m i  dans I'esp6rance. Taus deux nous 
voulons la liberte, seules nos methodes different. 

CALIBAN 
Salut a toi, Ce n'est quand meme pas pour me faire cette profession de foi que tu es 
venu me voir! Allons. Alastor! C'est le vieux qui t'envoie, pas vrai? Beau metier: 
exkuteurs (sic) des haute (sic) perish du ~ai t re !  

ARIEL 
Non, je viens de moi-rngme. Je suis venu t'avertir. Prospero m6dite sur toi 
d'6powantables vengeances. J'ai cru de mon devoir de te mettre en gatde. 

CALIBAN 
Je i'attends de pied ferrne. 

ARIEL 
Pauvre Caliban, tu vas 8 ta perte. Tu sais bien que tu n'es pas le plus fort, que tu ne seras 
jarnais le plus fort. A quoi te sert de lutter3 

CALIBAN 
Et toi? A quoi font servi ton oMissance, ta patience d'oncle Tom, et toute cette Ieche? 
Tu le vois bien, I'homme devient chaque jour plus exigeant et plus despotique. 

ARIEL 
Ntemp&he que l a i  obtenu un premier resultat, il m'a promis ma liberte. A terme, sans 
doute, mais c'est la premiere fob qu'il me ra promise. 

CALIBAN 
Du fian! II te prornettra mille fob et te trahira mille fois. D'ailleurs, dernain ne m'interesse 
pas. Ce que je veux, c'est, 
I1 cn'e 

"Freedom now!" 
(Une tempgte, 35-36) 

Le lecteur/spectateur ideal qui s'identifie a-critiquement B Caliban et qui 
adopte cons6quemment sa perspective ne peut envisager les propos d'Ariel 
que d'un ail incredule. Tout comme Caliban lui-meme, il doutera qulAriel soit 
all4 de son propre chef le prevenir des chitirnents terribles que Prospero lui 
reserve. Et il aura la certitude que le maitre ne rendra jamais la liberte a Ariel. 
La figure assimilationiste dlAriel n'est pas uniquement odieuse: elle se 
caract6ise egalement, semble-t-il, par sa naivete. 

Or, les souppons et l'assurance de Caliban sont-ils confirmes plus tard, tel 
qu'il aurait fallu sty attendre? Rien n'est moins sOr. Rien, dam I'ensemble de la 
piece, ne laisse entendre qu1Ariel s'est borne a obeir une fois de plus a son 



maitre, au contraire. Quant a sa liberation, I'erreur de Caliban est encore plus 
flagrante puisque, vers la fin de la piece, Prospero va tenir sa promesse ... 
N'anticipons toutefois pas la conclusion de I'histoire et revenons a la citation 
precedente -tout particulierement aux derniers mots prononces par Caliban. 

a Freedom now* remplR une fonction catalysatrice, voire rn ythique 
semblable au dwru! .  profere par Caliban lors de sa premiere parution en 
sceneZg. I1 s'agit d'un slogan r6pQe B I'envi par les militants des droits civiques 
aux ~ t a t s - ~ n i s  dans les annees 1960 qui renvoie au mouvement noir nord- 
americain, bien puissant dans cette decennie bouleversante de It histoire 
rnondiale. Ce n'est donc pas un hasard si, dans une autre partie de la piece. 
Caliban s'identifie a Malcolm X -1equel etait devenu un mythe suite 
notamment a son assassinat, survenu seulement quatre ans avant la 
publication d' Une temp6te: 

CALIBAN 
[. ..) J'ai quelque chose dimportant a te dire. 

PROSPERO 
Dimportant? Alors, vite, accouche. 

CALIBAN 
Eh bien, voik rai &ide que je ne semi plus Caliban. 

PROSPERO 
Qu'est-ce que cette foutaise? Je ne comprends pas. 

CALIBAN 
Si tu veux, je te dis que desormais je ne repondrai plus au nom de Caliban. 

PROSPERO 
Doh p t'est venu? 

CALIBAN 
Eh bien, y a que Caliban n'est pas mon nom. C'est simple! 

PROSPERO 
C'est le mien peut-&tre! 

CALIBAN 
C'est le sobriquet dont la k ine  m'a affuble et dont chaque rappel mlinsuRe. 

PROSPERO 
Diable! On devient susceptible! Alors, propose ... II faut bien que je t'appelle! Ce sera 
comment? Cannibale t'irait bien, mais je suis sirr que tu n'en voudras pas! Voyons, 
Hannibal! te va! Pouquoi pas! lis aiment tous les noms historiques! 

CALIBAN 
Appelle-mi X. @ vaudrait mieux. Comme qui dirait I'homme sans nom. Plus exactement. 
I'homme dont on a vole' le nom. 
(Une tempgte, 27-28) 

Selon Cesaire, aon n'a qu'a lire Malcolm X, pour voir I'influence, I'impact 
qu'a eu sur le Noir americain le phenomene africainm (dans Kesteloot et 
Kotchy 1993: 202). Le rapport entre la decolonisation africaine et de reveil de 



InArn8rique noire* grace auquel d e s t  fini I'epoque des oncles Tomm (202) 

constitue en fait le pr6suppos6 sur lequel se fonde cet horizon nord-americain 
de lecture dlUne tempgte. 

Suivant cette premisse, Ariel ne jouerait-il vraisernblablement pas le r6le 
peu enviable du 'dernier des oncles Tomn? Certainement, du moins si I'on 
adopte d'une maniere irrgflechie la perspective de Caliban, c'est-Cdire celle 
du Malcolm X le plus radical -celu i  d'avant le voyage en Afrique, celui qui 
n'avait pas encore rgpudie le racisme antiraciste de la Nation of lslam30. 
J'insiste: certainement. Or, le lecteur/spectateur qui adoptera un point de vue 
incertain se rendra compte que le nouvel Ariel n'est pas entierement soumis 
au pouvoir de Prospero -en tout cas, il ne I'est pas davantage que Caliban 
lui-meme. Au separatisme radical (et illusoire) de son afrere dans la souffrance 
et I'esclavage*, il oppose un projet egalitaire d'integration qui affecterait aussi 
bien Ariel et Caliban que Prospero: =Je ne me bats pas seulernent pour ma 
liberte, pour notre liberte, mais aussi pour Prospero, pour qu'une conscience 
naisse a Prospero. (Une templte, 37). Le r&e d'un autre leader noir de 
IYpoque egalement assassine, Martin Luther King, resonne intertextuellement 
dans les propos d'Ariel: 

ARIEL 
Tu me desesperes. J'ai souvent fait le reve exaltant qu'un bur, Prospero, toi et moi, nous 
entreprendrions, freres associes, de k t i r  un monde merveilleux, chacun apportant en 
contribution ses quafites propres: patience, vitalite, amour, volonte aussi, et rigueur, 
sans compter les quelques bouffees de rkve sans quoi I'hurnanite Mrirait d'asphyxie. 
(Une temHte, 38) 

I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and sons of 
former slave-owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. 
(4 Have a Dream*, discours prononce a Washington lors de la premiere 
marche intemciale de protestation, le 28-08-63; King 1 986: 21 9) 

I have a dream that one day men will rise up and come to see that they are made to live 
together as brothers. 
(=A Christmas S e m n  on Peace*, livr6 a I'6glise baptiste Ebenezer dlAtlanta, 
Georgia, le 24-12-67; King 1967: 45) 

Caliban representerait donc Malcolm X, le separatisme, la violence contre 
I'oppresseur, tandis qulAriel serait le paradigme de Martin Luther King, c'est-a- 
dire de I'integrationnisme, la moderation, la non-violence. Le tableau est 
parfait: il est complet et -mQme s'il privilegie X aux depens de King- s'ajuste 
bien B I'image dualiste du mouvement noir privilegiee par les medias et 



I'historiographie US depuis les ann6es 60. Le problhme est que cette image 
est rdductionniste. Elle sirnplifie d&ambiguise, rend certain* une r6alite 
beaucoup plus complexe -am bigu8, incertaine: 

Contrairement aux Blancs qui affirrnent que King et Malcoim X n'ont presque rien en 
commun, les Noirs estiment souvent qu'ils foment une %rte cr6quipe". Cest pourquoi 
Clarence Jones, un ami commun, reconna'it leur caractere compl4mentaire en r-ndant 
a M.S. Handler du New York Times, qui I'interroge quant & 1'6ventualit6 d'une 
collaboration entre em: 'Ce n'est pas impossible que, de la formation d'une coalition a 
I'intMeur du Mowement noir de liberation, King et Maloalm X puissent trouver une base 
d'action communew. 
Vu leur profond respect I'un pour fautre et leur influence mutuelie, I'&rivain James 
Baidwin suggdra 'qu'au moment ou chacun d'eux atteignit sa mort, il n'y avait 
pratquement plus aucune difference entre em". UFautres, comrne les filles de Malcolm X 
et de King, Attallah et Y o W a  (qui travaillent ensemble), estiment mgme qu'ils auraient 
uni leurs organisations pour n'en faire qu'une ou les auraient fait colhborer. 
(Cone 1993: 43-44) 

Les opinions rapportbes dans cette citation (y comprises les 
g6neralisations du genre "Les Blancs affirment" ou "Les Noirs estiment") n'ont 
evidemment pas une valeur de certitude. Elles servent plutdt d'indicateur quant 
a I'incertitude que les figures de X et King soul&vent depuis leur parution sur la 
scene polit ique nord-americaine (qu'elles partagent d'ailleurs avec d'autres 
mythes americains tel J. F. Kennedy). Cette incertitude fertile desautorise toute 
mise en opposition simpliste entre les deux leaders noirs qui ne tiendrait pas 
compte, par exemple, de leur influence mutuelle et du rapprochement 
progressif de leurs positions31. 

La dichotomie simpliste avec laquelle certains analystes expedient les 
rapports entre Ariel et Caliban (le traitre et le heros, le collaborationniste et le 
martyr. I'assimile et I'indomptable) reduit la piece a un vulgaire pamphlet et le 
discours calibanesque B une these betement monologique auxquels ces deux 
personnages sont loin de se sournettre. Le texte accorde-t-il vraiment a I'un 
des personnages tous les honneurs de la lutte de libdration? Ces symboles ne 
sont-ils pas en realit6 moins oppos6s qu'ils ne le semblent? N'affirment-ils pas 
tous les deux que leur peuple a et6 et est toujours victime de I'oppression de la 
part des heritiers de Prospero? Ne visent-ils pas un mQme objectif: la fin de 
I'oppression, la libeft6 de leur peuple32? 

Selon ces prbmisses, j'ose affirmer qulAriel et Caliban (I'Ariel et le 
Caliban d'Une tempete) sont dgalement valables; chacun represent8 en fait 
une facette, voire une &ape necessaire de la lutte pour la libdration. Les 



lecteurs "engages" (faussement engagds: engages d'une manihre a-critique) 
me reprocheront que je privilegie le point de vue d'Ariel, donc (dans cette 
lecture nord-amdricaine de la piece) celle de King. Mais I'inqui6tude du texte 
cesairien a pr6cisement pour fonction principale d18chapper B cette 
schematisation binaire. La preuve est qu'il brouille les pistes quant a 
I'identification des deux personnages de la p i k e  avec leurs con4ats dans le 
"monden. En voici un exemple hautement significatif: Ariel avait signale lors de 
sa premiere et unique rencontre avec Caliban que aseules nos m4thodes 
different. (cf. p. 159). Contre toute attente, ce n'est pas B Martin Luther King 
qu'il faut relier cette affirmation, mais bien a Malcolm X: 

Ce que vow [King, in absentia] et mi voulons, c'est la liberation. Seulement vous 
pensez que vous I'obtiendrez par I'inthration; et rnoi par la sdparation. Now avons le 
rn6rne objectif, mais choisissons diffhrents moyens pour y parvenir. 
(Allocution de Malcolm X du 3-4-64, c i t b  dans Cone 1993: 24) 

Contrairement B Caliban, la figure ambivalente d'Ariel represente donc 
aussi bien King que Malcolm X, aussi bien la tendance centripete du 
mouvement noir nord-am6ricain que celle centrifuge. Pourquoi cette 
incertitude? C'est simple: pour montrer la non-pertinence d'une telle vision 
antagonique de la realite afro-americaine. King et X ne reussissent pas eux- 
rnemes B s'accommoder au dualisme impose par I'hegemonie discursive US 
(qui, dans les annees 60, est -rappelons-I+ celle des "liberaud' du Nord). 
Hegemonie qui exerce le contr6le de I'ensemble du discours calibanesque par 
le fait qu'il octroie toute la legitimit6 sa partie la plus ''modereen (lire "la plus 
apprivoisable"), soit celle dirigee par King33. Le probleme est que cette partie, 
elle, ne se contente pas de cette legitimit6. &ant donne qu'elle ne 
s'accompagne pas d'une amelioration r6elle des conditions de vie des Afro- 
am6ricains34. C'est pourquoi King abandonnera cette triste place qu'on lui 
avait reservee et se rapprochera progressivement de la position de Malcolm 
x35. 

King et Malcolm X sont importants parce qu'ils symbolisent deux ingraients nkessaires 
a la lutte noire pour la justice aux Etats-~nis [...I. Quiconque dklare 6tre pour I'un et non 
pour I'autre est incapable de comprendre leur sens pour la communaute noire. 
I'Am6rique ou le monde. Les deux sont nkessaires, et les deux ensemble. Malcolm X 
empkhe King de devenir un innocent heros de I'Arnerique et King Malcolm X un heros 
noir frappe dostracisme. Tous deux ant beaucoup apportd A I'identitd afro-amdricaine et 
aussi, de fapn tout aussi importante, A I'Am6rique blanche et aw Amdricains en gendral. 
(Cone 1993: 134) 



Une tempgte est une piece "realisten au sens le moins banal du terme. 
Elle n'essaie pas vainement de reflQer le monde (les dgtails les plus 
minuscules de la nature, de la structure sociale, de la 'psychologie" des 
personnages) mais transcrit assez fidelement, surtout a travers la figure 
ambivalente d'Arie1, les incertitudes et les contradictions du discours 
calibanesque afro-americain. Contradictions qui sont en grande partie le 
resultat de I'attitude de I'environnement socio-culture1 US envers ses minorites 
(cf. chap. 3, section aDu paradigme homogheisant du melting pot a celui, 
"inquiet", du respect des differences*). 

Une lecture antillaise de Une tempgte. Les deux personnages calibanesques 
sont caracterises de fapon bien specifique lorsqu'on aborde Une tempete a 
partir de I'optique antillaise36: Caliban est un uesclave negrem, tandis qu'Ariel, 
le .airy Spiritu de The Tempest, devient egalement un aesclave, ethniquement 
un mul&re~37. Une fois de plus, la piece cesairienne cherche a se connecter a 
la realit4 conternporaine; une fois de plus, Ariel est confine, du moins a 
premiere vue, a une position peu honorable dans le contexte d'identisation 
propre au discours calibanesque38: 

Prospero rnaintient Caliban dans une situation inferieure a I'aide d'une classe 
intermediaire, celle du gerant indigene qui execute ses projets. Que I'Ariel de Cesaire 
soit un muktre est a la fois une indication de la structure sociale aux Antilles 4 e s  noires 
font le travail manuel, les sang-mgles gerent, et les blancs contrblent et profient- et du 
genre de domination tkonomique qui marque l'histoire du Tiers Monde. 
(Hale 1973: 26) 

Les mulatres antillais ont joue au long de I'histoire un r61e intermediaire 
semblable B celui des metis dans ies Ameriques hispanophones (cf. chap. 5, 

section ~Genese et d4veloppement de la machine binaire latino-americaine.). 
Tout comme ceux-ci pendant la periode coloniale, les muliitres d'avant 
I'abolition (laquelle a eu definitivement lieu vers la moiti6 du XlXe siecle, apres 
une tentative lors de la r6volution franqaise) jouissaient d'une position 
privil6giee, bien que tres instable institutionnellement, entre les esclaves noirs 
et leurs maitres blancs (cf. Depestre 1980: 54). DS a leur condition d'affranchis 
ou hommes de couleur libres, ils servaient les Blancs dans tous les travaux 
relies au service et B Itadministration des plantations --ce qui faisait d'eux, 
dans bien des cas, les ex6cuteurs de I'appareil represseur mis en place par le 
pouvoir colonial contre les esclaves noirs. 



Ariel r6ussit 
de Shakespeare 

significativernent ii atteindre la liberte non pas dans la piece 
(qui se terrnine par une dnieme promesse de Prospero, si 

I'on veut plus credible, mais une promesse tout de memeas) mais dans sa 
nouvelle version pour un theatre negre: aOui, Ariel, tu retrouves aujourd'hui ta 
liberte!. (Une tempgte, 83). Si tout ce qui precede cette scene (c'est-a-dire la 
grande majorit4 de la piece) correspond a la periode de I'esclavage dans les 
Antilles, la liberation d'Ariel renvoie B I'abolition. Ce n'est pas un hasard si 
Prospero n'accorde pas la libert6 Caliban: la piece signifie ainsi qua, meme 
lorsque les Noirs antillais ont ete legalement emancipes, leur liberte n'a ete 
qu'illusoire40. Au lendemain de I'abolition, 

ce sont [les muktres] qui triompherent et qui pn'rent en partie la releve de I'aristocratie 
blanche crhle enferm6e dans ses prejuges. Cette elite de couleur, aisee et cukivee, 
hostile au racism dont elle redoutait les effets, dtait cependant tres conservatrice sur le 
plan social et se souciait peu de la condition des owriers et paysans negres. Elle voulait. 
avant tout, se faire reconnaitre et Ie seul chernin qu'elle envisagea fut celui de 
i'assimihtion. Cette bourgeoisie de couleur antillaise se voulait franpise et son r6ve etait 
de faire oublier son teint de peau, sa difference. 
(Jardel 1 984: 21 4) 

Nous avons vu plus haut comment la piece de Cesaire procede a la mise 
B mort du monopole de IUnonciation tenu jusqu'alors par le colonisateur, en 
sa qualite d'historien et d'educateur auto-attitre (cf. p. 148-51). 11 faut ajouter ici 
qu'Une tempgte ne se borne pas a cette strategie delbgitimante: elle raconte 
egalement, cette fois-ci du point de vue du colonise, I'histoire antillaise (et, 
peut-etre, la corrige: la piece omet, voire dissimule la tres longue periode de la 
traite, cependant fondamentale dans la formation de la societe antillaise 
actuelle41). C'est pourquoi le nouveau Caliban remplit le r61e du heros negre 
d'un theitre negre. Que le colonise soit devenu aussi bien le sujet de 
I'enonciation que celui de I'enonce a des consequences non negligeables 
dans le deroulement de I'histoire et, surtout, dans ses conclusions. 

Dans la piece de Shakespeare, Caliban termine par se sournettre a 
I'autorite de Prospero, lequel -une fois tous les "desordres" regles, ceux de la 
colonie comme ceux de la metropole- retourne tranquillement en Europe. La 
machine coloniale est enfin mise en marche, la periode mouvementee 
d'occupation et de contr6le du territoire et de ses habitants a ete surmontee. 
Calliance entre cutture et imperialisme sten sort raffenie42. 



Une temp&& ne peut accepter une telle conclusion; pour des raisons 
id6ologiques, bien sOr, mais egalement parce qu'elle est devenue 
invraisemblable apres des siecles de domination coloniale: 

CALIBAN 
[...I A propos, tu as une occasion den fink 
Tu peux foutre Ie camp. 
Tu pew rentrer en Europe. 
Maii je ten fous! 
Je suis &r que tu ne partitas pas! 
@ me fait tigder ta "mission" 
ta "vocation"! 
Ta vocation est d'ernmerder! 
Et VOW pouquoi tu resteras, 
comrne ces mecs qui ont faii les colonies 
et qui ne peuvent plus vivre ailleurs. 
(Une temp&, 89) 

Caliban a raison. Prospero ne partira pas. &ranger de cette metropole 
d'oir sont arrives ses anc4tres (cf. la note nQ 20). et prisonnier qu'il est du r6le 
de achef d'orchestrem qu'il s'est forge hi-meme en reponse (cela est 
important) B I'image de tyran que Caliban lui a assign6ea. Mais ce r6le, cette 
image vont s'effondrer, la fin d'Une temp6te mettant en scene la degringolade 
progressive des 'pouvoirs" de Prospero. I1 apparalt alors -tel que precise 
dans I'une des dernieres indications sceniques- wieilli et las. Ses gestes 
sont automatiques et etriques, son langage appauvri et stereotype* (Une 
tempbte, 91). La nature ne lui obeit plus44 et la seule reponse de Caliban a ses 
appels est constituee par des cris de liberte (cette fois-ci non plus en swahili 
mais en fran~ais): 

PROSPER0 
Dix fois, cent fois, j'ai esaye de te sauver, 
et d'abord de toi-mhe. 
Mais tu m'as toujwrs r@ondu par la rage 
et le venin, semblable 
A la sarigue qui pour mieux 
rnotdre la main qui la tire & la nuit 
se hisse au cordage de sa propre queue! 
[. . .I Cest dde,  depuis quekque temps, nous sommes ici envahis par des sarigues. Y en 
a parto ut... Des p h r i s ,  des cochons sawages, toute cette sale nature! Mais des 
sarigues, surtout ... Oh, ces yew! Et sur la face, ce rictus ignoble! On jurerait que la 
jungle veut investir la grotte. Mais je me defendmi ... Je ne laisserai pas perk mon 
muwe.. . 
HuMt 

Je ddfendrai la civilisation! 
It tire dam routes les dimtions. 



Ils en ont pour leur mmpte.. . 
froid.. . C'est dele, le climat a 
du feu.. . Eh bien, mon vieux 
toi et moi. Toi et rnoi! Toi-Moi! 
Huriant 

Comme p, j'ai un bon moment a gtre tranquille.. . Mais fait 
change. .. Fait froid, dans cette ile.. . Faudrait penser a faire 
Caliban, nous ne sommes que deux sur cette ile, plus que 
Moi-Toi! Mais qu'est-ce qu'il fouti' 

Caliban! 
On enfend au loin parmi le bruit du ressac et des pki..lements dbiseaux les 
d6bris du chant de C a l h  

LA L I B E R ~   OH^ LA LIBERG! 
(Une tempite, 9 1 -92) 

La fin de la piece est plus ambigu6 qu'elle ne le semble. Meme si I'on 
admet volontiers I'echec de Prospero, il n'y a aucune raison perrnettant de 
conclure qu'il entraine automatiquement la reussite du projet de Caliban, au 
moins telle que ce personnage I'avait explicite plus t6t: .D1abord me 
debarrasser de toi ... Te vomir. Toi, tes pompes, tes oeuvres! Ta blanche 
toxine!. (Une tempgte, 87). Tout semble certes indiquer que Caliban n'obeit 
plus a son ancien maTtre comme il le faisait auparavant, mais Prospero est 
encore dans I'ile. Et 4 a l i b a n  est le premier a I'admettre- il y sera toujours. 

Rappelons qu'Une tempete est I'allegorie de I'histoire antillaise et de la 
realite contemporaine qui en dQoule (et de celles de I'Amerique du Nord, 
voire du monde), lesquelles ont ete determinees --qu'on le veuille ou non- 
par plusieurs sPcles de colonialisme. Conjecturer que Prospero va enfin partir 
equivaudrait a raconter une histoire peu ou nullement credible, une histoire 
relevant des contes de fees*; une tout autre histoire completement etrangere 
a I'histoire mondiale des demiers siecles oir il faudrait se passer egalement de 
Caliban, ou le transformer d'une fapon telle qu'il devienne un tout autre 
personnage. 

Car Caliban n'existe qu'en fonction de Prospero -tout comme Prospero 
existe uniquement grlce A Caliban. Que leur rapport se soit radicalement 
modifie import8 peu en soi: ils continuent a exister I'un pour I'autre, ou, pour 
mieux dire, I'un contre I'autre: en tout cas, I'un grace a I'autre. Pretendre que 
chacun d'entre eux peut retourner ii son "vrai" territoire (I'Afrique mythique 
d'avant la colonisation europeenne I'un, I'Europe "europeenne" non moins 
mythifie I'autre) releve de la nostalgie. L'ile (la Martinique ou n'importe quelle 
ile antillaise en I'occurrence; mais aussi n'irnporte quelle metropole 
europdenne, n'importe quelle ville africaine ou latino-americaine 
contemporaines), constitue la zone de contact (contact zone) qui rend possible 



ce processus inachevable de transculturation. Le concept statique d'identite 
cede sa place a celui, mouvant, de I'interidentite, la logique binaire du maitre 
et de i'esclave A sa dialogique: 

While subjugated peoples cannot readily control what emanates from the dominant 
culture, they do determine to varying extents what they absocb into their own, and what 
they use it for. Trac~sculturation is a phenomenon of the contact zone. 
[...I %ontact zone" [...I is often synonymous with "mbnial frontief. But while the latter 
term is grounded within a European expansionist perspective (the frontier is a frontier 
only with respect to Europe), "contact zonew is an attempt to invoke the spatial and 
temporal copresence of subjects previously separated by geographic and historical 
disjunctures. and whose trajectories now intersect By using the term 'conta&, I aim to 
foreground the interactive, improvisational dimensions of colonial encounters so easily 
ignored or suppressed by diffusionist accounts of conquest and domination. A "contact" 
perspective emphasizes how subjects are constituted in and by their relations to each 
other. It treats the relations among colonizers and colonized [...I not in terms of 
separateness or apartheid, but in terms of copresence, interaction, interlocking 
understanding and practices, often within radically asymmetrical relations of power. 
(Pratt 1992: 6-7)46 

Une tempgte, nous I'avons vu plus haut (cf. la section .De La Templte a 
Une tempgte.. . a), disqualif ie le discours colonialiste en le renversant 
litteralement: en opposant une replique negative a chacune des positivites 
avec lesquelles ce discours avait legitime I'entreprise coloniale (mission 
civilisatrice du sauvage, meta-recit moderne d'une liberation de I'h umanite 
toujours rapportee, etc.). Mais la piece de Cesaire ne se borne pas, malgre les 
apparences, a cette solution facile, trop facile. Elle evite soigneusement de 
conclure a la victoire absolue de Caliban, laquelle ne serait, encore une fois, 
que le negatif de son etat de defaite dans The Tempest -et un negatif, on le 
sait bien, est I'autre fagon de vdhiculer une mOme image. Cesaire conjure ainsi 
le risque de toute parodisation: demeurer dans I'orbite du texte, du discours, 
de la vision du monde parodies; reconnaitre, faire paraitre a nouveau ce qu'on 
veut faire disparaitre. 

Lorsque Caliban accuse Prospero de I'avoir afiche a la porte. et de 
I'avoir aloge'dans une grotte infecte. Le ghetto, quoi !~ (Une tempete, 26). il 
ajoute immediatement: ~ A u  fond, si je rouspete, c'est pour le principe, car Fa 
ne me plaisait pas du tout de vivre a c6te de toi: tu pues des pieds!. (Une 
tempete, 17); jusqu'ici la parodie. Pris au pied de la lettre, le projet separatiste 
de Caliban, calque du segregationnisme cher a Prospero, ne peut quUchouer. 
II n'en va peut-etre pas de meme pour I'ensemble du projet calibanesque de 
Cesaire dont la figure d'un Caliban aussi intransigeant que son maitre 



(mirn6tisme emphatique oblige) est peut-&re le premier volet, la premiere 
tactique ude chocn d'une strategic beaucoup plus complexe et incertaine. 
Strateg ie qui devrait permettre d'btablir un vrai dialogue postcolonial, un 
dialogue diBgal & 4gal entre les Prosperos et les Calibans contemporains: 

Capparition de la litt6rature de la n6gritude et de la po6sie de la nt5gritude n'ont produit 
un tel choc que parce qu'e:les ont derange I'image que I'homme blanc se faisait de 
l'homme noir, qutelles ont marque avec ses qualles, avec ses defauts, donc avec sa 
charge dhornme: dam le mode des abstractions et de ses sterhtypes que I'homme 
blanc s'etait jusque-lfl fabriqu6 B son sujet de manihre unilaterale. 
[...I En restituant I'homme noir dans sa stature humaine, dans sa dimension humaine, 
pour h premiere fob, la litterature de la ndgritude a r6tabli les possibiMs de dialogue 
entre I'homme blanc et I'homme noir et ce n'est pas un de ses moindres &rites. 
(Ch i re  197%: 103-04) 

Le concept de la negritude cesairienne a sans aucun doute force 
I'emergence des conditions de possibilite d'un tel dialogue. Or, il faut se 
demander si elle sera capable de le mener a terme. Ou si, tel un Moise 
contemporain, son travail s'arr6tera la: montrer a son peuple (les anciens 
colonisateurs ET les anciens colonises; bref, toute I'humanite) la terre promise 
de I'intercomprehension universelle sans pour autant arriver & y mettre les 
pieds lui-meme.. . 

La figure ambivalente d'Ariel, 
sympt8rne de 11ambigu'it6 cdsairienne? 

How am I to retum to non-European rods? If it 
means that Caribbean writers today should be 
aware that there are emphases in their writing 
that we owe to non-European, non- 
Shakespearean roots, and the past in music that 
is not Beethoven, that I agree. But I don't like 
them posed there in the way they have been 
posed either-or. I don't think so. I think both of 
them. And fundamentally we are a people whose 
literacy and asthetic past is rooted in Western 
European civilisation. 

(Propos de C. L. R. James, An Audience with 
C. L R. James) 

Par-dessus toute prise de position assimilationiste ou separatiste, 
segregationniste ou receptive ii I'alt6rit6, reste le fait indhiable que Prospero 
et Caliban (les Prosperos et les Calibans contemporains) sont plus que jamais 



anecessary to each other. Prospero can no more live apart from Caliban that 
whites and blacks can exist independently in today's world. (propos de 
CBsaire, dans Belhassen 1972: 177). C'est pourquoi il faudrait essayer de 
remplacer la dichotomie homogeneisante (transparente, "certainen de part et 
d'autre) "Prospero ou Caliban" par la multiplicite "Prospero ET Caliban", celle- 
ci foncierement incertaine et opaque47. Et, par la-meme, apte a rendre 
caduque tout binarisme reducteur: 

Ce ne sont ni les 6lements ni les ensembles qui definissent la multiplicit6. Ce qui la 
definit, c'est le ET, cornme quelque chose qui a lieu entre les elements ou entre les 
ensembles [...I. Mdme s'il n'y a que dew terrnes, il y a un ET entre les deux. qui n'est ni 
Pun ni I'autre, ni run qui devient I'autre, mais qui mnstitue prkisement la multiplicite 
(Deleuze-Pamet 1977: 43) 

S'il y a un personnage de la piece qui puisse raconter la faillite de la 
machine binaire coloniale instauree par Prospero, ce n'est pas Caliban 
-un&gre fondamentab48 qui ne fait, bien malgre lui, que la perpetuer49- 
mais celui qui se trouve &re son tiers exclu, soit Ariel. Le mulatre Ariel, tout 
comme le metis latino-americain (dont il constitue en fait I'une de ses multiples 
modalites)so, est la materialisation mgme des contacts coloniaux. Tel que la 
soci6te antillaise elle-meme, il m e  preexiste pas a I'acte colonial., il  en est 
litteralement la creations (Glissant 1981 b51: 209). C'est pourquoi Ariel aurait 
pu devenir I'entit8 intermediaire syrnbolisant ce ET, cette multiplicite grace a 
laquelle rpensee de soi et pensee de I'autre y deviennent caduques dans leur 
dualiten (Glissant 199052: 206). Ariel aurait pu are, dans ce sens socio-culture1 
du terme "muI~tren, I'acteur et le produit inacheve --car inachevable- des 
croisements culturels europgens ET africains ET -4epuis I'abolition- 
asiatiques ET levantins que les iles antillaises connaissent depuis le debut de 
I'aventure coloniale: 

Ni Frarqais, ni Europeens, ni Africains, ni Asiatiques, ni Levantins, rnais un melange 
mouvant, toujours mouvant, dont le point de depart est un abime et dont I'evolution 
demeure im ptdvisible. 
(Chamoiseau et Confiant 1 991 : 204) 



Le problhme est que ce processus continuel de brassage, bien qu'il soit 
constitutif des Antilles, n'est guere transcrit dans la piece de CesaireS3. Seuls 
les aarrieres-pays culturels pr6existants. (Discours antiilais 205)' c'est-a-dire 
les univers africain et europeen plus ou moins "incontaminesn, semblent se 
confronter dans ITle et, consequemment, y avoir le droit d'existence. Une 
tempQte se borne a rernplacer I'enonciateur legitime sans pour autant 
transformer radicalement les conditions binaires d'enonciation: 

Quand Prospero voit Caliban noir, et ne retient que sa couleur pour juger de sa 
personne, Prospero s'amoindrit lui-meme, cornme 6tre humain, il s'eloigne de I'identite 
hurnaine, il brte toute chance dun lien interculturel entre le maitre et I'esclave. A 
I'inverse, quand Caliban ne retient que la couleur de Prospero pour le situer dans 
P e w e  hurnaine, il se voit lui-meme rel6gue dans une condition ontologique infkrieure 
[ou, ajouterai-je, sup6n'eure; ce qui revient au meme] et il lui reste peu d'espoir de 
devenir un jour un agent de la n6cessite et de la liberte qui font I'identite spkifique de 
i'ensemble des 6tres humains. 
(Depestre 1984: 62-63). 

Dans ces conditions, il est facile, trop facile de conclure qulAriel, cet 
esclave "ethniquement rnulltre", se borne a adopter mimetiquement le 
'monde" de Prospero. Si tel etait le cast il aurait refoule tout element non- 
europeen constitutif de sa m ultiplicite, en transcrivant le compoRem ent 
negrophobe des m ul8tres du siecle dernier ou des <<rnulZitres sociologiques~~ 
diaujourd'hui54. Or, meme si le dieu Eshu lui est radicalement etranger et que 
le public n'entendra jamais le mot "Uhuru' de sa bouche, le rapprochement 
dlAriel a Caliban (et, dans la lecture nord-americaine de la piece, sa double 
identification a Malcolm X et a Martin Luther King) interdit toute assimilation 
simpliste du personnage a I'un des deux partis. Sa prise de position est 
ambigue, voire contradictoire, puisque sa position est incertaine: il se mefie 
des intentions de Prospero ET desautorise la mQhode intransigeante de 
Caliban, il se rend complice de I'esclave negre ET execute les ordres du 
maTtre blanc wen tous points. (Une tempdte, 29). Incapable d'abolir la loi du 
dualisme (encore bien en vigueur dans les Antillesss), il habite les deux 
"mondes" que celui-ci pose comme &ant les seuls possibles. Ariel deconstruit 
ainsi le ou, cette barriere fallacieuse selon laquelle les deux mondes 
s'excluent reciproquement. Mais il ne reussit pas a investir le ET, la multiplicite 



que les contacts entre ces deux mondes produisent bien malgre eux. C'est 
pourquoi Ariel vit en tout temps dans un &at de contradiction, lequel est 
syrnptomatique de sa perp6tuelle crise identitaire. 

aTa crise! C'est toujours comme Fa avec les intellectuels., s'ecrie 
Prospero a I'egard de son serviteur (Une tempgte, 25). Voila un indice qui 
nous laisse voir que Cbsaire, I'intellectuel et homme politique CBsaire, 
ressemble beaucoup plus a I'instable Ariel qu'8 un Caliban essentialise et sOr 
de lui-meme. Tout comme Ariel, aCBsaire n'aurait-il pas cheri deux patries: 
une patrie affective, I'Afrique, et une patrie intellectuelle, la France?. (Confiant 
1993: 90). N'est-ce pas lui, le paladin de la decolonisation generalisee, le 
promoteur principal de la departementalisat ion de la Martin ique56, laquelle a 
par ailleurs entrain6 sa dependance totale (culturelle, politique, economique) a 
I'egard de la m&ropole57? Pour leur part, les creolistes se demandent 
comment CBsaire, qui a si bien su redonner dignite aux langues et cultures 
africaines, s'est montrt5 aussi reticent, voire hostile a tout ce qui releval du 

creole, langue d'apres lui .incapable de sWever, d'exprimer des idees 
abstraites* (propos de Cesaire B Jacqueline Leiner lors de la reedition en 
1978 de la revueTropiques, c U  dans Prudent 1989: 65)5*. TeI que signale par 
Patrick Chamoiseau, la trajectoire contradictoire de Cesaire as'est revelee 
pour nous, de mansre paradoxale, une force de conscientisation liberatrice et 
un syndrome de sujetion actif. (dans Confiant 1993, plat inferieur). 

Toutes les questions ci-haut formulees ne pourront trouver de responses 
satisfaisantes qu'en reliant I'enonce Une tempBte a ses circonstances extra- 
litteraires d'enonciation -cfest-&dire a I'environnement socio-culturel dans 
lequel la piece s'inscrit tout en contribuant, peut-&re, a le modeler-, en 
commenqant par I'anti-colonialisme qui preceda (annonpa, forpa) la 
decolonisation massive partout dans le rnonde.. . sauf aux Antilles. 



CBsaire et la question identitaire 
aux Antilles 

Des Antillais se mettent devant leur miroir pour 
s'interroger anxieusement: 'Que suis-je?" Et 
attendent. Et rnythologisent. Viennent abrs Ies 
monstres. sphynx qui ordinairerrtent ddvorent 
leur Wipe et qui s'appellent Authentiche, 
Sp&ifiite, Difference, PersonnaIit6 et d'autres 
encore, encore flous sur I'ktan, qui n'ont pas 
encore de nom. 

(R. Menil, Tracees. Idenfie, ne'gritude, 
esth6tQue am Antilles) 

Qui et quel nous sommes? Admirable 
question! 

(A. Cesaire, Cahrer d'un retour 
au pays n-4 

Dans son celebre Discours sur le colonialisme. publie en plein essor des 
mouvements independantistes africains, Aime Cesaire se defend bien d'etre 
w n  prophete du retour au passe ant6europeen. 
(1955: 21). tel que ses adversaires le pr6tendent. Ce passe, bien que glorieux, 
est be1 et bien revolu, affirme-t-il. Ce qui ne I1emp8che pas d'en faire I'eloge: 

Pour ma part, je fais I'apologie systematique des civilisations para-europeennes. 
[. . .] C'hient des sucidtes cornmunautaires, jamais de tous pour quelques-uns. 
C'dtaient des socidt6s pas seulernent ant6capitalistes, cornme on I'a dit, mais aussi anti- 
capitalistes. 
C'etaient des societes democratiques, toujours. 
C'etaient des societes cooperatives, des societes fraternelles. 
Je fais rqmlogie systematique des societes detmites par I'imp6rialisrne. 
(21 1 

La reconnaissance de la disparition des sociQes pre-coloniales est de 
prime abord moins une idealisation nostalgique du passe qu'une manceuvre 
bien contemporaine de d616gitirnation systematique des structures coloniales 
encore en place (notons que CBsaire emploie deux fois cet adjectif, 
.systernatiquem, laissant ainsi entendre le caractere tactique --combatif- de 
sa demarche). Ou, pour le dire autrement: It6nonc4 se referant a la destruction 
par le colonialisme occidental d'un pass6 tres prestigieux (par ses qualites 
anti-expansionnistes intrinshques et, peut-&e, par le fait meme d'avoir Qe 



d6truR par le colonialisme) est subordonne a I'acte Bnonciatif propre a son 
discours de resistance. Cidentite positive que ce genre de discours bgtit ne 
peut se presenter que comme &ant tout fait oppos6e a I'alterite negativisee 
des oppresseurs historiques. 

II faut tenir compte du fait que la ndgritude, comme d'ailleurs tout discours 
calibanesque, s'adresse deux destinataires opposes. Pour bien comprendre 
cette demarche bifocale, prenons par exemple la phrase .Nous vous 
haissons# du Cahier d'un retour au pays natal (Cesaire 1971 (1 939): 73): le 
wousm est evidemment I'Occident colonialiste qui, fait inhabituel a Itepoque, 
ne constitue plus le sujet mais bien I'objet du discours; en outre, il s'agit d'un 
objet delegitime parce que lie directement a I'action de =ha?r- (le Discours sur 
le colonialisme, ainsi que le Cahier, illustrent les raisons fondees de cette 
'hainen). Pour sa part, le ahlous. est aussi bien le 'peuplel'-sujet de I'enonce 
par excellence du discours calibanesque (celui qui a toujours Qe la), et le 
"peuplen-sujet d'enonciation plus ou moins virtuel que ce discours est en train 
de construiresg; du succes de cette construction temoigne I'immense vague dB- 
et anti-colonisatrice que va connaitre le monde dans les annees 1950-1 970. 

La negritude ne peut que s'approprier les elements fondamentaux du 
discou rs colonialiste, notamment la langue im periale, I'invention de la tradition 
et la pretention a I'universalite afin d'avoir acces aux .grand narratives of 
emancipation and enlightenmentm que la modernite occidentale a construites 
pendant les trois derniers siecles60. Appropriation qui -Une fempgte en 
temo igne  constitue paradoxalement sa force et sa faiblesse. 

L'usage de la langue imperiale (en I'occurrence, le fran~ais) ne pose en 
principe aucun probleme car il tient compte des deux destinateurs de la 
negritude decrits ci-haut. Quel impact le Discours sur le colonialisme aurait-il 
eu s'il wait ete prononce en yorouba ou en creole antillais? I1 n'est pas trop 
risque de presumer que sa performativite aurait Qe tres reduite, voire nulle, 
puisque ni les destinataires externes ni mgme une partie de ceux internes 
n'auraient "repun le message. Force est de reconnaitre que, au moment de la 
parution de la negritude (et encoreldavantage aujourd'hui?), les langues 
occidentales telles le fran~ais et I'anglais possedent le monopole de 
I'un iversalitW . 



On touche ici une autre composante fondamentale du colonialisme 
reprise par la negrlude: sa pretention & I'universalite. Dans le cas de Cesaire 
(parce que la negritude cesairienne diffbre de celles de Senghor ou Damas, 
les deux autres porte-parole attitres du mouvement), ce besoin d'universel 
elargit consid6rablement la figure em blhatique de la negritude. Negre sera 
n'importe quel opprimb, independamment de toute consideration raciale ou 
geographique6*: aet il est place pour tous au rendez-vous de la conqu8tem 
(CBsaire 1971 (1 939): 57). Que I'apologie systematique de toutes les societes 
pr6-coloniales suppose la dhonciation non moins generalisee des 
consequences rnarginalisatrices actuelles de leur destruction apparait 
clairement dans le Cahier. En voici I'un des nombreux exemples: 

Partir. 
Cornme il y a des hommes-hyenes et des hornmes-pantheres, je serais un homme-juif 
un homme-cafre 
un homme-hindoudeCakutta 
un hornmede-Harlemqui-ne-vote-pas. 
(C6saire 1 971 (1 939): 57). 

Cette universalisation de la lutte contre I'imp6rialisme (qui contraste avec 
le eracisme anti-racistea de Senghor, selon I'expression de Sartre dans son 
Ophee noir) a 6te maintes fois celdbree par les cornmentateurs de I'auvre de 
Cesaire. Edward Said, pour ne citer qu'un exemple, signale a cet kgard: 

You don't give in to the rigidity and interdictions of self-imposed limitations that come with 
race, moment, or milieu; instead you move through them to an animated and expanded 
sense of '(le) rendez-vous de la conquiten, which necessarily involves more than your 
Ireland, your Martinique, your Pakistan. 
(1 993: 231) 

Cesaire aurait-il Bchappe ii la troisibme composante du discours 
colonialiste: I'invention d'une tradition homogeneisante excluant tout Blement 
juge indBsirables3? II n'y a rien de moins s5r, malgre les apparences. Cesaire 
ne peut que contribuer a la construction d'une specificit6 negro-africaine plus 
ou moins id6alis6e, sans quoi le concept de la negritude n'aurait pas ete 
qu'illegitime, mais tout simplement inconcevable. II n'est peut-&re pas inutile 
de rappeler que, au-dela des abstractions universalisantes du genre "Negre = 
opprimP, la prise de conscience de Cesaire quant B Itali8nation de son 
peuple, c'est-8-dire le peuple n4gro-africain (notons que les Noirs des 
Ameriques, ou de ntimporte quel autre coin de la planete, en font partie), a 



*g Bt6 rendue possible gdce la rencontre, a Paris, d'autres etudiants d'origine 
antillaise et africaine tel Damas (Guyane) et Senghor (S6nBgal) et, surtout, a 
leu r d6couverte eblou ie de la civilisation af ricaine d'avant la colon isation 
europeenne. C'est dam ces circonstances que CBsaire 

commencp s'interesser passionnement aux problemes africains. II devore I'muvre 
capitale de Frobhius -Histoire de h civilisation afhin* qui rnontre, avec des faits 
irr6futables B I'appui, que 'l'id6e du negre barbare est une invention europ6ennen. 
CBsaire lit 6galement Les Negres de Maurice Delafosse, et de nombreuses autres 
awres. 
(Depestre 1980: 6 0 ) ~ ~  

La negritude fut tout d'abord une reaction defensive face a la 
marginalisation dont tant les Antillais que les Africains avaient Qe les victimes 
lors de leur sejour en mQropole. Mais elle est vite devenue une strategic 
politique revolutionnaire incontournable car elle permettait la legitimation. 
voire la creation de mouvements anti-imperialistes dans les colonies; la vague 
independantiste du continent noir temoigne de la vertu mobilisatrice d'une telle 

Le retour en Afrique et Ituniversalisation de la ndgritude, 
deux fapons de se d6tourner du reel antillais? 

Partir.. . j'arriverais lisse et jeune dam ce pays 
mien et je dirais a ce pays dont le l imn enire 
dans la composition de ma chair: "J'ai longtemps 
erre et je reviens vers la hideur desertee de vos 
plaiesn. 

(A. Cesaire, Cahier d'un retour 
au Pays nata? 

J'ai quitte la Martinique avec volupte. 

( P r o p  d'A. Cesaire, dans L. Kesteloot, 
AimeC Gsiuie) 

Je crois que je me consolerais plus facilement 
d'un khec des Antilles que d'un echec de 
I' Af riq ue. 

(Propos d'A. Cesaire, dans L. Kesteloot et B. 
Kotchy, Aim6 C&aiie, hornme et I'aewre) 

Or, lorsqu'on detourne le regard vers le pays natal (celui qui, au lieu de 
se liberer, a cherche a renforcer ses liens avec la mQropole -4 Cesaire nty 
est pas pour rien; cf. la section .La figure ambivalente d'Ariel.. .,,), force est de 

constater que ce qui Btait (A I'origine) un argument liberateur est devenu, selon 
toutes les apparences, une these profondement pessimiste -on pourrait 



meme affirrner qu'elle constitue peut-&re I'obstacle principal a la liberation 
culturelle, politique el Bconomique des Antilles. Risquons m e  hypothese 
simple d'explication d'un phenomene qui demeure sans doute beaucoup plus 
complexe: le m6ta-r6cit fondateur qu'est I'invention de la tradition (et la 
ndgritude, on I'a vu, n'est en principe presque rien d'autre que cela) n e  
fonctionne pas ici. La culture africaine de I'Afrique (il faut faire cette precision 
puisque, selon Cisaire, la culture populaire antilfaise est, elle aussi, une 
culture af ricaine66, bien que 'degradeen; cf. la citation suivante) est exem plaire 
car elle est I1h&itiere Iegitime des grandes civilisations disparues (ma non 
troppo: la culture, etemelle, est censee en assurer la continuite dans les 
nouveaux ~tats). Or, il est fort problernatique de vouloir 'exporter" ce meta-recit 
aux Antilles. Les populations antillaises d'aujourd'hui sont le resultat direct de 
la colonisation qui, apres I'elimination totale des lndiens Caraibes et 
I'importation d'esclaves Venus dlAfrique, s'est retrouvee avec une sorte de 
page blanche sur laquelle bitir la societ6 (et m6me I'environnement physique) 
qui lui convenait le plus67 (sauf que, tel qu'on I'a vu, le succes de cette 
demarche est tres relatif). Cesaire, qui airne tant faire I'apologie systematique 
des civilisations pre-europeennes, ne trouve qu'un immense vide dans son 
pays natal (ou, pour employer I'expression de Discours antillais 205, il y 
constate amerement al'absence d'un arriere-pays culture1 preexistant.): 

Deposs6d6 [. .. J I'homme antillais I'est puisque prive de son heritage, toujours veuf, 
toujours orphelin, bitard de toutes les civilisations, mutile enfin de toute maniere, 
puisque c'est un homme dechire, tirail16 entre plwieurs civilisations, ecartele entre 
plusieurs traditions. Eh bien! s'il est vrai que d'un homme mutile ne p u t  naitre qu'une 
culture mutilee, d'un homme aliene ne peut naitre qu'une cufture niee, c'est-adire une 
absence de culture [...I. C'est un fait que les Antilles frangaises ont r q u  de I'Afrique un 
tres riche heritage de contes, de fables, de traditions. de chants, de danses. Mais nous 
sommes obliges de constater que ce folklore lui-m6me s'appauvrit chaque jour 
davantage, se corrompt, pourrit et commence maintenant a s'effacer. 
(Cesaire 197%: 12) 

Les observations de CBsaire ne sont acceptables que si I'on adhere a 
I'axiome qui les sous-tend: celui de I'Origine. La Culture (n'importe quelle vraie 
culture; par exemple, les cultures "europdenne" et "africaine") est un Tout 
donne I'avance qui, au cours de I'histoire, ne peut suivre que deux chemins 
opposes: son maintien en etat de purete et son epanouissement (preservation 
du capital herit& augmentation de celui-ci gr&e aux inter6ts qu'il produit), ou 
sa degradation et consequente perte irremediable (dilapidation ou, plutet, 



perte, destruction de I'heritage par des agents extemes). N'im porte quel 
processus de metissage precipite la chute, toute culture &artele[e] entre 
plusieurs traditions. apparaissant par 18 m&me comme .mutilee~6*. L1afro- 
centrisme affectif de CBsaire, double de son gallo-centrisme intellectuel (cf. la 
section .La figure ambivalente d'Ariel ...a), conduisent a une sorte de 
complexe d1inf&iorit6 que Raphael Confiant decrit ainsi: 

Cidklogie cesairienne a developp6 chez I'Antillais une sorte de complexe de 'non- 
africanite" ou plus exactement de udef~it dlafricanitB. Now voulons dire par la qu'elle 
pose rAntilhis cornme Btant un faux Negre, un 'ma1 noirci" (figure inversee du 'ma1 
blanchi" i m p d e  par FEurope), un 6tre inauthentique presentant un manque, un deficit 
d'africanitb quail se doit imperativement de cornbler. Le vrai Nhre, le Negre authentque 
se trouve en Afrique. 
(1 993: 134) 

II n'est pas surprenant que I'aeuvre litteraire de Cesaire soit beaucoup 
plus populaire en Afrique francophone qu'aux Antilles. Ctest que les Antilles 
en sont les grandes absentess? Meme lorsqu'elles semblent etre la reference, 
comme c'est le cas dans Une temp6te1 il ne s'agit que d'une version fantasmee 
du continent noir oir Caliban n'est pas qu'un esclave noir (au lieu du caribal 
originel) mais, en outre, il a toujours ete la, beaucoup avant le maitre blanc ... 
Le phenomene historique de la traite, veritable acte de fondation des Antilles 
qu'on le veuille ou non, est ainsi refoule. Le retour aux fondements mernes du 
pays natal est tellement traumatique, le "pays" est si ignoble aux yeux du 
monde que Cesaire opte pour se trouver une patrie a sa mesure qui n'est autre 
que "I'Afriquel': 

Je vois I'Afrique multiple et une 
verticale dans h turnuftueuse periwtie.. . 
et je redis: Hoo mere! 

et je Ieve ma force 
idinant ma face 
Oh ma tern! 

(Cksaire 1960: 84) 

Ou, pour mieux dire: Cesaire opte pour se trouver deux patries. Si 
"I'Afrique" Iegitime I'ancrage de la negritude dans une deixis fondatrice 
specifique70, c'est-&dire 'non mutilee", "le monde" lui assure son universalite 
face au destinataire occidental de I'muvre. Relisons selon cette perspective 
une citation memorable du Cahier en fixant notre regard cette fois sur le 
premier vers (lequel, soit dit en passant, est I'un des lea-motive du poeme): 



Pmi. 
Cornme i t  y a des hommes-hyenes et des hommes-pantheres, je semis un hornme-juif 
un homme-cafre.. . 
( W r e  1971 (1 939): 57). 

N'empBche que le "retouf cesairien non pas au pays natal, mais a 
I'Afrique rnatricielle 4 t  en Occident, par le biais de I4universalisme?- 
s'inscrit, d'aprb ~douard Glissant, dans une mouvance de detour que les 
populations des Antilles ont developpee une fois que la pulsion du retour 
-premiere reaction face B la trait- se soit aver6e illusoire7'. Rappelons que 
le concept glissantien du detour, ou du amarronnage createurn (Relation 85) 

s'apparente a maints egards au "marronnage culturel" de Rene Depestre72: 
dans les deux cas, il s'agit des "rusesn les plus diverses que les collectivites 
antillaises ont mises B jour afin de "marronnet' (de "se detoumer de") tous les 
instruments de domination -culturelle, politique, economique- dont le 
pouvoir colonial dispose: le systeme de la plantation, la religion, la langue 
franpaise, les instlutions educative et litteraire et, plus recemment, la loi de 
1946, dite nd'assimilation.. . . Le detour (par le marronnage dans I'acception 
litterale du terme, par le vaudou et par le syncrQisme religieux en general, par 
le creole, par la creation poetique orale, par I'emigration des Antillais a la 
metropole, etc.73; cf. Discours antillais 32-34 et Depestre 1980: 10 et 99) est, 
dans ce sens, ale recours ultime d'une population dont la domination par un 
Autre est occultee: il faut aller chercher ailleurs le principe de domination, qui 
n'est pas evident dans le pays rnbrne~~ (Discours antillais 32). 

Mais revenons B Cesaire: en quoi son double retour (en Afrique, "dam le 
monde") est-il une pratique de detour ou de marronnage, dans le sens 
revolutionnaire (de resistance) des termes? Voici I'explication de Glissant: 

Les intellectuels antillais ont mis a proffi cette n6cessit6 du D6tour pour aller quelque 
part, c'est-Mire lier en la circonstance la solution possible de I'insoluble a des 
resolutions pratiquhs par dautres peuples, La premiere et la plus magnifique put-6tre 
de ces forms du D6tour est le kve africain de Marcus Garvey (Jamaique), mis en scene 
dans un premier "relais" qui rincita aux Bats-~nis a prendre en charge la passion des 
Noits am4ricains. L'assornption universelle de la souffrance negre dans la thkrie (ou la 
podtique) antillaise de la Negritude de revendiquer pour les peuples metisses des 
petites Antilles la "part africaine" de leur Gtre, si longtemps rnepris6e, refoulee, niee par 
I'ideologie en place, suffit a elle seule pour justifier le mouvement antillais de la 
Negritude. 
(Discours antillais 34-35) 



Nous retiendrons de la citation de Glissant un aspect fondamental sans 
quoi le detour ne serait que arefus systematique de voir* (Discours antillais 
32): il doit mener quelque part. Aucune de ses manifestations ne constitue la 
solution ultime au probleme identitaire antillais rnais une strategic ponctuelle 
de rdsistance a une situation de domination necessairement anomale et, 
consequernment, passible de depassement. Dans le cas concret de la 
negritude, elle #a servi, comme avant elle le vaudou, de reserve d'esperance 
et de revoke, pour alirnenter la facult6 de resistance et de contestation des 
opprimes~ (Depestre 1980: 10). C'est pourquoi entretenir le retour nostalgique 
a m e  Afrique originelle ne peut que se reveler chimerique, voire sterile: 

On ne s'enracine pas dans des vmux (meme qui clament la racine) ni dans la tene 
lointaine ( m h e  si c'est la tene-dre, I'Afnque) [...I. II faut marcher du v a u  au rbl .  
(Glissant 1 969: 1 49) 

Le Detour ne mene nulie part, quand sa ruse originelle ne rencontre pas les conditions 
concretes dun depassement [...I. Le D6tour n'est ruse profdable que si le Retour le 
f h n d e :  non pas retour au r&le dorigine. a IUn immobile de Ihre, mais retour au point 
crintrication, dont on s'etait d6toume par force. 
(Di&murs antilkis 34 et 36) 

Ce depassement de la negritude antillaise n'est nu1 autre, d'apres 
Glissant, que I'antillanite. Les sections suivantes exploreront jusqu'8 quel point 
ce nouveau discours identitaire et de resistance a reussi a atteindre son 
object if. 

L'ANTILLANIT~. Traces mythiques du pays d'avant, 
traces historiques du pays d'ici 

Man pa ni papa, man pa ni manman pour soulaje 
ty'e mwen. 
(Je n'ai ni mere, ni @re pour soulager mon 
coeur.) 

(Chanson populaire martiniquaise, c i t h  dans 
J . Be-, Fondal-natal) 

Nous sommes fils de ceux qui survkurent. 

(g. Gliksant. Les Indes) 

La derniere citation de la section precedente presuppose une definition 
possible de I'antillanit4: elle est le refus de stemp&rer dans le r&e d'origine 
--que ce soit celui de I'Europe "civilisatrice" ou celui de I'Afrique mythique, 



voire mythifit%- afin de revenir au 'point d'intricationn que sont les Antilles 
contemporaines. L'antillanite pourrait ainsi Bchapper au piege de la acontre- 
rnythologie. ou des .mythologies reactionnelles. propres au discours 
calibanesque (antillais ou autre) le plus Mmentaire: 

La premihe agression subie, c'est le fait colonial lui-&me et les premieres mythologies 
qui s'imposent, fortes de la force de la puissance coloniale, ce sont les mythologies 
colonisantes produites cfwque jour, chaque heure, chaque minute par les institutions 
&dies. 
C'est pourquoi Ies mythologies 6labordes (consciemment ou inconsciemment) par les 
Arrtilhis sont r6actbnnelles. 
Elles surgissent, en gdnhl, de faqon polemique, comme contre-mythologies, en 
reaa-on contre les mythologies de h colonisation. R6actionneiles, elles le sont en mQme 
temps, est-il besoin de le dire, au sens oir ron did dun rnafade qu'il reagit a son ma1 par la 
f i h e  ou la ndvrose I...]. Contre-mythologie, a I1&idence, face a la mythologie 
traditionnelle des colons franpis 0% Martinique, la Guadeloupe, partie integrante de la 
nation franpisen. 
[...I La contre-rnythologie antillaise, en se constituant polemiquement face a la 
mythologie des colons, est amen& a se placer sur le mgme terrain, a emprunter a la 
mythologie alienante les rngrnes structures et Ies m h e s  elements constituants --se 
situant elle-meme dans Falienation qu'elle combat. 
(Menil 1981: 52-56) 

Autant dire que I'antillanite ne postule nuliement une essence 
quelconque -malgre ce que pourrait laisser entendre le suffixe -ite. 
L'antillanite implique plut6t la prise de conscience (et la construction 
discursive) d'un reel antillais multiple et mouvant -voire contradictoire- qui 
puisse contrecarrer I'irresistible attrait homogeneisateur d'une francisation 
ressentie comme etant de plus en plus alienante depuis la 
departementalisation74. Le projet de I'antillanite --qui, dans son aspect 
politique, pr6voit I'independance de la Martinique et de la Guadeloupe et la 
formation d'une federation pan-caribeenne de pays hispanophones, franco- 
creolophones et anglo-creolopones- viendrait ainsi combler dabsence 
par quoi une collectivite de nature (c'est-Cdire dont les conditions d'existence 
sont donnees) ne devient pas collectivite de fait (c'est-a-dire dont les modes 
d'existence se renforcent ou s'avouent)~ (Discours antillais 33, note; ma mise 
en relief). 

Renoncer B une Origine africaine idealisee ne signifie pas renier ses 
origines, au contraire. La Martinique ne pourra devenir une collectivite de fait 
que si elle assume ses conditions d'existence actuelles et, consequernment, 
les circonstances historiques traumatiques, gommees pendant longtemps par 



le discours colonial, qui ont fait d'elle une collectivite de nature spdcifique, 
differente de I'Europe dont se reclamaient les maitres aussi bien que de 
IIAfrique des esclaves. Cette assomption doit s'effectuer ouvertement: sans 
refoulement pur et simple, comme I'a fait I'ideologie mulgtre assimilationiste; et 
sans le detour mythificateur propre a la negritude lequel, apres avoir effectue 
la necessaire "d6couverte" des composantes africaines de la culture antillaise 
('couvertes" ou andanties par le colonialisme), ne reussit a rendre positif 
aucun ph6nomene issue de la sociQ6 d'habitation (echec dtautant plus 
flagrant si I'on tient compte du faR que les Antilles conternporaines ne sont rien 
d'autre que le rdsultat de cette "zone de contact" coloniale par e~cel lence)~~. 
Seule une courageuse prise de conscience permettrait -tel que le voulait 
Fanon- de se liberer une fois pour toutes de I'esclavage, c'est-a-dire de ses 
consequences psycho-sociales traumatisantes: 

Fanon dit qu'il ne veut pas &re esclave de I'esclavage. Cela sousentend pour moi qu'on 
ne saurait se contenter d'ignorer le phenomene historique de I'esclavage; qu'il faut ne 
pas en subir de maniere pulsionnelle le trauma persistant. Le depassement est 
exploration projective. L'esclave est d'abord celui qui ne sait pas. L'esclave de 
I'eschvage est celui qui ne veut pas savoir. 
(Discouts antillais 129) 

Pourquoi I'esclave est adtabord celui qui ne sait pas.? Parce que son 
origine premiere, celle qui fonde son existence meme, est la depossession 
totale: de sa libert6, bien entendu, mais Bgalernent de sa terre, de sa langue, 
de sa religion. De tout repere reterritorialisateur, en cornmengant par la 
structure du savoir (les manieres de connaitre le monde) de sa collectivite 
daorigine. A la difference de Caliban dans Une tempdte (esclave opprime mais 
bien installe dans son pays natal, en harmonie avec la nature et ayant la 
possibilit6 d'invoquer ses dieux ancestraux dans une langue que personne ne 
peut lui arracher), la population transbordee ne peut rester fidele a ses 
origines, elle doit ase change[(] en autre chose. (Discours antillais 28): 

Cette population n'a pas ernporte avec elle ni continue collectivement les techniques 
d'existence ou de survie mat6rielles el spirituelles qu'elle avait pratiquws avant son 
transbod. Ces techniques ne subsistent qu'en traces, ou sous formes de pulsions ou 
d'dlans. C'est ce qui diffdrencie, outre la perskution dune part et I'esclavage de I'autre, 
h Diaspora juive de la Traite des NMres. 
(Discours antillais 29) 



Jamais I'appellation 'Nouveau Monden ne s'av8re plus exacte que 
lorsqu'on ['envisage du point de vue de la population ayant subi la traite. 
~ C e u x  qui surv6curenta B I'inhumain passage transatlantique durent 
recommencer leur existence a partir de d roT. .  ou presque. Mais ce presque, 
c'est-&dire ces traces inconnexes et trbs fragmentaires des langues et des 
cultures africaines, meme lorsqu'elles sont consciemment rejetdes, acquierent 
une importance precieuse -voire "excessiven, si on les compare a la place 
beaucoup plus limit6e que ces Bldments occupaient assurement dans leurs 
environnements socio-culturels d'origine. Toutes lointaines, fragrnentees et 
incertaines qu'elles soient, elles constituent les seuls elements "intraduisibles", 
c'est-a-dire irreductibles au rouleau compresseur colonialo-esclavagiste. Ces 
traces sont en effet les seules origines autres desquelles le sujet colonise par 
excellence qu'est I'esclave peut se prevaloir pour affirrner son identite, aussi 
eclatee, minimisee, inferiorisee, 'irrationnelle" puisse-t-elle apparaltre sous 
I'ceil du maitre. C'est donc sur la base de ces traces (sur la trace de ces traces) 
qu'a pu emerger une resistance rusee a I'aneantisation coloniale dont le 
marronnage, le vaudou, I'investissement "africain" du creole sont --on I'a vu 
plus haut- les manifestations les plus explicites. 

Les traces du pays d'avant que la population transbordee a emportees 
avec elle, de plus en plus diffuses a chaque nouvelle generation (mQme si. a 
I'exception de quelques formules rituelles, elles ne sont transmises qu'en 
creole), renvoient aux forrnes narratives qui constituaient le savoir traditionnel 
dans les cultures d'origine, lequel servait a legitimer les institutions 
existantes? Si ces recits deviennent incomprehensibles, cela est attribuable 
moins a leur fragmentation qu'a la cause de cette fragmentation: la disparition 
des institutions anciennes, la non-emergence d'autres institutions qui 
viendraient en prendre la releve. Comment en effet entretenir un mythe 
d'origine si la structure de pouvoir qutil aurait dO cautionner n'est plus? 
Comment reussir A comprendre une l6gende lorsque celle-ci represente des 
modeles d'integration a une institution devenue fantasmatique? 

Les seules institutions legitimes dans la societe d'habitation -a part 
I'institution d6tournee du vaudou qui doit elle-m8me s'appuyer 
syncretiquement sur la mythologie d'origine du colonisateur- sont celles du 
maitre, la seule narration qui compte est celle de IIHistoire (serie d88venements 



coloniaux, historiographic officielle les relatant --ou les occultant- du point de 
vue et selon les interats de I'Europ8en). L'esclave est Bvidemment exclu de 
cette Histoire, circonstance qui le pousse a se refugier dans les traces du pays 
d'avant mQme s'il ne les comprend pas. D'autre part, il faut noter que le maitre 
b4k4 -a la difference du criollo latino-arn6ricain (cf. chap. 5, section aGenese 
et developpernent de la machine binaire latino-am4ricaine.)- ne s'est jamais 
vraiment dissoci6 de la 'Mere Patrien; il s'est consider6 franpis mame s'il a fait 
du mQropolitain une alterit4 dominatrice et parfois r6volutionnaire suspecte, 
voire dangereuse B I'ordre colonial79. Voila quelques raisons qui aident a 
comprendre pourquoi la conscience historique fait defaut chez I'Antillais 
contemporain. Glissant parle a cet Bgard de la "non-histoire" antillaise: 

S'il est incongru de pretendre qu'un peuple 'n'a pas d'histoire", on p u t  soutenir que. 
dans certaines situations contempomines, [...I un peuple soit confronte au trouble de 
cette conscience [historique] dont il pressent quleIle hi est 'n4cessairenl mais qu'il est 
incapable de Taire dmerger" ou de "fire passer dans le quotidien" [...I. Les Antilles sont 
le lieu d'une histoire faite de ruptures et dont le commencement est un anachement 
brutal, la Traite. Notre conscience historique ne powait pas 's6dimentef1 si on peut 
ainsi dire, de maniere progressive et continue, comme chez les peuples qui ont 
engendre une philosophie souvent totalitaire de I'histoire, les peuples europ6ens [. . .]. 
Ce discontinu dans le continu, et l'impossibilit4 pour la conscience collective den faire le 
tour, caracterisent ce que rappelle une non-histoire. 
Le facteur n6gatif de cette non-histoire est donc le raturage de la &moire collective [...I. 
Parce que la conscience historique fut trop souvent raturde, I'krivain antillais doit 
"fouillef cette mhoire, a partir de traces parfois latentes qu'il a rep6r6es dans le r k l .  
(Dikcours antillais 113033) 

II parait clair maintenant qu'une trace n'est pas, ou n'est pas 
uniquement la marque mQonymique d'un phenomene qui I'engloberait ou qui 
en serait concomitant, comme par exemple la fum6e annongant la presence du 
feu. Une trace est plutdt le signe d'une pr6sence-absence: presence 
(actualisation) du detour, absence de ce qui n'est plus (le pays lointain 
d'avant), ou de ce quelque chose qui nous exclut ou dont nous nions 
obstinernent I'existence traumatique (le pays d'ici et maintenant, tel qu'il est). 
Afin de remedier I cette situation embarrassante, la demarche glissantienne 
s'attaque a ~I'elucidation de la chronologie antillaise., donc I un aff rontement 
dialogique de toutes les traces du passe, qui permette de asavoir ce qui s'est 
passe reellement, non pas seulement dans la dimension historique, mais 
disons presque dans la dimension po8tique. (propos de Glissant, dans Roget 
1981 : 31 0: B rapprocher a Itahistoire spirituelle* des Chicanos selon Tomas 



Rivera, cf. la premiere section du chap. 3). C4est ainsi que les traces mythico- 
Mgendaires du =temps d'avant. s'opposent ET s'entrernglent a ce qu'on 
pourrait appeler les traces historiques de la domination. Dans les deux 
sections suivantes, j'essaierai d'explorer cette confrontation-(con)fusion en 
analysant une partie de La case du commandeur oP elle se manifeste d'une 
manibre assez ouverte et trhs amusante: le ~reliquaire des arnoureuxm (La 
case 109-33; en appendice a la fin du chapitre). 

Le reliquaire des amoureux, ou 
I1irruption du Divers 

La &moire leur manquait, comme a une 
personne d'Bge ou a un peuple d6rnuni. 

(e. Glissant, Tout-monde) 

Ainsi ces histoires cass6es avaient-elles cha& 
I'Histoire de son pupitre. 

(c. Glissant, La case du commandeur) 

IA oil les histoires se joignent, finit I'Histoire. 

Dans le glossaire qui apparait I la fin de La case, plusieurs mots, phrases 
et expressions creoles sont soigneusement traduites en frangais standard et 
presentes en ordre alphabetique. Ces elements linguistisques ne constituent 
nullement les traces d'un passe plus ou rnoins revolu, ils sont plut6t des 
marques de I'oralite antillaise, que I'ecrivain essaie dtintroduire le plus 
fidelement possible a I'univers de I'ecrit80. Mais i l  y a une phrase (ou, pour 
mieux dire, une formule ritualisee) non-creole qui inspire le commentaire 
suivant: aNi tamanan dji konon, etc.: traces d'une des langues du pays africain, 
probablement deforrnees, dont il ne vaut pas dYclaircir le senss (La case 
248)s'. Mais attention: qu'il soit inutile d'8lucider leur signification ne veut pas 
necessairement dire que ces traces ne soient pas significatives. Le 'sens" d'un 
glossaire renvoie B la conscience, B la rationalite, a la transparence: a toutes 
les catbgories que I'Occident a erigees en qualites du MOrne**, tandis que la 
trace (qu'elle soit mythique ou historique, ou un hybride de ces deux modes de 
mises en r6cit) appartient au monde de I'inconscient collectif, de I'opacite, de 
ce qui r6siste a la rationalisation; de ce qui pourrait prefigurer le Divers 
contemporain83. En ce qui conceme Itappr6hension du passe, le sens unique 



du MIme d6rnarre avec le Mythe d'une Origine certaine et debouche 
necessairement sur I'Histoire, tandis que le Divers cree les conditions 
dudmergence des incertaines histoires post-coloniales et de leur necessaire 
mise en relation: 4-A oQ se joignent les histoires des peuples, hier reputes 
sans histoire, finR I'Histoirea (Discours antillais 132). Mais le peuple antillais, 
on I'a vu, n'aurait pas encore (en 1981 a tout le rnoins) developpe la 
conscience historique necessaire a cette mise en relation planetaire.. . 

Revenons donc aux traces, c'est-a-dire A la formule africaine evoquee ci- 
haut. Ces .mots Venus de loin. (La case 79) ont ete prononces par Papa 
LongouB, le quimboiseur (sorte de conteur, voyant, guerisseur et pretre 
vaudou) qui apparait -comme d'ailleurs tant d'autres personnages- dans 
tous les romans glissantiens. Ce n'est pas un hasard si ce personnage est I'un 
des descendants de Longoue, le heros du deuxieme roman de Glissant 
(1965). Longoue, premier arrive de sa lignee, poRe le surnom de aMarron 
primordial. parce qu'il ne fut jamais esclave, ayant reussi a s'enfuir et a se 
refugier dans les mornes (les monts de la Martinique) au moment meme de 
son debarquement, en 1788. Papa Longoue apparait ainsi comme I'heritier 
des deux traditions majeures de dQour dans les Antilles84. 

Papa Longoue s'evertue a raconter des "histoires cassees du temps 
d'avant", c'est-Cdire a actualiser les traces de recits mythico-legendaires 
presumement originaires de I'Afrique (il faut toutefois signaler qu'il n'est pas le 
seul; en fait, le lecteur a la qu&e d'un ou plusieurs enonciateurs individuels 
devra td ou tard reconnaitre qu'il n'est pas sOr qu'une teile entite existe, que le 
narrateur a toutes les apparences d'un nous imprecis, asans qu'un 
quelconque devine ce que cela voulait dire.85). Certaines de ces "histoires 
cassees" etablissent des connections, toujours incertaines, entre le pays 
d'avant et le pays d'ici, entre le mythe et I'histoire. L'une d'entre elles, 
eparpillee tout au long de La case do comrnandeur, est celle d80dono. Voici 
I'une de ses traces: 

Que la chanson avait commence (...I dans le pays I&-bas, quand dew jeunes gens, I'un 
pasteur, I'autre guern'er, se rencontrerent avec une jeune fille [...I. Et ils s'etaient 
secretement donne, les deux jeunes hommes, le m h e  nom: Odono; et ils avaient 
publiquement reconnu qu'ils dtaient frhres. Ce que les anciens du peuple avaient 
accept6 avec gravite. Mais la bete soudain de I'envie et de la jalousie avait rnordu dans 
leurs chairs. Sans raison apparente, sans cause connue [...I. Odono vendit Odono. Un 
frere trafiqua son frere pour le deportage: il ne fut pas lui-&me epargne. Que les trois se 



retrouvbrent sur le bateau. at qu'a rheure de ce four nu1 ne powait prkiser lequel 
alimentait ainsi de sa viande la fabrique de fum6e. Si c'8tait le trahissant ou le tahi? [...I 
Oue ceux du bateau connaissaient leur histoire, dont ils avaient fait l6gende et conte. 
Qu'Odono &it I& en bas, quekpe part autour des mortiers a indigo. Qu'Odono s'etait fat 
guerrier par ici et avait tu6 plus jwtement qu'on ne le tuait. Qu'Odono avait ete vendu 
dans un atelier, qu'au meme temps il slBtait enfui avant m6me d'6tre expose au marche 
[...I. Tous demandant sans arra qui donc, qui qa donc aval lais& dans ce charbon ses 
osdecuisse noircis? Le trahissant ou le trahi? Que la l6gende mikit comme un bahn de 
piment en touffe [...I, qu'elb tombe en Mats [...I. Qu'elle devient Odono qui meurt et 
Odono qui va suwivre. 
(La case 165-67) 

Odono, debarqu6 semble-t-il vers 1715 (du moins selon I'aessai de 
classification sur les relations entre les familles Beluse, Targin, Longoue, 
Celata qui cl& La case do commandeur, 249; reproduit en appendice a la fin 
de ce chapitre), est une sorte de double de Longoue: un autre marron encore 
plus aprimordiab que celui-ci, si I'on se fie a la chronologie (mais, en realite, 
peu importe qui pr6cede qui; ce qui est significatif est le dedou blement mgme, 
qui relativise toute notion dlOrigine premiere et unique). Tout comme Odono. 
Longoue avait un frere ennemi qui fut transporte dans le mOme bateau que lui 
et qui fonda la lignee des esclaves Beluse. Les relations entre les descendants 
dlOdono, Longoue et Beluse sont multiples, les filiations difficiles, voire 
irnpossibles a reconstruire; les racines identitaires par excellence que sont les 
arbres genealogiques cedent leur place aux "rnultiplicites" deracinees, 
symbolisees par les rhizomes des relations entre les trois familles86. Plusieurs 
descendants (et, on I'a vu, Odono lui-mgme87) portent les traces du traitre et du 
trahi, du marron et de I'esclave; par exemple, Papa Longoue est le fils d'une 
Beluse et d'un Longoue, premiere 'relation" entre ces deux branches 
supposement irreconciliables d'un tronc commun africain irrecuperable a 
jamais. Bref, les relations rhizomatiques entre les familles (I'incertitude des 
ancgtres, la poly-appartenance non enracinee des descendants) empechent 
les sch6matisations binaires simplistes du genre Taliban ou Ariel" ("marron" 
ou 'esclave", "rebelle ou sournis'', "trahi ou traitre", 'independant ou assimile", 
etc.)88. Elles suggerent en outre que les Noirs antillais sont bien les enfants de 
I'Afrique, motre mere a tous., mais que le cordon ombilical a ete 
irremediablernent coupe89 -a part les quelques traces obstinees qui 
persistent/resistent . . . 



Si Papa Longou6, personnage issu de la relation 'Longoue ET Beluse", 
assure la transmission de ces traces (de ces ahistoires cass8es~) depuis la fin 
du XlXe siecle jusqu18 sa mort en 1945, un autre personnage avait dejg fait de 
mQme quelques annees auparavant (dans la periode precedant I'abolition): 
Anatolie, un pr6sum6 descendant d'Odono (lequel fondera, avec celle qui 
deviendra vers la fin du areliquaire~ sa compagne Liberte -la petite-fille de 
LongouG, la relation 'Odono ET Longouen). Mais Anatolie n'est pas un 
quimboiseur attitre. Par ailleurs, il n'est pas non plus un marron, ni un simple 
esclave. Anatolie est un personnage bizarre qui se promene apar-ci, par-lam, 
qui eroul[e] aux frontihres de I'Habitationm (La case log), qui ne semble limite 
par aucun espace physique. II ne repond a aucun des programmes narratifs 
prevus par I'ordre colonial.. . si ce n'est a celui du maRre (le decouvreur, le 
conqu6rant, le colon): 

II allait a I'aventure, comme disait le colon; c'est-a-dire q'il roulait aux frontieres de 
I'Habiition, proclamant partout qu'il cherchait la terre nouvet le. Quelle te rre? Une terre 
qui n'est pas rapport&, disait Anatolie. En attendant, il profflait aussi de toutes les 
femmes rassembltks la [...I. I1 n'avait donc pas dome ans qu'on demandait partout a la 
volb: Oir est pass6 cet Anatolie? Et qu'on rdpondait tout aussit6t. avec des mines et 
des soupirs: par-ci, par-& Pas un ne consentait a dire qu'il ravait remntre dans telle ou 
telle circonstance (c'est-adire, avec telle ou telle), mais tous faisaient comprendre quelle 
4tait cette circonstance sempiternelle. 
(La case 109) 

Selon le colon, Anatolie va .a I'aventurem. I1 se comporte apparemment 
comme les decouvreurs et les conquerants I'avaient fait lorsqu'ils se sont 
rendus en Amerique. C'est pourquoi Anatolie n'essaie surtout pas de retrouver 
le pays d'avant, il cherche plutdt une terre q u i  n'est pas rapportee~, c'est-8 
dire (toujours apparemment, du moins) une terre a decouvrir, voire a conquerir. 

Et il I'a peut-Btre trouvee. Le 'nous" narrateur pourrait fort bien avoir tort 
lorsqu'il affirme: .En attendant [de trouver cette terre nouvelle], il profitait aussi 
de toutes les femmes rassemblees lam. Selon mon hypothese, la "terre 
nouvelle" a laquelle Anatolie aspire pourrait Qtre precisement ce 
rassemblement de femmes; en tout cas, elles en sont I'intenediaire, le ET qui 
devrait conduire Anatolie a son but: la femme comme terrain a decouvrir, 
replique cocasse de ce "Nouveau Monde" (de cette nouvelle terre) dont les 
conquerants prirent possession, comme si elle fat une femme vierge a 
posseder90. 



Rappelons que I'histoire officielle de la Martinique represente le pays 
comme une femme soumise aux appetits de  IiEuropeen colonisateur, 
consacrant ainsi Ie viol inlial des conquerants. &'Histoire ici., affirme Glissant 
dans son Discours antillais, acertes mimetique a tous points de vue de 
I'id8ologie occidentale [...I, n'est qu'une soumission de plaisir, oir le mile 
domine; le male, c'est I'Autrem (139). Dans La case, c'est precisement I'epouse 
du colon (que tout le monde appelle *la colonnew) qui s'est auto-assign6e le 
r6le d'historienne officielle de sa nouvelle famille en tenant des ecritures sur 
les exploits (fictifs ou, en tout cas, fort douteux) des ascendants de son mari. 
Pour ce faire, elle n'a pu qu'imiter plus ou moins adroitement le modele 
historiographique m&ropolitain, aque cette femme sans doute appelait 
I'Histoire, et dont elle humait un vague relent dans les quelques grimoires et 
pamphlets arrives de France. (1 1 3). 

Le male n'a pas besoin de recourir a la seduction pour obtenir ce qu'il 
veut. Posseder ses femmes est (re)affirrner son autorite -que  ce soit sur le 
territoire des Antilles pour le mW-rnQropole, ou sur le corps des femmes 
esclaves pour les mgles-maitres d'habitation. Ce n'est pas le cas dlAnatolie. II 
doit "conquerit' les esprits des femmes et ne pretend jamais asseoir sa 
propriQe sur ces femmes qui ne lui appartiennent pas. Voila une difference 
importante entre les conquerants et lui, il doit seduire les femmes. I1 y reussit 
par la parole, en racontant a chacune d'entre elles un fragment des "histoires 
cassees" relatives aux deux freres Odono (en les "cassant" encore davantage, 
en les fragmentant, en les multipliant). Les femmes en sont tellement ravies 
qu'elles forment une societe secrete ~ o i r  chacune etait connue pour la part qui 
lui avait ete conteem (La case 1 lo), afin de pouvoir recomposer une histoire 
que le lecteur sait fort bien non-recomposable -d'ob son charme 
d'ailleurs V.. Voila comment, a travers cet usage peu orthodoxe des traces 
mythico-Iegendaires, Anatolie arrive a dejouer I'institution colonialo- 
esclavagiste personnifiee par le maitre: 

II  fallait crier, chaque fois qubAnatolie apptuchait de Fur: Arriere satan maudit! --ceci pour 
satisfaire le colon, jalow de sa propriet6 fernelle, inquiet de ses droits I. ..I. Que faisait-il 
[Anatolie] autre que pousser a Itextreme la tact ique des hommes, sans comrnentaires ni 
fierte? Les femmes bougonnaient qu'elles prhferaient cette maniere et que, tant qu'a 
6tre bousculdes dans tous les carres de cannes, autant apprendre au moins un rnorceau 
de romance, pour ensuite le rapiker avec les autres. 
(La case 110-11; ma miseen relief) 



La nuit, tel que le laisse entendre la premiere phrase de la citation, fouml 
le cadre propice au ddtour. En effet, au "monde" diurne, celui du 
fonctionnement de I'appareil colonial europeen: de I'ecriture, du christianisme, 
du travail dans I'habitation, correspond I'historiographie officielle, tandis que 
les traces orales de provenance africaine, la quimboiserie, la desob6issance 
d6tournee des fernmes se refugient dans le "monde" nocturne (c'est pourquoi 
elles renient Anatolie lorsque le jour approche)% 

Voila que les traces des deux mises en recit du monde, celle 
apparemment 'certainen de I'Histoire de la farnille du colon, ainsi que celle on 
ne pourrait plus 'incertainel' duodono, sont exposees dans le ~reliquaire des 
arnoureuxm. Or, les deux "mondes" --et, consequemment, les deux mises en 
recit du monde-- demeurent pour I'instant a I'ecart I'un de I'autre.. .93 

Le clivage devient cependant poreux lorsque les femmes decident de 'se 
detournet' de la lubricite du maitre et ade raconter, on dit m&ne au moment 
pour le colon le plus fremissant, [leur] part d'histoire dWnatoliem (La case 1 12). 

Habitue a la linearite et a I'ordre causal propres a la Litterature et a I'Histoire 
du Meme, le colon se trouve aintoxique de ce hachis de nouvelles, 
slexasp[ere] de ces personnages dont il ne conna[i]t pas I'origine, le nom ni la 
destinee~ (La case 112). Et c'est a ce stade de I'intrigue qulHistoire du MBme 
et "histoires casseesn du Divers vont s'affronter dialogiquement, puisque le 
colon confie a sa femme aces Qranges debris de contern (La case 112) afin de 
les exorciser. 

La premiere reaction de I'historienne auto-attitree est d'assim iler ce corps 
etranger constitue par les traces anatoliennes au MBme, en le reliant a un 
evenement deja consigne dans son Histoire: d2'est un cornplot", cria-t-elk 
d'abord. uSouvenez-vous des puits empoisonnes au temps de monsieur votre 
pere1'w94 (comrnentaire qui, soit dit en passant, ne semble pas tellement plaire 
au colon, qui ane tenait pas a ce que le passe de la familie fCit mis a jourm, 11 3- 
14; le narrateur "nous" suggere ainsi que Iwenracinement" genealogique des 
maitres est peut-&re aussi douteux que celui des esclaves). Or, ce went de 
mots>> va bientdt I'atteindre elle aussi, et cela au point qu'elle abandonne son 
Histoire inachevee pour tenir registre 



des pans incoherents du r6cit. les faisant preceder du nom de rinformatrice du jour [...I. 
Chaque Bpisode h i t  orthographic sur une bande de papier qu'elle colait ensuite a 
hmidon dam un registre de toile h e  [...I. 'Tout cela n'a 'aaucn sew, crhit la colonne, 
nos NBgres ne parlent pas de la sorte, vow me contez P somettesn. L'6poux se taisait, 
accable. L'6pouse exalt& revenait a son canevas de mots, cherchant I'ordre et b cle. 
(La case 114) 

La tentative de la colonne pour figer par ecrl  le Vent" de I'oralite s'avere 
bien sOr infructueuse, la recherche de al'ordre et la cI& devient une obsession 
dans le sens litt6ral (psychiatrique) du terrne. A la fin du areliquaire des 
amoureuxb, on apprend en effet que *la colonne etait morte sur un tas de 
vieux papiers de toutes les couleurs qu'elle slQait effrenee a decouper au 
moyen de delicieux et minuscules ciseauxw (La case 129). Et le narrateur 
"nous" de conclure: ~Ainsi  ces histoires cassees avaient-elles chasse I'Histoire 
de son pupitre. (La case 1 15). . . 

Refus de IDrigine, assomption (de 
Itincertitude) des origines 

Nous observons combien d'anciens mitres, et a 
penser surtout, se delectent de la parole de 
leurs anciens opprim5s, quand cette parole se 
referme vaillamrnent sur elle-m6me et sonne 
I'authenticith pretendue primordiale. Ce quails 
ont en commun, ancien maare et ancien 
oppr ik  de cette sorte, c'est la croyance 
precisement que I'identite est souche, que la 
souche est unique, et qu'elle doit prevaloir. 

II y a lieu de se demander si ce "nous" ne serai? pas venu occuper le 
"pupitre" vacant, autrement dit si I'histoire dlAnatolie que le "nous" raconte 
(c'est-a-dire le weliquaire des amoureux~) ne serait pas venu rem placer 
I'Histoire dans sa pretention a une comprehension, aujourd'hui suspecte, de la 
totalite du rnondeg? Mais le "nous" narrateur de La case est loin d'Qre 
omniscient, les opacites du texte sont trop nombreuses et manifestes 
pour qu'on songe a une pretention quelconque de certitude a propos 
des Ovenements racontes. En realit& le areliquaire. fait mieux que se 
borner a occuper le 'pupitre" de I'Histoire: il revele I'inanite de toute 
conception totalisatrice (certaine) des Ov6nements du passe. 
Le weliquaire des amoureux~ demolit Wistoire. 



On pourrait supposer que le mythe africain de I'Origine (le mythe 
dBOdono) I'a remport6 sur I'Histoire occidentale (aussi bien que sur le mythe 
occidental du judeo-christianismeg6). La rencontre entre Anatolie et Liberte, les 
descendants respectifs des deux 'rnarrons primordiaux", donne pour un 
moment I'illusion que la qu&e de I'Origine -la Vraie, celle adu pays 
d'avants- pourrait en effet porter fruit. LibertB, intriguee par le fait que les 
traces de I'histoire dtOdono ressemblent dr6lement & celles que son pere 
Melchior lui a enseigndes, demande B Anatolie 

d'ou il tenait ses rnorceaux de faR accompli. Anatolie stuphfie se sowint qu'it les avait 
entendus de la bouche dEudoxie la manman de sa manman. Liben6 voulut detailler le 
d6but el h fin, et ragencement du tout, Anatolie avoua qu'il den savait rien I...]. Liberte 
rkita les pans de mots (ni temenan kekodji k m )  que Melchior lui avait enseignes; les 
traces eparpilldes de h langue ou plut6t des langues concentrees dans les souts de la 
Rose-Marie et qui s'etaient volatilisees au vent d'ici. Anatolie n'avait aucun souvenir. 
Libert6 lui rnontra le debut et I'enchainernent de I'histoire rapikee qu'il avait debitee 
avec tant de profd. Mais le debut tombait dans un trou sans fond, oh plus personne 
n'etait visible. 
(La case 123) 

La relation 'Longoue ET Odono" instauree par Liberte et Anatolie ne fait 
donc que confirmer cette incertitude (ce 4rou sans fond.) de I'Origine. Meme 
ce qui semble a re  la trace la plus 'pure1' du pays d'avant, la formule africaine 
ritualisee prononcee ici par Liberte et que son neveu Papa Longoue reprendra 
quelques annees plus tard bien que legerement transformee (cf. le debut de la 
section precedente), ne renvoie pas a un passe mythique pre-europeen. Cette 
trace elle-m6me a ete rendue possible -tout comrne la sociQe antillaise dans 
son ensemble- grSce aux contacts generes par la violence coloniale. 
Le weliquaire des amoureuxa demolit le Myth@? 

Non, Odono n'est pas I'~anc6tre fondateur~ que les Antillais adoivent se 
donner [...I afin d'asseoir leur identite ou plut6t de l'enraciner* (Jardel 1984: 
229). Au-dela de toute consideration id&ologique, le type de recit propre au 
areliquaire., profondement etranger au Mythe mais qui inclut necessairement 
ses traces, desautorise d'emblee une telle figure. Odono (les traces dlOdono) 
constitue plut6t la preuve qu'il ne faut pas "enraciner" les identites 
contemporaines, qu'il faut plutd les 'enrhizomer": les penser en termes 



d'interidentitbs en mouvance continuelle -voila la seule continuite qui compte 
vraimentg*. Toute qu&e identitaire contemporaine qui ait la prdtention de se 
fonder sur la notion d'origine primordiale "pure" ne peut que se reveler 
caduque, voire dangereuse --car hantee par le spectre des 4ntolerances 
territoriales, [de] la predation de la racine unique* (Relation 33). Les exemples 
recents des cons6quences d'une telle intransigeance ne manquent 
rnalheureusement pas. 

Non, le colon n'est pas non plus le digne heritier des heros de IiHistoire 
occidentale en terre amdricaine, les decouvreurs et les conquerants. Au-dell 
de toute consideration ideologique, le type de r&it propre au ureliquairem, 
profondement etranger B I'Histoire mais devant y inclure ses traces, 
desautorise d'embl6e un tel personnage. C'est pourquoi mon hypothese de 
base B propos d8Anatolie doit 6tre reformulee: il est be1 et bien a la recherche 
d'une terre anon rapportee., mais il ne se comporte nullement comme un 
decouvreur ou un conquerant, ni meme comme un colon. I1 est plut6t un errant, 
quelqu'un qu i pratique une forrne de nomadisme circulaire bien different du 
nomadisme en fleche propre aux conquerants. 

Le nomadisme en fleche aest un desir devastateur de sedentarite,, 
(Glissant 1990: 24). 11 doit aller vers I'avant en aneantissant tout ce qu'il 
rencontre sur son passage, aussi bien la nature que les cuftures autres: les 
premiers colons franpais des Antilles qui brOlent les f6rets pour instaurer le 
systeme des plantations, Herndn Cortes qui batit les eglises coloniales sur les 
fondations des temples azteques qu'il vient de detruire. La colonisation, c'est- 
a-dire la reterritorialisation en terre conquise, est son but ultime. 

Le nomadisme circulaire, par contre, implique la pensee de I'errance. 
L'errant n'a pas la moindre intention de s'approprier les terres par oir il passe 
(il n'y songe meme pasgg), il se reterritorialise paradoxalement sur la 
d6territorialisation m8m e l  00. La circularite est en principe un projet issu non 
pas d'une consideration 6thique quelconque, mais d'une necessite de 
survivance: momadisme des peuples qui se deplacent d'ile en ile dans la 
Caraibe. des engages agricoles qui peregrinent de ferme en ferme [comme les 
migrants workers chicanos; cf. le chapitre precedent, premiere section], des 



gens du Cirque toumant de village en villages (Glissant 1990: 24). nomadisme 
dBAnatolie roulant de femme en femme ... Ces femmes ne renvoient ni au point 
de depart (une Origine incertaine) ni celui d1arriv6e (une aterre nouvelle~ 
non moins incertaine), elles sont des relais entre ces deux points 
inatteignables du trajet. Et c'est tant mieux ainsi, parce que cette impossibilit4 
de se figer en un point instaure la n6cessit6 de la (poetique de la) relation, 
grace B laquelle derrant, qui n'est plus le voyageur ni le decouvreur ni le 
conqu&ant, cherche connaitre la totalit6 du monde et sait d6ja qu'il ne 
I'accomplira jamais --et qu'en cela reside la beaute menac6e du mondea 
(Relation 33). 

Quelle peut donc bien Qre la conclusion du diquaire.? Ou, plut6t: y a-t- 
il une conclusion, etant donne que les origines (des personnages, de la figure 
primordiale dlOdono, de I'instance narrative "nous" qui les raconte) sont plus 
que ndbuleuses? Oui, si le lecteur ne succombe pas au mQme piege (au piege 
du Meme) de la colonne ou de Liberte, c'est-a-dire s'il ne stentQe pas a 
deceler un sens primordial etlou univoque Zi ce quelque chose qui Bchappe en 
realite aux contraintes du M6me. 

Le reliquaire des amoureux acasse la roche du temps. (qu'il soit 
eternel ou lineaire, representation d'un passe 'put' de tout contact 
indesirable ou promesse fallacieuse d'un avenir rneilleur); ou, plut6t, il 
constate qu'a sa place il n'y a que de la apoussihre de rocheJol: des 
amorceaux de fait accompli~ du temps d'avant, celui qui n'est plus. ET des 
traces de I'histoire discontinue du pays d'ici, celui qui n'est pas encore. Celui 
que, tout comrne les autres pays qui composent I'antillanit8, I'on doit construire 
non pas en lui fournissant une continuite historique factice redevable & 
I'Histoire -laquelle est par ailleurs d e  plus en plus probl6matique m6me en 
Occident- mais en assumant la discontinuite, en I'ouvrant B ce que Glissant 
appelle le Divers, 



La reprise critique de la culture populaire, une facette 
fondamentale de la prise de conscience antillaniste 

F h n d  et riche quand il est imm6diitement 
assume, le folklore devient autrernent un aSii 
ronronnant. 

(c. Glissant , L 'intenth po4tkpe) 

Je n'estime pas avoir conte mon conte 
simplement pour confondre mon chroniqueur. 
Plutat qu'krire, il est vrai que nous pr6ferons 
crier en rafales. Cest notre phisir et notre justice. 
Pour mi cependant. j'ai voulu forer a I'aide de 
ces signes dont la pertinence n'est pas she ce 
que leusse pu aussi bien dkiamer aux vents 
austeres et jaloux. 

(c. Glissant, Mahagony) 

Un reliquaire, on le sait, est un coffret renfermant les traces precieuses 
d'un pass4 incontestable: les os sacres de nos saints (voila pour le Mythe), les 
objets les plus anodins et non moins sacralises ayant appartenu a nos heros 
(voila pour I'Histoire). Le areliquaire des amoureux. fait I'inventaire de ces 
reliques et toume en derision toute pretention totalisatrice et 'certaine" de 
vouloir Btablir une belle continuite entre les quelques traces representantes et 
les Figures Orig inaires rep resenteeslo2. Nous possedons les reliques et rien 
d'autre, d l  sagement le areliquairem a celui qui veut I'entendre. Mais, en meme 
temps, nous ne pouvons nous en debarrasser, puisque ce sont ces traces qui 
-d&ournees de leurs fonctions originelles- se sont melees les unes avec 
(ou contre) les autres pour former ce quelque chose de different (de "divers") 
en constante transformation qui ne releve plus d'une origine certaine, mais 
d'une relation toujours incertaine et inachevee -parce qu'inachevable. 

Le weliquaire des amoureuxw thematise ainsi depuis son titre la vaine 
pretention de deux mises en recl certaines du monde, le Mythe "archaique" et 
I'Histoire "moderne", a I'enfantement exclusif de la collectivite qui les vehicule 
(OU, plut6tl qui vbhicule leurs traces). II faut ajouter que cette probl6matisation 
se fait elle aussi a travers un autre recit (celui-ci "incertain") qui n'est pas 
&ranger a une forme narrative bien developp6e aux Antilles, la seule en fait 
qui appartient a leur culture populaire: le conte. 

Toute tentative d'assirniler le conte antitlais a la tradition orale africaine 
slavererait infructueuse, I'appareil institutionnel qui sustente (et qui est 
sustente par) le ritual de la parole africaine ayant pratiquement disparu avec la 



traite. La comparaison entre les differentes positions qu'occupent le griot et le 
conteur creole dans leurs collectivites respectives en temoigne. Le griot 
africain l6gitime sa prise de parole en invoquant IIOrigine et la genealogie (la 
sienne et celle de son chef): 

Je suis grid C'est rnoi Djeli Mamadou Kouyatb, fils de Bintou Kouyate et de Djeli Kedian 
Kouyat6, maitres dans Part de parler. Depuis des temps immernoriaw les Kouyate sont 
au senrice des princes Keita du Manding: nous sommes les sacs a paroles, nous 
sommes les sacs qui renfetment des secrets plusieurs fois &ulaires. 
@&laration lirninaire du griot Mamdou Kouyat6, c k  dans Galvet 1984: 3) 

Le griot est un professionnel r6put6 aupres du pouvoir etabli dont le 
digne metier est transmis de pere en fils pendant des generations. La 
reference explicite a son enracinement dans une filiation respectable s'avere 
essentielle afin de justifier sa comp&ence, a un point tel que L.-J. Calvet 
compare la genealogie du griot aux references bibliographiques d'un historien 
occidental (1984: 4, 89401). Ce n'est donc pas par hasard si le Mythe que le 
griot vehicule tres souvent anon seulement prefigure I'histoire et est parfois 
producteur d'histoire mais semble prepare? a I'Histoire, par generalisation.. 
(Discours antillais 1 5 1 ) . 

Le conteur creole, lui, clotfire souvent sa prise de parole en avouant 
etavoir repu B la fin de I'histoire un coup de pied au derriere qui I'a projete au 
milieu de ses auditeursa (Discours antiliais 151). 11 se detourne ainsi de la 
transcendance qu'aurait exigee I'affinnation de sa Ieglimite. Le conteur est un 
esclave parmi les autres, un mous mais a part nousn (La case 11 I ) ,  tel que le 
narrateur dgcrit aAnatolie le conteur d'histoirem (137). 11 ne constitue pas une 
individualite irrempla~able comme I'ecrivain occidental ou le griot africain, 
mais remplit une fonction collective que n'importe quel membre du groupe 
peut assumer, au moins en principe. Loin, tres loin du pouvoir, il n'a a legitimer 
aucune institution que ce sol, n'a aucune lign6e sur laquelle s'inscrire. A la 
difference du griot, le conteur dintervient pas dans une histoire de la 
communaut6 cornme facteur decisif ni patent [...I, il ne conpoit pas le temps 
comme une dimension fondatrice de I'homme. Sa mesure la plus frequente est 
la balance du jour et de la nuit. (Discours antillais 151). Sa performance a 
justement lieu la nuit, lorsque le seul appareil institutionnel existant, le systeme 
colonial, relache sa vigilance -nous I'avons vu plus haut a propos d8Anatolie, 
cf. p. 190 et note nQ 92. 



=Pendant la nuit, Compere Lapin met en jeu les ruses auxquelles 
Comp&re Tigre se fera spectaculairement prendre des le jour v e n w  (Discours 
antillais 151). Voila la structure narratologique extrgmement simple du conte, 
qui contraste avec celle du mythe, lequel 4 e s t  plu a obscurcir cela qu'il 
revelait 03. Cette transparence nlemp&che aucunement le conte dustre 
incertain, au contraire. Qui a "vaincu": le Lapin nocturne qui se moque du Tigre 
diurne104, ou celui-ci qui I'attrape le jour venu? Mais la nuit suivra.. . Peut-&re 
le conte antillais abornine aussi bien les certitudes irreversibles du MQme que 
les heros affiches des mises en &it qui lui sont propres, c'est-a-dire I'Histoire 
et le Mythe. 

Le conteur n'est de prime abord ni "conservateur" ni "revolutionnaire" 
(sauf peut-atre en temps de revolte). II ne cherche ni a soutenir le pouvoir en 
place ni a le menacer de quelque f a ~ o n  que ce soit, sa seule pretention est de 
.faire rire.. Mais ctest precisement parce qu'il n'aspire aucunement a la 
transcendance du griot traditionnel ou a celle de I'historien europeen 
classique (ou de IUcrivain 'national" qui chante les gloires de I'"enracinement" 
de son peuple) que le conteur a sauve les Antillais ade la croyance que 
I'Histoire est la premiere et fondamentale dimension de Ithomrne~ (Discours 
antillais 1 51). Apparemment anodin pour nous, ceci est fondamental puisque 
les Antillais (notamment les esclaves) Qaient exclus de I'Histoire --donc, de la 
categorie "humanitel'- par le discours colonial. La "Iegerete" du conte 
constitue ainsi une sorte de detour collectif du systeme colonial.  chumou our de 

la parole populaire~, fait noter Glissant, mous a garantis de I'extinctiom 
(Discours antillais 1 80). 

~Koute  pou tann, tann pou konpwann / me pa mele non mwen adan 
bagay la sa. (~Ecoutez pour entendre, entendez pour comprendre I mais ne 
mblez pas mon nom a une chose pareillem; debut d'une devinette creole, cite 
dans Chamoiseau et Confiant 1991: 60). Le conte creole problematise. tout 
comme le =reliquairem, J'Origine que IUnonce vehicule "par traces" ainsi que 
les origines presumees de  I1enonciation. En effet, qui pourrait s'eriger en 
enonciateur legitime des .histoires cassees. a propos d10dono: la manman 
de la manman dtAnatolie qui, dans la prehistoire du ereliquaire>~, les lui a 
transmises (mais d'oO viennent-elles?), Anatolie qui les raconte aux 
Negresses, celles-ci qui les rapportent au colon, lui qui les transmet a son tour 



B la colonne ou cette demihre qui consign0 vainement ces traces des traces 
des traces par Bcrit? Le brai" Bnonciateur du weliquaire. est le narrateur 
"nousn, me rdpondra-t-on. II se constitue en seul m6ga-enonciateur a avoir 
recueilli toutes les traces auxquelles le lecteur peut avoir acchs. Ce 'nous" 
represente le 'peuplen, sujet par excellence du discours calibanesque, 
affirmera-t-on avec assurance. D'accord, mais --ceci est fondamentab i l  
s'agit d'un 'nousn .sans qu'un quelconque devine ce que cela [veut] dire. (cf. 
la note nQ 85). A la difference du 'nousn cesairien bien enracine (cf. mon 
commentaire .Nous vous haissons., p. 174), le 'nous" glissantien est 
rhizomatique, il ne se pose ni comme origine certaine ni en filiation B cette 
Origine, mais comme un .nous qui ne devions peut-&re jamais jarnais former. 
(La case 15), c'est-&dire cornme r8sultante incertaine a venir: 

Nous dhrdons de tant de moi solitaires en un seul nous taraude de savoirs flous. Ainsi 
commenqms-nous, par tant d'bnergies gaspilldes, a 6peler ce mot dont nous ne 
comprenons pas le sens. 
(La case 19) 

ale Conte nous a donne le Nous, en exprimant de maniere implicite que 
nous avons B le conquGrir., affirme Glissant dans son Discours antillais (152). 
Le conte antillais -tout comme Anatolie aqui etait nous mais A part nous. (La 
case 1 11)- roule aux fronti6res de I'habitation -paysage poss6de par le 
colonisateur par drol historique de conquete- sans pretendre la konqueri?' a 
son tour, ne serait-ce que syrnboliquement. II se s h e  ainsi loin du Mythe aussi 
bien que de I'Histoire: 

Le Conte [. . . ] n'ouvre pas sur une filiation, i t  muhiplie I'obacur de la conscience taraudh. 
Le conte antillais rephe notre manque historique [...I. La ou le Mythe [. . .] dbuche sur 
I'absolu de r'histoire par la filiation, le Conte articule des symboles aids pour cheminer 
ensuite dans des approximations, par detour et retour. Le conte antillais delimite un 
paysage non-possdd6: c'est I'anti-Histoire [...I. Nos mntes peutdtre sont aussi I'anti- 
Tragique: la disruption de I'histoire et le rejet de toute I6gitimit6 transcendantale. 
(Discours antillas 1 51 -53) 

On pourrait continuer B 6num6rer les traits communs du weliquaire. a 
I'egard du conte antillais, tel que Glissant I'entend (cf. Discours antillais 151-53 
et 236-45): marques d'oralit6, expressions cr6oles ou cr6olisantes, 
asoudainet6 psychologique~ des personnages, relativite anti-solennelle du 
victimaire, derision anti-tragique de la victime ... On pourrait Bgalement 



opposer leurs differences fomelles, lesquelles relevent fondamentalement du 
passage de I'oral & It8crit: une certaine linearite de Itintrigue face a la 
dimension 'enrou16en et pleine de ruptures du conte, frequence moindre des 
r6p6titions de tout genre, complexit6 parfois stupefiante des techniques 
scripturales (face A la transparence du conte), m&a-discours du narrateur 
"nousn, etc. Mais cela importe peu en soi, &ant donne que Glissant n'a pas 
exactemant I'intention de faire un conte cr6ole. Cette forme populaire de mise 
en recit ne re~oit surtout pas le traitement d'une relique qu'il faut conserver a 
tout prix telle qu'elle est. Glissant se vol  comme un scripteur de la tradition 
orale propre a la culture populaire antillaise, quelqu'un qui arassernble les 
textes oraux et travaille a partir de ce materiel, (Discours antiliais 181): le trait 
d'union entre la litterature nationale encore A venir et la culture populaire 

C'est pourquoi le weliquaire. n'est pas une sorte de transcription litterale 
"fid&leW (ethnographique) d'un "temoignage" oral que I'ecrivain aurait dfiment 
traduit en franpais. Le weliquairen releve d'une litterarite dynamique, non pas 
d'une litteralite folklorisante fort discutable parce que pretendant figer par ecrit 
une expression orale qui est vivante et changeante ou qui n'est pas. Glissant 
critique amerement a cet egard la folklorisation a laquelle la bourgeoisie 
antillaise assimilationiste a soumise la culture populaire antillaise depuis son 
effritement progressif (qui coincide avec la degradation du mode de production 
de I'habitation, initiee vers le debut du siecle). L'intergt de la citation suivante 
justifie pleinement sa longueur: 

La production de contes, chansons, dictons, proverbes ne disparait pas d'un coup; sly 
substitue pendant quelque temps une consommation Mate et cornme satisfaite de ces 
rngrnes contes et chansons: par la folklorisation. Cest qu'alors apparait une pseudo-elite 
capable de s'extasier sur ce qui etait auparavant cr6ation fonctionnelle et qui semble 
desorrnais ne plus creer probleme. Aujourd'hui encore, la couche moyenne de la 
population martiniquaise affectera de considerer les aeuvres actuelles du folklore (ce qui 
est "simple, d i r e )  comme Ies seules 'traiesn manifestations de 'notre culturen [...I. 
Pendant cette longue pbriode I...], les textes liieraires produits le sont dans le champ 
de I'krit et par le biais de cette couche rnoyenne. Coralit6 de la litt6rature tradiionnelle 
est refoulee par h vague de Fkriture, qui n'en prend pas le rehis. 
[...I Dans I'histoire des littbratures, les productions de textes ecrits sont d'abord en 
continuit6 avec les productions orales traditionnelles [. . .]. Dans la production de textes 
h i t s  en hhtinique, la continuit6 ne se fait pas avec la tradition papuhire, mais avec les 
modes litteraires importees de France de rnanihre surannde, passive, le plus souvent 
attardh. Une telle litterature s'amuse ou s'emeut de la tradition orale, mais en la 
folklorisant (au sens a l i h n t  du mot). 



j...] Le lettr4 martiniquais affecte volontiers de den remettre B une glorifiition du folklore 
qui lui permet de repower avec ddain les uastuces techniques" de cew qui cherchent 
a renouer sur un mode nouveau avec la force de l'expression collective. La folklorisation 
de h culture popuhire permet d'accuker rbllernent celle-ci. 
(Discours anti/kis 180-81 ; mises en relief de I'auteur) 

Voila comment la discontinuite historique des Antilles entraine une 
discontinuite culturelle que Glissant n'essaie surtout pas d'occutter, mais de 
bien montrer afin de I'exorciser. On pourrait dire que Glissant rompt la rupture, 
seul moyen de renouer asur un mode nouveaum (cela est important) avec la 
culture populaire. Pour ce faire, il ne "reconstruira" ni n'imitera aveuglement la 
structure transparente du conte, ce qui equivaudrait a le folkloriser a son tour. 
Glissant ne neglige pas le fait que les circonstances d'enonciation ont 
radicalement change depuis les temps de I'esclavage. La culure populaire de 
I'habitation etait essentiellernent une culture orale de survivance dans 
I'immediat: une culture rusee du detour, ou "contre-poetique"'O5. Face a la 
litt4rature mimetique et alienante de la couche dominante assimilationiste (le 
colon beke et, plus tard, la classe moyenne essentiellement muliltre), ce n'etait 
pas rien; mais le dQour, on le sait, ne satisfait plus Glissant dans I'ici et le 
maintenant de la societe post-habitationnaire (sinon pas tout a fait post- 
coloniale). C'est pourquoi la culture populaire ademande peut-&re a &re 
depasse[e]m, meme si elle adirige toujours nos expressions~~ (Discours 
antillais 179). l a  these fort bien connue de Glissant sur 114rruption dans la 
modernitem des litteratures nationales non-occidentales n'est pas Qrangere a 
cette probl6matiqueW 

Je crois avoir montre que la tentative glissantienne de depassement de la 
contre-poetique populaire ne se borne pas a multiplier les "astuces 
techniques" pour le goClt malsain de rendre le texte "incomprehensible". Les 
preoccupations esthetiques de Glissant, lesquelles conduisent a une 
technique scripturale qui est en effet fort complexe, s'averent extrgmem ent 
coherentes a IUgard de ses reflexions theoriques. Ceci ne veut pas dire que 
les unes et les autres soient "claires". La pensee tltonnante et incertaine de 
I'opacite mise en pratique par I'auteur antillais se mefie des connotations 
totalisatrices du verbe "comprendre", mOme si elle ne fait rien d'autre 
qu'essayer de comprendre differemment -sur un mode nouveau- le monde. 



ace qui est 'simplen va de soi; on [la classe moyenne antillaise] permet 
ainsi qu'on park de Iwidentit6 antillaise" sans courir le risque de voir poindre la 
radicalit6 d'une nation (Discours antillais 1 80). La corn plexite formelle des 
textes glissantiens qui, comme le rreliquaire des arnoureuxm, essaient 
manifestement de r66tablir des liens avec I'expression collective est 
symptomatique de la necessit6 critique ressentie par Arguedas de depasser 
aussi bien le detour propre ii la culture populaire que I'impasse de sa 
folklorisation --ph6nom8ne qui permet I'idealisation non problematique d'une 
certaine "identit& antillaise. C'est pourquoi la complexite glissantienne n'est 
pas n'importe quelle complexite. II s'agit d'une complexit6, pourrait-on dire, 
umeta-folklorique". Tel qu'on I'a vu a propos du areliquaire., les textes mQa- 
folkloriques mettent en scene la contre-poetique populaire et I'obligent a parler 
d'elle-m6me. Celle-ci revele ainsi sa force. oui, mais egalement ses propres 
carences, tout particulihrement celles institutionnelles: le fait que cette contre- 
po6tique ne provient pas ad'un exercice autonome du corps social. (Discours 
antillais 237). Ce n'est qu'en prenant pleine conscience des consequences 
plus ou moins inconscientes d'un tel manque que la cutture antillaise pourra 
se liberer des contraintes alienantes du passe esclavagiste et de sa suite 
historique logique, la francisation assimilationiste: 

Tant que le folklore ne se transfonne pas en conscience, il est alienant: il est aliknant 
parce que c'est un element de frein. LA oh il devient f h n d ,  c'est quad il devient 
capable de se representer et de se penser lui-meme, c'est-a-dire de se critiquer. II est 
certain que ceci ne pu t  pas se faire simplement sur la base folklorique, n'est-ce pas? Le 
folklore en soi se suff int  a hi-meme, c'est une erreur tragique. II faut que le folklore se 
d6passe du point de w e  de h conscience, qu'il p u k e  prendre de hi-meme. 
(Props de Glissant , &ns Roget 1 981 : 307) 



RBussite de la demarche theorique et 
IltWaire, Bchec du projet politique 

A mon avis, ce n'est pas une oeuvre obscure 
pour un Antillais. C'est une aeuvre devant 
laquelle -+en ai conscience-- les Antilhi 
reculent t rh  souvent parce qu'il n'est pas 
toujours t&s int6ressant d'essayer de faire un 
effort pour se voir tel que ron est. J'ai 
conscience de cette diiiuk6, mais je ne recule 
devant elle. 

(Propos dc. G l i n t ,  cU dam W. Bader. 
Po4tique antilliuse, poe'tique de la relation. 
Intennew avec G l m  

On ne peut que constater la reussite de la demarche glissantienne. au 
moins des points de w e  strictement litteraire et theorique, voire 
epistemologique (en effet, les reflexions de Glissant sur le Divers, la Relation, 
I'opacit6, etc. s'averent d'une importance fondamentale pour toute analyse 
contemporaine voulant repenser le croisement des cultures sous une optique 
soucieuse des alt&Ms). Or, le panorama est beaucoup plus sombre en ce qui 
conceme I'antillanite comme projet politique concret, a appliquer dans I'ici et le 
maintenant des iles caraibes. En effet, la prise de conscience collective prdnee 
par Glissant ne semble pas avoir eu lieu (sauf peut-&re chez certains 
intellectuels antillais), peut-&re parce que les notions peu auto-complaisantes 
destinees a la faire emerger -"notre manque de conscience historique", 'notre 
morbidit6 generale", 'notre asservissement mental", etc.- n'ont pas I'effet 
pragmatique mobilisateur de Notre Culturs, Notre ldentite ou Notre Histoire. A 

la difference de ces notions-la, ces categories totalisatrices ont encore 
beaucoup de charme, dans la double acception du terme: pouvoir rhetorique 
de seduction, formulation destinee B faire accroire a des phenomenes 
illusoires mais fort attirants. 

Mais le probleme fondamental demeure que Glissant, comme d'ailleurs le 
reste des ecrivains antillais, n'a guere de resonnance dans les Antilles pour la 
simple raison qu'ils n'y a guere de lecteurs chez eux. Tel que signale par 
I'auteure guadeloupeenne Maryse Conde, a n  ecrivain en Guadeloupe [et en 
Martinique], c'est fait pour Qre regarde, c'est fait pour qu'on lui sourie, mais 
certainement pas pour qu'on parcoure ses l ivres~ (1987: 10). Cette 
circonstance certes regrettable (mais, toutes proportions gardees, n'en va-t-il 



pas de mQrne, de nos jours, pour la plupart des ecrivains de partout dans le 
monde?) est peutgtre symptomatique d'un phenomene beaucoup plus 
profond, auquel j'ai fait allusion plus haut (cf. note nQ 74): I'absence d'un 
arrihre-pays culturel preexistant qui puisse permettre a la collectivite de se 
penser comme une 'communaut4 imaginaire", c'est-a-dire comme une entee 
non subordonnee B un centre tout-puissant (economiquement, culturellernent, 
institutionnellement) et, donc, capable d'assumer sa destinee. (Ce qui, soit dit 
en passant et en contestant le projet de I'antillanit6 ainsi que les nationalismes 
de tous poils, n'implique pas n6cessairement I'independance politique, ni n'est 
forcement atteint une fois celle-ci acquiselo7; les exemples des Catalans, des 
Quebecois et mQme des collectivites qui ne possedent pas de territoire mais 
qui invoquent elles aussi un arriere-pays culturel bien "enracine, comme les 
Juifs d'avant 1948 ou les Palestiniens d'avant et apres 1948, en temoignent.) 

=Nous esquissons ce que pourra &re une litterature future antillaise 
quand les Antilles seront reellement maitresses d'elles-rn6mesnl fait noter 
Glissant (dans Roget 1981: 309). Les ecrivains antillais - e n  tout cas, ceux qui 
adhereraient B I'idee de I1antillanit& reqoivent ainsi irnplicitement le mandat 
d'etablir les conditions pour qu'une telle maitrise se realise le plus t6t possible. 
Bref, ils sont perGus par Glissant comme les "prefaciers" d'une litterature 
antillaise a venir, tel qu'il I'indiquera a plusieurs reprises. notamment en 1984: 

Une litterature suppose un rnouvement d'action et de reaction entre un public et des 
a w e s  produites. Une litterature suppose un projet commun dont je pense powoir dire 
qu'il n'existe pas encore pour les Antilles; une litterature suppose un consensus, des 
accords ou des desaccords et je ne crois pas qu'il y ait a I'heure actueHe aux Antilles une 
opinion publique qui soit en mesure de dire: 'la littdrature de Cesaire est ceci ou cela, la 
litt6rature de Fanon est ceci ou ceh, la lii6rature de Glissant est ceci ou celan. 
Je ne crois pas par consequent que ces litthtures aient un public aux Antilles, je crois 
qu'aucun auteur antillais n'a de public a heore actuelle aux Antilles. Cest pouquoi je dis 
toujours que nous, Bcrivains antillais, nous sornmes des sortes de prefaciers a une 
litterature future. 
( P r o p  de Glissant, dans Degras et Magnier 1 984: 15) 

Fait significatif chez Glissant, le "non-public" antillais n'est pas synonyme 
de 'non-lecteurs", comme c'etait le cas chez Conde, mais plut6t de "non- 
opinion publique", un peu a la maniere ou 'non-histoire" ne signifiait 
aucunement que les Antillais n'avaient pas d'histoire mais que la conscience 
historique leur faisait defaut. Voila qu'un cercle vicieux tournant autour de la 
"non-consciencen empeche les Antillais de devenir une communaute 



imaginaire (ou, pour employer la term inologie glissantienne, une "collectivite 
de fair ou, tout simplement, un ensemble de "nations"): les intellectuels 
antillais doivent chercher I faire avancer la prise de conscience collective qui 
permette aux Antillais d'acquerir une opinion publique 4 0 n c  une identit& or, 
leurs ceuvres ne sont pas discutees (elles ne sont mlme pas discutables) 
puisque I'ensemble des lecteurs antillais ne possede pas cette conscience 
collective prealable la constitution de I'opinion publique.. . Cette "pas-encore 
litterature antillaisen est donc directement liee a la "pas-encore identite 
antillaise". 

A la difference de la negritude cesairienne ou du tiers-mondisrne 
egalernent universaliste de Fanon, I'antillanite suppose le retour au <<point 
d'intricatiom specifique des iles Caraibes. Or, s'il faut en juger par les indices, 
ce retour n'entraine pas la necessaire dynarnisation de la situation tant 
souhaitee par Glissant. I1 faudra attendre jusqu'a la fin des annees 1980 pour 
voir se consolider un mouvement calibanesque qui semble conjuguer I'identite 
antillaise non plus a I'idealise temps passe africain de la negritude ni au futur 
hypothQique de I'antillanle, mais au temps present bien concret de la creolite. 

LA CRCOLITE. Accomplissement de la 
"prophQie" de Inantillanit6? 

Apres 1975, on assiste a une explosion de talents 
qui balisent I'aire d'evolution, le territoire si I'on 
prefere, de I'&riture ch le .  Glissant vem se 
mettre en place ses paysages prophetiques. Le 
conflit linguistique triskulaire entre franwis et 
crkle sernble trouver une amorce de resolution 
voulue problemat ique. L'attention sur le reel 
antillo-guyanais, la qu6te identitaire 
crkle se sont desormais inscrites 
dans h complexite. 
Maintenant, nous nous savons Crkles. 

(P. Chamoiseau et R. Confiint, Lettres crkles. 
Tiac6es anfillaises et continentales de la 
litfdrat ure. Ha%, G uadeloupe, Akrhnique, 
Guyane. 
1 635- 19 75) 

Le 22 mai 1988, trois intellectuels martiniquais prononcent a Paris le 
manifeste  loge de la creolitd (dorenavant, €loge), lequel sera publie en 1989 

chez GallirnardlPresses Universitaires Creoles: I1 slagit des ecrivains Raphael 



Confiant (connu sous I'epithete de ~Chantre de la creolite~) et Patrick 
Charnoiseau (qui en 1992 se verra attribuer le prix Goncourt pour son roman 
Texaco), ainsi que du linguiste Jean Bemabe (auteur du monumental ouvrage 
Fondal-natal. Grammaire basilectale approchee des crdoles guadeloupeen et 
martiniquais). Le choix de la date n'est pas hasardeux: le 22 mai 1848. les 
esclaves martiniquais se souleverent pour exiger que le ddcret dtabolition 
(approuv6 en France le 27 avril) f a  immediatement applique. Depuis 1984, le 
22 mai est officiellernent jour ferie en Martinique et, officieusement. fate 
nationale. 

 loge debute Ii ob les reflexions glissantiennes sur la litterature 
antillaise future (et consequemment, sur son identite) stetaient arretees: .La 
litterature antillaise n'existe pas encore. Nous sommes encore dans un etat de 
prelitterature: celui d'une production ecrite sans audience chez elle, 
meconnaissant I'interaction auteurs/lecteurs oi! s'elabore une litteraturen 
 loge 14). En fait, B part les commentaires sur des textes litteraires de Glissant 
et d'autres auteurs francophones etlou creolophones, ce qui frappe est la 
reprise presque continuelle des reflexions glissantiennes peu ou prou 
modifiees (a propos de la negritude cesairienne, du processus de creolisation, 
de I'universalite contraignante du Meme, du concept impose par ItOccident 
dlHistoire lineaire, de I'irruption de la litterature antillaise dans la modernite, 
etc.), et cela au point oh &eaucoup de critiques [antillais et bresiliens] aiment 
a parler de plagiat de I'antillanite par les auteurs de l'€loge de la creolite'n 
(Curtius 1992: 128). 

G lissant lui-meme a rnalicieusement signale que les arguments de 
I' ~ioge,  aceux qui sont cites et ceux qui ne le sont pas, proviennent [. . .] de mas 
essais, et les signataires du rnanifeste leur ont ainsi rendu un hommage 
direct. (propos de Glissant, dans Gauvin 1992: 21 ; ma mise en relief). Glissant 
n'est evidemment pas pr6t a renoncer a la paternite de ses idees, mQme si 
celles-ci s'attaquent precisement a la remise en question du concept d1Origine 
et de filiation.. . L'auteur antillais dement toutefois implicitement toute 
accusation de plagiat qui pourrait Qre portee contre les auteurs de  loge, en 
prenant ses distances quant a la lecture que les creolistes auraient faite de 
certaines de ses idees, notamment celle de la creolisation: aje crois qu'il y a eu 
un malentendu parce que dans le Discours antillais j'ai beaucoup parle de 



creolisation, ce qui a donne naissance it €loge de la crdolit8. MMs pour moi la 
cr6olit6 c'est une rnauvaise interpr6tation de la cr6olisation~ (propos de 
Glissant, dans Gauvin 1992: 21). 

J'essaierai de discerner plus bas la ou les differences entre la 
cr6olisation glissantienne et la creolite cr6oliste. Pour ['instant, ce qu i 
m1int6resse est de faire noter la non pertinence de s'interroger sur la paternite 
intellectuelle de  loge - e l  cela m&ne si I'on ne tenait pas compte des 
differences entre les cr6olistes et Glissant. Ce qui doit tout d'abord retenir 
Inattention critique est le fait meme que cette r66criture des theses antillanistes, 
notamment sur la 'pas-encore litterature antillaise" et sur tout ce qui orbite 
autour de la crhlisation, revient paradoxalement B kisser entendre au niveau 
de I'enonciation ce que ll€loge nie avec virulence au niveau de I'enonce. 
Autrement dit, le fait mOme que des lecteurs de Glissant se plaignent --cornme 
celui-ci I'avait fait auparavant- de I'absence d'interaction auteur/lecteurs 
antillais irnplique d'emblde qu'une telle interaction existe be1 et bien, du moins 
jusqu'a un certain point. La critique Diva Damato signale cet Bgard: 

Ce qui est extrgmement important, a rnon avis, c'est que Glissant [. ..] a aujourd'hui des 
lecteurs antillais. Des intellectuels, oui, it est vrai, mais de vrais lecteurs. On voit 
progressivement apparaitre des aeuvres oh sa pensee s'insinue ouvertement ou 
subrepticement (comme un serpent, comme un I6zard) donnant au moins a une partie 
de h production intellectuelle antillaise contempomine une certaine "parenten. L'gloge 
en est un exemple t k s  signifikattif. 
(Damato 1992: 253) 

L'Eloge ne constituerait-il donc pas la preuve qu'il existe desormais une 
opinion publique capable de discuter sur la thdorie, la poetique et la pratique 
litteraire concrhte des ecrivains antillais -conditio sine qua non, d'apres 
Glissant, pour pouvoir commencer a parler de la 'litt6rature antillaise"? L ' ~ l o ~ e  
ne montrerait-il pas ainsi que I'on a d6pass4 le stade de 'pr&litt&aturen et 
peut-atre, consequemment, de 'pr&identit6"? La 'litt6rature futuren, la 
'collectivite de fait" proph6tis6es inlassablement par Glissant ne seraient-elles 
pas dejh -lel que  lo loge et d'autres textes cr6oIistes le montreraient- des 
realit& bien concrhs? Les auvres de Glissant, CBsaire. Fanon et d'autres 
intellectuels antillais, tout en temoignant de I'absence d'"arri8re-pays cultureln 
aux Antilles, n'auraient-elles pas d'une certaine faqon constitu6 I'embryon de 
celui-ci (un uarriere-pays" certes tres different A ceux d'autres cultures Qablies. 
mais un "arrihre-pays" tout de m8me)? 



Ces preliminaires m'amenent a I'hypothese heun'stique suivante, a partir 
de laquelle je voudrais questionner le mouvement calibanesque de la creolite: 
Les auvres relevant de la crhlit8, qu'elles soient lifteraires, theoriques ou 
critiques, constituent la realisation de ce qu'elles posent (ou presupposent, ou 
Iaissent entendre) comme etant la "prophetien de I'antillanite La citation qui 
apparait en exergue :! cette section, laquelle est tiree de la toute fin du traite 
d'histoire de la litterature crgole (littdrature orale et "ecriture") redige par deux 
des auteurs de I ~ E I Q ~ ~  (Chamoiseau et Confiant 1991: 204), semble valider 
d'em blee mon hypothese. 

Si I'on s'en tient la structure formelle et a la fonction rh6torique de la 
prophetie, il serait peut-&re plus approprie de se referer aux textes de Glissant, 
tels que les creolistes les interpretent, comme une sorte d'oracle plutiit que 
comme une prophetie; ou, mieux, cornme un hybride de prophetie-oracle 
desacralise. Une prophQie annonce avec assurance un evenement a venir, 
asa connaissance ayant ete communiquee interieurernent par un ~ t r e  
transcendant de qui I'avenir pourrait dependrea (Dupriez 1984: 363). On sait 
bien que toute reference positive a I'uassurance" et a la "tanscendance" est 
automatiquement exclue de la schematisation glissantienne (il faudra toutefois 
discerner s'il en va de mOme pour les creolistes). Enfin la prophetie, mOme si 
e lk  se pose sous le mode allegorique (bien que la decision finale sur le 
rapport entre I'enonce et le referent revient a I'interprete), est generalement 
diaphane, tandis que I'oracle participe de, ou en tout cas ressemble a cette 
opacite qui est fondamentale chez Glissant et que les creolistes semblent 
vouloir "dechiffrer". 

Quoi qu'il en so%, I'accomplissernent de I'evenement annonce par la 
prophetie-oracle fait disparaitre toute incertitude prealable: le tchieroglyphe., 
pour reprendre le terme que les creolistes emploient a IUgard de I'aeuvre 
glissantienne (cf. la deuxieme citation en exergue de la section suivante), a 
enfin ete devoile (notons en passant que le terme ~hieroglyphe~ a des 
connotations quasi-mythiques d1anteriorit4, voire d10rigine, qui s'accordent 
ma1 avec la pensee glissantienne). Tout ce qui etait obscur (sauf peut-&re pour 
les docteurs de la loi de Dieu et pour les pythies, c'est-a-dire pour les 
instances superieures chargees de transmettre et d86tudier ces signes 
"bizarres") apparait desorrnais comprehensible pour tout ie monde -a la seule 



condition bien sOr de croire au rapport entre signe annonciateur et evenement, 
c'est-bdire Zt condition de croire a I'interpretation foumie par les nouveaux 
docteurs de la loi. Voila pourquoi Saint-Augustin a pu affirmer dans sa De 
Doctrina Christians que ala liberte chr6tienne a affranchi les Juifs qu'elle a 
trouves assujettis B des signesa (1949 (s. V apr. J.-C.): 357) %raisM mais 
jusqu'alors incompr6hensibles pour eux. L'accomplissement de la prophetie- 
oracle la "dernocratise" donc, en divulguant (en aidant B comprendre) un 
savoir jusqu'alors reserve 3 certains (ou meme ignore par tous, y compris le 
prophete et la pythie): 

Cecriture de Charnoiseau est I'appiication exace& de la pdtique tour a tour agie et 
pens& dcdouard Glissant. Avouerais-je qu'a travers Chamoiseau j'ai. pour la premiere 
fois, commence A comprendre le positionnement de I'auteur de La Ldzarde et du 
Quatrieme SiWe sur I'khiquier des strategies bngagieres. Chamoiseau fait mieux que 
de democratiser la podtique du 'forcemenr langagier, il la pare des couteurs de la 
fantaisie et de I'hurnour, veritables Iubrifiints de la rnhnique des paroles antillaises. 
Loin donc du didactisme applique de Pepigone le style de Chamoiseau r6vele la ferveur 
du disciple qui aurait d h w e r t  un gisement Wtique particulierement riche a partir des 
photos aeriennes du maltre. 
(Be- 1988, cite dans Darnato 1992: 251) 

Voila que la revelation de la prophetie-oracle peut meme 'ameliorer" 
celle-ci, tout comme le christianisme a servi a revoir et corriger le judaisme 
(selon le point de vue chretien, bien entendu). Je m'occuperai plus bas de 
cette amelioration creoliste de I'antillanite. Retenons pour I' instant, a propos de 
la "democratisation" de la poetique glissantienne, que Bemabe sait sQrement 
de quoi il parle, &ant donne que  loge qu'il a co-redige avec Charnoiseau et 
Confiant s'attaque a son tour "democratiser" la pensee glissantienne, a la 
"simplifier"; bref, a la "des-opacifier": aconscients de I'hermetisrne de Glissant, 
les auteurs de l'iloge de la crBo/ite~ ont en effet remanie ases theories dans le 
souci de les rendre plus accessibles aux Martiniquais. (Curtius 1992: 100). 

L'intention est sans doute louable, puisque cette accessibilite pourrait conduire 
a la prise de conscience des Antillais tant souhalee par Glissant. 

Or, I'opacite de Glissant est beaucoup plus qu'une simple question de 
style. Elle constitue un element irreductible du Divers, elle m e  distrait des 
verites absolues, dont je croirais Qre le depositaire [...I, me garde des voies 
uniques et des choix irr6versiblesm (Relation 206). Pretendre annuler ou 
gommer cette opacite ne reviendrait-il pas -au moins si I'on adopte la 
perspective glissantienne, ce qui sern ble &re precisement le cas de lt€loge et 



d'autres textes cr8olistes- a retomber encore une fois dans le piege du 
Meme? Seule une analyse de la creolite pourra repondre a cette question 
fondamentale. 

eloge du detour. Le recyclage a-probldmatique 
du questionnement glissantien 

D h m p e r  ce que now sommes tout en 
purifrant ce que nous somrnes par I'expos6 en 
plein soleil de h cunscieme des m h i s m e s  
caches de notre alienation. Plonger dans notre 
singuhrit6, I'investir de rnaniere projective, 
rejoindre a fond ce que nous sommes.. . sont des 
mots cf&ouard Gl i i n t .  

Mais les voies de @netration dans I'Antillanite 
n'6tant pas b a l i i ,  h chose fut plus facile a dire 
qu'a faire. G r i t  l u i - M e  ne nous y aidait pas 
tellement, pris par son propre travail, ebigne par 
son rythme, perwad6 d'kn're pour des ledeurs 
futurs. Nous restions devant ses textes comme 
devant des hieroglyphes. 

(J. Bern&, P. Chamoiseau et R. Confiant, 
h g e  de h crdolit4) 

~ ' ~ i o ~ e ,  ainsi que d'autres textes des mOmes auteurs (notamment 
Bernabe 1988 et 1992, ainsi que Chamoiseau et Confiant 1991) mettent en 
scene ce qu'on pourrait appeler un "recit de la quete (ou, plut6t, du 
d6voilement) de I'identit6 creole" oir la litterature orale du conteur creole, 
['ecriture pre- et post-cesairienne dite "doud~uiste"~o*, puis la negritude et 
ensuite I'antillanite glissantienne constituent des jalons, des "etapes" par oir la 
pr6-conscience (pre-litterature) antillaise devait necessairement passer afin 
d'aboutir a la prise de conscience actuelle de 'notren identite ('notre 
litterature") qu'est la creolite. Les opposants a cette qugte sont bien identifies 
des le debut de ~ ' ~ i o g e :  il s'agit de la domination etrangere, bien sirr, mais 
egalement et surtout +omme chez Glissant- de la dependance culturelle 
que cette domination implique, c'est-&-dire du fait que les Antilles se regardent 
encore .a travers le filtre des valeurs occidentalesm ( E I O ~ ~  14). La relation 
intertextuelle avec le Discours antiliais ne saurait &re plus explicite: 

VBritable galaxie en formation autour de la langue creole comme noyau, la Creolite 
connaR aujourd'hui encore un mode privilegie: I'oralite [...I. Cette force orale s'est 
retrouvh tournant a vide, inutile a h promotion sociale, a I'existence citoyenne. Seule la 



Francit6 (adoption conjointe de h langue frapise et de ses valeurs) nommait PHomme, 
dans une socia0 en pleine ddrive identitaire I...]. Apres nos conteurs traditionnels, ce 
fut donc une manihre de silence: la voie morte. Ailleurs, les aMes, les bardes, les griots. 
les m6nestrels el les troubadours avaient p a d  le relais a des scripteurs (marqueurs de 
prole) qui progmivement ptirent bur autonomic littdraire. Ici, ce fut la rupture, le f d ,  
la ravine profonde entre une expression &rite qui se voulait universalo-rnoderne et 
I'oralite crh le tradiiionnelle ob sommeille une belle part de notre &re. 
(Be&, Chamoiseau et Confiant 1989: 35; 
cf. D b u r s  antilk& 180-81, cite dans p. 199-200 de ce chapitre) 

Notons que, loin de la problematique soulevee par Glissant, les cr6olistes 
se bornent a parler Vlogieusement'' de I'oralite en tant que .force orale 
traditionnellem, tout en faisant du creole le unoyaum de anotre 8 t r e ~  et, 
const5quemment, du franpais I'instrument de I'oppression. Pour les creolistes, 
le choix ne pourrait &re plus facile: ou .Francitem (version creoliste de la 
francisation qui, soit dP en passant, simplifie enormement ce phenornene), ou 
.~Creolitem (expression calibanesque indubitable d'identite et de resistance). 
En confondant le franpais avec la francisation, voire I'oppression, et le creole 
"fondal-natal" avec la langue revolutionnaire "du peuple", la creolite gomme la 
problematique linguistique antillaise, telle qu'analysee par Glissantlog et 
d'autres crliques, par le biais de la reterritorialisation sublirnee de la langue 
creole. 

La langue du colon derneure suspecte d'introduire un element d'exteriorite [...I. De 
langue vemaculaire, [le cr&ole] devient langue mythique, langue maternelle qui fleure 
bon la chaIeur des premiers temps et qu'il importera de retrouver en I'etat d'authenticite 
qui fut le sien [...I. C'est encore une demarche regressive de r6-assurance qui affirme le 
c rh le  comme langue territoriale (langue du "peuple") contre le frangais, langue du 
dehors, du pouvoir, de la Loi, 
(Andr6 1981: 15-17) 

Le faR que le creole ne soit .pas absolument une autre langue que la 
langue franpaise (les efforts du linguiste antillais pour maximaliser la difference 
graphique [et lexicale] avec la langue du Maitre temoignent a rebours de cette 
tenace complicit8)~, qu'il w e  nous renvoie pas a un ailleurs vierge des mefaits 
de la langue du Maitre. (Andre 1981 : 16-17) est aisement detourne par le 
linguiste attitre de la cr&lit8, Jean Bernabe (celui qui a proclame la these de la 
~d6viance maximalem du creole a Mgard du frangaisl ' 0 ,  celui qui, rappelons- 
lev avouait ne pas "comprendren la position de Glissant ii I'egard du conflit 
langagier antillais, cf. p. 208 de ce chapitre): ale creole, malgre ses origines 
mixtes, va, sur le plan sociosymbolique, se charger des valeurs liees a la 



rdvolte, la r&istance, la provocation, le defi, la subversion, mais aussi a 
I'identite, I'authenticitb (1992: 28). On ne peut que regretter que le Caliban 
d'Une tempBte parle uniquement les langues franqaise et 'africaine"; il se 
sentirait tellement plus a I'aise avec cette langue creole qui semble faite a sa 
juste mesure.. . 

N'en deplaise B Bemab6, la figure identitaire par excellence de la crgolite 
n'affirme toutefois pas haut et fort sa rdsistance, il chuchote plut6t un message 
ud6toum6"l plein de sous-entendus, que seuls les autres esclaves -jamais le 
colon- pourront aisement ddchiffrer. II s'agit bien s5r du conteur creole. II 
devra &re 

bien intkgre, plus discret que les autres, moins braitlard dam le quotidien des jours, 
put-&re plus docile, et jamais NMre matron. Ainsi il se protege, protege sa fonction, 
protege le message de la resistance d6tournee qu'il propage; la parole d'un si bon 
esclave, se dim le Bek6, ne peut pas se reveler dangereuse. Quelque message 
contestataire surpris dam une narration n'affolera pas le mitre: "Eh bien, rnon cher, un 
bon bougre comme toi ne devrait pas r w t e r  ces paroles de vieux-n&gresm. 
(Chamoiseau et Confiant 1991 : 61) 

En depit des nombreuses citations du Discours antillais a propos du 
conte antillais auxquelles les creolistes font refdrence, ils negligent les 
consequences negatives de ce 'marronnage culturel". Ils se plaisent a 
qualifier, a I'instar de Glissant, le conte creole d'wart du detour., mais 
uniquement pour en faire I'Yloge", pour I'idealiser. Les ideologues de la 
creolite Bvacuent corn pletement de leur schematisation I'apo rie fondamentale 
de cette expression populaire contre-poetique: le fait qu'elle manifeste en 
m h e  temps le desir ET I'impuissance du peuple antillais a se liberer (cf. note 
nQ 105). Cette double contrainte devient, une fois remaniee, une ruse du 
conteur pour se udetourner" de la vigilance du BBke: 

cdouard Glissant a resum6 cette situation paradoxale en expliquant que le projet du 
conte crh le (donc du conteur) etait presque ud'obscumir en rdv&nf, d'informer et de 
former dans le mystere du v e r b  et de la voix. 
(Charnobeau et Confiant 1991 : 61 ; ma mise en relief) 

Voila que les cr6olistes font pire qu'a-problematiser le questionnement 
souleve par Glissant: ils lui attribuent tres exactement la these qu'il rejette 
explicitement. Tel que nous I'avons vu plus haut (cf. la section .La reprise 
critique de la culture populaire.. ..), ce n'est en effet pas la fonction du conte 
creole (transparent dans sa structure comme dans son projet) mais celle do 



Mythe d'aobscurcir en r6v8lantw (cf. note nQ 103); ce 'lapsus" des cr6olistes est 
trhs significatif, &ant donne que selon Glissant le conte creole est I'anti-Mythe: 
I'anti-Origine, I'anti-filiation, I'anti-transcendance. Ce 'lapsusn permet au 
discours de la cr6olit6 d'inscrire le conte cr6ole, en pretendant s'appuyer sur 
Glissant mais en allant entierement d son encontre, dans une supposee 
transcendance .quasi magique* de I'&re cr6ole~: 

Aria quasi magique qui d6joue les blocages de conscience pour diffuser I'opposition a 
I'esclavage, A ridklogie coloniale, h d&humanisation, dans les zones opaques OCI 
I'inconscient nourrit I'6tre. Ainsi, une grande part des esclaves n'a pas et6 esclave. 
Riches d'une dignite secrbte, ils ont souvent, et mieux que bien des N6gres matrons, 
amorc4 ce qu'aujourd'hui nous sommes. 
(Chamoiseau et Confiant 1 991 : 61) 

Beau, trop beau. En fait, la mise en scene mQme du recit de "qugte 
dtauthenticit6" constitue dejB un indice de la conception tres differente, voire 
opposee que les cr6olistes ont non seulement du creole mais aussi de 
I'histoire poetique (orale et "scripturalen) antillaise et, cons6quemment, de son 
identite. Tandis que Glissant insiste sur la discontinuite irreparable de la 
production ecrite B I'egard de I'expression populaire antillaise (cf. ce m6me 
chapitre, p. 199-ZOO), les creolistes -mGme s'ils parlent de .rupture., de 
~ f o s s e ~ ,  de .ravine profondew- affirment que cette expression populaire 
(synonyme chez eux d'aauthenticitem, de efondement de 116tre creole - 
expressions tout a fait etranghres Glissant) est recuperable, puisqu'elle a 
toujours rbussi a se transmettre d'une fapon ou d'une autre: Im6tre", on le sait, 
peut fort bien 'sommeiller", mais il n'est jamais mort ni ne mourra jamais. C'est 
pourquoi  loge cherche apromouvoir des hommes et des faits de notre 
continuum scriptural.  l loge 1 5), y compris certains udoudouistes" pr6- et post- 
cesairiens comme Gilbert Gratiant (ceox-la meme que Glissant considere les 
principaux responsables de la folklorisation et, cons6quemment, de la rupture 
irreversible entre la production orale populaire et la production Bcrite 
francisante, peu imporfe s i  la langue qu'ils employaient Btait le crdole). Cet 
ecrivain creole ET f rancisant au rait preserve et transm is, peut-Qtre bien rnalgre 
lui, des ameches susceptibles de porter etincelles B nos obscurites. (parce 
qu'il ecrivait en crdole? Tout conduit ii repondre par I'affirmative). C'est 



pourquoi les cr6olistes decerneront B Gratiant le titre de wisionnaire de notre 
authenticit& (€loge 1 6). et I'ensem ble des Bcrivains "folklorisantsn celui de 
aprecieux consenrateurs [. . .] de cette ville ruinde qu'est notre fondement~: 

Entre ciel bleu et coootiers, fleurit une kriture paradisiaque, d'abord bon enfant puis 
critique & la manibre des indigenistes du pays dHaiti. On chanta la cobration culturelle de 
rici dam une scription qui d6sertait la totalit& les v6rites abrs devaloris6es de ce que 
nous &ions. Ce fut, d6sesp&hent, aux yeux des appr6ciations militantes 
post&ieures, une hriture r6gionaIe. dite doudouiste, donc pelliculaire: autre manibre 
f lare exterieure. Pourtant, y regarder de prhs [...I, cette 6crihrre [. . .] prberva charge 
de mkhes susceptibles de porter Btincelles B nos obscurittk. La meitleure prewe est 
celle que nous foumit Fkrivain martiniquais Gilbert Gratiant, de par son monumental 
owrage creole: F& Compd Zicaque [1958]. Visionnaire de notre authenticit& il situa 
d'emblde son expression scripturale sur les pdes des dew langues et des dew 
cultures, fran@se, crhle, qui aimantaient abrs B hue et a dia les boussoles de notre 
conscience. Et s'il fut victime, a bien des bgards, de 11in6vitable exteriorit6, il den 
demeure pas moins que Fab Corn@ Zicaque est une extraordinaire investigation du 
lexique, des toumures, des proverbs, de la mentalit& de h sensbilite, en un mot, de 
I'intelligence de cette entite culturelle dans laquelle nous tentons aujourd'hui une 
pbngw salutaire. Nous nommons Gilbert Gratiant et bien des &ains de cette m u e  
pr&ieux consewateurs (sowent a leur insu) des pierres, des statues brisdes, des 
poteries defaites, des dessins &arb, des silhouettes ddformdes: de cette ville ruinee 
qu'est notre fondement. 
(Eloge 1 6-1 7) 

Les epierres., les #statues brisdes~, les apoteries dgfaites. que les 
ecrivains assimilationistes folklorisants auraient transrnises aux creolistes sont, 
rnalgr6 les apparences, fort differentes des traces glissantiennes. Celles-ci 
conduisent des dQours toujours ambivalents, car constituant B la fois les 
elements de resistance, voire de survivance collective ET les handicaps a la 
liberation. C'est pourquoi les traces devraient toujours Qre assum4es 
critiquement (jamais r6cuperees 'elogieusement"), afin de pouvoir les 
neutraliser et, enfin, les depasser: afin de renouer avec elles sur un mode 
nouveau, en accord avec les nouvelles conditions d16nonciation. Encore une 
fois,  lo loge Ovacue entibrement tout Blement problematique du 
questionnement glissantien et ne tient compte que de I'aspect positif, voire 
carrement idealis6 de ces traces (de ces 'ruines"). Les fauteurs de la 
folklorisation orale, ce ph6nomhne tellement nuisible selon Glissant, auraient 
et6 rnalgr6 tout capables de upr6server" I"6tren creole (ou serait-ce que I'Qre 
creole, comme toute bonne entite transcendante, aurait su se preserver 'a 
travers eux"?): 



II y eut, par bonheur [...I, d'obscurs metteurs en scene d'une culture oornrnercialis6e 
pour touristes plus curieux que nous de nous-memes, LI y eut de plats 6pigones d'une 
parole ressade, de naps promateurs dun carnaval galvaude, de h g n e w  rnercantis 
dun zouk a w  stridences assaurdissantes. Rarernent ils & w e n t  a I'assertion 
--procIam6e ou s u s u r r 6 ~  de doudouisrne et de folklorisme. Mais ce furent em, en 
definitive, les indispensables maillons qui contribuerent a prberver la Crhlite du destin 
glorieux mais d6finitii des Atbntides. 
(K-we 36) 

Ce n'est, encore une fois, qu'a partir d'un rapport inequivoque (et, partant, 
a-problematique) entre 'langue cr601en et 'authenticite creole" que cette 
idealisation des 'ruines", ainsi que de ceux qui les ont transmises, a pu se 
realiser: 

La premiere moitie du XXe sik le sera maqu6e aux Petites Antilles et en Guyane par 
I'assimilation des M e s  a w  modeles cutturels m&opolitains [...I. Pourtant, malgre cette 
idoBtrie des valeurs ext&ieures, la classe rnoyenne de wuleur continuera, en ce debut 
de XXe siecle, & 6tre enracinde dans la culture populaire crhfe. Le m6me avocat ou 
instituteur qui interdira a ses enfants de s'exprimer en creole, ou qui leur imposera un 
conjoint A peau "sauvee" (plus claire), se ddfoulera dam un nature1 de "negdjinen" 
(n6gre de Guink) au cours des defiles carnavalesques, et n'hesitera pas a y chanter les 
chansons crkles les plus egrillardes. C'est que la societe globale est encore 
profondement crkle, que les masses sont targernent creolophones unilingues [. . .I. 
Ceci permet de cornprendre pourquoi des mulitres ais6s tels Gilbert Gratiant [...I vont, 
sans pour autant trahir leur "amour" pour la France, revendiquer une place pour la langue 
et la culture cr6oles. 
(Chamoiseau et Confiant 1991 : 1 04-06) 

Comme si se deguiser en "neg-djinen" pendant le carnaval constituait un 
acte heroique de sauvegarde de la culture populaire creole"'; comme si 
I'aidolitrie des valeurs exterieures. ne pouvait &re vehiculee aussi bien en 
creole; comme si cette francisation n'etait pas un phenomene qui depasse 
largement le fait de s'exprimer en fran~ais ou meme dWGtre contamin8' par les 
modes de vie metropolitains (cf., encore une fois, la note nQ 74); comme si. 
enfin, ale regard de I1autre sur le Martiniquais [voire I'Antillais] [n']aniv[ait] [pas] 
a dQerminer, sur un mode insidieux, et comme sans resistance, la maniere 
dont celui-ci se voit, et finalement se realisem (Discours antiflais 303), que ce 
soit en creole ou en franqais! 



La Crblite est un p6le magn6tique a Pairnantation 
duquel nous sornmes somds 
--sad a perdre notre h e +  de r6gler notre 
reflexion et notre sensibilit6, 

(GEREC. Chafe cu!turelle c&le, cit& dam 
J. Bemabe, P. Chamoiseau et R. Confiant, 
Ekge de la crBoIit6) 

La Crhlite est un departement de la N6gritude. 

(Plopos d'A. C h i r e  tenus en 1993, cite dam 
R. Confiant , Aimd C6saire. Une traverde 
patadoxale du sidde) 

Certes, les id6oIogues de la creolite resistent. Ils crient haut et fort leur 
"authenticit6" irr6ductible, comme d'ailleurs la negritude I'avait fait auparavant. 
Rappelons que, selon Cesaire, eon a ete [...I touches par le cartesianisrne. par 
la rhetorique fran~aise, mais si on brise tout Ca. si on descend aux 
profondeurs, on trouvera le negre fondamentab (propos de Cesaire. dans 
Depestre 1980: 70). Les creolistes pretendent pour leur part qu'il est possible 
d'enlever anotre naturel du secondaire ou de la peripherie afin de le replacer 
au centre de nous-mQrnesm, que ala pleine acceptation de notre creolite defait 
la vieille imagerie frangaise qui nous tapisse, et nous restaue a nous-m9mesa~ 
  loge 23-24). 

Notre naturel, notre 'centre": creolite pleinement assumee (mais non pas 
par I'auto-critique, mais par I'auto-complaisance "elogieuse"); ce qui est 
secondaire, "peripherique": la vieille imagerie franpaise. Voila que, sous une 
forme nouvelle, refait surface la bonne vieille dichotomie calibanesque la plus 
elementaire, celle qui oppose l"i3tre authentique. profond du MOme" au "faux. 
superficiel de I'Autren. 

S'il faut opposer fautre A soi, It6tranger au meme, I'ht5thghe a I'homogene, ce n'est 
qu'au prk de se poser soi m m e  ongine en regard de laquelle rautre est deni [. ..I. II y a 
d'abord d6finition. description, territorialisation de fethnique de fapn  a 6tablir sa mise en 
place, le centre a partir duquel il sera possible de parlet des Hripheries. 
Uh6rien 1992: 45; ma mise en relief) 

Les cr6olistes nt6chappent pas au piege de la reterritorialisation par 
I'Origine, m&ne si celle-ci se veut heteroghne et ne renvoie pas a un temps 
mythique anterieur B la colonisation, mais au "chaos" (un "chaos" dSment 



mythifie) que celle-ci a provoque: .La Creolite est notre soupe primitive et 

notre prolongernent, notre chaos originel et notre mangrove de virtualites~ 
 loge 28)112. Malgre les apparences, la crdolit6 des creoiistes est fi&e 
d'avance, puisque ses "VirtualitBs", m&ne si elles sont infinies et urecycleuses" 
de toutes les cultures du monde, ne peuvent en aucun cas echapper a 
I'emprise d'un "a uthen tique cr8ole" (une %oupe primitive", un =chaos originen 
qui les transcende, les conduit et les rend previsibles. Autrement dit, le sujet 
certain transcendant de la "creoliten (de Iw8tre creolen), tout 'complexen et 
'diversn soit-il, ne peut que I'emporter sur les Wants" virtuels, incertains, 
occasionnels de la cr6olisation. On est loin, tres loin de la creolisation telle que 
I'entend Glissant, laquelle a precisement pour fonction de contester la validite 
de toute notion d'"6tre1': 

Pour moi la crblite c'est une mawaise interpretation de la crklisation. La cr4olisation 
est un mouvement perpetuel d'interpenetrabilite culturelle et linguistique qui fait qu'on 
ne d-uche pas sur une ddfinition de I'6tre [...I. Je crois qu'il faut dire qu'il n'y a plus 
que de I'dtant, c'est-Adire des existences particulieres qui correspondent, qui errent en 
conflit, et qu'il faut abandonner la pretention a la definition de I'6tre. Or, c'est ce que fait la 
crhlitd: definir un &re creole [...I. II nous faut renoncer a la pretention absotue, tres 
souvent sectaire, de la definition de I'Gtte. Or, la crblit6, en essayant de definir un gtre 
crble, met un terrne a un processus que je crois infini, qui est le processus de 
crhlisation. 
(Props de Glissant. cite dans Gauvin 1 992: 21)l 

Voila que mon hypothese de depart semble se confirmer. 
La credit6 peut en effet s'envisager comrne un accomplissement de la 
"prophetien antillanis te, puisqu'elle met fin --en le m esinterpretant- a on 
phenomene "annonc6" par celle-ci. I1 faut donc ajouter desormais qu'il s'agit 
d'une realisation "detournee" de I'antillanite, un peu a la maniere oli le 
Nouveau Testament fait emerger une vision du rnonde fort differente de celle 
de la Torah en accomplissant (et en mesinterpretant, c'est-a-dire en 
internant autrement) les propheties que celle-ci etait censee reveler1 14. 

La "vision" proposee par les creolistes n'a pourtant rien de nouvelle. On 
aura note que les questionnements de Glissant, "obscurs" parce 
qu'ambivalents (a propos du marronnage, du conte creole, de la creolisation), 
deviennent. dans le nouvel environnement textuel "simplifie, de simples topoi 



Ylogieuf (a-probl6matiques) des cr8olistes. Les arguments de Glissant sont 
ainsi profond6ment modifies lorsqu'ils s'inserent dans un nouveau co-texte 
(nouvel enonce), decoulant lui-m&ne d'un autre contexte (nouvelles 
conditions d'enonciation). L'incorporation des theses glissantiennes (me fois 
denuees de tout Bl6ment probl&natique), I'"am6lioration" de sa poetique 
constituent -pour suivre avec la metaphore religieuse- une sorte 
dtexorcisation de Itantillan it& bref, I'antillanite est convoquee af in de m ieux la 
'd6passer" (pour ne pas dire 's'en d6banasser"). 

Les creolistes recuperent des concepts lies a la transcendance, tels 
I'"&rel', I'"authentiquen, "I'origine", 'la filiation", et les parent des couleurs de 
11antillanit4, en allant jusqu'h attribuer a Glissant /e contraire de ce qu'il a 
soutenu. Le discours ventriloque des cr6olistes leur perrnet de construire une 
sorte de simulacre de Glissant qui anomme alors I'existence antillaise et nous 
reinstalle dans la verite de notre Btrem (Chamoiseau et Confiant 1991: 188; 

mise en relief des auteurs). Oui, les creolistes donnent cette "mission" a 
Glissant, en faisant fi de toute son activite intellectuelle, laquelle a precisement 
pour but de contester I'existence d'une telie entite! Cantillanite n'aurait plus 
rien a dire ni a faire dans le panorama "identitaire" antillais, une fois rachetee 
la werite de notre gtre., c'est-a-dire une fois que les creolistes auraient 
recupere les categories de lwauthentique", 'I'Qre", etc. par le biais d'un creole 
"fondal-natal" dfiment mythifi6115. 

Les creolistes parlent certes d'un processus de creolisation qui, comme 
chez Glissant, est inachevable. Mais il est parfaitement subordonne a 
(contr616, predetermine par) ce qu'eux-mgmes ont erige en categorie 
transcendantale, en avehicule originel de notre moi profond, de notre 
inconscient collectif, de notre genie populairew (noge 44): le creole fondal- 
natal, constituant essentiel de I'%men creole. Tautologie fallacieuse qui n'est 
pas sans rappeler la conception differentialiste de la nation propre au 
romantisrne1F Rappelons que cette conception nationaliste s'est traduite 
politiquernent, au XlXe siecle, en =aspiration B rassembler en un meme Qat 
national toutes les IYerres allemandesn~ (Baggioni 1986: 41). Il n'y a pas de 
doute que I'ideologie de la cr6olte souscrit implicitement a cette definition de 



la nation par la langue'l? C'est peut-&re pourquoi les creolistes eux-marries 
considerent que les probl&natiques qu'ils doivent assumer m e  sont pas de ce 
sibcle. (en reprenant ainsi a leur manidre bien particuliere un autre des 
'modes d'emploin du Discours antilais, lairruption dans la modernite): 

Notre litterature doit aller en elle-meme et ne rencontrer, durant le temps de son 
afferrnissement, personne. now voulons dire: aucun depart culture1 [...I. Malgr6 notre 
extr6me jeunesse, nous n'avons pas le temps de vivre les volutes dune tranquille 
6volution. I1 nous faut 6tre prbent dans un mode contemporain qui va vite. Assurner 
i'ordre et I'aventure. aurait dit Apollinaire. L'ordre serait, ici, ce qui concourt au 
developpement de notre conscience identitake, a l'6panouissement de notre nation, a 
I'hergence de nos arts et de notre litterature: problematiques qui ne sont plus de ce 
sickle mais que nous devons nkessairement regler. L'aventure, elle, symboliserait le 
mode modeme et ses avancbs contempomines desquelles il n'est pas souhaitable de 
s'exclure sous pretexte d'avoir a ranger rinterieur de soi-mQme [. . .I. II nous faut ancrer au 
pays, dans ses difficult&, dam ses problemes, dans sa r6aMe la plus terre B terre, sans 
pour autant ddlaisser les bouillonnements oir la modemite laeraire actionne le mode. 
( b g e  42-43; ma mise en relief) 

La premiere phrase de la citation constitue un indice de la maniere avec 
laquelle les creolistes se proposent d'accomplir le double contrat de scl'ordre~ 
et .I'aventure~: la langue franpaise (que mous avons conquisem. ~ l o ~ e  46) 

leur permettrait de se lancer "a I'aventure" de la (post-)modernite litteraire, 
puisque mous nous fichons des diMats de I'Academie franpaise, nous nous 
rions de Grevisse~ (Confiant 1993: 122-23); tandis que le creole (dfiment 
"normalisQ par le GEREC) devrait se resigner au triste r6le de respecter 
"I'ordre", d'accepter "notre creolite: 

Notre ecriture doit accepter sans partage nos croyances populaires, nos pratiques 
magico-religieuses, notre rgalisrne merveilleux [...I. La litterature creole d'expression 
crh le  aura donc pour t&he premiere de construire cette langue ecrite, sortie 
indispensable de sa clandestinite [..,I. Le poete crhle d'expression crhle, le rornancier 
creole dexpression crhle, devra dans le mQme allant, &re le recokeur de la parole 
ancestrale, le jardiniar des vocables nouveaux, le d b w r e u r  de la crhlite du creole. I1 
se m6fiera de cette langue tout en I'acceptant totalement. 
[... ] La litt6rature crhle d'expression franqaise aura I...] pour tiiche urgente d'investir et 
de rehabiliter resthbtique de notre langage [cr6ole]. 
(cloge 41 47) 

Lambert-FBlix Prudent se refere ainsi a ce quail appelle la 
analvet6 sociolinguistique~ des creolistes: dorsqu'on ecrirait en creole, il 
faudrait enfiler son corset fondal-natal, mais lorsqu'on ecrirait en franpais, 



la licence po6tique permettrait de 'marronner la langue en y 
glissant quelques formes savoureusement vemaculaires~ (Prudent 
1989: 77) . .. 

Cette double logique -'marronneusen pour le franpais, puriste et Blitairem 
(Prudent 1989: 76) pour le c r e o l ~ ,  qui se veut ucontre-diglossique", ne fait en 
realit6 que perpdtuer la diglossie la plus Mmentaire. RaphaQl Confiant 
confirme IUchec de cette "contre-diglossien dans une interview parue dans le 
journal Le Monde (novembre 1992), peu apres la publication de son deuxieme 
roman en franeais, Eau de caf& 

Le crhle est une langue rurale, habituee a designer des realites immaiates. Son 
niveau conceptuel est tres limite [...I. La liberte pour les ecrivains creoles, 
paradodement, c'est le franpis, parce que le franpis est dej& m e  langue constituee 
avec laquelIe on peut jouer. 
(Propos de R. Confiant, cite5 dam D'ans 1994: 98) 

Oui, c'est be1 et bien le 'chantre de la creolite qui a fait ces declarations. 
Celui qui asomme les ecrivains antillais de cesser la desertion de leur langue 
matemellem (titre d'une interview parue dans la revue Antiila en octobre 1986); 
celui qui upendant douze longues annees. anirne de la foi des militants. [. . .I a 
honore le vaeu qu'il avait fait de n'ecrire et de ne publier ses romans qu'en 
creolem (D'Ans 1994: 97); celui qui a meme traduit le Cahier d'un retour au 
pays natal en creole normalise afin de prouver aque I'accusation d'idiotie 
portee a I'encontre de cette langue ne tient pas debout. (Confiant 1993: 1 17); 

celui qui, un an apres cette interview, fustige encore Cesaire pour son refus de 
la langue creole sans se rendre apparemment compte qu'il a interiorise ce 
meme refoulement. Voila comment la creolite 

illustre d'une maniere limpide une r@le paradoxale de I'histoire des id6ologies. qui est le 
cas d'une idhlogie d'ernancipation finissant par integrer son refould propre, evoluant en 
acceptant dans sa vision du rnonde les perspectives les plus mythiques contre 
lesquelles cette idblogie etait apparue. 
(Angenot 1995: 23) 



Conclusion 

C'est au moment m h e  00 ils triornphent en 
melangeant alkgrement le crhle et le franpis que 
ces auteurs sentent le besoin de r6peter encore 
plus fort leur crhlite! 

(LF. Prudent, Ecnie le c&le B rCa Martinkye: 
norme et conflit ~ ~ ~ ~ o l i n g u i s t q u e )  

Si nous padons de cultures dtisses (comme 
I'antilhise par exemple), ce n'est pas pour definir 
une catwrie en-soi qui s'opposerait par I& a 
d'autres catdgon'es (de cultures "pures"), mais 
pour affirrner qu'aujoudhui s'owre pour h 
mentalit6 humaine une approche infinie de la 
Relation, comme conscience et comme projet: 
cornme thhrie et comme r6alitQ. 

Si nous posons le m6tissage cornme en general 
une rencontre et une synthhe entre deux 
diffkrents, h cr&l'kation nous apparait comrne le 
m6tissage sans limites, dont les 6lernents sont 
d6mutipli6s, les resultantes impr6visibles. 

(c. G l i n t .  Poe'tique de k rektbn) 

L'  loge de la creolite rend "officiel" le lancernent international (c'est-a- 
dire en franpais et dans le monde francophone) d'un mouvement litteraire et 
identitaire creoliste qui, sous la ferule du GEREC, s'est progressivement 
constitue depuis une vingtaine d'ann6es en Martinique et dans d'autres pays 
creolophones, et dont les objectiis avoues etaient de faire la promotion 
(malheureusement idealisatrice) du creole "fndal-natal" et de permettre le 
passage de cette langue -qu i ,  pour des raisons historiques de domination, 
Qait fondamentalement restee dans la sphere de Itoralit+ au domaine de 
I'ecriture. Cette internationalisation suppose pour les ecrivains creolistes "partir 
a la conqu&en du franpais -jusqutalors consider6 uniquement comme un 
instrument d'oppression et d'assimilation-, le 'marronner": le "cr6oliser", 
somme toute. dittgrature afro-antillaise, negro-antillaise, franco-antillaise, 
an tillaise d'expression fran pa ise, francophone des Antilles, etc., t ous 
qualificatifs que nous declarons inoperants~  l loge 36). DorBnavant, tout ecrit 
realis6 dans I'espace cr6olophone sera "cr8olet1, independamment de la 
langue employ6e: 



A cause de la barribre de h langue, rkrit cr6olophone n'eut pas I'impact qu'il tn6ritaii [...I. 
II faht donc attendre le coup de tonnerre de Chronique des sept miseres de Patrick 
Chamoiseau en 1986 pour que la CrBolit6 (francophone, cette fois-ci) soit enfin 
reconnue tant aux Antilles qu'en France. Depuis Iors, ce mouvernent litteraire, qui s'est 
donne un manifeste, &ge de le crdollit, n'a cesd d'dtendre son influence sur la scene 
liemire antillaise, aidk par un excellent accueil de la critique parisienne. 
(Confmt 1993: 259) 

Les cr6olistes, on aura maintenant compris pourquoi, ne peuvent 
aucunement se passer de Iw&re creole", notarnrnent lorsqu'ils ecrivent en 
francais (cette demibre langue devenant circonstancielle, voire accidentelle: 
une des "r6alisationsn possibles du langage creole). Si cette categorie 
transcendantale faisait defaut, ces ecrivains se seraient bornes a .deserter 
leur langue maternellem (Confiant 1986), ils ne feraient que <<detourner le 
fleuve-langage de son embouchure creoleJ18. La question d'elucider qui 
decidera des limites de cette  embouchure^' (c'est-a-dire de la frontiere entre 
une "creolisationn souhaitable et une detestable "francisation" de la litterature 
ucreole" d'expression frangaise) ne se pose meme pas: ce ne peut Gtre que le 
GEREC, dont la Charte culturel/e de 1982 est citee dans  loge a plusieurs 
reprises. 

Or, I'internationalisation de la creolite n'a pu se faire sans un certain 
rapprochement, ne serait-ce que superf iciel et a-problematique, de la theorie 
de I'antillanite. Glissant etait jusqu'alors considere paradoxalement comme 
I'une des figures-cle de la mouvance identitaire antillaise, mais aussi comme 
la bQe noire (I'une des bQes noires, en tout cas) de la creolite. Les creolistes 
n'apprecient pas les prises de position critiques de Glissant a Itegard 
notarnment de la langue creole, de la culture populaire et d'une identite qui 
n'est nullement donnee d'avance. CidentM, dans cette fin du XXe siecle, if faut 
la construire "relationnellement" (si I'on me permet le neologisme), non pas 
d'une manihre purement r6actionnelle, comme le font aussi bien la negritude 
que la creolit6. Selon la sch6matisation crGoliste, I'antillanite devient une 
simple "transitionu entre ces deux seuls mouvements identitaires des Caraibes. 
La cr6olit6 arrive jusqu'a s'auto-decerner le merite d'avoir realise 
I"'accomp1issernent" de la negritude, notamment en ce qui concerne 
denracinement dans le langagea et dexploration de I'identite (Bernabe 
1992: 37)11Q; des probl6matiques tres actuelles mais qui, telles que posees par 
ces deux mouvements, ne sont certes pas de ce s9cle.. . 



L'antillanitg aurait certes pu 6tre elle aussi une sorte d'adaptation 
antillaise de la negritude. Elle aurait pu se borner a mettre au point une contre- 
histoire calibanesque spdcifiquement antillaise sur la base du contre-discours 
cesairien: une sorte de version "am61ioreen de celui-ci car offrant I'avantage 
d'ancrer la construction identitaire non plus dans I'Afrique lointaine et eternelle 
mais -B travers cette figure discursive ou non- dans I'espace antillais. Rien 
de plus aise que d161ever les contestations 'n6o-africainesn (ou 'creolesn) de 
I'ordre colonial (notamment le marronnage) au rang d'actes fondateurs positifs 
du peuple antillais, d'autant plus que la negritude avait deja defriche le terrain 
en legitimant 4 t  en magnifiant- les traces africaines aux Antilles. Le conteur 
creole aurait ainsi Bte le digne heritier du griot, tandis que le negre marron 
serait devenu le heros anonyme d'un peuple domine mais toujours 
intransigeant, une sorte de Caliban local semblable a celui d'Une tempgte: fier 
de son Origine africaine (voire creole) et pr& fonder une Nouvelle Afrique 
(ou une 'Creotie') dans le Nouveau Monde (comme il y a eu une Nouvelle 
France, une Nouvelle Espagne ou une Nouvelle Angleterre.. .). Glissant n'a-t-il 
pas affirme que ale NBgre rnarron est le seul vrai heros populaire des Antilles. 
dont les effroyables supplices qui marquaient sa capture donnent la mesure du 
courage et de la determinations (Discours antillais: 1 04)? Or. Glissant 
n'emprunte pas ce detour facile, trop facile. Ni Papa Longoue le quimboiseur. 
ni le rnarron Longoue, ni 1"anc~tre primordial" Odono n'accedent au statut de 
heros d'une contre-histoire reecrite selon le point de vue de I'opprime, telle 
que I'exigerait la logique calibanesque la plus elementaire. Perpetuer le 
dQour, le celebrer comme etant intrinsequement 'revolutionnairen alors meme 
qu'il a Qe parfaitement recupere par le systeme colonial, peut certes vehiculer 
une certaine estime de soi indispensable a la mobilisation identitaire; or. le 
probleme est que cette strategie demeure sous I'orbite de I'hegemonie en 
cours -la crdolite &ant le dernier avatar de cette 'contre-mythologie", pour 
employer le terme de Ren6 MOnil. Rappelons a cet egard (puisque certains 
critiques et 'continuateurs" de I'antillanite ne semblent pas ten ir corn pte de 
cette donnee fondamentale) que le marronnage, le vaudou, le conte creole. 
etc. constituent des detours somme toute reactionnels; c'est pourquoi ils ne 
sauraient combler poslivement la recherche identitaire antillaise. 



L'antillanite glissantienne pourrait se resumer comme une tentative 
d'assurner et de depasser critiquement la contre-pogtique antillaise du detour. 
Le detour a certes permis la sunn'e du peuple antillais en tant que "collectivite 
de nature" en constante formation relationnelle, mais fonctionne aujourd'hui 
encore comme un handicap a la liberation. Depasser le detour -tout detour- 
implique la reconnaissance non idealisatrice de toutes les traces du passe 
(soient-elles historiques, mythiques, folkloriques ou autres) et leur 
dynamisation subsbquente. Ce depassement ferait enfin de I'ensemble des 
Antillais une collectivte de fait plurielle avec sa poetique singuliere --ce qui ne 
veut aucunement dire "authentiquen. 





Suarez, Camdens, and the Vatican, on the rights of native peoples and European abuses. 
Most French Enlightenment thinkers, among them Diderot and Montesquieu, subscribed 
to the Abbe Raynalas opposition to slavery and cxloniaIiim; similar views were expressed 
by Johnson, Cowper, and Burke, as well as by Voltaire, Rousseau, and Bemardin de St- 
Pierre (. . .]. An impen'alist and Eurocentric framework is implicitly accepted. Much of the 
discussion is both obscure [...I, ambiguous, even contradictory on the deeper questions 
concerning the ontological status, as it were, of European domination of non-Europeans. 
Liberal antialonialists, in other words, take the humane position that colonies and slaves 
ought not too severely to be ruled or held, but +n the case of Enlightenment 
philosophers- do not dispute the fundamental superiority of Western man or, in some 
cases, of the white race, (1993: 24041). Said met en italque I'adjectif imperialist pour 
indiquer que le mot, incompdhensible Wpoque oir le cadre eurocentrique wnditionnait 
la totalite du discours social occidental, est employe retrospectivement pour mieux ddfinir 
ce cadre aujoudhui. 
En se referant au premier texte qui justifia I'entreprise coloniale europ6enne en Amerique, 
soit le Journal de Colomb, G6mez-Moriana fait cette remaque fort pertinente: mNous 
pouvons [...I deduire du circuit communicatif dans lequel surgit le texte que ses enonces 
constituent un symptdme de h mentalit6 collective dominante dam I'Espagne d'abrs. En 
effet, touts argumentation [lire Thanation*, 'mise en scene")'organise en fonction de son 
destinataire, et en dit par consequent plus long sur le rkepteur que sur Fernetteur. Ceci 
explique que, dans une lecture symptomatique de ce texte. nous puissions attnbuer les 
faits obtenus a I'imaginaire collectif hispanique et non a I'indiiidu Christophe Colombv 
(1 990: 68). 
On m'objectera qu'il existe bien h possibilite contraire, mncretis6e dans la figure du %on 
sauvage". Or, cette idealisation compensatoire respecte implicitement en tout point la 
hierarchisation binaire originale et mgme, pourrait-on dire, la perfectionne, puisque la 
figure d'un 'noble sawage" en rebellion est encore plus inconcevable. Cf., plus bas, la 
sous-section *Negation de la mission civilisatrice de I'Occidentn. Le [bon] sauvage et le 
manque de cutturem, p. 155 et ss. 
Pour I'usage 'incertain" que je fais de ET afin de relier deux entites considerees 
traditionnellement comme etant incompatibles, cf. la section (La figure arnbivalente 
dlAriel, syrnptbme de t'ambiguite ccisairienne?., ainsi que le chap. 5, p. 279 et ss. 
Se referant clairement au mowement dhlonisateur contemporain a Une tempgte, 
Prospero se refere ainsi a Calban: ~Celui-I&, je I'ai a I'oeil, il s'emancipe un peu t rop  (24). 
Un peu plus tad, il ajoutera: aMon cher Ariel, tu as vu comme il m'a regarde, cette lueur 
dans ses yew? @ c'est nouveau. Eh bien, je te le dis, Caliban, voik I'ennemb (29). 
Le "nouveau" Caliban dlUne fempgte riposte ainsi a I'accusation de Prospero d'avoir 
essay6 de violer Miranda: aVioler! violer! Disdonc, tu me pr&es tes idees libidineuses. 
Sache-le: Je n'ai que faire de ta fille, ni de ta grotte, d'ailleurs* (27). 
La citation complete se lit comme suit: &'apparition de la litterature de la negritude et de la 
poesie de la negritude n'ont produit un tel choc que parce qu'elles ont derange I'image 
que Fhomrne blanc se faisait de rhomme noir, qu'elles ont marque avec ses qualites, avec 
ses defauts, donc avec sa charge d'homme: dans le mode des abstractions et de ses 
stereotypes que I'homme blanc s16tait jusque-la fabrique I son sujet de maniere 
unilatemfe, (Cesaire 197s: 103). 
Tel que nous le verrons plus bas, le "Noir" est chez Cesaire, &ns bien des cas, synonyme 
de "opprim6" tout court, independamment de la couleur de h peau (cf. la section =Le 
retour en Afrique et Puniversalisation de la negritude, dew fapns de se detoumer du reel 
antillai?,). 
C'est 1% le point fondamental permettant a Said de relier Ia culture occidentale (plus 
particuli&rement, les manifestations lilteraires narratives) a I'impdrialisme: =The main battle 
in imperialism is over land, of course; but when it came to who owned the land, who had 
the right to settle and work on it, who kept it goint, who won it back, and who now plans its 
future --this issues were reflected, contested, and even for a time decided in narrative. As 



one critic has suggested [il se Mere a H, Bhabhaj, nations themselves are narrations, 
(Said 1993: xiii). 
*This second scene [du premier acte] opens up an important space which the play 
proceeds to explore. Prospero tells Miranda (and the audience) a story in which the island 
is merely an interlude, a neutral ground between extirpation and resumption of power I...]. 
This account of the opening of The Tempest makes the play a paradigmatic text for the 
writing of this book Not only 4 s  has often been pointed out- can Prospero and Caliban 
be seen as archetypes of the colonizer and the colonized, but Prospero is also colonial 
historian, (Hulme 1986: 124-25). 
Caliban, IU-i, est un cas perdu;-c'est pouquoi Miranda Bchoue dans sa tentative de le 
"civilisef (cf. plus bas). 
Prospero est le premier & se mefier de la dacilite de son servant rdesordren oblige): 

(ARIEL 
[. . .] Do you love me, masteri, no? 

PROSPERO 
Dearly, my d e l i i e  Ariel. Do not appmch 
Till thou dost hear me call. 

ARlEL 
Well l conceive. (EM.) 

PROSPERO [A Ferdinand, son futur gendre, fils du roi de Naples] 
Look thou be true: do not give dalliance 
Too much the rein: the strongest oaths are straw 
To the fire T the blood: be more abstemious, 
Or else, good night your vow!, (Mi) 
Dix ans selon le texte, respectueux de l'original. Mais, etant donne que de nombreuses 
marques connectent le texte avec le mode contemporain, on p u t  egalement parler de 
plusieurs gdnerations. 
Drame des enfants "europ4ens" des colonies: le racisme, cr& pour les tenir dans une 
situation privilegiee, a provoque chez eux la deterritorialisation la plus cruelle: (Dans un 
roman d'Albert Camus, Jacques, un enfant qui vit en Algbrie, oh il est ne, dernande a sa 
mere: 'Maman, qu'est que c'est la patrieT Et elle replique: Ye ne sais pas. Non". Et 
I'enfant dit: 'C'est la France". 
Si I'on m'avait pose cette question lorsque j'etais petite, j'aurais probablement repondu: 
'C'est BAngletenen. Le statut de dominion britannique de rAfrique du Sud avait pris fin un 
an apres ma naissance, mais I'Afrique du Sud etait un hat 'souverain et independant" 
dont l'all6geance allait toujours a b Couronne britannique. 
[...I Jacques est un g a p n  des colonies, ne a Alger, oic il vit. II est blanc, pas arabe; par 
consequent, comme nous ravons vu d'apres sa reponse a sa mere, il se doit d'htre 
frampis. Mais il n'a jamis vu h France. Pour le Jacques du roman et pour I'enfant que 
j'etais, les premices sont: "des coloniesn. Voik I'histoire de qui je suis. 
Quelqu'un qui appartient a nulle part. 
Quelqu'un qui n'a pas didentit6 nationalem (Gordimer 1995: 32). 
La repr6sentation de rlnde par le colonialisk britannique co&titue une exception a cette 
regle: -The ideologies of colonization were differently employed to suit the local 
exigencies and differently experienced. For example, while the indigenous people of the 
Americas, Africa, and Australia were designated as %avages" who needed to be kivilised" 
andlor "exterminated", the imperialist ideologies around India were far more ambivalent. 
While, on the one hand, India's "ancient civilisation" and "spirituality" were applauded in 
the colonialist discourse, it also argued that the Indian civilization had become moribund 
because of its age and needed the infusion of virility and worldliness from the Anglo- 
Saxons- (Mukherjee 1 991 : 31). 
(La c6l&ration et la glorification de h D h w e r t e  comme bienfait et progres universe1 
conferent au principe de h Tern nullius prkonisee par le Saint-Siege une signification 



toute littdrale: term n'appartenant a personne, vierge, inhabittbm (MudirnbeBoyi 1994: 
55. 

23 aLos tres primem r a s p  de la caraderiza&n de ks indigenas [de h part de Cdornb] 
4esnudez, pobreza y faha de armas-- 10s definian como saivajes y siervos. El cuarto 
rasgo --la genemidad- bs califica como bestias, por su incapacidad de comerciar de 
acuerdo con (as byes de intercarnbio del mundo occidental [...I. El primer retrato del 
hombre americano [...I esta cornpleto. Es indefenso, sabaje y cobadem (Pastor 1 988: 55- 
56). 

24 ,La premidre mention des lndiens [dam le Journal de Cokrnb] est signifbatbe: W o n  ils 
virent des gens nus.. ." (1 1.1 0.1 492). La chose est vraie; il n'est pas rnoins rev6lateur que 
la prernibe caract6ristique de ces gens qui frappe Colon est I'absence de 
v8tements 4esquels symbolisent ii leur tour la cufture [...I. Fysquement nus, les lndiens 
sont aussi, a m  yew de Colon, d6pouill4s de toute propridtd cutturelle: ils se caraderisent, 
en quelque sorte, par rabsence de coutumes, rites, religion (ce qui a une certaine logique, 
puisque, pour un homme comme Colon, les etres humains s'habillent A la suite de leur 
expulsion du paradis, elle-m6me B rorigine de leur identit6 culturelle)= (Todorov 1982: 40- 
41). 

25 Cf., a p r o p  de Colomb et les lndiens, Glmez-Moriana 1990. Todorov 1982 (notamrnent 
la section *Colon et les Indiensa, p. 40-55) et Pastor 1988 (surtout, le premier chapitre, p. 
3-73). 

26 Pour ceux qui croiraient que la strat6gie colonialisle dIuapprendre a parler au barbaren 
appartient a une autre epoque, celle de Colomb et de Shakespeare, il n'est pas inutile de 
rappeler que Cesaire lui-mime a v&u cette exp&ience, en sa qualite de depute. Voici un 
extrait du Journal office1 de la R6publique Franpise correspondant a la session du 15 
mars 1950: 
~ A i m e  CBsaire: [...I En verite, alors que, dans nos tenitoires, la misere, I'oppression, 
I'ignorance, la discrimination raciale sont de r&gle, akrs que, de plus en plus, au mepris de 
la Constitution, vous vous ingeniez a faire de I'Union frawaise non pas une union, rnais 
une prison de peuples ... (Exclamations a gauche, au centre et a droite. Applaudissements 
a I'extrhe gauche.) 
Paul Caron: Vous etes bien content qu'il y ait runion franqaise! 
Marcel Poimboeuf: Que seriez-vow sans h France? 
Aim6 Cesake: Un homrne a qui on n'aurait pas essay8 de prendre sa liberte. 
Paul Theetten: C'est ridicule! 
Paul Caron: Vous Btes un insulteur de h patrie. (A droite.) Quelle ingratitude! 
Maurice Bayrou: Vous avez 6te bien heureux qu'on vous apprenne a lire! 
Aime Cesaire: Ce n'est pas vow, monsieur Bayrou, qui m'avez appris a lire! Si j'ai appris a 
lire, c'est gdce aux sacrkes de milliers et de milliers de Martiniquais qui ont saigne leurs 
veines pour que leur fils aient de I'instruction et pour qu'ils puissent les defendre un jour. 
(Applauddissements a I'extrgme gauche+ (Annales de I'Asemblee nationale, p. 2078, 
citbs dam Hale 1 973: 33). 

27 Voici la scene compkte: Entre Eshu. 
MIRANDA 
Mais quel est celui-ci? II n'a pas I'air particulierement benisseur! Si je ne craignais de 
blasphher, je dirais quil tient du diable plut6t que du dieu. 
ESHU 
n'ant 
C'est que vow ne vous t r o m p  pas, ma belle demoiselle. Dieu pour les amis, diable pour 
les ennemis! Et de la rigolade pour toute la compagnie! 
PROSPER0 
bas 
Ariel se sera tromp& Y aurait-il quelque chase qui grince dans ma magie? 
haut 



Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qui fa invite? Je n'aime pas le sans-gbne! M8me chez 
ies diem! 
ESHU 
Mais c'est que pnkisement, personne ne m'a invite ... C'est pas gentil. w! Personne n'a 
song6 au pauvre Eshu! Alors, le pauvre Eshu, il est venu quand mgme! Hihihi! Dites, on 
peut h i r e  un coup? 
[...I PROSPER0 
Va-t'en. Retire-toi! On n'a que faire de tes grimaces et de tes pitreries dans cette noble 
assernbl6e. 
// fait me passe magque. 
ESHU 
On y va, patron, on y va... Mais pas sans avoir puss6 h chansonnette en I'honneur de la 
rnari6e et de h noble compagnie, comme vous dites. 
I...] Eshuestunpyeuxluron, 

de son phis  il frappe, 
11 frappe, 
11 hype.. . 

CERES 
Dis donc, Iris, tu ne trouves pas qa obscene, cette chanson? 
JUNON 
D&oOtant! C'est intolerable ... S'il continue, je sors! 
IRIS 
C'est Liber ou Pn'ape! 
JUNON 
Ne prononce pas ce nom devant moi! 
ESHU 
continuant B chanter 

. . . De son p8nis 
I1 hppe.. . 

JUNON 
Ah! @! Va-tsn le srtir? Moi, je me retire! 
ESHU 
Ca va, va.. . Eshu s'en va.. . Adieu, mes cheres corndres! 
Les diem sortent. 
PROSPERO 
Ouf! Le voik parti. Mais helas! Le rnal est fait! Je suis tourmente. Mon vieux cerveau se 
trouble. Puissance! Puissance! Hdlas!. (Une temMte, 68-71 ) 
*La litterature ne connaft pas le monde mieux qui ne paiiennent a le faire les autres 
discours, elle connait seulement, ou plut6t elle muntre que les discours qui pretendent a 
le connaitre et les humains qui humblement ou glorieusement sly efforcent, ne le 
connaissent vraiment pas [...I. Ce n'est donc pas h litterature en soi, en une singuhrite qui 
serait gratuite dans un rnonde coherent et intelligible, qui est opaque, cryptosdmique, de 
sens ambigu et hvanescent; c'est le discours social, /e discours du monde 
qu'inhssablement elie transcrit [...I, qui est en effet, malgre les dvidences superficielles 
des grandes hdghonies et des l6gitirnitds, une "histoire pleine de bruit et de fureur" et 
qui dans sa summath ne signifie nenm (Angenot 1992b). 
En se rbfdrant au roman Gouvemeurs de la rosde de Jacques Roumain, Jean Bern- fait 
une remaque qui peut tres bien s'appliquer a Une temp8te: d e s  fragments d'enonces 
en langue africaine ont aussi une valeur transcendante, dans la mesure ou ils ont une 
fonction rituelle, culturelle. On remarquera que les forrnules [...I africaines sont 
irrdductibles I la langue du rkit: jarnais, en effet, elles ne sont traduites. C'est qu'elles 
n'ont pas une fonction de communkatbn & proprement parler, mais bien une fonction de 
communbn. Elles fonctionnent pour h valeur incantatoire de leur signfint. non pas pour 
la valeur denotative de leur signifib (Bemabe 1983: 221). Cette communion fonctionne 



6galernent dans le cas de C h r e  4 m e  si le signifit5 n'est nullement d6nue de valeur. h 
"valeur transcendante" 6tant wile de la negritude (cf. plus bas). 
Vers la fin de son autobiographic (&rite en collaboration avec Alex Haley), Malcolm X 
afFirme: .One of the major troubles that I was having in building the organization that I 
wanted --an all-black organization whose ultimate objective was to help create a society in 
which there could exist honest whle-black brotherhood- was that my earlier public image, 
my old so-called "Black Muslimn image, kept blocking me [...I. My friends today are black, 
brown, red, yelbw, and white!. (Malcolm X et Haley 1 965: 493). 
James H. Cone dernontre de maniere tres wnvaincante, prewes a I'appui, que, plutet 
que de s'affronter, X et King se compl6tent et se conigent run I'autre. Cf. notamment le 
premier chapitre de son owrage de 1993, .Dew voies vers h liberation, @. 19-61). Cf. 
egalement Molla 1992: 289-92. 
*pour saisir le sens de I'Amerique, dans sa relation avec 11h6ritage africain, nous avons 
besoin de King el de Malcolm X qui symbolbent tous deux, et ensemble, Ia tradition de 
rhsistance dans I'histoire noire: intt5grationnisme et nationalisme noir [...I. Tous deux 
incambrent les dimensions de la lutte afro-am6ricaine pour I'identite. Retenir I'un et rejeter 
I'autre revient & devenir schizophrene jusqu'a une rnort certaine: now ne powons choisir 
entre eux deux et continuer A sunrivre en tant que peuple sain- (Cone 1993: 7 et 12). 
*King [etait] le symbole dominant de la lutte des Noirs pour Ieur liberation [...I. D6s son 
emergence jusqu'ii ce qu'il devienne une figure nationale et internationale pendant le 
boycott des bus de Montgomery, Blancs et Noirs le considerent cornrne le symbole du 
"nouveau Noif, ddterminb B se IibBrer des entraves de la segregation et du racisrne. 
L'integration et h communaute bien-aime deviennent les buts de h lutte noire, et h non- 
violence et I'amour les moyens pour y parvenir. La "r6volution noire", comrne on I'appelle 
initialement, se definit alors comme une revolution non violente dont le but n'est pas 
d'humilier ou de vaincre les Blancs, mais plutat de les convertir, den faire des amis, des 
freres [...I. Ce message plait tant am Blancs qui, pendant une courte periode, beaucoup 
considerent King comme plus modere et m6me plus recevable que Roy Wilkins ou que 
tout autre defenseur des droits civiques. II devient tout de suite le Noir le plus influent, 
celui dont on parle le plus. Cone 1993: 4445). 
d e s  gens d'ici [le Sud des L tats-Unis] ne nous aiment pas et nous le font savoir [...I. C'est 
clair [...I et vous savez a qw i  vous en tenir. Dans le Nod ou je me suis rendu, vous ne 
savez pas comment rkagir, la cible est trop floue, (props de King, cite dans Cone 1993: 
38-39). 
a~evant les medias, King fait tres attention a ses d6clarations positives concernant 
Malcolm X [...I. Ce qui est interessant, c'est ce que King ne dit pas. [It] reexamine ses 
positions, wrnprend de mieux en mieux Malcolm X et tout particulierernent les notions de 
fierte noire, de separatisme et de manque d'engagement de IIArnerique blanche pour une 
veritable Bgalite [...I. De tels concepts sont presque impensables avant que King 
rencontre des jeunes Noirs frustres, au lendernain des dmeutes de Watts et de Chicago- 
(Cone 1993: 38-39), 
*Antilles, renvoie dans ce travail uniquement aux departements frarqais d'outre-mer 
(DOM), soit la Martinique et la Guadeloupe. h n t  donne les circonstances historiques bien 
spkrfiques d'Haiti, ce pays demeure un cas a part dont je ne m'occuperai pas. 
Voici le Dramatis Persona complet: 

Personnages 
Ceux de Shakespeare. 
Dew prdcisbns suppldmentEuies 
ARlEL eschve, ethniquement un muliitre 
CALIBAN esclave n@re 

Une a&ition 
ESHU dieudiible negrem (Une tenpGte, 7). 

Pour la distinction entre identisatrbn et identification, cf. chap. 3, note nQ 12. 



A la fin de la p i h ,  lorsque tous les personnages europdens vont rentrer chez em, 
Prospem mnfie Ariel sa demihre mission: 4 1  bring you [la suite du roi de Naples] to your 
ship, and so to Naples / [. .. J And promise you calm seas, auspicious gales, I And sail so 
expediious, that shall catch / Your royal fleete afar off. --My Ariel,--chick,- I That is thy 
charge: then to the elements / Be free, and fare thou well!, (V.i). 
La case du cornmandew (Glissant 1981 a; dorhavant, La case) se refere aux moments 
d'avant et a p r h  rabolition par le biais de raconter l'histoire de celui qui M ale premier 
commandeur n4tgre. (en rdalite, un personnage qui p & d e  toutes les traits du type 
sociologique muYre") :Nous ne pouvkns comprendre comment Euloge en etait venu a 
commander dans les champs. Augustus cornprenait. Euloge avait une machine dans le 
ventre qui le f a i d  blanchir chaque fois que quelqu'un s'opposait a lui ou tout bonnement 
mettait un peu de ddsordre alentour [...I. Euloge meprisait ses semblables. Aussi 
I'habitude lui vint-elle de commander, pour le compte des Bhncs. D h  avant l'abolition il 
avait tenu boutique de commandeur [...I. Lui que now avions appeld Euloge la couleur, 
parce que nous rapportions ses fonctions de commandeur au statut de ces Negres qui 
s'dtaient ou pIut6t avaient Bt6 lWr& de Fesclavage, les hommes de couleur libres, et qui 
poss6daient et maltraitaient des gens. [Une fois I'abolition proclam6e], nous quittimes la 
tene. On en prit une partie pour nous h distnbuer rnais les maitres la rachetaient au fur et a 
mesure, pour presque r ims  (86-87). 
(On vit bientdt que tout ce bruit de liberation 6tait felon, comme wait predit le 
comrnandeur Euloge. Rien de change; si ce n'est que le colon, quittant plurnets et 
pistolets, se mit donc avec ardeur a rassembler pour presque rien les terres qu'on lui avait 
payees B profusionm (123-27)- 
*Accumulees les dnorrnes indemnites auxquelles ils avaient eu droit, ils [les maitres 
bekb] rkuph ient  le terrain, faisaient entrer dans le pays des cargaisons dHindous pour 
nous remplacer dans les champs. Euloge aidait les maitres, sans mesure* (87-88). Plus 
tad, ce serait le tour des Chinois, des levantins et.. . des Africains (dont le langage franco- 
crhle antillais conserve encore I'appellation despective "neg congo"). 
Tout cornme dam The l e v s t ,  Arid et Caliban e'hent d6@ k lorsque P rospero arrive sur 
Iqe. Gheralisation universaliste du discours calibanesque ou refoulement d'une origine 
douioureuse 4 u  les deux en m6me temps? J'essaierai de trouver une reponse 
satisfaisante a cette question dans les sections suivantes. 
Je rappelle que je n'ai pas h pretention de r6duire la p ike  de Shakespeare a cette lecture 
univoque --qui ne represente que I'inversion calibanesque de la version orthodoxe 
foumie par I'institution pdagogique coloniale. Le 'messagew de The Tempest est 
necessairement ambigu puisque le diswurs colonialiste que la p i k e  transcrii est 
egalernent ambigu: = The Tempest (...I declares no all-embracing triumph for colonialism. 
Rather it serves as a limit text in which the characteristic operations of colonialist discourse 
may be discerned --as an instrument of exploitation, a register of beleaguerment and a 
sfie of radical ambivalem (Brown 1 985: 68; ma mise en relief). 
*PROSPERO. C'est dele! Tu as beau faire, tu ne parviendras pas a me faire croiw que je 
sub un tyran!, (Une tem@te, 87). 
PROSPERO. [.,.I Je suis non pas au sens banal du terme, / le maitre, cornrne le croit ce 
sauvage, / mais le chef d'orchestre d'une vaste partition: / cette ile. / [...I Sans rnoi cette ile 
est rnuette. / Ici, donc, rnon devoir. / 3e resterai* (Une tempete, 90). 
a l a  victoire implicite de Caliban sur Prospero a la fin de la piece viendra non pas de la 
force, rnais de la nature, lorsque la jungle avec sa vegetation rampante commencera a 
envahir la grotte de Prosperom (Hale 1973: 31). 
Cdsaire aval quasi6 la fin de The Tempest de dairy talew. Cesaire believes that Prospero 
would no longer be able to leave the island over which he had exerted so much control 
[...I. He would have become a prisoner of his own ucreationw, Caliban* (props de Cesaire, 
rapport& en style indirect par Belhassen 1972: 177). Caliban est, lui aussi, "prisonnier" de 
sa cr6ation, Prospero. 



Pratt emprunte le terme 'contacf afrom its use in linguistics, where the term contact 
language refers to improvised languages that develop among speakers of different native 
languages who need to communicate with each other consistentlp (1992: 6). C'est a 
parb'r de cette notion que Pratt a critique h tendance homogendisante de la linguistique 
trad'iionnelle et postul6 une appmche linguistique ax& sur le contact. Cf. la note nQ 3 de 
ce chapitre. 
La notion g l i t i e n n e  de F"oQacit6" constitue rakernative incertaine a la lYransparencew 
certain8 de la pende occidentale traditionnelle (d. chap. 2, p. 48-49; cf. egalement 
G lissant 1 990 1 25-34 et 2 0 9 ) .  
*On a 6t6. n'est-ce pas, touch& par le cart4sianisme, par la Mtorique franpise, rnais si 
on brise tout qa, si on descend am profondeurs, on trowera le negre fondamentab 
(p ropos de Chire,  dans De pestre 1 980: 70). 
aLe passionnel conflit racial (cr4e par le colonialisme] transforma le noir en essence 
infdrieure, Ie bhnc, en essence sup6rieure. II s'agit d'une double rMuction mythologique; 
les expressions des differences, qui sont reelles, et qui traduisent la meweilleurse 
dissemblance de I'espitce, etaient integrks a un mythe semiologique qui hierarchisa et 
regla la valeur des Qtres non sur leur valeur reelle, mais sur leurs traits physiques, 
provoquant une tragique deformation des images que les Europeens et les Africains 
allaient se former deux-m&nes~ (Depestre 1984: 62). Caliban, en se bornant a inverser la 
hierarchie axiologique, n'khappe pas a la machine binaire raciale instauree par le 
colonialisme. 
On pournit remplacer "muEtre" par 'chabin", "griffen , ''c&pressem, "6chapp&Couli", "Couli 
blanc", 'Cauli b6kdn, ou par n'importe quelle autre des *designations raciologiques 
imbkiles heritees de la hierarchie raciale de la pdriode esclavagiste~ (Confiant 1993: 
265). Ces termes sont rejetbs par les crhlistes au profd du terme homog6n4isateur 
'cr601en (cf. les quatre demieres sections de ce chapitre). II est vrai qu'ils originent du 
besoin colonialiste --et racist- de classer (donc, d'essayer de contrbler) tous les 
'melanges" parus lors des contacts coloniaux. Or, la rnultiplicite de ces termes ne 
temoigne-t-elle pas du fait que, au-dela de tout determinisme biologique fallacieux, ades 
peuples nouveaux se constituerent dans les colonies, dou& de leur propre creativite, 
differents du modele qu'on avait pose sous leurs yeux comme la mesure ideale de la 
condition hurnaineb (Depestre 1980: 9)? 
Je me r6fererai dorenavant a G l i t  1 981 b en employant les termes Discours antilais. 
Je me rgfererai doknavant a Glissant 1990 en employant I'abkviation Rebtlbn. 
La seule rdference a la hngue creole est I'usage r6p6te du terrne dindiena pour designer 
erronement Caliban de h part de Stephano, le maitre d'h6teI saoul qui vient de debarquer 
sur I'ile. 
*Aujourdlhui, le terrne mulitre tend a perdre son sens generique premier pour designer 
m6me un Noir (non metis) socialement nanti. L'ethno-classe mulstre tend donc a se 
dissoudre dans ce qu'il est convenu d'appeler les "classes rnoyennes". Par contre, 
I'ethno-classe b&ke continue a fonctionner comme telle en gardant des frontieres 
genetiques et Bconomiques stables, (Bemabe 1983: 45). d e  group mulstre a ete, de 
tout temps, le vecteur de rideologie n6grophobe~ (Confiant 1993: 62). 
aAux Antilles, ne vivent pas seulement des hommes et des femmes de races diierentes, 
mais des cornmunautes polarisees par un passe r&ent de divisions manicheennes et de 
violence extrQme. A quelques exceptions prb, les Antillais sont tous des descendants 
d'esclaves, ou des descendants de rnaitres, c'est-adire les descendants de groupes 
raciaux et dconorniques qui avaient interht soit ti faire intewenir un changement radical, 
soit A rnaintenir de force un statu quo favorable A une minorit& (Rosello 1992: 7). 
Lorsque ~Cesaire est dlu maire de Fort-de-France [le 27 mi 19451 I...] [et] en octobre 
1 945, Cesaire et Bissol sont 6lus d@ut& [candidats de la section martiniquake du PC FJ 
[...I la population marliniquaise, en dehors de I'importante agglomeration de Fort-de- 
France, vit dissernin6e dans les campagnes sans electriciie, sans chemin de penetration 
et dans une midre certaine. Cette masse rude et privee d'information, elle vit en dehors 



de la vie publique et ne participe pas a la formation de l'opinion. du fait meme de I'etat 
d'analphab6tisrne qui touche les generations les plus vieilles. Dans ces conditions, il y 
avait beaucoup a faire, car si le centre de Fortde-France avait rasped d'une figure de vile, 
il en etait autrement de h peripherie, vdritables wins miserables qu'il fallait amhager. 
Rappelons succintement: les h l e s  etaient insufkantes, il n'y wait pas de cantine, ni de 
crhhe; reau &ah peu potable et pour cause, elle etait infest& d'dpiddmies; r6quipement 
sanitaire ne comprenait qu'un petit h6pital vetuste et ma1 Quipe; I'hygiene en g6n6ral 
f a k i t  defaut, les 6goiits etaient inexistants, les voies en dehors du centre-ville n'etaient 
que sentiers. 
[. . .] Dans I'euphorie qui sml fde a Pangoisse et dam les conditions socio-bnomiques 
signaks plus haut, une sorte de sentiment populaire s'exprime paur i'assimilatbn de I'ile 
a la France. C h i r e  et la gauche communiste dans cette atmosphere exuberante mais 
aliende, A I'koute des masses, reprennent leur compte la mystification coloniale et 
conduisent au succh la revendication assimihtioniste qui, avant tout, etait le souhait de la 
bourgeoisie de couleur ax6e essentiellement [...I, depuis 1882, sur 1'6galite des droits 
avec les Franpis de Phexagone. Des lors le premier objectif du d@ut&maire sera de faire 
aboutir h d6partementalisation des "vieilles terres de fa France d'Am6riquen, (Armet 1973: 
83-85). 
Les cons6quences de la d6partementalisation. outre I'am8lioration court terrne de la 
qualite de vie &ns I'ile, ont 6t6 ndfastes myen et & long terme: .Since 1946, the 
economy has declined still further, the metropolitan stranglehold on the island has 
become immeasurably stronger, the traditional culture has been forced on to the 
defensive with IittIe hope of resisting the all-encompassing Frenchness that 
departmentalization has unleashed [...I. Everything --funds, consumer goods, life-styles, 
ideas- comes from outside I...]. And, still more seriously, the system has attained an 
awesome invulnerability and completeness, an apparent ability to reproduce itsetf ad 
infiniturn, (Burton 1978: 58). 
Le problerne principal demeure celui de c i r ~ o ~ r e  la langue crwle a ses on'gines d'avant 
les Antilles, en gommant ainsi Ie processus createur et inachevable de la crblisation: 
~Brunot a d6fini le crhle comme une langue nh-franqaise. Moi, je pourrais tout aussi 
bien la ddfinir comme une langue nk-africaine car s'il est vrai que le crhle est n b -  
franqais par le vocabuhire (I'essentiel du vocabulaire vient en effet du frawis), il ne faut 
pas oublier que c'est une langue nbafricaine par la syntaxe (,..I. J'ai un peu I'habitude de 
dire du crhle que si la peau est blanche, du rnoins I'ime est noirea (props de Cesaire, 
dans Leiner 1984: 10). Cf. plus bas les discours antillais de Glissant et de la crblite de 
Bern*, Chamiseau et Confiant 4 n t r e  autres. 
Pour la contradiction entre I'honce et I'honciation de tout noweau discours identitaire, 
cf. chap. 2, section ale discours calibanesque: fiction identitaire et fonctionnaliten. 
*The main battle in imperialism is over land, of course; but when it came to who owned the 
land, who had the right to settle and work on it, who kept it going, who won it back, and 
who now plans its future --these issues were reflected, contested, and even for a time 
decide in narrative [...I. The power to narrate, or to block other nanatives from forming and 
emerging, is very important to culture and imperialism, and constitutes one of the main 
connections between them. Most important, grand narratives of emancipation and 
enlightenment mobilized people in the colonial world to rise up and throw off imperial 
subjection. (Said 1 993: xii-xiii). 
Vous trowez cette situation injuste et cherchez a ce que les langues "autochtones" 
soient sur un pied d'6galitB avec les langues occidentales? Eh bien, faites comme wa 
Thiong'o Ngugi (1983): krivez un rwuisitoire contre I'imp6rialisme cutturel de I'anghis ... 
en anglais. Et empressez-vow de publier vos romans, ceux qui ont bte originairement 
ecrits en gikuyu ou en kiswahili, a Londres, ii New York ou h Paris. Mais faites-les tmduire 
d'abord.. . 
Sarcasme a part, on est loin --tr&s IOi- dlanjver a une 6galite parmi les multiples langues 
du rnonde. Pouquoi? Parce que le problhme est rendu beaucoup trop complexe pour 



qu'il p u k e  etre regle a partir dune schematisation simpliste du genre "langues 
dominatricesllangues dominees". Le frantpis, I'anglais ou I'espagnol (ou, plut6t. les 
differents frangais. angfais et espagnols, les langues --cornme les cultures ou les 
identites- se trouvant en etat de transformation constante) writ devenues la veritable 
langue nationale de la plupart des collectivit6s issues d8 la colonisation. En voici un 
exemple signirmtt: certains intellectuels postcoloniaux reprochent A Cesaire ou Senghor 
d'krire en franqais ou de faire I'apdogie de la francophonie. Or, ranglais (une hngue 
historiquement hbgemonique et, actuellement, la hngue h6gemonique par excellence) 
demeure h hngue vehicuhire, voire rnatemelle de ces intellectuels. 
dous me demandez qui je sub? Je r6ponds: je sub dabord I'hornme dune communaute 
historiquement situb, je suis n&re et ceh est fondamental. Telle est h d4finition de mon 
identitd. J'appartiens donc A une histoire. Cest l'affirmation dune fiieIU. Dans rnon esprit, 
il n t  a pas de place pour le reniement c'est aussi I'affirmation d'une solidarite. Ce qui 
signifie que je me sens solidaim de tous les hornmes qui luttent pour h libert6, de tous les 
hommes qui souffrent et d'abord de ceux qui ont le plus souffert et que l'on a trop sowent 
oubli6s, je veux pader des Noits. ( p r o p  de C&aire, dans Leiner 1984: 1 1). 
*We construct [...I a past in which we exclude unwanted elements, vestiges narratives. 
Thus, [...I whereas Greek civilization was known originally to have roots in Egyptian, 
Semitic, and various other southern and eastern culures, it was redesigned as "Aryan" 
during the course of the nineteenth century, its Semitic and African roots either actively 
purged of hidden from view [...I. Images of European authority were buttressed and 
shaped during the nineteenth century, and where but in the manufacture of rituals, 
ceremonies, and traditions could this be done? [...I At a time when the older filaments and 
organizations that bound pre-modem societies internally were beginning to territories and 
large new domestic constituencies mounted, the ruling elites of Europe felt the clear need 
to project their power backward in time, giving it a history and legitimacy that only tradition 
and longevity could impart [. . .]. 
Similar constructions have been made on the opposite side, that is, by insurgent "nativesn 
about their precolonial past [...I. This strategy is at work in what many national poets or 
men of letters say and write during independence or liberation struggles elsewhere in the 
colonial world. I want to underline the mobilizing power or the images and traditions 
brought forth, and their fMional, or at least romantically colored, fantastic quality# (Said 
1993: 15-16}. 
Le fait que des historiens et des ethnologues europbns aient Bte les premiers a pr ier 
des fabuleuses civilisations africaines d'avant la colonisation ne perrnet pas de les 
considerer comme les pionniers de I'invention de la tradition 'n6gritudisten puisque leurs 
intBr6ts Btaient bien etrangers B h valorisation des NBgres qui leur Btaient contemporains. 
Dans I'allocution que Soyinka a prononc6 A Stokholm lorsqu'il a r q u  le Prix Nobel de 
litterature, I'Qrivain et comparatiste nigerian s'emploie B dhystifier la figure, si exaUe par 
la negritude, de I'ethnologue allemand FroMnius. Lors de sa vide 4f&lfe, le ccmr  et le 
berceau de la race yorouban, Frobenius se d&lara .profondement Brnu A la vue d'un 
objet d'une grade beaute, produit de I'esprit et de la main yorouba, expression classque 
de sa vision sereine de I'universm (Soyinka 1987: 47). Sur ce, Soyinka cite Frobhius: 
.Profondement Bmu, je demeurai ainsi de longues minutes devant ce vestige de celui qui 
avait QB le Seigneur et Maitre de I'Empire des Atlantes. Mes compagnons nt6taient pas 
moins bouleversds. Comme si nous en &ions convenus, nous restames silencieux. Puis 
je regardai autour de mi et apequs ... les Noirs, le cercle des fils du 't6n6rable pr&tren, les 
amis de sa Saintet6 I'Oni, et ses grands officiers avisds. Je fus saki dune mOlancolie 
muette a la pensee que cette assemblee rdunhn t  une postbrite debile et d6g6neree fin 
la gardienne de tant de beautb (Frobhius, cite dans Soyinka 1987: 47-48). Plut6t 
qu'une invention de la tradition dont la fonction pragmatque serait de dignifier les peuples 
africains contemporains gdce au recours B leur pass6 prestigieux, Frobenius ne fait 
qu'une ainvitation directe a une rube generale et B une spoliation justifiee par Itindignit6 
des gardiens, (Soyinka 1987: 48). Cid& du n&re barbare est sans doute une invention 



europeenne (dans I'acception traditionnelle du mot "invention*), mais ce n'est pas 
F ran ius  qui ra rdfutee 4 u  rnoins, en ce qui conceme rAfricain contemporain. 

65 La plupart des anafystes s'accordent sur le f a l  que I'emergence des mowements 
inddpendantistes dans les colonies exigeafi Finvention de la tradition; or. elle ne powait - 
ue devenir nuisible une fois I'independance politique r6ussie. Lorsque les noweaux 2 tats africains ont vu le bur, h negritude devint malheureusement une idhbgie -&ns 

I'acception la plus negative du terrne- dont h nouvelle fonction sera de justifier les 
manipulations et les cormptions des noweaux gowemants, voire leur cornplicite envers 
les pouvoirs nbimp6riaux (d. Soyinka 1976: 135, Depestre 1 980: 47-51. Said 1993: 16 
et 307). 

66 ace que ladmire c'est la vitalit6 prodigieuse de notre cutture populaire qui, elle, est 
typiquement africainem @ropes d'A. CBsaire, dans Kestebot et Kotchy 1993: 207). 

67 4uand on etudie la vegetation et qu'on s'amuse A relever dans h nature antilkis toutes 
les plantes introduites par les Europ&ms, on constate qu'avant eux il n'y avait pas de 
palmier* pas de Ramboyants. Toute cette flore a W import* par les Espagnols, qui I'ont 
prise tant6t en Afrique, tant6t dans 110c6an Indien ... On a rimpression que le paysage 
entier a 818 totalement fabriquh. Cest la M m e  chose pour les hommes: il s'agl de terres 
oh vivaient des lndiens (Adrindiens). Les Europ6ens qui n'avaient rien A faire par P ont 
daaque, ont extenin6 les lndiens, puis fait venir des Noirs, des Africains qui eux non 
plus n'avaient rien A faire par 18. Puis se sont abut& des lndiens du souscontinent ... 
Finalement, les Antilles sont des cr6ations totalement artifiiielles du systeme capitaliste. 
Le paradoxe, c'est qu'en fin de compte, n6 dune crbtion vraiment artificielle, le peuple 
antillais existe* (props de Maryse Conde, dans Jaquey et Hugon 1984: 24). Cf. 
egalement h note nQ 49. 

68 ~C'est parce qu'une culture n'est pas une simple juxtaposition de traits cuturels qu'il ne 
saurait y avoir de culture mitisse. Je ne veux pas dire que des gens qui sont 
biologiquernent des metis ne poumnt pas fonder une civilisation. Je vew  dire que la 
civilisation qu'ils fonderont ne sera une civilisation que si elle n'est pas mdtisse. (CongrBs 
des brivains noirs de Paris, 1956, cite dans Confiant 1993: 164). 

69 Haiti, la tene sou h n6gritude se mit debout pour la premiere f o b  (Cesaire 1971 (1939): 
67). demeure plus uafricaine africainen q~~~africaine antillaid: .Pawre Afrique! Je veux 
dire pawre Haiti! (Le roi Christophe, p ike dont l'action se d6roule en Haiti). 

70 =Clans h langue la "dekis" d6fhit les coordonnees spatio-ternporelles impliquees dans un 
acte dYnonciation [...I. Ce que nous appelons la deixis discursive poss6de la m6me 
fonction mais A un niveau distinct, celui de I'univers de sens que construit une formation 
discursive par son Bnonciation [...I. On distinguera dans cette deixis Ie locuteur et le 
destinataire discumifs, la chmnographie et la topgaphie [...I. La deixis discursive n'est 
que le premier volet de h schographie dune formation discursive. qui en comprend un 
second, la deixis fondatrice. Par 18 il faut entendre la ou les situations d'enonciation 
antdrieures dont b deixis actuelle se donne pour la r6p5tlion et dont elle tire une bonne 
part de sa Mgitimit6 [...I. Une formation discursive, en effet, ne p u t  6noncer de rnaniere 
valide que si, en un sens, elle p u t  inscrire son propos dam les traces d'une autre deixism 
(Maingueneau 1984: 28). 

71 =La premiere pulsion dune population transplant&, qui n'est pas sore de rnaintenir au 
lieu de son transbord I'ancien ordre de ses valeurs, est le Retour [...I. Les populations 
transbordees par la Traite n16taient pas en mesure de maintenir longtemps la pulsion de 
Retour. Cette pulsion cedera donc, B mesure que le souvenir de la term ancestrale 
s'estompera. Partout (dans les Adriques) oir la mesure technique ne sera maintenue ou 
renouvel6e pour une population transbordde, qu'elle soit opprimbe ou dominante, la 
pulsion de Retour s18teindra peu B peu dans la prise en cornpte de la terre nowelle [...I. 
En Martinique, ou la population transbordee s'est constituee en peuple, sans que 
pourtant la prise en compte de h terre nouvelle ait pu 6tre effective. ia communaute a 
tente d'exorciser le Retour impossible par ce que j'appelle une pratique du Detour. 
(Discours antillais 30-32). 



Notons que Glissant fait la distinction entre le deplacement (par exil ou dispersion) dun 
peuple qui se continue ailleurs (les juifs, par exemple) et le transhrd (la traite). Les 
cimnstances de ce demier transffert de population imposent que celleci se transforme en 
une autre collectbite (cf. Discours antilkis 28-29). La these primordialie de C h i r e  (les 
Antillais, ou en tout cas les Negres antillais, sont des Africains) est ainsi annulw chez 
Gl'lssatlt. 

72 -Comment les esclaves originaires de I'Afrique et leurs descendants creolement 
americains rdagirent-ils a I'oppressiion sociare et raciale qui dmrsannalisa leur vie? Que 
firent-ils pour restructurer, en terres dtrangeres, les composantes d6sarticulees de leur 
identit6 historique? Dans la mesure du possible, ils marronnerent les horribles 
rn6canismes dkutturatifs ou assimihtionistes de la colonisation. Chistoire socio-cufturelle 
des masses asservies de 11h6misph&re occidental est globalement I'histoire du 
manonnage idhlogique qui leur permit non pas de reinterpreter rEurope de rep&, de la 
crok et du fouet, & travers on ne sait quelle imrnuable 'mentarit6 africainew, mais de faire 
preuve d1h6mique cr6ativit6, pour r6elaborer douloureusement des nouveaux modes de 
sentir, de penser et d'agir* (Depestre 1980: 99). 
-Le manonnage fut d'abord Faffaire des masses opprim6es. Plus tad, quand des negres 
purent aller a I'kole et s'dlever A I'intelligence thh ique du sort de leur 'race", les 
rneilleurs parmi ew se mirent marronner les outillages rnentaux des mitres [...I. La 
negritude est n6e dans le droit fil du mowement de manonnage conduit par des 
intelligentsias 'noiresn. La negritude, comme avant elle le vaudou, a sewi de reserve 
d1esp6rance et de revoke, pour aiimenter la facult6 de rbistance et de contestation des 
opprim6sm (Depestre 1980: 1 0). 

73 Ce demier point merite une attention sp8ciak. puisqu'il demontre la dimension dialogique 
de la conscience (inter)identitaire: Xune des manifestations les plus spectaculaires de 
cette n6cessit6 du DBtour [...I, nous la trowons en toute logique dans le mowement 
d'brnigration des populations antillaises vers h France [...I. C'est en France le plus souvent 
que les Antilbis 9rnigr6s se d b w r e n t  dH&rents, prennent conscience de leur antillanite 
[...I. l+raordinaire v k u  du DBtour. Voici bien une illustration de I'occultation, en 
Martinrque meme, de I'alienation: i t  faut aller chercher ailleurs pour en prendre 
conscience* (Discours antillais 34). Ce n'est qu8& Paris que Cesaire decowrim la 
negritude, tout wmme Glissant I'antilhnite ou Be-, Charnoiseau et Confiant h crhlite 
(cf. plus has). 

74 Cette francisation est alienante parce qu'elle n'est pas ale jeu normal de maissage 
cuiturel, tel qu'une communaut6 peut librement Ie prendre & son compte (exemple: les 
danses populaires des carnpagnes martiniquaises presentent souvent un melange de 
rythme africain et de ceremonial (sinon d'ordonnancement) europeen: quadrille, polka, 
bel-air, etc.), ni meme les phdmm&nes de rdpercussion gh&ale, tels qu'ils sUtendent h 
travers plusieun pays h une mdme Bpoque (exemple: les gadgets, les modes, la mhijupe 
[...I, etc.), mais bien le processus massif, Mtif, par qwi  on sature la soci6te rnartiniquaise 
de "formes", de schemes, de besoins et m6me de reflexes Iitteralement et artifiiiellement 
imposCs de I'exterieurm (Disccurs antillais 105). La dependance extreme enven la 
Metropole des cinquante dernithes annees a fait des Antilles aune zone de 
consommation de produits import& de France, qu'ils soient bnomques  ou culturels. 
Les effets de cette entreprise de domination totale et systhatque sont visibles tous les 
niveaux de la vie quotidienne antillaise. Le 21 mars 1967, 1'6mission de Radio-Guadeloupe 
cornmen@ ainsi: 'lci Radio-Guadeloupe, I'hiver est termin&, depuis ce rnatin, c'est le 
printempswm (Bebel-Gisler 1976: 91). 
La francisation est donc nuisible parce qu'elle ne permet pas de developper une 
cornmunaut6 imaginaire sp6cifique (cornme cela a ete le cas, par exemple, dam 
11Am6rique latine d'avant 11ind6pendance, cf. Anderson 1 991 (1 983): 47-85): une 
communaut4 qui --meme si elle adopte des modbles etrangers- se pense cornme une 



entite solidaire differente a celle de la m6tropole. et non plus comme une simple 
usuccursalew de celle-ci. 

'5 -Maintenant je pense que la mentalit6 antilhise serait plutdt toumee vers ce que rappelle 
I'antilhnite, c'est-&dire la conscience dune rbalite antilhise dans laquelle I'Afrique entre 
cornrne un des Blements, dldrnent dominant, mais non pas le seul [...I. I1 n'est pas d'icile 
pour un intellectuel martiniquais de concevoir une fM8ration antillaise dam laquelle on 
aurait des Blancs de la Rhpublique de St. Domingue, aussi bien que des Afticains de 
Martinique. L'idQe de I'antillanite a dejA impr6gnee la mentalite des intellectuels 
martiniquais, de cew qui ne sont pas pour le maintien du status quo, de ceux qui veulent 
evoluer au dell de I'idw d'africanisme [...I. L'idhlogie des Antilles, de la FMeration 
Antillaise commence h s16tendre de manihre fondamentale par exemple dans les couches 
de h population qui wnt extremement politis6es~ (propos de Glissant. cite dans Roget 
1 981 : 31 8-1 9). 

76 ~C'est  dans la Plantation que, comme dans un laboratoire, nous voyons le plus 
evidemment a I'oewre les forces confront6es de I'oral et de I'krit, une des probtematiques 
le plus enracin6es dam notre paysage contemporain. C'est I& que le muttilinguisme, cette 
dimension menac6e de notre univers, pour une des premi6res fois constatables, se fait et 
se ddfait de mani&re tout organque. C'est encore dans la Plantation que la rencontre des 
cukures s'est manifest& avec le plus d'acuite directernent observable, quoique aucun de 
c e w  qui lhabiterent n'eirt le mindre souppn qu'il s'agissait !A veritablernent d'un choc de 
cuftures. Le metissage culturel qui nous occupe tous, nous powons IA en surprendre 
quelques-unes des bis de formation= (Rektrbn 89). 
L'habitation est la version antillaise, a petite khelle, du systhme de plantation commun a 
toute I'aire canienne, au Brbi l  et une partie du sud des ctats-~nis actuels (cf. Hulme 
1986: 5, Chamoiseau et Confiant 1991 : 35-36). 
Rappelons que les esclaves ne possedent mdme pas au debut une langue commune: 4 
convient de savoir que la seule partie occidentale de I'Afrique --d'oir venaient les 
esclaves- etait (comme aujourd'hui) dot& d'une muttitude de langues qui rnalgr6 leur 
parente structurelle n'entrainaient pas toujours Iaintercompr6hension entre leurs 
ressortissants respectifs. Si on apute it cela le fait (attest9 par plusieurs camets de bod) 
que les negriers procedaient A un melange systhmatique des 'ethniesn afin de prbvenir 
toute cumplicite, source de revokes, on comprendra que I'unitc5 linguistique et cutturelle 
des esclaves n'a 6t6, dans la grande majorit6 des Gas, qu'une fiction. Ce qui, au contraire, a 
o p M  le plus sowent, c'est le dhcinement culturel et le syndrome de la non-utilisation 
des lang ues rnatemelles. 
[. . .] II convient d'autre part de noter que h diversit6 linguistiqoe des esclaves africains avait 
son pendant dans l'emiettement dialectal qui caraddrise les parlures franqaises de 
I'epoque. La langue franqaise d'alors 6tait loin d'6tre un outil normalise. 
L'intercomprdhension n'etait pas chose aisde entre un Picard, un Normand, un Breton et 
un Occitan. M6me la langue de la Cour de France reflete, h I'epoque, divers traits 
dialectaux qui sont a la mesure de la dietsite linguistique du pays. 
Africains et Europbns ont donc et6 somm6s par PHistoire d'inventer un outil linguistique 
[le crhle]  qui, avec la premiere generation d'enfants nes dans les colonies, s'est 
"nativise", est devenu la langue maternelle de la communaute africaine, laquelle, 
contrairement au group eurowen. avait perdu rutilisation sociale des langues africaines 
d'origine~ (Bernab6 1 983: 36-39). 

78 ~TOUS les observateurs [...I s'accordent sur un fait, la pr64minence de la fo rm narrative 
dans la formulation du savoir traditionnel [...I. Le k i t  est la forme par excellence de ce 
savoir, et ceci en plusieurs sens. Dabord, ces histoires populaires racontent [...I les 
succes ou les 6checs qui couronnent les tentatives des heros, et ces succes ou ces 
echecs ou bien donnent leur Idgitimit6 des institutions de la socibte (fonction des 
mythes), ou bien representent des modbles positifs ou negatifs (heros heureux ou 
malheureux) d'integration aux institutions 6tablies (lhgendes, contes)~ (Lyotard 1979: 
38). 



=Le colon, a mesure qu'il devient un Beke. donc qu'il s'enracine et se creolise, voit ses 
int6r6ts contredire ceux de h MQropole. II prend ses distances davec le metropditain; 
metropolitain qui transporte, cedes, le centre culture1 venere, mais metropolitain qui 
reprksente aussi le powoir central, qui transporte aussi. de Republique en RMublique, 
des idees dangereuses pour I'ordre esclavagiste habitationnaire. En bref, m6tmpolitain 
qui est un Autrem (Charnoiseau et Confiant 1991 : 38-39). 
Dans un ouvrage post&ieur, on p u t  lire la r&gIe suivante A propos des glossaires: -La 
ressource de I'homme d'kriture sera de consentir sans nuance A I'intention souvent 
prbhee par I'homme de parole; de porter cette intention B I'une de ses extr6mes: 
ajoutant, comme un luxe de prkision ou de darte, le glossaire que voici (la chose &rite a 
besoin de glossaire, pour ce qu'elle manque en 6th ou en vent), ( G l i n t  1987: 230). 
.I C h i t  s'oralisem, signalait G l i n t  dans son Di'urs antiI/a/s. =La 'Iitt6rat ure" r&u@re 
de la sarte un '&el" qui sernblait h contraidre et la lirniterm ( D h u r s  antill& 201). Cune 
des dimensions de l'a~uvre li6raire de Glissant est jwternent sa reflexion sur Itinuption de 
I'oralite dans I'kriture ("oral ET 6c1W au lieu de uooral ou hit"), parallele & l'irmption de la 
litterature antillaise A venir &ns la modemit6 (d. Discours antillais 190-201 et BemabB, 
C hamoiseau et Confiant 1 989: 34). 
La formule complete apparait B la page 79: = Ni tamanan dji konon Ni dji seri disi kan Ni 
temenan badji konon ni temenan tekm'ji kmno, . 
=Le MQme, qui n'est pas Ituniforrne ni le sterile, ponctue I'effort de I'esprit hurnain vers 
cette transcendance d'un humanisme universel sublimant les particuliers (nationam). Le 
rapport dialedique d'opposition et de dbpassement a, dans rhistoire occidentale, mmpris 
le national comme obstacle priviIBgi6, qu'il fallait accomplir et donc vaincre f. ..I. Mais, pour 
nourrir sa pr6tention & I'universel, le M6me a requis (a eu besoin de) la chair du monde [...I. 
Les peuples du monde firent ainsi en proie A la rapacit6 occidentale, avant de se trouver 
I'objet de projections affectives ou sublimantes de FOccidentl (Discours antillais 190). 
*Nous apprkions les avatars de rhistoire contempomine cornme @isodes inaperys dun 
grand changement civilisationnel, qui est passage: de I'univers transcendantal du M8me, 
impose de maniere fbconde par I'Occident, & l'ensemble diffracte du Divers, conquis de 
maniere non moins f h n d e  par les peuples qui ont arrache aujourd'hui leur droit a la 
presence au monde* (Discours antilkis 1 90). 
aA I'interieur de cette contestation globale qu'est le manonnage, le quimboiseur est en 
quelque sorte I'idhlogue, le pretre, I'inspire. C'est en principe le ddpositaire d'une grande 
idde, celle du maintien de I'Afrique, et, par voie de cons6quence. d'un grand espoir, celui 
du retour a I'Afriquea (Disoours antillais 105). 
La case du oommandeurd6bute ainsi: aqrthagore Celat cfaironnait tout un bruit & propos 
de 'nousm, sans qu'un quelconque devine ce que cela voulait dire. Nous qui ne devions 
peut-Qtre jamais jamais former, final de compte, ce corps unique par quoi nous 
commencerions d'entrer dans notre empan de tene ou dans la mer violette alentour [...I; 
qui roulions nos mi I'un contre t'autre sans jam& en venir a entabler dans cette ceinture 
d'iles [...I --nous eprouvions pourtant que de ce nous le tas deborderait, qutune energie 
sans fond le l i m i t ,  que les mi se noueraient comme des cordes, aussi ma1 amarrees 
que les demieres cannes de fin de jour, quand le soleil tombe dans 11ext6nuement du 
corps, mais aussi raides et tgtues que I'hebe-a-ver quad elle a passe par ta bouchem (La 
case 15-1 6). 
L'arbre g6nealogique "normal", arbre-racine par excellence dans le sens de Deleuze et 
Guattari, reproduirait la machine binaire du Mgme, tandis que le rhizome s'owrirait A fa 
multipliciit6 du Divers: aUn rhizome ne commence et n'aboutit pas, il est toujours au milieu, 
entre les choses, inter-etre, intermezzo. L'atbre est filiation, mais le rhizome est alliance, 
uniquement alliance. Carbre impose le verbe %rem, mais le rhizome a pour tissu la 
conjonction 'et.. . et.. . et ...". ll y a dans cette conjonction assez de force pour secouer et 
deraciner le vehe &em (Deleuze et Guattari 1980: 36). Dans sa Pdtique de k Relation, 
Glissant stidentifie au concept de rhizome tout en le critiquant: aGilles Deleuze et Fdix 
Guattari ont critique les notions de racine et peut-6tre d'enracinement. La racine est 



unique, c'est une souche qui prend tout sur elle et tue alentour; ils lui opposent le rhizome 
qui est une racine d6multipliee, etendue en reseaux dans la terre ou dans I'air, sans 
qu'aucune souche y intervienne en prdateur irremediable. La notion de rhizome 
maintiendrait d m  le faii de I'enracinement, mais rkuse ridw dune m i n e  totalitaire. La 
pensw du hizome serait au principe de ce que lappelle une po6tique de la Relation, 
selon laquelle toute identiti5 s18tend dans un rapport B rAutre [...I. L1int6r6t du concept 
rhizome parait venir de son anti-conformisme, mais [...I on ne sautait en infdrer une 
fonction de subversion, une capacite de h pen* rhizomatique B bouleverser I'ordre du 
rnonde, car on en reviendrait alors A la prdtention de I'idblogie que cette pensee est 
supposh contester* (Relation 23-24). La 'pede relationnellen serait dorm une sarte de 
pensee rhizomatique d6purvue de tout bnracinement". Or, la notion gl-ksantienne des 
%acesw n'irnplique-t-elle pas elle-&me un certain enracinement, si p r k i r e  sot413 
L'attitude de Glissant quant B la thhrie deleuze-guattarienne dtait beaucoup plus 
mbfiante une dizaine d'annees plus t6t, soit au debut des annees 80 (d. Discours 
antillas1 96-97). 
Odono 4s not only the sign of the obscurity of origins and filiation but is also the 
demonstration of their denial. In fact, how can one know which is his lineage, the very first 
Maroon's or the first betrayer? How can one know whether to be proud of valerous origins 
or deplore the initial shame?. (Degras 1989: 618). 
aDe generation en gdn6ration, Farnbiguite des relations entre les Longoue et les Bduse 
se rnaintient [...I; des relations intenses, rarement neutres, sowent complexes, [.. .] 
marquent Ies rapports entre les esclaves fugitifs et leurs frhres de plantation. La 
dichotomie que I'on serait tent4 d'dtablir mentalement entre oppression (planteurs, 
gereurs), opprimds (esclaves), r6voltes (marrons) est en fait, d& les premiers temps de 
I'aewre, souvent brouill6e~ (Cailler 1988: 1 10). 
a L'Afrique, notre mere A tow, a dit encore Glissant [Glissant, dans Glissant et al., 1 963: 
431. Mais de m6me qu'il faut apprendre ii tuer le @re, il n'est pas mauvais de s m i r  quitter 
la mere. Pour cdouard Glissant, et sans doute aussi pour les jeunes gendrations 
auxquelles il rnontre le vrai chemin du retour au pays natal, il est grand temps que les 
Antilles comaissent enfin cette maturit&la= (Baudot 1984: 45). 
Le theme n'est pas noweau chez G l i n t .  Dans son l i re  de po6mes Les Indes, hrit en 
1955 (Glissant 1965), toute la section d&i& B la conqu6te est conque Zi partir de cette 
rnetaphore "terre-femme conquerif (pour une etude approfondie de ce texte, cf. 
Mudimbe-Boyi 1994). En voici quekps exemples: 
aces conquerants convoitbrent jusqu'h en mourir les mines d'or et d'argent du Nouveau 
Monde [...I. Tragique Chant d'amour avec la terre nowelle. Elevation progressive. 
massacre [. . .I. Atahualpa, demier amant de h terre rouge. (89). 
aAmour! 6 beaut6 nue! oir sont les sentinelles? Voici que paraissent les amants. 
[. ..] Leur langage te sera viril, 6 terre, 6 femme &louie, ton sang rouge mZIe a ta glaise 
routem (91). 
all di: 
" [. . .] 0 vierge! vos amants, je les tuerai sans plus de rage; avec soin. 
[. . .] 0 vierge! I'alchimiste de votre corps, le voici, soldat de foi, 
Et qui vous aime d'un grand vent de folie et de sang, il est en vous! 
Venez sur le rivage de votre h e !  Tendez vos trdsors a vos conquistadores!"* (92). 
"Charmen dam le double sens du mot: powoir rh6tocique de &duction, moyen magique 
densorcellement. En ce qui conceme cette dernihre acception, il faut noter que, meme si 
Anatolie n'exerce pas comme quimboiseur, ail connaissait tout des quirnbois, dont il 
distillait la fawn a chacune de ses postulantesa (La case 1 17). 
(La cadence de la nuit et du jour est la seule mesure temporelle pour I'esclave, le paysan, 
I'ouvner agricole* (Discours antilhis 151). ~ L e s  esclaves des plantations des Caraibes 
avaient connu deux mondes differents. II y avait le monde du bur: c'etait le mode  blanc. II 
y avait le monde de la nuit: c'Btait le rnonde afticain, avec sa magie, ses esprits, ses vrais 
dieux. Dans ce monde-la, des hommes en haillons, humilies durant le jour, se 



rndtamorphosaient -4 leurs yew et A cew de leurs compagm- en rois, en sorciers. 
en gudrisseurs, des &es qui cornmuniquaient avec les vraies forces de la terre et 
posddaient le pouvoir absoluw (V. S. Naipaul, cite dans Kundera 1993: 54). Cette vision 
quelque peu romantique (plusieurs facteurs 4 n  comrnenpnt par la disparite des 
provenances des esclaves-- ont rendu impossible le maintien d'une contre-cukure 
africaine aussi systhatique que celle de Naipaul, mgme dans les premiers temps de 
I'esclavage) tdrnoigne tout de meme de F&abliment dune sorte de 'monde nocturnen 
parallele qui se detoumait pendant un certain temps du systbme eschvagiste, Tel qoe 
signal4 par le narrateur 'noww, aune telle socibt6 secrete etait possible alors- (La case 
1 10). 
Le manque de "conscience historique" des esclaves, le peu d'int6fit qu'ils manifestent 
envers rHistoire est le dsultat direct de leur exclusion (en tant que sujets) de ce Grand 
R&it; autrement dit, I'Histoire demeure tout it fait 6trangbre leur quotidien. Le 
=reIiqwirem thhatise ainsi ce clivage entre les "rnondes* de resckve et du maitre: ~ L e s  
bruits les plus alarmants couraient les verandas. Ces sacrgs fils d'Albion (it [le colon] les 
appehit avec une joie aigre les Albinos) pdtendaient imposer la renomiation au systeme 
servile, miner les ldgitirnes proprietaires [...I. Cest h gager que I'an 1850 les verrait 
empuantir le ciel de la furnee de leur dnorrnes pipes dbrdantes de crachats [...I. On 
savait bien que tout ceci 4tait pour rire. On se moquait de I'an cinquante aussi bien que 
des Anghis sc616rats. Ce que la [colonne] avait appele 'la Chronique" [...I, on ne le voyait 
pas fieunr dans les rang6es d'eucalyptus, ni rouler en gros bouilIons entre les roches des 
rivieres, ni glisser sous les roues des cabrouets dans la boue rouge melange0 d'epais 
gravats gris, ni am6ter le bras dun intendant plein de ooco-medo, ni peser sur le plateau de 
la balance aux vivres, ni gu6rir les enfants gonfl4s de b terre qu'ils mangeaienet, ni 
soulager les femmes enceintes qui trainaient leur ventre de charge en charge. ni Quilibrer 
ce po& dam h tate: I'klair qui parfois dessinait I& un pays enfui, a jamais enfonce dans la 
mer bhnche am kumes bleues* (La case 11 8-1 9). 
~Cette allusion a m  puits empoisonnes n'est pas [...I gratuite. Si le colon se trouve 
'intoxique", s'il est mis hors de fui par ce %achis de nowellesu qui n'oMit aucunement a 
I'Ordre lineaire et acheve du discours de run, c'est que [...I ces setranges debris" passent 
a travers les cloisons de I'Histoire et font d6virer sa belle signifition Unique et Veridique 
vers I'"imp6netrable originelle"~ (Warner 1986: 593). 
Glissant s'est en effet vu attribuer un style qui asounds so serene, so secure, so far above 
the fray --at times assuming precisely the aiglelHegel's eye view of Olympian 
transcendence he is at such pains to disparage, the lcarian regard surplombant he 
immediately identifies with Western imperium --that it seems to acquire all the univocal 
exclusivity that is the cornerstone of his criiiquem (Taylor 1994: 109-10). 11 est vrai que 
Glissant essaie de concevoir la totalit6 (m6me si son style est loin d'6tre berein"), mais il 
s'agit d'un regard anti-transcendant (non-univoque et non-totalitaire) d'une totalite 
mowante et opaque et, condquemment, impossible ii contr6ler (& 'comprendre") 
entihrement. 
La Religion est en effet une autre victime de I'intoxication spontanee de fragments 
kparpilles du Divers, autant chez les Nbgresses que chez h colonne: 
Les vieux coupeurs au reps sous les sapotilles riaient en prkhant: Test  par la parole 

que notre mere a chut6", quoi les femmes rwndaient tout a trac: 'Anatolie ne pa Adam, 
I'histoire d3Anatolie ne pas I'histoire d&lisen. Elles faisaient comprendre qu'il y avait 
difference* (La case 110). 
*la fievre de coller bout A bout ses bandes de gros papier, defaisant chaque nuit I'ordre 
de la veille, I'emporta si loin qu'elle [h colonne] en vint a rejeter sans menagements les 
tespectueuses repr6sentations du curd de h paroisse et ses exhortations A reprendre le 
go& de la religion et la pratique de (a charit6 chdtienne* (La case 1 15). 
On m'objectera qu'il reste toujours Odono, ou plut6t ses traces. Mais elles ne sont pas 
plus "puresw & I'6gard de I'acte colonial que n'irnporte quelle autre des traces adu pays 
d'avantm. Seuls les diem des peuples qui n'ont pas 4te exposes au m6tissage (c'est-a- 



dire des peuples dispanw avant h colonisation ou a son tout d6but, comme les Caraibes) 
ont pu demeurer "purs" f6gard de h zone de contact coloniale. Lorsque, dam Ie demier 
texte fHionnel de Glissant (Tout-mode), Papa Longou6 meurt pour une troisieme fois (il 
le fera quatre fois), il rencorttre aFHornme=, esp6ce de porte-parde des lndiens C a r a h .  
Papa Longou6 lui dit avous aver vos diem, ils sont restes intacts au bas de cette falaise 
[d'oir les lndiens Caraibes se seraient jet& pour ne pas avoir A endurer la domination 
europ8enne], et m6me s'ils ont fait semblant de commencer B quatre fois pour creer le 
rnonde. ils sont en un seul rnorceau, comme une rnanman igname qui n'a pas voulu pas- 
un-autre locatah dam sa fosse. Et mi je dois bien mourir B quatre fob, mais je ne sub pas 
en un seul morceau. Ces dieux-18 que vous muentez, vous n'avez pas besoin de les 
arranger avec du linge import& vous n'avez pas besoin de fabriquet leurs noms. Dites-rnoi 
si ce n'est pas la v6rit6, ah! D i e s - l m i  en verite. 
-Et moi j'ai Odono, dit-il. Mais demandez-mi le sens, bien en p i n e  de vous dire! Je 
connais qu'il faut qu'il soit I& C'est Odono. Je ne sais pas s'il est en dew ou en quatre 
rnorceaux. Je ne sais pas quel linge il porte sur luim (Glissant 1993: 1 14-15). 
aJe ne p e w  pas, comme dans toutes les civilisations et cultures composites, metissees, 
que les Antilles comportent de mythe r6vdateur. II n v  a aucun grand mythe rdvelateur 
dam h culture antillaise, pour mi, ce n'est pas une carence, ce n'est pas un manque, un 
dGfaut, c'est la marque d'autre chose, la marque justement qu'il faut d@asser le stade oir 
on pretend s'ancrer dans une antiquite patentem (propos de Glissant, dans Degras et 
Magnier 1984: 18). Faut-il ajouter que toutes les cultures contemporaines sont 
composites, qu'il n'y en a pas une qui ne wmpotte pas un degr6 plus ou rnoins eleve de 
met issage? 
A la diierence du mythe d'origine d'un peuple saentaire ((nous appartenons depuis 
toujours A la tenem) ainsi que de I'Histoire (ala terre nous appartient par droit de 
conqu&tev), la pens& de I'errance stipule que ah tene appartient a la terre*. Lorsque, 
pendant sa troisieme mort, Papa Longoue rencontte aI'Hommea (les Caraibes, rappelons- 
le, Btaient des nomades), ils khangent les propos suivants a ce sujet: a--Ces dieux-la 
vous ont donh 4 terre, n'est-il pas mi? 
--La terre, elle n'est pas a mi, ni a vous ni a qui qu'au rnonde, dfi I'Homme, la terre, elle est 
a h term 
[...I "QI n'est pas ma faute, dit-il, si ces Kkes de France nous ont deportes au loin sur une 
terre qui etait a vous. 
--La tern, elle est A h terre, r w t a  I'Hornmem (Glissant 1993: 1 15). 
Le couple (nomade en flkhe, nomade circulairem de Glissant constitue d'apres mi le 
conefat du emigrant, nomadem de Deleuze et Guattari: eLe nomade n'est pas du tout le 
migrant; car le migrant va principalement d'un point A un autre, mQme si cet autre est 
incertain, impr6vu ou ma1 localise [. . .]. Si le nomade put &re appele le DBterritorialise par 
excellence, c'est justement parce que la reterritorialisation ne se fait pas apres comme 
chez le migrant [...I. Pour le nornade, au contraire, c'est la deterritorialisation qui constitue 
le rapport 8 la term, si bien qu'il se reterritorialise sur la ddterritorialisation Mmes (Deleuze 
et Guattari 1980: 471-73). La difference majeure entre le bidme glissantien et celui de 
Deleuze et Guattari est que le nomade suit toujours un trajet aentre deux points, mais 
I'entre-deux a pris toute la consistance* (Deleuze et Guattari 1980: 471). tandis que pour 
le nomade circulaire I'entredeux est encore plus fondamental, puisque le point d'origine 
est toujoun aussi *incertain, imprevu [el] ma1 localisb que celui d'arrivee. Pour etablir 
cette distinct ion, le concept glissantien des %acesn s'avere incontournable. 
Dans le fragment intituld *MBmoires des brirlism (La case 137-44), le narrateur "nous" 
remdrnore certains Bvdnements fondarnentaux de l'histoire antillaise sans manifester 
aucun respect pour l'ordre lin6aire de I'Histoire. En outre, il intercale en italique quelques 
phrases qui forment I'isotopie "d6molKin de la roche du tempsn: aNous sautons de roche 
en roche dans ce temps!m (1 38), (Nous sautons cette roche!, (1 39). (Nous sautons sur 
une autre roche!. (1 4l), (Nous sautons la rochem (142), eSautons la roche!* (142), 
*Nous sautons nous ravageons la roche nous sommes tes casseun de roches du temps% 



(143), =Nous pibns en poudre la m h e  do temps* (144). Le fragment suivant s'owre 
ainsi: (La poussiere de roche dam quai nous d6rbnsm (1 45). 
Garcla Canclini se r6fbre i deux autres Wiquaires" collectivkds, la place publique et le 
mush: (Los monumentos presentan la colecci6n de hdiroes, escenas y objetos 
fundadores. Se cobcan en una plaza, un territorb pljblico que no es de nadie en particular 
per0 es de "todoe*, de un conjunto social claramente delimitado, bs que habitan el barrio, 
la ciudad o la naci6n. El tenitorio de la plaza o el mwea se vuelve ceremonial por el hecho 
de contener los simbolos de la identidad, objetos y recuerdos de b s  mejores heroes y 
batallas, algo que ya no existe pero es guardado poque alude al origen y la esencia. Alll se 
conserva el modelo de la identidad, h versi6n autdntica* (Garcla Canclini 1992: 178). 11 
ajoute plus tad: aS6b la fe ciega fetichiza bs objetos y las im4genes creyendo que en 
e l b  se deposita h verdad* (187). 
all n'est pas 6tonnant que Ie Mythe ait 'mum" l'inqui&ude religieuse. D'abord parce que la 
p e d e  (la passion) religieuse a 6th la forrne originaire la plus adequate de descente aux 
abTmes, k r&rne 00 le Mythe s'estplu obscutcir cela qu71 &vdIBiPIo (Discours antilkis 138- 
39). Le Mythe inscrit 4'obsession d'une trace pn'mordiale vers quoi s'efforcer par des 
Blucidations qui ont la partictilarite [. . .] d'obscurcir en rdve'ht* (1 47), I& ou le conte crhle 

est transparent &ns ses strudures mmme dans son projet [. . .]. Mais son prolongement 
est incertain; il n'intervient pas dans une histoire de la communaut6 cornme facteur dkisif 
ni patent, (1 50-51 ; mes rnises en relief). 
Le Lapin symbolise la ruse populaire, W i s  que le Tigm est asymbolique du colon beke. 
ou seulement du commandeur nhgre? [...I Cette symbolique est elle-m6me ambigtie. Le 
Roi, le Bon Dieu, le Lion. Oir est vraiment le colon? Oir, I'administrateur? Lapin est I'ideal 
populaire, mais il est dur aux pauvres, peut-6tre "mu15tren, etc. [...I Le personnage de 
Compere Lapin est donc aussi la projection de ce debrouillardisrne individuel qui est la 
sanction de I'absence collect ivem (Discours antilkis 243). 
(Le conte crhle est le detour ernblematque par quai, &ns Funivers des Plantations, la 
masse des Martiniquais d6veloppait une po6tique forcee (que nous appellerons aussi 
contre-poetique), oh se manifestaient en mQme temps une impuissance B se liberer 
globalement et un acharnement a tenter de le faire [...I. Canalyse du wnte montre 
comment les manques dont souffre la cammunautd (absence d'arribre-pays culturel, pette 
de la responsabilite technique, isolement dam I'entour caraibe, etc.) sont surdeterrnines 
dans I'imagerie populaire. Le remaquable est que cette surdetermination est toujours 
elliptique, rapide, camouflh de dhrisoire. C'est ce que nous observerons &ns le conte. 
Celui-ci procMe ainsi vraiment d'une poetique fotcb: c'est une tension qui, tramant le 
manque dont elle pgtit, se voue, pour rnieux nier les critbres de la transcendance 
scripturale, a n'en jamais parfaire I'expression. Le conte crhle inclut le rituel participant 
mais exdut soigneusement la sacralisation. ll installe h langue dans la derision militantem 
(Discours antiikis 241 -42). A propos des limitations de la cont re-p&t ique ant illaise, cf . 
Glissant 1 976: 239-40 et Discours antiilkis 23645. 
aces litteratures n'ont pas le temps d'bvoluer harrnonieusement, du lyrisrne collectif 
d'Homere am dissections r6ches de Beckett. 11 leur faut tout assumer tout d'un coup, le 
combat, le militantisme, Fenracinement, la lucidit& la m6fiance envers soi, l'absolu d'arnour, 
la forme du paysage, le nu des villes, les d6passernents et les ent6tements. C'est ce que 
jlappelle notre imptian dans la modemfib (Discours antillar's 192). 
=Nation-states exist when the apparatus of a state is assodated with a people who think of 
themselves as a nation, but history is filled with nations lacking states and with states 
lacking a population united by the strong sense of peoplehood that makes a nation. 
(Hotlinger 1 995: 147). 
On denomme littdrature Mdoudouisten celle que I'dilite mulitre issue de I'aboiition 
produisait ii I'instar de la litterature frampise: ~Cette bourgeoisie de couleur antillaise se 
voulai franpise et son r6ve &it de faire oublier son teint de peau, sa difference. D'ou les 
efforts, quelquefois mahdroits, pour tenter, par exempt8 en litthture, d'imiter le mieux 
possible W t e s  et hivains m&r@itains. On imita V. Hugo, Lamartine, Samain et les 



Pamassiens. Mais surtout, dans son souci d'assimilation, cette 6lite de couleur adopta a 
I'egard de son pays et de ses compatriotes le regard du Blanc, de i'Autre. Elle se mit a 
discourir sur les Antillais comme parleraient des touristes &rangers, en s'en &artant le 
plus possible de peur dare identifiee aux Noirs, aux descendants des esclaves. C'est 
pouquoi, dans la litt6rature produite entre 1880 et 1920, on note une reification des 
individus systernatiquement folkloris&, traitds en elements du d h r  et non en %tre 
social". Parfois erne, dans cette litterature "doudouiste" Ies reprdsentations, les images 
de Noirs antitlais Btaient proches de h sauvagerie, de la nature, pour mieux montrer que 
I'dlite 6tait, elle, du ~ 6 t h  de la culture* (Jardel 1984: 21 4-15). La l i t thture doudouiste, 
h6ghonique jusqu'8 I'apparitiin de h negritude, est donc selon Glissant la premiere 
responsable de la Npture entre Fexpression orale collective et la production &rite. 

log .La langue officielle, le fmnpis, n'est pas la langue du peuple [...I. La langue du peuple, 
le creole, n'est pas la hngue de la collectivii6. Je ne veux pas seulement dire que le crhle 
est brim6 par les condinions de son exercice, rnais encore qu'a cause de cela, jusqu'ici, le 
crhle n'a pu se mMier [...I; que le crble manque a hi-meme; que par exemple dans la 
masse des proverbs et des dictons qu'il v6hicule, au moins en Martinique, il ne s'en 
trouve aucun qui pmvoque cette sorte de retoumement de la langue sur son kho, cette 
moquerie ou cette critique de son glossaire ou de sa syntax0 [...I. C'est que le creole est 
aussi une concession que I'Autre s'est faite A lui-m6me dans son rapport a son existence 
r t  L. . . I .  
Le crb le ne fut pas, dans un auparavant denique, et n'est pas encore notre langue 
nationale. Pretendre que le creole a de tous temps Bte notre langue nationale, c'est 
obscurcir un peu plus, sous le triornphalisme, le hncinant questionnernent ou sourd notre 
rnal4tre mais 00 s'enracine allssi notre prbnce* (Discours antilkis 281 -82). 

I1O Bemabe est I'un des membres fondateurs du GEREC (Groupe d'Etudes et de 
Recherches en Espace Crhlophone), aqui joue, en I'occurrence, le r6le d'instance de 
normalisation [...I. Partie de la proposition de Jean Bemabe (1976) sur la graphie, 
(moment oSr il prbentait sa notion de de'viance -male), elle se poursuit avec la pratque 
militante de Raphael Confmt (consacre parses amis "Chantre de la crbrite"), et aboutit au 
credo ternaire immuable: produire creole tous azirnuts, generaliser une graphie 
transcreole unique, populariser un Iexique deviant ou neologique (paw61 net) et une 
rhetorique identitaire (fondal-natal) [...I. Cessentiel [...I est d'obtenir on texte crhle le 
plus deroutant possible, et le plus loin possible de son referent fran~ism (Prudent 1989: 
69-70). 
Le carnaval antillais qui, d'apres Cesaire, etait une prewe de la 'degradationn de la cuhure 
africaine (1 973a: 12-1 3) devient chez les cr4olistes un syrnbole non moins incontestable 
de resistance la francisation (c'est-adire de Veritable identite creole"). Voila qu'a 
i'idealisation de h 'culture africainen ckin'enne vient se superposer celle de la "culture 
crhle" crhliste: aLe carnaval [...I est un intervalle salutaire au cours duquel le peuple 
antillais se libere des interdits et des contraintes dune societe coloniale sclero&e [...I. 
Pendant quatre jours par [...I, du samedi gras au mercredi des Cendres, toute la 
Martinique parle crhle, chante crhle, s'6pournone en crkle, oublie ou &lit l'hypocrite 
morale chretienne. L ' b l e  franqtise est fermb, les 6glises sont desertees et la radio et la 
t6l6vision guere regard&. Pendant quatre jours, il y a vacance du pouvoir franpis. 
Vacance de son irnpitoyable actbit6 alienatrice tout au long de l'annee. Toutes 
et hnoclasses confondues, 66 k b ,  MuWes, C habins, Neres. Indiens, C hinois et Syriens 
se touchent, se frottent, s'egratignent, se blessent parfois, se font I'amour, soudant 
brihvement une identite crhle bien r6elle mais dont ils refusent jusqu'a present de 
prendre conscience et valoriser* (Confiant 1993: 138). Sur le caractere ambivalent 
(superficiellement transgressif €T profonddment conforrniste) du camaval, cf. Hutcheon 
1 986: 74-75. 
La mangrove (association v4getale hybride caracteristique de la zone tropicale) est le 
symbole employe par les cr8olistes pour se referer avec grandiloquence uelogieusen a la 
crhlitd: (0 mangrove! 0 recycleuse! lnventeuse de vie, oui ... Grande ressasseuse de 



ravinages, de limons, de brisures, de debris, de feuillages, d'eaux feinteusement 
assoupies, tu now Mtis chaque jour di&ents! Chaque jour plus forts! Et c'est pourquoi, 
malgr6 la rnontb des @rils, jamais disparaitre ne now prendra (comme on dit en crede). 
JAMAIS. 
[...I Now savons que I'odeur que degage la mangrove n'est insupportable qu'aux 
amateurs de parfums artificiels. Que sa vase, sans cesse en travail, est un remMe-gudrit- 
tout cantre les maladies de Ia peau [...I. Nous sornrnes dbrmais d i 6 s  A &lamer la 
totalite de nos heritages genaiques, culurels, religieux. Le pire et le meilleur. L'odieux et 
le grandiase. 
Nous n'tbrtons nen au depart. 
C o m e  h mangrove* (Confiant 1993: 300). 

113 Voci la citation complbte: .Pour rnoi la crhfite c'est une mawaise interpretation de la 
crblisation. La crthlisation est un rnowement perpetuel d'interph5trabilitd cukurelle et 
linguistique qui fait qu'on ne ddbouche pas sur une definition de I'btre. Ce que je 
reprochais a h negritude, c16tait de ddfinir rare: I86tre negre ... Je crois qu'il n'y a plus 
d'"&ren. C&e, c'est une grande, noble et incommensurable invention de rOccident, et 
en parkulier de la philosophie grecque. La definition de I'etre va trbs vite, dans I'histoire 
occidentale, deboucher sur toutes sortes de sectarismes, d'abdus metaphysiques, de 
fondamentalismes dont on voit aujourdhui les effets catastrophiques. Je crois qu'il faut 
dire qu'il n'y a plus que de I'btant, c'est-a-dire des existences particulieres qui 
correspondent, qui errent en amflit, et quail faut abandonner la prhtention a h definition de 
I'6tre. Or, c'est ce que fait la crhlit6: definir un &re crhle. C'est une maniere de 
rdgression. De fawn analogue, je n'ai pas voulu consentir B la dMnitiin d'un Qre n@re 
alors qu'il a des &ants n&gres qui ne sont pas forcdment assirnilables: un Antillais n'est pas 
un Sdn6galais, un noir bresilien n'est pas un noir arn4ricain. Je dis des chses banales, 
mais c'est pour illustrer ma proposition qu'il nous faut renoncer a la pretention abdue, tres 
souvent sectaire, de la definition de Etre. Or, la crblite, en essayant de definir un Btre 
crble, met un terme a un processus que je crois infini, qui est le processus de 
cr6olisation. Et ce processus qui joue dam les Antilles, joue aossi dans le monde entier. 
Tout le rnonde se crhlise, toutes les cultures se crhlisent A I'heure actuelle &ns leurs 
contacts entre elles. Les ingrdients varient, mais le principe m6me est qu'aujoudhui il n'y 
a plus une seule culture qui p u k e  pretendre h la puretern (propos de Glissant, dans 
Gawin 1992: 21). 

1 Sur I'imperat if de 'mesinterpreter-refonctionnalisef les schematisat ions du rnonde deja 
consacrbs, cf. chap. 2, section *La reprksentation inevitable et impossible de I'autrem. 
Les crhlistes n'ont jarnais apprecie les rernaques critiques de Glissant a propos de la 
langue crhle. Ou bien ils ne les "comprennent" pas (exemple de Betnab6 d m  cite, cf. p. 
208), ou bien ils les rejettent carrdment parce qu"id8010giquesn, c'est-8-dire parce 
qu'elles ne s'ajustent pas B la perspective uscientifique" du GEREC: ~Dans ce domaine la 
pensee de Glissant fonctionne sur le mode essentiellement intuitionnel et idhlogique 
[...I. II accurnule les propositions les plus effarantes, les plus naives et en fait les plus 
gratuites concernant les questions a w i  graves que la formation du hngage crhle, son 
r61e et ses rapports avec le franqais dans la socidt6 antillaise actuelle, les probkrnes de 
graphie. la poetique du crbole, etc. [...I. Aucune des 'intuitionsn, des 'pensees" ou 
Yaffirmations" de Glissant (jugez de rnon embarras) ne tient debout dew minutes a la 
lecture des travaux des linguistes et des cr6olistesm (Confiant 1981 : 36, cite dans Damato 
1992: 252, en se r6fdrant au Discours anti1lais)- Estce que le "chantre de la cr6olitB aurait 
change didtie sept ans plus tad, en se portant signataire d'un manifeste oir les citations 
du Discours antillais a propos de la langue creole et du langage antillais --me fois 
"simplifi6esn1 voire urernani6esn- sont pratiquement omnipresentes? 

v6 =La nation devient la resultante de traditions, "enracinbe dans un [...I. Ce qui 
constitue essentiellement [la nation] ce sont la langue, les pratiques transmises de 
gbn6rations en g&Wations qui font de I'individu le maillon dans la longue chaine des 



heritiers du patrirnoine* (Soso6 1992: 56). Langue, enracinement, maillons, heritage, 
patrimoine: on aura reconnu I& les tcrpoide ta t @ t e  de I'authenticit6 cr801eu. 
Rappelons que l'idklogie de la crhlit6 v6hiculde par le GEREC avait pour objectif de 
*r6unir les peuples crhbphones (y compris de la RBunion) et de d6velopper I'usage 
exdusif de la langue. La crhlit& adopte ce dont notre langue a souffert (le rnonolinguisme 
diminant). (Discours antilkis 497). 
Dans l'&op, les crWistes nuancent cette position. MBme s'ils affiment encore une fois 
que ales Cr6oles que nous sommes sont aussi proches, sinon plus proches, 
anthropologiquement parlant, des Seychellois, des Mauriciens ou des Rdunionnais que 
des Portoricains ou des Cubainsm, tout en t6moignant ad'une solidarit6 crhle avec tous 
les peuples africains, mascarins, asiatiques et polynbiens qui relhvent des mgmes 
affinitb anthropologiques que nous: notre cr6olitb, les crhlistes ajoutent une autre 
asolidarit6 antillaise (g&politique) avec tous les peuples de notre Archipel, quelques 
soient nos differences culturelles: notre Antillanfib (32-33). Sur le plan politique, ceci se 
traduit en un rapprochement au projet de I'antillanit6: (La Crhlitd dessine I'espoir d'un 
premier regroupement possible au sein de I'Archipel canbeen: celui des peuples 
crhlophones dlHaiti, de Martinique, de Sainte-Lucie, de Dominique, de Guadeloupe et 
de Guyane, rapprochement qui n'est que le pr6lude une union plus large avec nos 
voisins anglophones et hispanophones. C'est dire que pour nous, I'acquisition d'une 
eventuelle souverainet6 mono-insuhire ne saurait Btre qu'une &ape (que nous 
souhaiterions la plus breve possible) sur la route dune fM6ration ou dune conf&Mration 
caraibe. (&ge 57-58). 
Or, run des ap6tres de la crhlit6 affirmera cinq ans plus tad: aMais, reconnaissons-le de 
bonne grSce: le vent de r Histoire a toum6. L'euphorie des luttes de IiMration des annees 
soixante et le r6ve d'un tiers-mondisme salvateur s'est dissipe dans I'khec bnomique 
des pays les plus radicaux et les plus opposds & !'Occident [...I. L'interdbpendance 
generalide des hnomies nationales a kchelle de h planet0 fait qu'il n'y a plus guere de 
pays rbllement indwndant de nos purs. Le pouvoir r6el nlest plus A la Maison Blanche 
ou P r ~ l y d e  mais a Wall Street ou a la Bourse de Tokyo. I1 se produit une mutation 
civilisationnelle que nous sommes pour I'heure irnpuissants a dkrypter mais qui abolit 
d6finitivement tous les vieux schdmas, toutes Ies vieilles idbs, thhn'es et idhlogies sur 
lesqueltes nous vivons depuis le XlXe sihle. C'est pouquoi le meilleur statut que p u k e  
e w r e r  h Martinique est actuellernent celui de Pinddpendance-association, un peu sur Ie 
rnodele de celui qui rdgit les relations entre Puerto Rico et les kats-his. Independance- 
association avec h France a laquelle nous lie trois sikles et demi d'arnour-haine et avec 
I'Europe qui est la premiere puissance Bconornique du globe (et notre principal marche 
d'exportation). (Confiant 1993: 298). Curieusement, cet 6vident rapprochement 
"realpolitik" de la position autonomiste du parti d'Aim6 C6saire apparait dans le meme 
ouvrage air Glissant se targue de denoncer ale refus visceral de toute idee 
d'ind6pendance chez C6sairea (Confi'rant 1 993: 276)., . 
a[ ...I toute une dr ie  de productions verbales pwent  aidment, si on n'y prend garde, 
faire fortune B se comporter en plantes Bpiphytes, enclines, de surcroit, P ddtourner le 
flewe-langage de son embouchure crdole* (Elwe 50). 
Les citations suivantes se passent d'explicat&s 4 n'est pas question de faire I'impasse 
sur 18antillanit6 pr6n6e et illustree par la production thbrique et les romans d'kbuard 
G r i t  ..., 

Plus concept que ve'ritable mowement litte'mie, I'Antillanite. . . * 
*Nu1 doute que 11antillanit6 ne soit. & cet &ad, une transition vers la cr6olit6, qui, comme 
concept et comme mouvemeni, entend non seulement formuler le v6cu antillais sur le 
mode de la d6sali&1ation et de la reapPropriation, mais encore intdigrer a sa dynamique la 
logique profonde qui a preside a la crhlisation, ph6nombne universel, singulierement 
concn5tis8 dans la configuration spkifique dont se rklarne I'antillanitem. 
al l  n'y a pas de doute que, vis-a-vis de la ndgritude, la crblite se s h e  dans un rapport de 
filiation et en constitue, en m6me temps, une rnanihre d'accomplissement. II apparait en 



effet que la crtblite remplit en fait miem les promesses du programme de la n6gritude que 
ne Pa fait la n6gtitude elle-mhe, tant sur le plan de renracinement dans le Jangage que 
sur celui de rexpbration de I'identitb (8ernaM 1992: 28, 28, 29 et 37, respectbernent; 
ma rnise en relief). 

















RELlQUAlRE! DES AMOUREUX 

la trace qui montait vers Melchior et Liberte. Her- 
rnancia cria d'un matin a la nuit sans arreter (un 
dimanche bien sir,  les gtreurs se saoulaient aux mai- 
sons a mulitresses du bourg - Fa les changeait des 
NCgresses violQs dans les champs -, la colonelte 
dormait en rotant par moments sur son registre, le 
mari paradait en habit et chapeau t i  plumes quelque 
part au haut d'un champ de mancleuvre), enflammant 
I'alentour de son aboi de rage. Elle se roula dans la 
poussikre comme un taureau effrtnb, se frappa pen- 
dant des heures, arracha sa gaule de nuit, et meme la 
touffe de win de mays qui lui servait B Cponger ses 
affaires de femme, les piktina pendant deux ou trois 
autres heures, le sang lui coulant sur les cuisses et les 
jambes ; sans cesser une seule fois d'incendier les 
arbres et le ciel (et tout ce qui bougeait ou autour se 
figeait dans la mare de soleil) de ses hurlements. Pro- 
voquant LibertC en combat mort pour mort. Qu'elle 
avait colle Anatolie avec la bave de Satan. Que Ceci 
tteit le garanti dbtenteur de la Parole. Que toutes les 
sangsues du marecage dansaient en collier autour du 
cou de LibertC. Que qu'est-ce que c'ttait que cette 
avortie qui n'avait meme pas I'lge dyecarter les 
jambes a I'kquerre et qui pritendait se faire monter 
par un italon. Que sa mire avait coqut avec combien 
de rnulets a trois pattes pendant que son pr6tendu pdre 
balan~ait la suspendu par ce qui aurait dii lui  servir a 
autre chose. Que la patate de sa mire sentait tellement 
fort que le rejeton avait bouchk son nez pour passer a 
la naissance. Que c'6tait pourquoi le nez de Libertt 
tombait sur les bords comme la dlpente du Morne 
Larcher dans la passe du Diamant. Et ainsi de suite. 

Dans l'apres-midi la sueur, la terre et le sang des 
menstrues lui avaient fait un Cpais vetement durci. 
Elle fumait dans la chaleur. Au coucher du soleil, elle 
renonga brusquement a occuper l'espace, disparut. Le 
lendemain elle avait tout effacC de son corps et de son 
allure, Libertk, Anatolie, la provocation insenske a 
Melchior, comme si elle s'ttait ri de ces choses nou- 
velles. Et Libertt, qui cc n'avait encore que par16 une 
fois H avec Anatolie (nous savions bien que toute cette 
journke de dimanche elle entendit monter vers elle ce 
fracas de malkdiction qu'Hermancia fit exploser du 
fond, et s'activa tranquille au travail de sa case, Mel- 
chior debout la regardant), fit exprts de retourner ce 
meme lendemain vers les mares de la Petite GuinCe, 
d'y rencontrer a nouveau le raconteur d'histoires pour 
lui demander d'ou il tenait ses morceaux de fait n, 
accompli. Anatolie stupif16 se souvint qu'il les avait cn 

0 
entendus de la bouche d'Eudoxie la manman de sa 
manman. Libertk voulut ddtailler le dkbut et la fin, et 
I'agencernent du tout. Anatolie avoua qu'il den  savait 
rien. Les crapauds de la mare dtaient raides sur leurs 
feuilles bleues. Liberth rtcita les pans de mots (ni 
fernenan k e k o a i  konon) que Melchior h i  avait ensei- 
gnCs ; les traces CparpillCes de la langue ou plutdt des 
langues concentrkes dans les soutes de la Rose-Marie 
et qu i  s'etaient volatiliskes au vent d'ici. Anatolie 
n'avait aucun souvenir. LibertC h i  montra le dCbut et 
l'enchainernent de I'histoire rapiCc6e qu'il avait 
dtbitee avec tant de profit. Mais le dibut tombait dans 
un trou sans fond, oh plus personne n'ktait visible. 
Anatolie se ficha, cria qu'il priferait son manige 
auprb des femmes ; que l'obscurit6 n'bait rien : tant 



qu'on la projetait devant son corps. Liberte rkpondit 
que la mCmoire Ctait plus chaude quand on la gardait 
ronde ouverte : que I'obscuritk nourrissait le corps 
quand on la sentait la derribre vous comme un Grand 
Commandeur du Pass&. En vCritC que faisaient-ils, les 
deux, que hasardaient-ils, sinon retrouver avec des 
mots, puisque aucune autre matikre ne poussait a leur 
entour, et fagonner ou kchanger, les dCbris de la 
beaute a quoi chacun peut prdtendre et que nous ravi- 
nions partout dans le pays avec nos corps et nos cris, 
esperant sans le savoir que la beaut&, par-dela toute 
midre et toute bpreuve, nous unirait ? EspCrant non 
pas contre toute espkrance mais en dehors de tout 
espoir connaissable et reptrable. Je cherche une terre, 
une terre qui n'est pas rapporttie : tel fut le sens des 
paroles d'Anatolie ; a quoi Liberte rkpondit qu'au- 
cune terre, jamais, n'est rapportke. Que la terre, 
quand elle colle a la terre, sent monter du fond le 
m8me balan de chaleur qui traverse toute la terre. Elle 
emmena Anatolie, et la mare aux eaux jaunes recom- 
menCa de bouger sans ombres. Ils montbrent vers une 
position fortifiie ou nagubre on avait parque les Afri- 
cains nouvellement dkbarques ; elle le fit entrer, a 
I'tcart de toute vie, dans u n  de ces vieux cachots a 
demi enterrks q u i  avaient servi a mater Ies rbcalci- 
trants ; ils plongirent a quatre pattes dans son abime. 
La, Liberte hi rkvela que I'histoire d'Eudoxie dtait 
double. Que nous n'en finissions pas de ne pas savoir 
reconnaitre une histoire d'une autre. Qu'il y avait 
d'abord eu ce qui 6tait arrive au premier Negateur 
connu, lequel avait engendrk Melchior ; et qu'il y 
avait eu, beaucoup plus avant dans ce qu'on dit Stre le 
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temps, ce qui ktait m i v C  a un autre NCgateur, telle- 
ment sernblable et diffkrent qu'on ne pouvait pas 
meme dire qu'il wait kt6 le premier. Que le pBre de 
Melchior avait tout de suite connu I'histoire de cet 
autre NCgateur, qu'il en avait senti les odeurs dans 
toutes les branches des traces, sans savoir decider s'il 
recornmengait le meme chemin. De sorte que quand 
on criait Odono, Odono, on ne devinait pas auquel 
des deux le nom s'adressait. Que le pass6 comme 
I'avenir ktaient tout entiers dans ce rond de cachot. 
Qu'il valait mieux contempler ainsi le pass6 dans un 
fond de nuit, sans prCciser les noms ni les moments. 
Puis elle lui confia ce qu'elle avait appris : la rivalit6 
d'amour et le combat des deux frires, ou de ceux-la 
qui se considkraient tels ; le chemin du village indiqub 
par le traitre ; la capture, la grande pirogue qui Ctait N 01 
devenue monstre, poisson naviguant sur les hautes .p 

eaux, avec sa chambre de comptes et les enfers d'en 
dessous ; I'eau H I'infini comme une glace qu'il faut 
casser pout contempler ton image ; le fond des eaux 
06 Ies boulets t'ont ensouchb ; l'arrivbe par ici et la 
fondation des ennemis, c'est-&dire leur nouveau com- 
bat qui n'ktait que le rniroir d'une guerre plus 
ancienne ou peut-&re le forgement d'une fraterniti 
irrbmbdiable ; la course devant les chiens et pour finir 
cette longue nuit de soleils qui avait Ctendu au long 
des annles sa ravine, ou ils avaient dCrivC tous deux B 
travers leurs descendants ignorants, tous dew ou les 
quatre s'il sc trouve (puisque le geniteur de Melchior 
n'aurait pas soutenu qu'il ttait le premier, aussi bien 
que nous devons aujourd'hui regarder ce trou de 
temps sans vertige, mais sans aucun instrument pour 











2. Essai de classification, sur les relations 
entre les familles Beluse, Targin, Longoue, Celat 

ODONO ? 
(dcbarquc cn 17 15?)  

tiudoxic, vcrs l770? 

Pcrc dcbarque en 1788 Pcrc dibarqut en 1788 I 
I 

Anne Hclusc 1794 hlclchiar LongouC - 179 1 . Libcrrc Longouc ( I  792.1113 1 )  

I I 1 I 
Sainl.Yvcs ilduse 1835 . Slcfanisc Bdusc 1834 Apostrophe Longouc 1835 . Libertc Longouc 1833 = Anatolie Cclat I820 

I I I 
Adolinc Alfonsinc 1848 = Augustus Celal 1850 . Ccci Cclat 1835 

I 

Cinna Chimcnc 191 1 ? - Pyrh~gorc Cclat 1902 I ( +  I 0  rrbcs CI smurs) 

Zcphirin ~clusc 1872 1 
Edmcc Targin = papa Longoui 

I 
(+  I I frercs et saurs) Efrai'sc Anathimc = Ozonzo Cclat 

1 

Mathicu 0elux 1926 -b = 4-- Mark Cclat 1928 = Pire de nom inconnu 

I (+ 6 frcres) 1 
Ida Selusc 1948 Patricc Cclat (1 958.1977) 

Odono Celat ( 1959- 1976) 

1872 1872 

Mathicu Bclusc 1891 TLRene Longouc ( 1890. 19 17) 

I 

BELUSE 
(Iiabitation Sewglis) 

1872 

LONGOUE 
(Habitation L ;Qcq/ou) 

CELAT 
(Le Grand Congo ct la Pctitc Guincc, 

plus lard dtnornrnis Rarbcs Ic Mouchoir) 

(Sourccs : la Lirarde, Ie Quarrithr Siicle, la Caw du Commandour.) 



Chapitre 5 

Vers I'assomption d'une identite latino-americaine 
plurielle. L'exemple dlArguedas 



Jose Maria Arguedas: la modernit8, 
un projet in=amorc6? 

Arguedas escapa af falso difema que desde hace 
mucho tiene encenada a la Iiteratura 
htinoameticana: p5mo expresar en terrninos 
modem el arcafsmo de esta sociedad? 
Arguedas simplemente comprueba que el 
dilerna no existe. Descubre que 61 es asi, que su 
WS eS y qU8 SU litW&~m eS a ~ i .  

(A. Comejo Pdar, dans Vrgenda y 
uniVeTSB/Mad de &st5 Ma& Arguedas) 

Qu'est-ce que 'Ie rnodeme"? Est-il possible de le d6finir? La reponse est 
sans doute negative, si I'on entend par "d6finif la 'definition" etroite que 
propose le dictionnaire: adeterrniner par une forrnule precise. (le Petit Robem. 
I1 s'avhre difficile de circonscrire le modeme une formule, c'est-a-dire a un 
'signifi6" ou a un ensemble de signifies plus ou rnoins synonymes ou, en tout 
cas, compatibles. Le moderne n'est pas un "signifie" stable, mais plutdt un 
"signifiant" vide (ou trop rempli, ce qui revient au meme) a la quGte constante 
de signifies souvent contraires et contradictoires; des signifies "pour" et 
"contre" dans n'importe quel litige ideologique oir I'on y a recours. Le moderne, 
pour citer un exemple "a la moden, est aussi bien ie 'progres" democratique 
que la "regressionn sociale dans la transition au capitalisme en ancienne 
Union Sovietique ("la transition" est par principe I'illustration m6me du 
moderne, car elle presuppose I'abandon relatif du "vieux" au profit d'un 
'nouveaun egalement relatif). Bref, le modeme apparait souvent comme etant 
un sociogramme, selon le sens que la sociocritique donne a ce terme: un 
.ensemble flou, instable, conflictuel de representations partielles centrees 
autour d'un noyau en interaction les unes avec les autresm (Claude Duchet. 
cite dans Robin 1992: 13). 

Le rnoderne est le noyau qui nourrit la controverse opposant, dans 
I'Am6rique latine des ann6es 60 et 70, les Bcrivains "regionalistes" (tout 
particulierement les praticiens de I'indigenisme) aux 'universalistes" (parm i 
lesquels se trouvent les auteurs principaux du "boom" du roman latino- 
americain, notamment Mario Vargas Llosa, Julio Cortclzar et Carlos Fuentesl). 
Parmi ces derniers, certains reprochent aux regionalistes de circonscrire le 
monde B leur patelin, tout en cherchant & le tenir artificiellement a I'ecart des 
dangers de la modernite. La polernique engagee entre Jose Maria Arguedas 



et Julio C o r t h r  est eclairante a cet 6gard. Le fragment suivant est la replique 
de Cortlzar & un commentaire dlArguedas selon lequel atodos somos 
provincianos, don Julioa (Arguedas 1 968: 45, 1 990: 21)2: 

hand0 usted dice que 10s escritores We pmvinciasw, como se autocaSrfica, entienden 
wy bien a Rimbaud, a Poe y a Quevedo, pero no el Ulises, ~ q u 6  dernonios quiere 
lecir? [...I A manera de consuelo usted agrega: (Todos somos provincianos, 
lrovincianos de las naciones y provincianos de lo supranacional~. De acuerdo; per0 
wnuda diferencia entre ser un provinciano corn Lezama Lima, que precisamente sabe 
ds de Ulises que la misma Pen6kpe, y los provincianos de obediencia folkl6rica para 
uienes las mljsicas de este mundo empiezan y terrninan en las cinco notas de una 
uena3. 
%mar 1969: 55) 

Plusieurs critiques qui se sont occup6s de IUcrivain et ethnologue 
pgruvien Jose Maria Arguedas (1 91 1-1 969) ont en effet considere qu'il 
montrait un attachement excessif envers la culture quechua, voire une 
tendance A la perpetuer telle qu'elle etait avant la conqugte. Certains essais 
d'un autre ecrivain "cosmopolite" consacre par le boom, Mario Vargas Llosa, 
ont sans doute contribug & populariser cet argument. Vargas Llosa construe la 
grille interpretative de I1"utopie archaiquen dlArguedas qu'il appliquera ensuite, 
cocte que coMe, A toute son aeuvre litteraire. On peut la r6sumer ainsi, suivant 
les propres mots de Vargas Llosa: 

La extincion del pasado quechua --que en el seguia ardiendo- era algo a lo que 
Arguedas nunca se resigno, y su obra es un esfuerzo, no del todo consciente y a 
menudo contradicho por gestos y declaraciones pirblicas, para resucitar y actualizar ese 
arcaismo en una utopia literaria. 
(Vargas Llosa 1980: 5) 

L'argumentation de Mario Vargas Llosa laisse entendre qu'une frontiere 
infranchissable oppose deux "mondes": hispanique et amerindien. ce dernier 
n'etant qu'une sorte de "residu" anachronique des societes prehispaniques4. 
Dans son allocution d'entree a la section peruvienne de I'Academie 
Espagnole de la Langue (Academia Peruana de la Lengua correspondiente 
de la Espafiola), Vargas Llosa associe explicitement le monde indigene au 
passe, tandis que le monde p6ruvien (hispanique) apparait comme etant le 
porte-parole du present et de I'avenir: 

[. . .) ser miembro de h Academia es una manera como cualquier otra de afirmar el orgullo 
que todo peruano deberia sentir de hablar en castellano y de ser, gracias a Espaiia, 
miembro pleno de una de las mds didmicas provincias cutturales del mundo. Sin que 
esto signifiiue menospreciar nuestro pasado prehisphico ni el quechua o el aymara, 



creo que el desamllo del Peni es inseparable de la afinnacion y extensi6n de h cuhura y 
h lengua que hacen de nosotros parte indivisible de una comunidad de doscientos (sic) 
millones de hombres que, en el nuevo y en el viejo continente, cornparten una historia, 
una cuftura y experiencias que aseguran nuestra modemidad y nuestro diaogo con el 
resto de los hombres. 
(Vargas Uosa 1 978: 24) 

Tel que je I'ai dejl mentionn6 dans un travail anterieur (cf. Gimenez Mico 
1994b: 6-7), plusieurs critiques ont contredit la these de Vargas Llosa en 
s'appuyant sur des crithres cukurels et, en dernihre instance, id6ologiques fort 
differents de ceux de I'auteur de Lituma en 10s Andes (Adorno 1983, Aguirre 
1986, Barrenechea 1978, FemAndez Moreno 1 983, Marcos 1 984, Ortega 1 982 
et 1983, etc.). Le rnonde quechua en extinction de Vargas Llosa apparait selon 
cette optique comme une realit6 marginalisee pendant des siecles; 
cons6quemment, ce que Vargas Llosa considere un archaisme prehispanique 
devient selon ces critiques une expression toujours vivante. 

La umodernit6n est-elle un projet in-amorc6, voire refoule chez Arguedas? 
Je crois avoir demontr6 ailleurs (Gimenez Mic6 1996a) que la reponse serait 
affirmative uniquement si I'on se bomait la modernite Btroite qui se degage 
de I'autopie archaique~ de Vargas Llosa (heureusement, ses oeuvres 
litteraires sont beaucoup plus complexes et ambigugs que ses essais): 
modernisation capitaliste, occidentalisation (hispanisation) en tant que passe- 
partout d'un progrhs nullement probl6matise ('theorie du developpement"), 
relegation subsequente des langues et des cultures indigenes a un passe pre- 
moderne ... Arguedas, tout en ayant loud le progres dans plusieurs de ses 
productions anthropologiques et litteraires (cf. note nQ 68), n'appartient pas de 
toute 6vidence l cette modernit& 

Le projet d'Arguedas est peut-&re utopique, mais il est loin dYtre 
nostalgique a l'egard d'un passe id6alise; par contre, la modernite telle que 
pr6nee par Vargas Llosa s'avhre fort discutable aujourd'hui, voire "datee" 
puisqu'elle ignore la .general delegitimization of discourses and values. 
(Chanady 1 990: 33) occidentales qui s'est produ ite au XXe siecle? 

J'aimerais donc opposer a la modernit6 archaique de Vargas Llosa une 
autre modernite ou, pour mieux dire, une modernle autre B laquelle le projet 
dtArguedas n'est pas &ranger. L'aeuvre dtArguedas suggere que I'on doit 
chercher les identites contemporaines non pas dans I1unit6 monolithique mais 
dans la negociation plurielle, aussi instable et conflictuelle soit-elle -les 



'purifications ethniques", en ancienne Yougoslavie et ailleurs, foumissent la 
preuve a contrario de la pertinence de cette dbmarche. CidentitB, si ce mot a 
encore un sens, pourrait se trouver dans la non-appartenance a un groupe (a 
un 'monden), si cela impliqual necessairement I'exclusion du reste. Bref, 
11identit6 de la confusion. 

Genhse et d6veloppement de la machine 
binaire latino-am6ricaine 

Uno reclam a dos para ser perfecto, pero no 
t a d  en parecer un contingente tres que, 
redamando su parte del equilibria dual, lo 
deshace. Pues el orden perfecto es anuncio de 
perfecto honor, y h naturalera lo rechaza, 
prefiriendo, para crecer, el plural desorden de 
una cierta libertad. 

Tres, el nrimero que resueke las opasiciones, la 
cifra fraternal del encuentro y el mestizaje, la 
d0i lwi6n de la est6n'l polaridad del nirmero dos. 

(C. Fuentes, Tena mstra) 

Les derniers textes d'Arguedas participent justement de cette confusion. 
Leur inter43 reside precis6ment dans leur incertitude: dans leur refus de toute 
certitude statique, voire sterile% Rejetant toute schematisation simpliste, ils se 
montrent -selon toutes les apparences- particulierement mefiants envers 
cette apiece importante des appareils de pouvoirr qu'est .la machine binaire. 
(Deleuze-Parnet 1977: 29). 

Avant d'aborder I'Qude du roman posthume dlArguedas: El zorro de 
arriba y el zorro de abajo (1969; dor6navant. D'en-haut el #en-bas'), il est 
convenable de jeter un coup d'csil sur la genbse et sur le d6veloppement de 
ce qu'on pourrait appeler 'la machine binaire identitaire" en Am6rique latinee, 
depuis I'opposition initiale "blanc' vs indienn instauree lors de la colonisation 
jusqu'8 cette autre, plus subtile, de "nationalit6 (mexicaine, bolivienne. 
p&uvienne, etc.) vs peuple(s) indigene(s)" des XlXe et XXe sihcles. Ce n4est 
qu'8 partir d'une analyse discursive de ces premisses historiques qu'on pourra 
envisager ou non Den-haut et d'en-bas comme r6v6lateur des limites de cet 
outil regulateur fondamental de Ifh6g6monie discursive9 peruvienne et latino- 
americaine en general qu'est la machine binaire identitaire. 



La machine binaire est fondamentale dans le travail de construction et de 
re-construction des identites-alterites de tout genre? Elle Qablit, selon 
Deleuze-Pamet, aautant de dichotomies qu'il en faut pour que chacun soit 
fiche sur le mur, enfonc6 dans un trow (1977: 29). Les dichotomies, selon 
cette perspective, peuvent &re definies comme &ant des couples dleUments 
binaires qui operent en tant que reprGsentations du monde. Representations 
simplistes, bien entendu, mais surtout marginalisatrices, generatrices d'aker&& 

Machines binaires de classes sociales, de sexes, hornme-femme, d'iges, enfant-aduke, 
de races, blanc-noir, de secteurs, public-priv6, de subjectivations, chez nous-pas de 
chez nous. Ces machines binaires sont crautant plus complexes qu'elles se recoupent, 
ou se heurtent les unes les autres, s'afhntent, et nous coupent nous-m3mes en toutes 
sortes de sens. Et elles ne sont pas sommairement dualistes, elles sont plut6t 
diihotomiques: elles pewent op6rer diachroniquement (si tu n'es ni a ni b, abrs tu es c 
le dualisme s'est transporte, et ne conceme plus des 616ments simultanes a choisir, mais 
des choix successifs; si tu n'es ni blanc ni noir, tu es metis; si tu n'es ni homme ni femme, 
tu es travelo; chaque fois la machine des Mments binaires produira des chok binaires 
entre Mments qui n'entraient pas dans le premier dhupage .  
(Deleuze-Pamet 1977: 155-56) 

Le trait de la machine binaire qui retiendra mon attention -a part la 
hierarchisation evidente des deux elements qui la composent- est son 
dynamisme. Cette non-fixite, ce potentiel de transformation continuelle lui 
permet dtassirniler et de neutraliser tout element qui echappait a une 
dichotornisation anterieure: asi tu n'es ni blanc ni noir, alors tu es rnetisu. Les 
heurs et malheurs de la construction d'un discours identitaire specifique pour 
I'Amerique latine, fonde precisement sur le mQissage, fournissent un exemple 
remarquable de cette mouvance. 

La machine binaire originale ou de la conqu6te et I'aube coloniale: Espagnol 
vs non-Espagnol (Indien). La conqu&e de I'Amerique et sa colon isat ion 
subsequente uvient opposer les conquerants aux vaincus, et oppose les 
Espagnols :l tous les lndiens, pour lesquels on invente ce terme generique~ 
(DemBlas et al. 1983: 2). Voici la premiere machine binaire instaur4e dans 
ItAm6rique hispaniquell, qui vient se surimposer aux machines existantes 
dans chacune des soci6t6s conquises12. Le ph&om&ne du metissage va tres 
vite dementir cette representation simpliste. Peu importe: la machine binaire 
coloniale, imperturbable, ignorera cette nouvelle donnee, se bornant 
generalement a ranger les metis du cdte "indien" (synonyme de "non- 
Es pagnoln) . 



Cette machine est la matrice d'oO jailliront toutes les variantes 
subs6quentes. Cons4quemment, ces nouvelles versions sont des 
remaniements de la machine binaire originale, laquelle -malgre les 
bouleversem ents que la socidt6 latino-am6ricaine a connus depu is I'arrivee 
des Europeens jusqu18 nos jours- demeure essentiellement en vigueur, au 
moins en ce qui concerne 1'016ment binaire hierarchiquement inferieur: 
I'lndienl3. 

La machine binaire du crepuscule colonial: *EspagnoIn vs n on- Espagnol 
(indien + criollo)l4. Cette nouvelle machine binaire, ou plut6t ce nouvel 
agencement de la machine binaire originale, ne suppose en principe qu'une 
revision qui se veut minimale de celle-ci: si tu n'es ni Espagnol ni Indien, alors 
tu es criollo, pou rrait-on dire en paraphrasant Deleuze-Parnet. Tout comme la 
premiere, cette nouvelle version ne fonctionne qu'au profit du discours social 
metropolitain. Dans ce cas, ce sont les criollos, c'est-a-dire les descendants 
des Espagnols n8s en AmBrique, qui sont incorpor6s dans I'engrenage pour 
mieux les distinguer des %raisn Espagnols --ceux qui sont nes dans la 
metropole; distinction qui permettait au nombre de plus en plus reduit des 
peninsulares residant en Amerique de conserver pratiquement tous les 
pouvoirs pol itiquesl 5. 

Or, cette manaeuvre marginalisatrice (que Benedict Anderson appelle 
athe fatality of trans-Atlantic birth.) ne pouvait, :! long terme, que contribuer a 
la formation d'un nationalisme pan-amdricain: 

[...I of the 170 viceroys in Spanish America prior to 1813, only 4 were creoles. These 
figures are all the more startling if we note that in 1800 less than 5% of the 3,200,000 
creole 'whites' in the Western Empire (imposed on about 13,700,000 indigenes) were 
Spain-born Spaniards. On the eve of the revolution in Mexico, there was only one creole 
bishop, although c rdes  in the viceroyalty outnumbered peninsulares by 70 to 1. And, 
needless to say, it was nearly unheard-of for a creole to rise to a position of official 
importance in Spain [...I. Even if he was born within one week of his fathets migration, 
the accident of birth in the Americas consigned him to subordination -even though in 
terms of hnguage, religion, ancestry, or manners he was largely indistinguishable from 
the Sparir-born Spaniard. There was nothing to be done about it: he was irremedbbly a 
creole. Yet how irrational his exclusion must have seemed! Nonetheless, hidden inside 
the irrationality was this logic: born in the Americas, he could not be a true Spaniard; ergo, 
born in Spain, the peninsuk could not be a true American. 
(Anderson 1 991 (1 983): 56-58) 



La machine binaire crio l la *externen: Americain vs non-Amdricain (Espagnol). 
Les observations dlAnderson -lesquelles, s o l  d l  en passant, mettent en 
garde contre une conception culturaliste des identit& sociales qui neglige les 
enjeux socio-6conomiques qui sous-tendent tout conflit interidentlaire; cf. 
I'extrait mis en relief- indiquent quelle est la machine binaire que les criollos 
construisent pour I'opposer B celle des Espagnols: uArn6ricains (I ndiens + 
noirs + metis + criollos) vs Espagnols". L'BIBment correspondant B I'alterite 
sera pour la premiere fois I'Espagnol (syrnpteme de sa perte de contr6le des 
anciennes colonies), tandis que du c6t6 hierarchiquement superieur du meme 
se trouvera I'Am6ricain. 

L'amgrican ism el moteur iddolog ique des criollos tout au long des l uttes 
d'independance et des constructions nationales qui s'ensuivirent, peut &re 
consid6r6 comrne une sorte de discours proto-calibanesque. Tout comme le 
discours calibanesque des ann6es 1960-1 970, il ne problematise aucunement 
la machine binaire des adversaires mais se borne B s'en servir pour mieux les 
combattre. L'amBricaniste, tel que I'enonciateur calibanesque le fera plus tard, 
procede I I'inversion axiologique de la machine binaire precbdente, inversion 
qui est fond6e sur la valorisation du territoire americain et la cons6quente 
paoration de la metropole. C'est ainsi que les exclus du systeme colonial, 
c'est-a-dire cette collectivit6 extremement diverse qui etait rangee du c6te 
"non-Espagnol" (les lndiens, les noirs, les metis et, bien entendu, les criollos) 
deviennent autornatiquement des 'Americains", c'est-&-dire des composants 
du meme. L'effort homogeneisateur de ce meme tres heterogene de la part de 
la machine binaire criolla est tel que Simdn Bolivar alla jusqu'a declarer 
devant le CongrGs Peruvien, le 10 janvier 1825, que I'ArmBe Liberatrice avait 
restitue aux enfants de Manco Capac la libert6 que Pizarro leur avait enlevee 
(cite dans Chang-Rodriguez 1984: 369). 

La machine binaire criolla uintemen: criollo (= 'blancn) vs noncriollo (Indien, 
noir, mdtis). La reference aux grandes civilisations pr6-hispaniques constitue 
la deixis fondatrice du discours americaniste travers laquelle 4 grupo 
criollo hegem6n ico que estaba formandose legitimaba [. . .] su discurso 
emergente. (Gimenez Mic6 1994b: 12)T Malgr6 les apparences, la machine 
binaire coloniale originale: 'blanc vs non-blanc" reste paradoxalement en 
vigueur, la seule difference Btant que le premier terrne de la dichotornie va &re 



investie par le criollo. Voici un exemple d'autant plus frappant qu'il est tire d'un 
document de Bolivar, le mOme qui pretendait avoir redonne la IibeRB aux 
Indiens: la deuxieme lettre de la Jamalque (carta de Jamaica). Bcrite en 1815 
et sign6 d n  Americana. (Bolivar 1969: 85-90). Aprb avoir affirm6 que les 
blancs, malgr4 leur situation de minorit6 nurn6rique face aux nations 
indigenes, africaines et m6tisses (ce qui pr6suppose I'auto-identification 
criollos = blancs), possedent des qualit& intellectuelles qui les situent sur un 
m4me pied d16galit6 et lui permettent une influence indubitable sur les autres 
peuples americains dans la construction de la nation' 7. Bolivar decrit ainsi, 
dans la plus pure tradition coloniale ubonsauvagisten, le sujet discursif "lndien": 

El indio es de un cadcter tan apacbie que &lo desea el reposo y la soledad: no aspira ni 
aun a acaudillar su tniu, rnucho menos a dorninar hs extrahas: felitmente esta especie 
de hombres es la que menos reclama la preponderancia, aunque su nlimero exceda a la 
s u m  de 10s otros habitantes [...I. Asi, pues, parece que debernos wntar con la dukura 
de mucho nds de la mitad de la poblacih, puesto que 10s indios y 10s blancos 
componen 10s tres quintos de la populaci6n total, y si afiadirnos 10s mestizos que 
partkipan de h sangre de ambos el aumento se hace nds sensible. (87) 

L'extrait se passe de commentaires. Je signalerai uniquement que, tout 
comme I'Espagnol I'avait fait auparavant, cet emploi du topos du 'ban 
sauvage" (inversion idealisbe du topos du "sauvage" tout court, cf. chap. 4, p. 
153 et ss.) permet a Bolivar de Iegitimer I'hegemonie criolla emergente et, 
consequemment, de justifier la marginalisation de ces lndiens qui -Bolivar 
I'avait reconnu dans la premiere lettre de la Jamaiqu- Qaient 40s legitimos 
propietarios del pais.18. 

Les criollos se bornent a occuper la place laissee vacante par les 
Espagnols sans reussir B modifier substantiellement un systeme social qui 
continue devenir de plus en plus archaiquejQ. La nouvelle situation de 
colonialisme interne instauree lors de la constitution des nouveaux   tats 
americains a permis par 'ailleurs aux nouvelles Blites d'elaborer un projet 
national de civilisation 'modemen -c'est-&-dire occidentalisant: calque sur la 
France, I'Angleterre, les ~ t a t s - ~ n i s  ...- OD tout element consider6 non- 
europeen ("barbare") a 6te refoul#*. Les non-criollos se sont ainsi constituh 
en 'l'autre interne" des nations issues de I'lnd6pendance, selon I'heureuse 
expression dtArnaryll Chanady. Cette critique ajoute A propos de I'autre interne 
le plus notoire qui soit, c'est-&-dire I'lndien (non-criollo et non-hispanis&): 



The 'I nciian" becomes an indicator of Latin American identity and differentiation with 
respect to Europe and the United States. The result is a fundamental contradiction 
between the affirmation of difference based on the presence of the indigenous 
population, and the adoption of Western models of progress and development to the 
exclusion of an autochthonous voice. 
(Chanady 1990: 36) 

La double machine binaire nationale criolla: Peruvien (cr iollo vs me'tis 
hispanis6) vs indighe. Cet aenfant de Manco Capacm tout aussi louange que 
malrnen6 par le discours nationaliste latino-americain constitue pour les 
criollos et pour les mQis hispanises une alterit6 tellement radicale -tant du 
point de vue linguistico-cukurel que social- qu'il a en effet subi al'exclusion 
des societ6s 'nationalesn issues des frontieres de la colon is at ion^ (Gras 1981 : 

12). Les Blements des nouvelles machines binaires nationales ont 
cons6quemment et6, d'une part le "sujet national" et, d'autre part, Iwindigene"; 
si I'on prend I'exemple du Perou, cela donne la machine suivante: "Peruvien 
(criollo et metis hispanise) vs indigene (non-hispanise)". On nie ainsi a I'lndien 
le droit le plus Ol6mentaire I la nouvelle citoyennet6. 

D'autre part, le premier element binaire se dichotomise ii son tour entre 
ceux qui detiennent le pouvoir: les criollos, et ceux qui se trouvent dans une 
poslion interrnddiaire dans la machine binaire gbnerale, c'est-a-dire les rnetis 
hispanis&: PBruvien = criollo vs mdtis. 

La machine binaire nationale metisse: Indigdniste (metis t. lndien metisse" + 
criollo umetisse'") vs non-indigdniste (hispaniste). Le fait que le mMs, tout en 
constituant un Blement indispensable de la sociQB latino-americaine depuis le 
tout debut de la colonie, ait 616 ignore ou, dans le meilleur des cas, relegue a 
un second plan est symptomatique de sa condition de domind, meme si elle 
n'est Bvidemment pas comparable A celle subie par 11indig8ne. 

Cette situation va commencer changer vers la fin du XlXe si&cle, 
lorsqu'une proportion de plus en plus grandissante de mQis commence a 
acceder aux centres economiques et politiques de pouvoir (cf. Rama 1982: 
141 -42). Les metis, tout comme les criollos I'avaient fait un sibcle plus td. 

s'approprient la machine binaire identitaire en la transformant ii leur guise. Le 
medium qu'ils emploient pour mieux diffuser leur conception 'm6tissen de la 
societ6 est 11indig6nisme. 



Je ne m'attarderai pas B d6crire en detail en quoi ont consist6 les 
differentes pratiques discursives indigdnistes, car celles-ci ont constitue le 
sujet de certaines de mes recherches pr8cedentes21. Je me bornerai a 
signaler ici que, malgr8 leurs differences ideologiques parfois extrOmes 
(depuis I'apologie du progrhs capitaliste A la nord-amdricaine jusqu'au 
socialisme 'incaSquen de Jose Carlos Maridteg ui) , tous les indig enism es se 
presentent --paternalisme oblige- cornme les porte-parole autorises des 
I ndiensz*, tout en pr6nant leur 'int6grationn A la soci6te nationale par 
I'acculturation. brngel Rarna park B cet 6gard de dindig6nisme du 
m6t issismem (indigenismo del mesticismo): 

Es propio de las culturas de grupos sociales emergentes, sea cual fuere su amplitud, 
riqueza o pobreza, b dr&tica imposici6n de sus peculiares rejilhs interpretadoras de la 
realidad a bs deMs grupos sociales. Los interpretan merced a ellas y luego tratan de 
impon6rsehs para que con ellas aprecien 10s valores, propmiendo por lo tanto una 
generalizada homogeneizacidn del cuerpo social sobre la tabla valorativa que aportan. La 
cuhura m&a redama de hectm h rnestizacidn global de la sociedad andina, incluyendo 
a 10s remanentes indigenas a quienes exalta pero a quienes propone una aculturaci6n 
profunda bajo su protectorado, 
(Rarna 1982: 152) 

L'ideologBme du met issage vehicule par cet indigenismeZ3, deven u 
hegemonique vers les annees 1950, reussit ainsi, semble-t-il, la oir 
I'americanisme criollo avait echou8: dans I'affirmation d'une identite specifique 
jugee indispensable pour la construction du nationalisme latino-americain24. 
Depuis lors, nombreux ont 6te les textes litteraires latino-arnericains oh 

se representa a la naci6n como un espacio abigarrado en el que se ywtaponen tiernpos 
diferentes y culturas diferentes. Esto da lugar a un [...I gesto reivindicativo de 
revalorkaci6n del pasado, especialrnente el pasado de culturas no alfabetizadas en el 
momento mismo de la modemizaci6n. 
(Franco 1987: 414; ma rnise en relief) 

Or, ce geste ne reussit pas a revaloriser le present de ces m6mes 
cultures. Le probleme n'est pas tant la 'revalorisation", c'est-a-dire 
I'appropriation de certains traits cufturels indigenes "du passe" effectuee par 
les Bcrivains mQis hispanises (la culture n'est qu'un processus constant 
d'appropriations culturelles25), que le fait que celle-ci s'est necessairement 
r6alisee A travers le filtre occidental (de la langue espagnole et des disciplines 
scientifiques qui se consacrent B la "traduction" de I'alt&ite, telles 
I'anthropologie et I'ethno-histoire; cf. Lienhard 1987: 560)? Pour employer 



une metaphore tiree de la philosophie du langage, les elements 
(pseudo-)autochtones 'int6gr6sn sont rnentionnds, jamais uses. I l s son t fixes et 
a-temporalis& demeurant par 18 m6me "dat6sn (chose du passe), distincts, 
Urangers: autres. 

Tel que Maridtegui I'avait deja annonce quelques annees plus t6t, 
"indigenisten n'est pas synonyme dWindigene"27, bien au contraire.. . 

Jose Marla Arguedas et la machine binaire 

Un trajet est toujours entre deux points, mais 
I'entredeux a pris toute h wnsistance, et jouit 
d'une autonornie comme d'une direction propre. 
la vie du nomade est intermezzo. 

(G. Deleuze et F. Guattan', Mille pllateawt) 

Voila pourquoi une pratique d'ecriture qui pr6ne explicitement 
I'hQerogeneit6 du continent (le metissage generalise, la transcult~ration*~), ne 
peut exister qu'en procddant, encore une fois, a I'homogen6isation de cette 
diversite, et cela au detriment de I'alterite interne, de sa langue et de sa 
culture, jugees encore une fois ahoses du passe.29. C'est ainsi que, une fois 
de plus, la machine binaire (en I'occurrence hispanique metisse vs indigene) 
reussit a perdurer, sa manifestation explicite etant le duaijsmo. 

Un examen sommaire des versions successives de la machine binaire 
identitaire latino-am6ricane --cornme, par ailleurs, de n'importe quelle 
machine binair* rev8le que celle-ci est a chaque fois re-modelee suivant les 
enjeux du groupe emergent. Tout nouvel agencement de la hierarchie binaire 
presuppose une temporalite ideologique ob le groupe dominant legitime sa 
position prdsente en se posant comme le seul acteur pouvant assurer un 
avenir meilleur. Calt6rite est cons6quemment identifi6e a un passe immediat 
juge indesirable (la "sauvagerie" pour les conquistadores et colons espagnols, 
la colonie pour les criollos, sa persistence ulterieure pour les metis) ou caduc 
(les civilisations prehispaniques pour les criollos et les metis)? 

La n8cessM de rupture avec le passe, telle qu'explicitee ci-haut, est un 
composant fondamental de la machine binaire identitaire latino-americaine 
auquel le dualismo ne peut que se plier. Le dualism0 est le terrain oO 
s'affrontent hispanistes et indig6nistes (aussi hispanis& que les premiers) 



depuis la fin du XlXe si6cIe. Fidhle avatar de la machine binaire, le dualismo 
pretend determiner pour chaque individu un positionnement clair et net dans la 
topographie sociale: I'origine sociale-raciale-cutturelle (les trois aspects sont 
ins6parables). situe chaque sujet "d'un c6t6" de la dichotomie ou de I'autre 
(curieusement, autant les hispanistes que les indig6nistes sont 'du meme 
c6ten, bien que ces demiers se posent en porte-parole "de I'autre c6te"). 

Comme toute pol6m ique, le dualismo presuppose un accord prealable 
entre les deux parties sans lequel il ne serait pas possible que le dialogue ait 
lieu ( m h e  si celui-ci n'est qu'un dialogue de sourds). Que I'on charge 
positivement le 'monde p6ruvien-hispaniquen -pour nous borner au Perou- 
et negativement le 'rnonde indien-quechuan ou vice-versa, cette controverse 
pr6suppose qu'il y a toujours deux 'mondes" qui demeurent profondement 
separes. Ces deux mondes sont poses comme &ant tellement &rangers I'un a 
I'autre que toute tentative non pas de melange, mais mQme de simple contact 
est vouee a I'echec. Tant les indigenistes que les hispanistes, chacun a partir 
de leur "monde", ont alimente ce nouvel avatar de la machine binaire 
identitaire latino-americaine -et s'en sont nourris pour defendre leurs 
positions polem iques parfois extremes. 

Le probleme du dualismo est que, tout en montrant au niveau textuel 
explicite le 'dynamismen et la "vitalite du groupe dont I'enonciateur s'erige en 
porte-parole -"rupture avec le pass&' oblige-, il presuppose I'immuabilite de 
tous les Blements composant son univers discursif. Ce n'est qu'a partir de cette 
negation radicale de transformations que I'on peut concevoir deux mondes 
"purs", libres de tout contact exterieur. 

Arguedas se borne-t-il B se situer du c6t6 de "I1indig6ne", tel qu'affirme 
par nombre de commentateurs de son ceuvre ('pour" ou 'contre" celle-ci, peu 
irnporte)? Les analystes les plus avis6s de I'aeuvre de I'auteur peruvien 
refusent de classer ses derniers textes comme &ant purement et simplement 
indigenistes (cf. par exemple Lienhard 1981, Ortega 1982 et 1983), la 
problem at isation croissante du dualismo &ant I'une des preuves les plus 
concluantes de sa non-addquation B cette pratique discursive en derniere 
instance manichdenne31. Tel que j'ai indiqu6 dans le cadre de mon rnemoire 
de maTtrise, 



h relaci6n dominadores / dominados, siempre vigente [dans Tous sangs rnMs] ,  no 
impide que comience a ernerger algo hasta entonces in6dito [...I: la dificil pero 
imprescindible alianza entre seiiores e indios. Esta paradoja es sintondtica de la lucha 
interna de Arguedas por superar la herencia indigenista del dualismo, entendido co rn  
reprewntaci6n reduccbnista de la realidad [...I. La obra de Arguedas. en ocasiones 
contradictoria (de ahi su inter&), no siernpre responde a las expectativas de una 
deterrninada tendencia contempodnea al rnomento de su producci6n. 
(Gimdnez Mic6 1994b: 16) 

Tous sangs m8lds, dont le titre indique sa filiation au mouvement 
integrationniste de la litteratwe m6tiss&, nB6chappe pas tout a fait B I'aporie 
fondamentale de celle-ci (cf. le premier paragraphe de cette section)W Or 
certaines des 'anomalies" du roman --dont la non-addquation I'Bgard du 
dualismu-33 indiquent qu'il s'agit d'une piece ma1 huilee, qui tourne ma1 (mais 
qui tourne quand mQme): qui rend possible le fonctionnement de la machine 
binaire metisse hispanique maintenant heg&monique, tout en usant 
l'engrenage. 

La position instable d'Arguedas (hispanise par son statut, mais quechuise 
par des circonstances biographiques ainsi que professionnelles et, surtout, par 
choix vital) ne lui permet ni de s'int6grer I'un des deux territoires offerts par la 
machine binaire en vigueur ni de trouver un autre territoire qui les depasserait 
ou annihilerait. C'est pourquoi Arguedas reste un nomade qui se deplace 
constamment ad'un point un autre [...I par consequence et necessite de fait. 
(Deleuze et Guattari 1980: 471)34. La prise de position dlArguedas est 
incertaine et hMante, elle consiste paradoxalement B ne pas prendre une 
position claim. Ou, pour mieux dire: elle consiste a montrer, par son 
indgterm ination mdme, les limitations du dualismo: 

[Arguedas] no puede erigirse en portavoz del indigena ni del criolb americanos, por ser 
incapaz de situarse en (de identificarse con) ninguno de b s  dos 'mun&sn que estos 
representan. El 'mercado de las identidades sociales" estatuido por el dualism no 
puede satisfacer a Arguedas, pues su propia experiencia personal desmiente la 
adecuaci6n cagnitiva de este discurso. 
(Gim&tez'Mic6 1994b: 6) 

Tous sangs m6Ws ne peut etre reduit aucune doctrine, firt-elle 
indighiste ou hispaniste. I1 est vrai que le roman vehicule I'id6olog8rne du 
metissage et de la transculturation, mais il s'agit rnoins de defendre une these 
quelconque que de mettre a nu n'importe quelle forme de dualismo3? Tous 
sangs m&es ne 'sait" pas ce qu'est la nation peruvienne mais il '%air au moins 



ce qu'elle n'est pas. Cette sorte de connaissance negative, elle, peut etre 
verbalisee sans problhme, tout comme un eminent specialiste de 
I'indigenisme, Eugenio Chang-Rodriguez, va le faire vingt ans plus tad: eel 
Pert2 no time una naturaleza bimembre, bipolar, dicotdmica y antinbmicam. Et 
le critique pdruvien d'affirrner: aEs un pais multiforme, con gran diversidad de 
componentes. El indio no es sino parte de un todo abigarrado, a la vez 
multicultural y rnultilingiiem (1 984: 392). 

Je ne suis pas sOr que Tous sangs m6les pourrait endosser cette 
derniere affirmation. Certes, le roman problematise la machine binaire du 
dualisrno, mais celle-ci n'est pas pour autant tout a fait "depassee". Peu 
importe qu'elle ait QB forcee de montrer certaines de ses defaillances, le 
dualismo reste pratiquement le seul "univers" auquel Tous sangs mOles peut 
se referer. C'est comme si le roman 'savait" que le Perou est beaucoup plus 
riche que le dualismo voudrait le "faire croire", sans pour autant reussir a 
montrer cette multiplicit6 que d'une maniere tr&s fragmentaire et confuse. Pour 
sa part, D'en-haut et d'en-bas ne fera qu'augmenter cette confusion, en 
derniere instance, identitaire. 

Or I'uidentite de la confusiom (Gimenez Mice 1994b: 40) ne serait-elle 
pas la seule maniere d'exprimer vraiment cette multiplicite dont le "multiforme", 
le "divers", le 'bigarre, le "multicuBurel", etc. sont uniquement de pales reflets, 
de vaines tentatives d'echapper a la machine binaire? Tel que signale par 
Deleuze-Parnet, 

il est probable qu'une multiplicite ne se definit pas par le nombre de ses terrnes. On peut 
toujours ajouter un 3e a 2, un 4e a 3, etc., on ne sort pas par IA du dualisme, puisque les 
el6ments d'un ensemble quelconque pewent &re rapportes a une succession de choix 
eux-m9mes binaires. 
(1 977: 43) 

Le discours critique, coherent et univoque de Chang-Rodriguez contre le 
dualismo (son anti-dualismo) est par la m&me investi d'un autre dualisme - 
d'une autre dichotomie- qui, en I'occurrence, pourrait &re glose selon cette 
schem atisation: 

VRAI: Pkou = m uitiforme, m ulticuiturei, etc. 
VS 

FAUX: P6rou = nature bi-rnembre, dichotomique et antinomique 



Ceci ne doit pas &re compris comme une refutation de I'argument de 
Chang-Rodriguez (que je partage d'ailleurs) mais plutat coomrne un exern ple 
de la sujetion du langage - e n  I'occurrence, le langage de la critique- au 
mecanisme binaire. Que I'on veuille ou non, mous devons passer par les 
dualismes parce qu'ils sont dans le langage, pas question de s'en passer, 
mais il faut lutter contre le langage, inventer le begaiement. (Deleuze-Parnet 
1977: 43). Le problhe reside dans le fait que, a la difference du discours 
litteraire (ob ce a begaiemenb peut 6tre acceptable, voire heureux), on 
imagine ma1 comment le discours critique pourrait intenter une transgression 
pour lui impossible ou, en demiere instance, non pertinente (cf. a cet egard le 
premier chapitre, p. 4 et ss.). 

Le critique doit gtre conscient que le recours a la machine binaire est 
inevitable, mais il ne peut se borner a cette constatation. Rien ne I'empeche 
d'essayer de cerner un texte litteraire oO cette alutte contre le langagem, ce 
ubegaiementm, ce langage "confus" se produit. D'en-haut et d'en-bas se pGte 
aisement, me semble-141, a I'experience, d'autant plus que le "b8gaiernent" mis 
en aeuvre dans ce texte, loin d'etre une 'maladressen attribuable a un manque 
de maitrise linguistique ou un simple artifice stylistique, est sym ptomatique 
--dune maniere sans doute beaucoup plus radicale que dans Tous sangs 
m8les- de la dispersion d'identite propre au monde contemporain, ainsi que 
de ses consequences -cette atransformation issue des combinations 
nouvelles et inattendues~ si chbre a Salman Rushdie, I'm des ecrivains qui a 
thematise le mieux I'hybridle contemporaine (cf. note nP 36). 

Le renard #en-haut et le renard d'en-bas. 
Rupture et continuitd 

Yo no soy un aculturado; yo soy un peruano que 
orgullosarnente, como un dernonio feliz habla en 
cristiano y en indio, en espahl y en quechua. 

(J. M. Arguedas, Yo no soy un acuRumdo) 

 nou us devons accepter nos identites plurielles. De plus en plus, nous 
devenons un monde de migrants, constlue de pieces et de fragments Venus 
d'ailleurs, de la-basa, a signale Rushdie il y a quelques annees (cite 



dans Carlander 1990: 6). Tout comme dans le cas d'Arguedas, la prise de 
position de Rushdie est sans doute tributaire d'une position personnelle qu'il 
partage (ou qu'il partageait, avant sa condamnation a mort par le regime 
iranien) avec tant de gens de partout dans le monde. II s'agit de la position 
instable de cette avast new population of Muslims, Africans, and West Indians 
from former colonial territories now resid[ing] in metropolitan Europe.. (Said 
1993: 282). Les versets sataniques, son roman le plus connu 
(malheureusement, surtout par les circonstances extra-litteraires mentionnees 
ci-haut), met precis6ment en scene IUclatement de I'identite provoque par ce 
phenomene migratoire de masse36. 

A une Bchelle plus 'locale" (tout au moins d'un point de vue strictement 
geographique), D'en-haut et d'en-bas s'occupe de ce meme phenomene de 
migration, cette fois-ci de la Sierra vers la Costa peruviennes37. En effet, le 
texte d'kguedas presente differents personnages, la plupart d'entre eux issus 
de petites collectivites des Andes, recemment arrives dans un 
environnement citadin qui leur est etranger: Chimbote, la ville qui abrite 
.el puerto pesquero mas grande del mundow (Den-haut et d'en-bas 
44) 38. 

Le dernier roman d'Arguedas constitue, du point de vue thematique, une 
sorte de suite de Tous sangs m8ies - e t ,  plus generalement, de toute son 
muvre narrative anterieure? Tous sangs me/es (dont I'action se deroule 
principalement dans un village serrano ainsi que dans les collectivites 
indigenes limitrophes) esquissait deja les conditions de vie de certains 
immigres indigenes dans les villes cbtieres et annoncait m6me la "prosperite' 
de la nouvelle industrie d'exploitation des ressources de la mer (I'un des 
personnages principaux de ce roman, don Fermin, vendra sa mine a un 
consortium transnational et ira s'etablir a Chimbote, oO il rnettra sur pied une 
industrie de farine de poisson40). Si Tous sangs m6Ws thematisait la 
decomposition de I'ordre agraire traditionnel serrano au profit de 
I'expansionnisme capitaliste c6tier (cf. Gimenez Mice 1 994b: 1 9-20), D'en-haut 
et d'en-bas montre certaines consequences de cette modernisation 
sauvage. 



Le deplacement spatial, on s'en doute, n'est pas un simple changement 
de decor. D'en-haut et d'en-bas sort en fait du sentier battu des ayllus 
(collectivit6s indig8nes) et des villages serranos --espace pourrait-on dire 
'natureln de I1indig6nisrne traditionnew. Le demier roman d'Arguedas ne fait 
ainsi qu'approfondir la brhche ouverte par Tous sangs m6les -roman qui 
pouvait encore Gtre lu (qui a ete lu par plusieurs) comme faisant partie 
intdgrale, rnalgr6 ses 'irr8gularit6sn, du genre indigdniste. 

II est toutefois indeniable que Dbn-haui et #en-bas demeure imbibe du 
debut a la fin de la problematique indigene du Perou. Le roman n'est tout 
simplement pas ankylose dans la representation de la societe "archaique" des 
Andes mais s'attaque a cette nouvelle donne susceptible de modifier 
profond6rnent les fondements cukurels et sociaux du PBrou qu'est la migration 
indigene de masse42. Le roman reste, dans ce sens, bien 'indigeniste". On 
peut mOme aff irmer que D'en-haut et d'en-bas est paradoxalement plus 
indigeniste que I'indig6nisme, etant donne qu'il s'agl d'un indigenisme vivant, 
qui n'ignore pas la nouvelle realite. 

Voici un autre paradoxe. On sait que le realisme a Qe la seule 
modalit6 de representation acceptable dans la poetique indigeniste 
traditionnelle, Arguedas sly &ant plie tout au long de son muvre 
narrative sauf, precisement, dans D'en-haut et d'en-bas. Autrement dit, le 
dernier roman dlArguedas est %deleyy a la realite contemporaine -il est donc 
'realistet- mais cette YidelitQ exige, selon toutes les apparences, Iwinfidelite 
ou, si I'on prgfere, la rupture envers la mimesis traditionnelle, tel qu'on verra 
plus bas. 

Y a-t-il donc rupture ou continuite?, pourrait-on legitimement se 
demander. Mais cette question ne seral qu'un leurre de la machine binaire, 
les deux reponses possibles ayant le dgsavantage de reproduire un schema 
dichotomique qui s'accommode ma1 de la confusion arguedienne, c'est-Cdire 
de la complexit4 de sa demarche et de ses enjeux. Je deplacerai plutdt la 
question en en posant une autre qui fonctionnera en quelque sorte comme 
Ithypoth8se heuristique de cette analyse: pourquoi n'y aurait-il pas rupture et 
continuite en mQme temps? 



Je n'entends pas pour cela qu'il y ait une sorte de "rupture dans la 
continuit&' ou de %ontinuit6 dans la rupture1', syntagmes qui, & part de ne pas 
signifier grand-chose, ne questionnent nullement I'opposition d'origine. 
Envisageons plut6t D'en-haot et d'en-bas comme une s6rie de ruptures qui 
n'excluent nullement la (les) continuitb(s). Selon cette hypothese de dGpart, il y 
aurait, certes, depassement des vieilles carcasses devenues inutiles 
(indigenisme, 'r6alismen, etc.) mais Bgalement continuit6 dans la fonctionnalite 
que celles-ci avaient ass ur6e dans le passe. 

La mQaphore bien connue du couteau est I'asyrnptote de ce phenomene 
com plexe. Lorsque le manche en bois vieillit (c'est-&-dire lorsqu'i l cesse d'gtre 
fonctionnel), le boucher le remplace par un autre en plastique (signe des 
temps nouveaux); vient ensuite le tour de la lame de fer, qui cede sa place a 
une lame en acier flambant neuve. Allez demander au boucher s'il s'agit d'un 
outil vieux ou nouveau. La question n'a tout simplement pas de sens; ce qui 
compte, c'est qu'il reconnait en tout temps le couteau -le meme couteau. 
L1'identitB" du couteau ne laisse aucun doute, sa fonctionnalite etant 
demeuree en tout temps la meme aux yeux du boucher. 

Les cultures ne se comportent pas autrement. Chacune d'entre elles est 
en constante transformation, les elements 'autres" (venus d'ailleurs) &ant 
transposes au "mame" de la culture d'accueil. Une fois ce mecanisme de 
naturalisation complete, ces elements nouveaux sont consideres comme des 
traits indissociables et perp6tuels de cette culture, et cela depuis toujours. 
C'est pourquoi la "rupturen integrale: la nouveaut6 absolue --ce mythe d'une 
certaine modernit6 est tout sim plement irrecevable". 

D'oir mon postulat selon lequel les cultures sont toujours des inte~ultures 
ob I'inter, c'est-a-dire le trait d'union qui permet le changement, la connexion 
avec ce qui est ailleurs: la conjonction-opposition du meme et de I'autre, est 
evacu6 au profit de I'homogeneit6. Un couteau est un couteau est un 
coutea u. . . 

D'en-haut et d'en-bas n'est ni novateur ni passeiste. II se situe entre 
I'adm is et ce qu i est inadmissible (c'est-&-dire ce qui n'est plus adm is ou ce qui 
ne I'est pas encore), mOme si la machine binaire presente ces deux instances 



comme s'excluant necessairement. D'ob la "confusion" du roman, son 
irrespect envers le m6ta-r6cit de la "rupture totale avec le pass#' si necessaire 
au bon fonctionnement de la machine binaire identitaire latino-americaine. 
D'oir le fait que I'aeuvre dlArguedas ait Bte jugBe (du podium de la Modernit& 
Absolue-c'est-a-dire-Occidentale) comme etant une sorte d'eutopie 
archavque~. 

D'en-haut et d'en-bas ne deroge donc pas a la machine binaire 
existante --ce qui, pour &re possible, impliquerait qu'une autre mach ine 
sty est subrepticement installee. Le texte trace plut6t de multiples traits 
d'union entre deux paradigmes oir ce qui compte est, prhisernent, le no 
man's land de cette ligne de partage. C'est grace a cette esthetique de 
I'inter (x ET y, ergo ni X ni Y )  que la rupture peut paradoxalement garantir la 
contin uite. 

Ce ne sant ni les elements ni les ensembles qui dkfinissent la multiplicite. Ce qui la 
definit, c'est le ET, comme quelque chose qui a lieu entre les dl6ments ou entre les 
ensembles. ET, ET, ET, le Waiement. Et m6me s'il nv a que deux terrnes, il y a un ET 
entre les deux, qui n'est ni I'un ni I'autre, ni run qui devient I'autre. mais qui constitue 
prkisernent la multipliciie. 
(Deleuze-Parnet 1977: 43) 

Dans les sections qui suivent, j'essaierai de considerer D'en-haut et d'en- 
bas comme une rupture ET une continuit6: ouvrage indigeniste ET non- 
indigeniste, roman ET non-roman, Bcrit en espagnol ET non pas Bcrit en 
espagnol. D'en-haut et d'en-bas pourrait are, de ce point de vue certes confus, 
un texte realiste ET non-realiste, ainsi que (pour reprendre la problematique 
du debut de ce chaplre) une apologie ET une condamnation de la modernite. 
Cette esthetique confuse de I'entre-deux permettra peut-Stre au texte 
d'acceder a la muJtiplicit6 p6ruvienne. 



Entre le haut ET le bas. La 
d6territorialisation du Savok 

DIABLES. Fgures du Carnaval. Ils 4itajent 
extravagants et d6penaillk t e n i f i .  On les a 
uniformises. On vend aujourd'hui dans tous les 
magasins des costumes pour diables, grands et 
pet its. 

(c. G l i n t ,  Le discylu~~ antilkus) 

Le titre du roman annonce une conjonction-opposition de base (le haut el 
le bas, c'est-&dire la sierra indigene et la costa hispanique) oO de multiples 
elements binaires ne cessent de se confronter et de se confondre. La 
conjonction-opposition se concretise tout d'abord entre D'en-haut et d'en-bas, 
encore au stade de composition, et le roman anterieur: Tous sangs m e s .  
Dans le .deuxi&me journal* de son demier roman, en date du 13 fevrier 1969, 

Arguedas --qui, de son propre aveu, venait de relire Tous sangs meles .no 
para buscar nada especial sin0 por obIigaci6n*- interprete ainsi son roman 
precedent: 

Esta el hombre, libre de amargura y escepticisrno, que fue engendrado por la antigodad 
peruana y tambien el que apareci6, creci6 y encontr6 el demonio en las llanuras de 
Espafia. Parte de estos diablos se mezclaron en 10s montes y abisrnos del Perk 
permaneciendo, sin embargo, separados sus g6rrnenes y naturalezas, dentro de la 
misrna entrafia, pretendiendo seguir sw destinos, arrandndose las tripas el uno al otro, 
en la rnisma com'ente de Dios, excrement0 y luz. Y esa pelea aparece en la novela como 
ganada por el yawar mayu, el rio sangrimto, que ad llamamos en quechua a1 primer 
repunte de 10s rios que cargan b s  jugos formados en las cumbres y abisrnos por 10s 
insectos, el sol, b tuna y la mkica. Alli, en esa novela, vence el yawar m a p  andino, y 
vence bien. Es mi propia victoria 
(Den-haut et den-bas 79) 

Voila un fragment qu'aimeront bien tous ceux desireux de ranger I'oeuvre 
dlArguedas du c6tb du duaiismo indigbniste pur et dur. II y a d'un c6te 
I1lndig&ne 4bre d'amertume et de scepticisme [...I engendre par I'anciennete 
peruviennem, de I'autre I'Espagnol qui aa trouv6 le diable dans les 
plaines de I'Espagnem; joute-mythique-entre-le-Bien-et-le-Mal-et-triomphe- 
subsequent-du-Bien.. . Le moins qu'on puisse dire est quBArguedas est un 
pietre commentateur de son roman, beaucoup plus complexe que ce que cette 
caricature laisse entendre. 



Arguedas (en tout cas, I'Arguedas du 13 f6vrier 1969 qui 6crt ces lignes) 
s'identifie entihrement au monde andin, le soi-disant triomphe de celui-ci dans 
son propre territoire &ant c6l6br6 cornme la apropre victoirem de 1'8crivain. Le 
lecteur peut inf6rer qu'il continuera I s'identifier B son peuple dans tout le 
roman, 06 ce monde 'd'en-hafl s'est d6plac6 vers le territoire adverse "d'en- 
basn. Sauf que la victoire, ici, est beaucoup rnoins certaine: 

Es mi propia victoria [le triomphe du rnonde andin, dans Tous sangs m&l&s]. Pem ahora 
no puedo ernpalmar el capitulo Ill de la nueva novela, porque me enardece per0 no 
entienab a fon& b que estA pasando en Chirnbote y en el mundo. 
(79; ma rnise en relief; a propos du connecteur qero ahoram, d. p. 287) 

En fait, bien des sp6cialistes dBArguedas envisagent son roman 
posthume comme &ant une constatation de l"echecn de son projet 
transculturateur, puisque le texte montre I'acculturation de tres nom breux 
indigenes qui n'ont su 'r6sistef I'appel du monde d'en-bas44. Nous sommes 
loin, semble-toil, de la c6ldbration du brassage culture1 proposee par Arguedas 
dans tant d'autres textes fictionnels et ethnologiques anterieurs: 

Desde los tiempos de la conquista ha existido y existe un activo intercambio de valores, 
entre las dos cufturas; de tai manera que es rarisirno, si no irnposible en el Peni encontrar 
alguna manifestackjn cuttural que haya permanedo pura, ya sea de h hkpinica o de la 
india. 
(Arguedas 1975a: 103) 

Les derniers textes dlArguedas semblent confirmer ce diagnostic d'un 
Arguedas 'pessimiste". Dans un article ethnologique compose vers la mBme 
epoque que son dernier roman, Arguedas s'attaque a la croissante 
marchandisation culturelle, laquelle aurait provoqu6 la perte d'"authenticl8" de 
I'art populaire andin contemporain: 

En las liltimas exposiciones de arte popular peruano comprobamos con desconsuelo 
pero sin agobio abrurnador c6mo se ha extinguido para siernpre la produccicjn del 'Toron 
llamado de Pucard, del autentico, del antiguo, de aqu6l que le dio prestigio nacional y 
luego universal al arte indigena peruano. Los ''toritosm de Pucari que h e m s  visto en las 
ferias y exposkiones liftimas se han convertido en piezas sin contenido dgico alguno, 
en objetos desconcertanfes en su form y en su contenido. Y se han diversikado at 
ritrno de la voracidad de los cornerciantes [. . .I. Aquel tor0 modelado uno por uno corn 
ofrenda a los dioses montaks, esa figuta con aire y rostro verdaderamente irradiante de 
rnisterio [...I, ese tom ha muerto. 
(Salvaci6n del arte popular. El Corned, supplement du dinramhe, 7-1 269  
(posthume), cite dans Comejo Polar 1973: 267; ma mise en relief) 





c'est-&dire par I'acculturation irremddiable du 'monde andin") par sa certitude 
opposde (le dernier Arguedas plus confiant que jamais quant a la 
transculturation, ou symbiose plus ou moins harrnonieuse des mondes 'd'en- 
haut" et 'd'en-basn). Les deux theses, plut6t que de s'opposer, se completent. 
Arguedas est 'optirniste" ET "pessimisten en meme temps: il est incapable 
d'opter sans heslation pour I'un des elements de la machine binaire. Ce qui 
releve de I'allocution dlArguedas --et de tout son roman- est justement cette 
hesitation, en germe dans Tous sangs m M s  et exacerbee dans son roman 
inachev6. 

La decision de s'attaquer au "monde d'en-bas" (ou, plut&, au 'monde 
d'en-haut qui est maintenant en-bas") provoque I'accroissement de 
I'incertitude arguedienne". Le "rnonde d'en-bas" (celui des villes, de la culture 
occidentale, de la modernite capitaliste) est pose chez Arguedas comme Qant 
le paradigme du nouveau, de I'inconnu, par opposition au bon vieux 'monde 
d'en-haut", celui-ci bien connu. La connaissance du "monde d'en-haut" est 
assez stable (rnOme si ce ' rn~nde~~ est pose comme etant en transformation 
constante) car elle actualise un repertoire d'"enonc8sn plus ou moins reconnus 
(topoi propres au dualismo, le mQissage, la transcutturation, etc.). II n'en va 
pas de meme pour la connaissance du monde d'en-bas, laquelle est 
fragmentaire et incomplete parce qu'elle prQend saisir ce qui est en train 
d'arriver ici et maintenant (40 que esta pasando en Chimbote y en el mundom, 
79), les outils conceptuels anterieurs s'averant inadequats face a cette 
nouvelle realite. 

Autrement dit, tous les signes (euphoriques ou dysphoriques) du "monde 
d'en- haut" forment I'isotopie de la comprehension: la connaissance se 
presente comme &ant complete et profonde, fix6e d'une certaine fa~on  car 
mQme les nouveaux phenomenes s'ajustent "tout naturellement" B la grille du 
deja connu; tandis que les signes dysphoriques lies au 'monde d'en-bas" se 
rapportent a I'isotopie de la m8comprehension: aveu de connaissance 
partielle et superficielle, mouvante, complexe, contradictoire. C'est ainsi que 
chaque croisement culture1 appartenant a la "connaissance" est positif 
puisque decoulant de I'evolution de la societe (cf. plus haut Arguedas 1975a: 
103, p. 281), tandis que les croisements correspondant a la rneconnaissance 
deviennent des signes "inauthentiques" quasi apocalyptiques; c'est le cas de 



ces a"toritosn de Pucarii [que] se han convertido en piezas sin contenido 
magico alguno, en objetos desconcertantesa49. La marchandisation de la 
culture. I'acculturation de la population indighne, la profanation des 
cosmogonies andines5Q, tout en &ant des ph6nomhes bien reels. 
fonctionneraient comme les sch6matisations ethnologiques preetablies 
auxquelles cet Arguedas 'pessimisten 4 u ,  plutet, adeconcerte- recourt pour 
essayer de saisir ce qui apparait comme &ant insaisissable, c'est-&-dire pour 
essayer de com prendre la mouvance contem poraine. 

L'isotopie problematique de 11authenticit6-inauthenticite tres presente 
chez le dernier Arguedas, est intimement liee a ce que je designerai comme la 
"deterritorialisation du Savoir". Rappelons que la deterritorialisation tout court, 
c'est-a-dire la perte d'un territoire sym bolique stable (identite, ideolog ie, 
religion ou n'im porte quelle autre sch6matisation destinee produire un 
"monde" coherent et cohesif), est sans doute I'une des figures capitales de 
I'oeuvre narrative arguedienne, tout particulierement de Tous sangs mOl& (cf. 
a cet egard Gimenez Mic6 1994b: 18-25). 

La dQerritorialisation dans Tous sangs mgles ne semble pas atteindre 
son narrateur omniscient (le savoir absolu, la position de contr6le discursif qui 
presuppose I'emploi de la troisieme personne et du temps grammatical passe 
semblent incompatibles avec la deterritorialisation). Elle fait partie integrante 
du recit et y est circonscrite. Autrement dit, elle est convoquee par le discours 
romanesque, qui la soumet a son appareil cognitif realiste-ethnologique (qui 
comprend la contextualisation, la narration, la description, le commentaire.. .). 
La deterritoriaiisation (essentiellement defamiliarisatrice meconnue, 
productrice d'ambiguites) devient quelque chose de familier, d'abord connue 
et ensuite reconnue (de la meme fagon que le lecteur connaR et reconnait les 
personnages du roman). La deterritorialisation est ainsi apprivoisee: montree, 
decrite racontee, expliquee et rangee. Neutralisee grace a cette 
retenitorialisation par la connaissance. La machine binaire I'a remporte une 
fois de plus. 

La d6territorialisation du Savoir propre B D'en-haut et d'en-bas est 
beaucoup plus radicale. Elle cesse d'gtre un simple element thematique (ou 
m&a-thematique) du texte pour devenir sa condition meme de possibilite. Tel 



que signal6 plus haut, I'lcriiure pr6sente du roman pose probleme parce que 
I'auteur ne peut appliquer sa connaissance prealable --pass&- 'd'en-haut" 

des Bv6nements 'd'en-basn qui sont en train de se passer dans le hic et nunc 
de lhcte Bnonciatif. On pourrait postuler que la d6territorialisation n'est plus 
I'Opposant-Adjuvant de la qugte transculturatrice --cornme c16tait le cas 
dans Tous sangs m M s )  mais le Destinateur, cet actant qui force la qubte dont 
le Sujet est I'auteur Arguedas et I1Objet est la connaissance: la comprehension 
d'un monde ~deconcertantm. 

Or, le rnodele actantiel esquisse ici se revele insuffisant pour bien cerner 
la probl6matique de la d6territorialisation du Savoir, peut-4tre parce qu'il est 
trop ax6 sur I'aspect terrninatif de la qu&e (c'est-&dire sur I'atteinte finale de 
I'Objet plut6t que sur le deplacement du Sujet). Ce qui irnporte par contre dans 
la derniere aeuvre dtArguedas (comme d'ailleurs dans une bonne partie des 
textes litteraires du XXe sDcle, occidentaux et 'peripheriquesn) n'est ni le debut 
(problematique) ni le resultat final (inexistant dans Pen-haut et d'en-bas, 
puisque le texte est demeure inacheve), mais le processus lui-m6me. Cela 
veut dire. dans le cas concret du texte arguedien, que I'auteur lui-mbme &ant 
'deconcerten, c'est-a-dire investi par la dQerritorialisation du Savoir, celle-ci 
I'oblige a I'ecriture tout en I1ernp8chant d'y mettre le point final. Dans ce sens, 
D'en-haut et d'en-bas s'apparente non plus a I'enracinement pr6ne par 
I'indigenisme mais plut6t au rhizome dtun texte investi par I'identite de la 
confusion: 

Un rhizome ne commence et n'abouth pas, il est toujours au milieu, entre les choses, 
interGtre, intermezzo. Carbre est filiation, mais le rhizome est alliance, uniquement 
d'alliance. L'arbre impose le verb "&en, mais le rhitome a pour tissu h conjonction "et.. . 
et.. . et.. .". II y a dans cette conjonction assez de force pour secouer et deraciner le verbe 
Qtre. 
(Deleuze et Guattari 1980: 36; cf. 6galement chap. 4, note nQ 86) 

A la difference de Tous sangs m&es, la deterritorialisation n'est donc pas 
inscrite que dans I'enonce mais hante Bgalement I'enonciation. Cette 
deterritorialisation du Savoir force le texte (lequel participe des traits 
caracteristiques de tout enonc8: sa cl6ture et son rapport au passe) a rester 
inacheve et inachevable, c'est-a-dire a preserver les attributs d'ouverture et 

d'appartenance au present propres a I'enonciation. 



Entre Ie passe certain de 116nonc6 ET le pr6sent 
incertain de I'bnonciation 

Entre les choses ne designe pas une relation 
local'rsable qui va de rune a rautre et 
rkiproquement, rnais une direction 
perpendiculaire, un mouvernent transversal qui 
les emporte rune et rautre, misseau sans debut 
ni fin, qui range ses deux rives et prend de la 
vitesse au milieu. 
(G. Deleme et F. Guattari, M17le 
plateaux) 

We should remember that is the 'inter" 
--the cutting edge of translation and 
negotiation, the in-between, the space of the 
en* that cames the burden of the meaning of 
the culture. It is in this space that we will find 
those words with which we can speak of 
Ourselves and Others. And by exploring this 
hybridii, we may elude the politics of polarity 
and emerge as the others of our selves. 

(H. Bhabha, Cunud Diversity 
and Cutural Differences) 

La d6territorialisation du Savoir pose donc d'emblee la dichotomie 
"comprehension d'en-haut"/'mecompr6hension d'en-bas", laquelle est 
doubl6e par I'opposition "6nonc6 (passe)" I 'enonciation (presente)". II s'agit 
toutefois d'une machine binaire foncierement problematique puisque fondee 
sur I'incert itude (sans incertitude, point de deterritorialisation du Savoir). La 
structure discontinue du texte (oO deux rnodalites de representation tres 
differentes, le r6cit et le journal autobiographique, se succedent 
alternat ivement5') est symptornatique de cette conjonction-opposition. 
Reprenons sous cette optique la citation du deuxieme journal la oP Arguedas 
contraste le roman quail est en train d'ecrire avec son roman precedent (la 
premiere phrase: uEs mi propia victoria., se refere au soi-disant "triomphe du 
monde andin" de Tous sangs m M s ) :  

[...I Es mi propia victoria. Pero ahora no puedo empalmar el capitulo Ill de la nueva 
novela, porque me enardece per0 no entiendo a fondo lo que esta pasando en 
Chirnbote y en el mundo. 
(79; ma mise en relief) 



Notons que la liaison explicite entre les deux phrases pose problhme. La 
coordination s'effectue grace la pr6position apero. (equivalente de la 
conjonction "rnais" fran~aise), mais on ne voit pas quelle peut bien Gtre sa 
fonction argumentative% II ne s'agit pas, sernble-t-il, d'un usage habitue1 du 
amais~, soit-il refutatif ou de concession53. On dirait qu'il s'agit dtun .mais. 
"vide", qui ne remplit aucun r6le -tout au moins si I'on se contente du niveau 
purement explicite du langage. Arguedas se serait born6 a changer de theme 
d'une maniere quelque peu abrupte.. . 

Le lecteur ne pourra toutefois pas se satisfaire de ce (non-)sens litteral. 
Avide de comprendre, il ne manquera pas de se demander: pourquoi ce 
emais.? Le texte exige I'effort interpretatif du lecteur, lequel fera 
necessairement appel B la dimension implicite du langage. I1 ne m8int8resse 
evidemment pas de dresser I'inventaire potentiellement infini des lectures 
possibles du passage". Ce qui m'interesse est de constater que le langage a 
pu devenir une .machine B g6n6rer des interpretations. (Eco, dans Costa et 
L6pez 1985: 11 9) non pas a cause de la polysemie de IUnonce rnais grice a 
I'ambiguite provoquee par I'enonciation m6me du .mais. . Cela n'est pas un 
hasard si le terme suivant est .ahoram (maintenant.), deictique qui vient 
confirmer ce passage de I'enonce Tous sangs m8les au processus 
d'enonciation de D'en-haut et d'en-bas. 

Le .maism unit et &pare en meme temps. II permet I'effacement de la 
discontinuite par le procede paradoxal de la montrer avec ostentation. C'est 
pourquoi il est rapprocher de ce aquelque chose qui a lieu entre les 
elements ou entre les ensembles., ce WET. qui selon Deleuze-Parnet 
constitue la rnultiplicit6 (1977: 43). La machine binaire, rappelons-le, est 
"indepassable" dans le sens que son depassement irnpliquerait qu'une autre 
machine seral venue occuper la place vacante, mais ail est toujours possible 
de defaire les dualismes du dedans, en dessinant la ligne de fuite qui passe 
entre les deux tenes ou les deux ensembles. (Deleuze-Parnet 1977: 43). Le 
.mais. dessine cette ligne sinueuse, discontinue, hdsitante. 

Le mais. est en fait une sorte de mise en abyme des journaux En effet, 
ceux-ci tracent constarnment des lignes de fuite entre le haut et le bas, 
I'enonce et I'enonciation, la fiction et la mdtafiction, la rupture du recit et la 
continuite de I'ecriture: .No puedo comenzar ahora el capitulo I l l .  Me lanzare 



pues, nuevamente, a divagar. (D'en-haut et d'en-bas 79). Le paradigme 
digressif, cet espace textuel qui se situe entre le [projet de] recit-enonce et la 
divagation-enonciation, est un outil de connaissance, comme le prouve le fait 
que c'est 18 oP la d6territorialisation du Savoir se manifeste le plus 
explicitement. II constitue par l&m6me egalement une strategic qui permet a 
Arguedas de continuer B ecrire malgre ET grgce a cette deterritorialisation. 

Parce qulArguedas doH Ocrire. Son besoin d'ecrire, tout comme chez 
Kafka (un autre Bcrivain hantO par la deterritorialisation, cf. Deleuze et Guattari 
1975), aest vital, existentiel, il est ce qui empbhe (sic) lifteralement de mourir- 
(Robin 1989: 101). L'Bcriture est en fait posee chez Arguedas comme un 
antidote contre la pulsion de mort. Nommer le suicide est I'exorciser, ou tout au 
moins le diff8rer. Dans tous les joumaux (surtout dans le premier, en date du 
10 mai 196855), cette thematisation "ecriture sur le suicide vs suiciden prend 
des allures obsessionnelles: 

Escribo estas pdginas poque se me ha dicho hasta la saciedad que si logro escribir 
recuperare fa sanidad. Pero como no he podido escribir sobre 10s temas elegidos, 
elaborados, pequeiios o muy ambiciosos, voy a escribir sobre el hico que me atrae: 
esto de c6mo no pude matarme [dew ans plus t6tI y drno ahora me devano los sesos 
buscando una forma de liquidarme con decencia. 
(8) 

Ayer escribi cuatro @ginas. Lo hago por terapeutica, pero sin dejar de pensar en que 
pod& set feidas. 
(1 0) 

Y si me cur0 y algh amigo a quien respeto me dice que h publicaci6n de estas hojas 
serviria de algo, las publico. Porque yo si no e s m i  y publico, me pego un tiro56. 
(1 4) 

Les asujets choisis, Blabores, petits ou tres ambitieux. de la premiere 
citation sont bien sOr ceux qui composeront le recit --pourvu qu'il puisse 
etre realisB, ce qui apparait des le debut comme douteux ... L'Arguedas 
deterritorialise des journaux est nostalgique -tout comme le Kafka du journal 
intime- des temps oh les mots Btaient encore capables d'etablir le winculo 
con todas las cosas* (D'en-haut et d'en bas 7)57 out plus modestement, des 
temps oh les Bcrivains asavaient exactement ob ils en Btaient, [oir] ils avaient 
des intentions claires, ne calculaient pas et agissaient- (Kafka 1954: 476; 
journal, 27-08-16). Dans le cas de Kafka, ces ecrivains sont Goethe, Dickens, 
Flaubert, Kierkagaard; les ecrivains 'authentiques" dlArguedas sont certains 



de ses contemporains, tout particulierement Juan Rulfo, Guimaraes Rosa=%.. 
et lui-rngme, avant de Yomber maladen (c'est-Mire lorsqu'il pouvait encore 
maitriser la d6territorialisation du Savoir). 

En fait, Arguedas voudrait bien remporter une autre avictoirem comme 
celle de Tous sangs m&es, mais maintenant ... Voici le ~ P e r o  ahoram du 
deuxibme journal (cf. supra, a la page 280, la citation correspondant a D'en- 
haut et d'en-bas 79): Arguedas est maintenant bien conscient que ces 
temps sont --pour lui, en tout cas- be1 et bien revolus. 

Voy a tratar, pues, de mezclar, si puedo, este term [du suicide] que es el rinico cuya 
esencia vivo y siento como para poder transrnitirlo a un ledor; voy a tratar de mezcbrlo y 
enlazarlo con 10s rnotivos elegidos para una novela que, finalrnente, decid i bautizarb: "El 
zorro de aniba y el zorro de abav. 
(D'en-haut et den-bas 8). 

Arguedas ne cesse de qualifier son texte comme etant elisiado y 
desiguab (d6dicace, 3), aestramb6ticom (~Deuxieme journal*, 79), 
oentrecortado y quejosom (~Demier Journal? m, 243), movela algo inconexam 
(epilogue-lettre a IUditeur Gonzalo Losada, 249). . . Les exem ples pourraient 
se multiplier. ~cr ire, meme "mal", est la seule possibilite qui semble lui rester 
pour communiquer avec le lecteur. Cette "tare" constitue paradoxalernent la 
valeur principale de son ceuvre. Arguedas designe tres justement son premier 
journal comme etant un abalbuciente diariow (79), qualificatif pouvant etre 
generalise a Itensemble des journaux ainsi qu'au recit et aux lettres qui 
fonctionnent a la maniere d'un epilogue. A part sa possible fonction rhetorique 
de captatio benevolentize q u e  je considere assez marginale ou inexistante; 
le texte est vraiment, sciemment ecrit de fa~on  "balbutiante", du point de vue 
des normes linguistiques, narratives et generiques quail Qait cense 
respectersQ-, ne serait-ce pas I'une des manieres bien arguediennes 
d'winventer le bdgaiementm, de lutter contre la machine binaire du langage? 

Le aromam, dans le sens arguedien du t e n e  (c'est-&dire le recit sur 
Chimbote), ne pourra &re 'Yransmis" que s'il est m6lang4 et lien a la reflexion 
parfois confuse sur ses propres conditions, tres ardues, d'8nonciation. Le 
paradigme digressif propre aux journaux n'est pas une simple technique 
permettant a ['auteur de faire blater la linearite du recit ou de subordonner 
celui-ci h sa propre Bnonciation -A la manihre dite "post-moderne1'. Le 
desinvestissement mim6tiqueso nla pas une fonction ludique chez Arguedas, il 



est plutdt agonique: nostalgique d'une mimesis "triomphante", celle d'un 
ecrivain engage qui jadis-  faisait dire aux mots ce qu'il voulait qu'ils disent, 
afin qu'ils transmettent une realit4 connue et reconnue, indiscutable. 
"authentiquen61. 

C'est dire que le d6sinvestissement mimetique du dernier roman 
daArguedas est la manifestation textuelle de la d6territorialisation du Savoir. Le 
desinvestissement se produ it chez Arg uedas, pourrait-on dire, bien malgre lui, 
suite B son [sentiment da]incapacit6 face B 116criture d'un recit mimetique sur la 
rbalitd contemporaine, 416narrable., de Chimbote. 

Modernit4 ET tradition 

Creo no comer bien las ciudades y estoy 
escribiendo sobre ma. Pero ~ q u e  ciudad? 
"i Chimbote, Chimbote, Chimbote!" 

(3. M. Arguedas, Le renard den-hut 
et le r e n d  den bas) 

Ce n4est en effet pas un hasard sit dans une lettre ecrite quelques mois 
avant la redaction de son premier journal, Arguedas se r8fGre B I'endroit qui va 
constituer I'espace geographique et social du roman comme dinenarrable 
port de pBche de Chimboten: 

Habia empezado a escribir una novela hace tres aiios, o algo d s .  La formidable y casi 
mortal expiencia de mi encuentro con Sybih, el descubrimiento del inenartable puerto 
pesquero de Chimbote, el contact0 vivo con algunos pueblos de la sierra, hicieron que 
cancebra el proyecto de esa noveh. 
(Lettre ii Marcelo Vihr,  citee dans Arredondo de Arguedas 1990: 282) 

Chimbote est =la ciudad que menos entiendo y mds me entusiasmaw, 
signale Arguedas dans D'en-haut et d'en-bas (82). Un rapport opaque au 
referent domine tout le roman, plus ou moins implicitement dans le r6cit et de 
fapon tout a fait manifeste dans les joumaux. Cette opacite est d'autant plus 
problematique qulArguedas a toujours conpu le genre romanesque ucomo 
testimonio acerca de  una Bpoca. (Arguedas, dans Larco 1976: 27)62, donc 
cens6 Gtre transparentm. 

Dans la lettre B Marcelo ViRar prec6demment rapportee, Arguedas fait 
reference a un projet de roman qu'il va abandonner pour se consacrer a D'en- 
haut et d'en-bas, dans une autre lettre adressee a Angel Rama, il se refere a 



son roman en termes de .la dificilisima novela de 10s uZorrosf'~ (cite dans 
Arredondo de Arguedas 1990: 287). Pourquoi s'obstine-t-il a mener une 
entreprise tel lernent malais6e et incertaine? Parce qu'elle apparait comme 
&ant indispensable. Toutes proportions garddes, Den-haut et d'en-bas agit 
comme les centaines de milliers de serranos qui descendent en ville: I'un et 
les autres essaient d'investir le 'monde d'en-basn, voire de reterritorialiser 
I'ineffable realit6 contemporaine par le biais du d6sir 4 t ,  en premier lieu, du 
desir de connaitre, de cornprendre64. L'objectif, tel qunArguedas le con~oit, 
semble toutefois inatteignable, car le d&ir ne conduit pas necessairement a la 
connaissance: 

El segundo capitulo lo escnii, atrebatado, sin conocer bien Chimbote ni conocer corn 
es debido ninguna otra ciudad de ninguna parte. A trav6s sirnplemente del temr  y la 
alegria no se pueden conocer bien las axas. 
(80) 

Dans ce passage, il est evident que Chimbote perd sa specificit6 pour 
devenir une sorte de rnetonyrnie de l'ensemble beaucoup plus large qu'est le 
chronotope urbain" (rappelons que I'Bnonciateur du journal voudrait bien 
comprendre 40 que esta pasando en Chimbote y e n  el  mundom, 79). La Ville 
(c'est-a-dire I'espace-temps de la ville, de n'importe quelle ville occidentale ou 
occidentalisee) repond, dans le roman posthume d8Arguedas, au schema 
"deterritorialisation du Savoir: meconnaissance, crainte, etranget6 ET desir 
passionne de reterritorialisation: fascination, joie, bonheuf. Ce desir, nous 
I'avons vu, est presque toujours pose corn me &ant fatalement insuffisant, car il 
ne lui permet pas dtacc6der la comprehension de la Ville et, 
consequemment, il n'arrive pas a neutraliser la deterritorialisation du Savoir 
(cf. toutefois la note nQ 67). Dans cet ordre d'idees, Arguedas rememore ainsi 
un de ses sejours B New York: 

Yo siempre he viviio fek, extraiiad/simo y asustado en las ciudades. En New York 
andwe una semana, tal como si hubiera &a& en mi aldea nativa [. . .I. Pero en New York 
&&nde se puede encontrar un sitio para poner la mano corno en la cabeza de una 
paloma o en las patas rosadas de un gato que has desde que empezo a abrir 10s 
OM? /No hay &nde! 
(80-81 ) 

La mise en rapport, meme partielle et somrne toute rat6e. "New York = 
village andin", pr6suppose une tentative de depassement de la machine 
binaire indigenistee% Or, la derniere exclamation: al l  n'y a pas oir [d'endroit] !. 



apparait comme le cri desespere de celui qui n'a pas reussi a se 
reterritorialiser. 

Le problhme est que New York (c'est-a-dire la Ville par excellence) n'est 
pas uauthentiquen car il n'y a pas d'endroit (de "territoiren) ob .poser la main 
comme sur la tQe d'une colombe ou sur les pattes rosees d'un chat.. Le 
wfnculo con todas las cosasm (D'en-haut et d'en-bas 7), en premier lieu avec 
cette 'chosen primordiale qu'est la nature, s'est dechire ... Mario Vargas Llosa 
n'aurait pas de ma1 lire ce passage a partir de sa grille interpretative de 
lawtopie archaique. (cf. la section .Jose Maria Arguedas: la modernite, un 

El rechazo de h urbanizaci6n y la industrializaci6n, ingrediente de la utopia arcaica de 
Arguedas, nace de h segun&d de que aquellas traen co nsigo el extenninio progresivo 
de la fauna y de h flora, el enviiecimiento de 10s elementos, algo que para el significa 
transgresih moral, pecado [...I. Toda la obra de Arguedas postula este nrsonianismo 
naturalists: la naturaleza es buena y bella, el hombre es malvado y feo; la naturaleza es 
pura y eI hombre la corrompe. 
wargas L h  1980: 19; ma mise en relief) 

Or, seulement a partir d'une approche biaisee ou tres superficielle de 
I'aeuvre arguedienne en general et de D'en-haut et d'en-bas en particulier 
peut-on tirer une conclusion aussi simpliste. Le moins qu'on puisse dire est 
que le 'monde d'en-basn (celui de la Ville. de d'urbanisation et de 
I'industrialisation~) est envisage dans le roman dlArguedas d'une fapon 
beaucoup plus incertaine que cette aseguridad. (assurance) que Vargas 
Llosa lui attribue67, la production industrielle apparaissant meme a I'occasion 
sous une lumiere on ne peut plus euphorique. C'est le cas du fragment suivant 
du recit sur Chimbote, qui fait partie de ce que la critique appelle .la scene de 
la centrifugeusem: 

Entraron a una galeria que trepidaba con la fuerza que constrehian ocho aparatos raros, 
como de cobre, fieno, bminas, cucharas, alambres, aire feroz comprimido, todo bajo un 
techo no muy alto. El visitante quedo detenido a pocos pasos de haber entrado. 
Respiraba no con su p e c k  sino con el de las ocho miquinas; el ambient0 estaba muy 
ilurninado. Don Diego se puso a girar con los btazos extendidos; de su nariz empezo a 
salir una e v i e  de vaho algo azulado; el briilo de sus zapatos peiudos reflejaba todas 
hs Iwes y compresiones que habia en ese interior. Una alegnk musical, algo corn las de 
las o&s m8s emmspadas que medm en las playas no defend- poristas, sin amenazar 
a nadie, desamlhdose solas, cayendo a la arena en casca&s mds poderosas y felices 
que las catantas de bs rfos y torrentetas andinas, de esas tonenteras a cuyas ori/las 
delgados penachos de paia florda tiemblan; una a!egria ad giraba en el cuerpo del 
visitante, giraba en silencio y por eso mismo don Angel, y los muchos obreros que 



estaban sentados alli [...I, sintieron que la fuena del mundo, tan centrada en h danza y 
en esas echo dquinas, les alcanzaba, los hacia transparentes. 
(1 22) 

La totalit6 de cette scene a Bt6 excellemment Qudiee par Martin 
Lienhard, lequel y percoit une preuve de la portee pluriculturelle de D'en-haut 
ef #en-bas ainsi que la refutation de toute lecture du texte qui le reduirait B 
auna evocacidn nostalgica (reaccionaria) del pasado. (1 981 : 1 35)68. Pour 
confirmer et aller en quelque sorte au-delh de la these lienhardienne a partir 
de ma perspective thdorique, je commenterai brievement le fragment mis en 
relief, oSr il est question du mouvement rnecanique des machines. 

Celles-ci sont nommees tout d'abord aocho aparatos raros. ('etranges"): 
le syntagme ne saurait mieux indiquer leur appartenance au monde profane et 
rneconnu 'd'en-basn. Or le rythme des machines leur confere une sorte de 
rnusicalite magique qui est decrite dans les terrnes (tres andins) de ecascadas 
mas poderosas y felices que las cataratas de 10s rios y torrenteras andinas.69. 
Ctest ainsi que I'un des composants fondamentaux du "monde d'en-basn, la 
machine, Bquivaut ET s'oppose aux signes "d'en-hautY1, semblant meme 
triompher sur ceux-ci (pour employer le motif arguedien de la "victoire"; cf. la 
section aEntre le haut ET le bas. La deterritorialisation du Savoir.). 

I1 s'agit cependant d'une victoire en quelque sorte pyrrhique, dans la 
mesure oh I'espace-temps "d'en-basn a tout d'abord dO 6tre assimile a celui 
'd'en-hautJt: le narrateur n'a pu decrire la dynamique machinale qu'en la 
corn parant, voire en la brouillant aux signes spatiaux bien cannus et fortement 
territorialises de la nature andine, tout en subordonnant le temps lineaire et 
froidement calcule de I'industrie a I'a-temporalite de la danse rituelle. I1 va sans 
dire que cette tentative de reterritorial isat ion spatio-temporel le indique a 
contrario que le recit sur Chimbote requiert et est determine par un chronotope 
"etranget' (inconnu ou, en tout cas, meconnu), celui d'une ville en pleine 
mutation. 

La "scene de la centrifugeuse" suppose ainsi une uexaltacion de la 
rnaquina. (I'expression est de Barrenechea 1978: 317) d'autant plus 
interessante qu'elle se r6alise B partir des coordonn6es dictees par le "monde 
d'en-haut". ~c la te  ainsi (ou, plut&, implose) la vieille opposition "modernite vs 
tradition" (civilisation vs barbarie, hispanisme vs indigenisme, etc.), pour ceder 



sa place au schema multiple 'rnodernite ET tradlionn; ou, si I'on prefere (cela 
revient au mQme), 'NI modemite NI tradlon": 

Arguedas [...) escapa a! falso dilema que desde hace mucho time encsrrada a la 
literatura htinoamericana [...I: &mo eqesar  en terminos modernos d arcalsmo de 
esta sociedad? ~Renunciar a la m o d e m i  ~Renunciar a ser escritores modemos para 
ser fieles a estas sociedades nuestms tan arc-, tan primitbas? [.--I Arguedas I...] 
simplemente cornpNeba que el dilerna no existe. Descubre que Q es asi. que su pais es 
asiyquesuliieratur;lesasf. 
(Propos de Comep Polar dans Cdmep Polar et al, 1984: 34) 

Le dilemme n'existe plus, ajouterai-je, non pas parce que les terrnes de 
Itopposition sont soudainement disparus de Itenvironnement socioculturel 
peruvien ou qu'une sorte de synthese conciliatrice est venue annuler 
I'ancienne dichotomie. Le dilemme ntest plus en vigueut tout simplement 
parce que les elements relies a chacune des anciennes alternatives 
apparaissent maintenant brouilles --ce qui presuppose que ces alternatives 
persistent, malgre la confusion. La tension entre modernite ET tradlion (une 
modernite et une tradition qui seraient toutes les deux andines ET "c6tieresn, 
nationales ET internationales, 'peripheriques" ET 'centrales") est 
paradoxalement plus vivante que jamais. 

DJen-haut et d'en-bas ne rejette pas purement et simplement 
I'urbanisation et la modernisation industrielle. Mais attention: la conclusion 
opposee serait tout autant mystificatrice. Le roman dlArguedas rejette ET 
s'approprie la modernisation, la condamne ET en fait I'eloge; il en va de mgme 
en ce qui concerne la tradition ud'en-haut", maintenant aussi en 'bas"70. La 
modernite "d'en-basn (dor6navant Bgalement 'd'en-haut", au moins d'une 
certaine mani8re") represente pour le roman arguedien ce que les sirenes 
sont pour I'Odyss6e: ce quelque chose d'attirant et d'horripilant, d'autant plus 
fascinant parce que radicalernent Btranger. 

Or le voyageur Ulysse, deterritorialise 'provisoire". choisit de fuir 
sagement devant le danger --&a est cornpr8hensible: Ithaque, son territoire. 
est situ6e ailleurs- tandis qunArguedas cherche a s6duiret voire :! s'emparer 
des sirenes afin d'apprendre leur chant et de leur enseigner a son tour le chant 
et la danse andins ... II faut dire qu'Arguedas, d6territorialis4 dans son propre 
pays, n'a guere le choix: il partage le tenitoire avec les sirenes.. .. I I vaut mieux 
se confondre et confondre son equipage (le peuple 'd'en-haut" maintenant 
"en-bas") avec elles. 



Une lecture contemporaine de la tradition 
orale quechua des renards 

Penelope dressa en sa charnbre un grand 
metier: elk y tissait un voile fin et 
bng. Alors, de jour elle tissait la grande toile et h 
nuit ddfaisait son owrage. 

Tutaykire esta trenzando alli, durante dos mil 
quinientos a m ,  una red de 
ptata y oro, Oesde el cem El Do&, ve miba y 
abajo. 

(J. M. Arguedas, Le renard &en-haut 
et Ie renard d'en bas) 

I1 n'est toutefois pas necessaire d'avoir recours a I'un des recits 
fondateurs de I'Occident comme interpretans du texte arguedien. En fait, son 
titre indique d6ja que Le renard d'en-hut et le renard #en-bas se veut une 
sorte d'actualisation d'un ancien recit oral andin oir il est precisement question 
de ces personnages-renards. Ce recit mythico-Iegendaire a ete consigne pour 
la premiere fois pendant la periode coloniale par les missionnaires catholiques 
afin de montrer les 'idol&riesYY qu'ils avaient I'intention d'"extirper" (preservant 
ainsi paradoxalement ce qu'ils voulaient faire disparaitre). Au milieu des 
annees 1960, Jose Maria Arguedas a Bte charge de traduire le manuscrit 
quechua (qui comprend plusieurs autres recits); cette traduction a ete Bditee 
sous le tare Dioses y hombres de Huarochiri (Arguedas 1 975~)~2. 

Les renards apparaissent une seule fois dans la transcription du recit 
oral. En voici la traduction d'Arguedas: 

Entonces ese [pobre hombre] Huatyacuri, caminando de Uracocha hacia Sieneguilla, en 
el ceno por donde demos bajar en esa nrta se qued6 a domu'r. Ese cerro se llarrm ahora 
Latamco. Mientras alli dorrnia, vino un zorro de la patte aha y vim tambien otro zom de 
la parte baja; ambos se encontram. El que vino de abajo pregunto al otro: '~C6mo 
estan 10s de arriba?" "Lo que debe estar bien, esti bien *ntesto el zom-; &lo un 
poderoso, que vive en Anchhha, y que es tarnbidn un sacro hombre que sabe de la 
verdad, que hace como si fuera dios, esta muy enfermo. Todos los amautas han ido a 
descubrir h causa de su e n f e h d ,  p r o  ninguno ha podiio hacerlo. La causa de la 
enferrnedad es Bsta: a h parte vergonzosa de la mujer [de Tamtaiiamca] le entro un 
gram de mak mum saltando del tostador. La mujer sac6 el grano y se lo dio de comer a 
un hombre. Corno el hombre cornid el grano, se hizo culpable; por eso, desde ese 
tiempo, a los que pecan de ese modo se les tiene en cuenta, y es por causa de esa culpa 
que una serpiente devora bs cuerdas de la bellkima casa en que vive, y un sapo de dos 
cabezas habita bajo la piedra del bath. Que esto es lo que consume al hombre, nadie lo 



sospeck." A d  dijo el z o m  de aniba, en seguida pregunt6 al om: 'by las hombres de la 
zona de abajo estdn iguai?" El cont6 otra historia: " [...I ." Luego de ok a bs  zorros, 
Huatyacuri [. . . j k g 6  adonde esbba el hombre enfermo.. . 
(Arguedas 1975~: 36-37) 

La fin de I'histoire de Huatyacuri est prdvisible: il soigne le malade riche 
et puissant et obtient ce qu'il lui avait demand6 en echange: sa fille 
"c61ibatairem. Et cela malgr6 I'opposlion de son 'beau-frere" (le mari" de sa 
saeur) qui, outrage du fait qu'un miserable accede a son rang, le defie a 
piusieurs epreuves dont Huatyacuri sort ind4fectiblement gagnant. Propp n'en 
aurait pas demande davantage.. . 

Or, si la structure formelle du recit peut tres bien s'accornmoder de la 
morphologie des contes populaires d'autres latitudes, il n'en va pas de m8me 
en ce qui concerne ses connotations symboliques originaires, celles-ci bien 
specifiques. Elles echappent en tout ou en partie au lecteur contemporain, y 
compris au grand connaisseur de la culture andine qu'est Arguedas (lequel 
decrit I'epoque precolornbienne en termes de .penumbra alin no bien 
esclarecida de nuestro pasado prehispanico. , preface de Dioses y hombres, 
1975c: 18). Peu importe: le contenu, la forme, voire les significations possibles 
du recit n'ont cesse de se transformer au fil des ans, depuis sa parution dans 
un moment indetermine de la periode -assez ma1 connu* d'avant I'arrivee 
des Espagnols jusqu'a ce qu'une nouvelle version maissee ait Qe transcrite 
pour la premiere fois sous les contraintes culturelles et ideologiques de la 
colonie. 

J'insiste: notre meconnaissance actuelle des connotations symboliques 
"originaires" du recit importe peu. Ce qui irnporte est [d'interpreterj comment 
Arguedas a interprdte et reBcrit sous forme romanesque le recit des renards 
(ou, plut6t. la double figure des renards) dans le contexte socioculturel du 
Perou de la fin des ann6es 1960. (Cette phrase. bien que maladroite. 
temoigne -jlesp&re-- de la pertinence de I'attitude hermeneutique que j'ai 
essaye d'adopter tout au long de ce travaP3.) 

Plusieurs facteurs d'ordre aussi bien narratologique que pragmatique 
peuvent expliquer le fait qulArguedas se soit intdresse a ce recit et a lui seul. 
Un narrateur s'identifiant et identifiant son auditoire B la zone d'en-haut ( g o r  



donde solemos bajar~) raconte I'histoire d'un homme, lui aussi d'en-haut. 
Pendant son sommeil, il a QB le temoin de la rencontre du renard d'en-haut et 
de celui d'en-bas. N'dtant ni dieux ni hommes, les renards se racontent 
mutuellement les histoires des hommes et des dieux de leurs territoires 
respectifs. I Is poss&dent, selon toutes les Bvidences, un savoir superieur a 
celui des hommes: le renard d'en-haut, par exernple, connait avec une 
certitude et une aisance enviables la cause de la maladie de I'homme puissant 
--et, consequemment, la manihre d'y r6m6dier- tandis que les plus sages 
des hommes ne reussissent pas denouer le mysthre. 

Huatyacuri s'empare et profite de la connaissance surhumaine des 
renards pour parvenir A son but. Atteindre I'Objet, devenir prince ou --en 
I'occurrence- ugendren de I'homme puissant, apres avoir surrnonte une serie 
d'epreuves qui equivalent A autant d'apprentissages, ne peut que remplir une 
fonction reterritorialisatrice; si, en outre, I'objectif est atteint grace a la 
possession d'une extraordinaire competence cognitive, tant rn ieux.. . La fin 
heureuse de i'histoire ne pouvait que ravir un Arguedas B la qu&e de la 
reterritorialisation par le Savoir. 

Les renards agissent en narrateurs omniscients de leurs zones 
respectives; autrement dit, ils sont poses comme leurs consciences absolues, 
dans le sens etymologique du terme. D'oh ma these selon laquelle Arguedas 
con~oit D'en-haut et #en-bas en y introduisant les personnages des renards 
afin qu'ils remplissent cette m&me fonction de mediation revelatrice du savoir, 
soit indiquer Arguedas ace qui se passe a Chimbote et dans le mondem ... 

En fait, ce qui attire principalement I'attention critique sur le recit, c'est sa 
profusion de mediations de tout genre: les renards (el, plus tard, le pere 
prdsum6 de Huatyacuri: Pariacaca, lui-m0me investi de savoirs surhumains74) 
sont les adjuvants du heros Huatyacuri; le sommeil permet B Huatyacuri 
d'acceder B une rdalite surhurnaine, laquelle lui perrnet a son tour de soigner 
I'homme puissant et "epouset' sa fille; la fille constitue le moyen par lequel 
Huatyacuri parvient au pouvoir et B la reconnaissance; Huatyacuri lui-mQme 
est (au niveau non plus de IUnonc6, mais de IUnonciation) le mediateur entre 
cette histoire et le raconteur (celuici ne peut rapporter la rencontre des 



renards qu'en adoptant le point de vue de ce personnage); B une autre 
Bchelle, id6olog ique ou -si I'on pr6f8re- cosmogon ique, le dialogue des 
renards suppose son tour une mediation entre les deux zones que ceuxci 
reprbsentent75, invalidant ainsi en quelque sorte la dichotomie 'en-haut vs en- 
bas" pour tracer une conjonction-opposition 'en-haut ET en-bas"; la colline 
Latauzaco oh a lieu la rencontre se trouve a mi-chemin entre Uracocha et 
Sieneguilla, c'est-&dire quelque part entre le haut ET le bas 4 u ,  pour le dire 
autrement: NI dans le haut NI dans le bas's. C'est cet aspect multiforme et 
ambigu de I'entre-deux qui sera retenu et, en quelque sorte, augmente 
dramatiquement dans le roman. 

Deuxihme rencontre, premier dialogue. Le sentiment 
ambigu de poly-appartenance 

EL ZORRO DE ARRIBA: Oye: yo he bajado 
siernpre y tli has subido. Pero ahora es peor y 
rnejor. 

(J. M. Arguedas, Le renard den-haut 
et le renard cfen bas) 

Les renards se rencontrent pour la deuxihme fois dans le texte 
dUArguedas. Cette rencontre, assez brhve, qui apparait a la fin du premier 
journal (23), est interrompue par le debut du recit sur Chimbote et reapparait 
une seule fois de plus, entre le premier et le deuxieme chapitre du &it (49- 

51). La figure double des renards ne reste pas d'ailleurs circonscrite aux deux 
portions du texte qui constituent leur deuxihme rencontre. Entiendes bien lo 
que dig0 y cuento?~ (49), demande le renard d'en-bas A celui d'en-haut apres 
I'introduction du recit sur Chimbote, ce qui laisse entendre que c'est bien lui le 
narrateur de tout ce r6cit77. Cette circonstance ne saura etonner le lecteur 
moyennement averti: il s'agit du renouement de la tradition de Dioses y 
hombres, oh chaque renard raconte les evenements de leurs zones 
respectives, sur lesquelles ils semblent possbder un savoir absolu (cf. la 
section antdrieure). 

Ce qui surprend, c'est le fait meme d'avoir pose la question. Cette 
circonstance indique que, la difference de la premiere rencontre, les renards 
vont entamer ici un vrai dialogue, leur premier. Ils ne se borneront plus a 



raconter, chacun son tour, les faits survenus ou en train de survenir dans leur 
"monde" respectif, mais Ochangeront des paroles et, avec elles, des id6es. des 
pens6es. des sentiments. Ils s'antropomorphiseront en quelque sorte, 
devenant quelque chose de plus qu'un simple procede rhetorique dont la 
seule fonction semblait &re de rapporter i%e qui s'est pass& (un peu a la 
maniere du narrateur omniscient du roman realiste occidental). Cette primeur. 
tant pour le nouvel agencement pragmatique que pour la revolution cognitive 
qu'elle implique (nous verrons ensule que les deux aspects sont en real14 
insBparables), aura des consequences non n6gligeables. 

EL ZORRO DE ABAJO: ~Entiendes bien lo que digo y cuento? 
EL ZORRO DE ARRIBA: Confundes un poco hs cosas. 
EL ZORRO DE ABAJO: A d  es. La palabra, pues, tiene que desmenuzar el mundo. El 

canto de los patos negros que nadan en los hgos de altura, hehdos, donde se empoza 
la nieve derretida, ese canto repercute en los abismos de ma, se hunde en ellos; se 
arrastra en las punas, hace bailar a las flores de kas yehas duras que se esconden bajo el 
khu,  no es cierto? 

EL ZORRO DE ARRIBA: Si, el canto de esos pat= es grueso, corno de ave grande; el 
silencio y las sornbras de las montaiias lo convierte en mlisica que se hunde en cuanto 
hay. 

EL ZORRO DE ABAJO: La palabra es nds precisa y por eso puede confundir. fl canto 
del pato de altura nos hace entender todo el dnirno del mundo. Sigamos. gste es 
nuestro segundo encuentro. Hace dos mil quinientos a h  nos encontramos en el ceno 
Latausaco, de Huarochiri; hablamos junto al cuerpo dormido de Huatyacuri [...I. Tri 
revelaste alli los secretos que permitieron a Huatyacuri. .. 
(49) 

Le renard d'en-bas poursuit I'histoire de Huatyacuri (quelque peu 
transformee, mais parfaitement reconnaissable), que le renard d'en-haut lui 
avait racontee lors de leur premiere rencontre il y a, semble-t-il, deux mille cinq 
cents ans. Cette r6pQition est bien evidemment I'un des Blements transtextuels 
qui permet la liaison entre le passe du recit oral et le present de D'en-haut et 
dlen-bas (les autres elements etant les references spatio-temporelles a la 
prem i&e rencontre). 

N'empQche que cette repdtition constitue Bgalement une rupture a I'egard 
du r&it oral originaire: le renard d'en-bas ne se borne plus B rapporter les faits 
passes et presents de sa zone, il affiche egalement sa connaissance du 
monde d'en-haut. Sa description trhs detaillee du chant des canards noirs qui 
precede I'histoire de Huatyacuri, n'indique-t-elle pas qu'il possede un savoir 
profond d'en-haut dont la source n'est peut-&re plus son congenhre? 



Le renard d'en-haut demontre lui aussi Gtre egal ET different de son 
homologue du k i t  oral lorsqu'il monte B son tour une histoire qui a eu lieu & 
4 r i n  Allauka, valle yunga7* del mundo de abajo* (50). Tout comme celle de 
Huatyacuri, cette histoire fait partie de Dioses y hombres de Huarochiri (68-69) 
mais ne lui a pas Bt6 transmise par le renard d'en-bas ... 

Les renards ont acquis tous les deux un savoir multiple d'une realite 
devenue multiple. II s'agit d'un savoir qui ne se borne pas aux "choses'~ de leur 
monde ou du monde oppos6 (les canards, par exemple) mais m4me a son 
moyen d'expression (le chant rnetaphorique des canards). Je reviendrai 
d'ailleurs sur ces rnoyens d'expression dans la section suivante. Pour I'instant, 
je me limiterai a commenter la consequence de ce savoir multiple (ou la 
cause? Peu irnporte: I'intuition nous dit que le phenomene d6borde 
I'axiomatique de la logique causale): les deux renards ont developpe, tout 
comme I'auteur Arguedas lui-meme, un sentiment ambigu et incertain de poly- 
appartenance. 

EL ZORRO DE ARRIBA: [. . .] Oye: yo he bajado siempre y tti has subido. Pem ahora es 
pew y mejor. Hay mundos de nds aniba y de nds abajo. El individuo que pretend6 
quitarse la vida y escnbe este libro era de amh;  time aun iina s a p 7 9  sacudi6ndose bajo 
su pectm. L D ~  ddnde, de que es ahora? 
(50; Ie apero ahoram mis en relief rappelle cet autre *pro ahom 
dejA analys6 plus-haut, cf. p. 287) 

La reponse saute aux yeux - c e  qui ne veut pas dire qu'elle soit limpide: 
al'individu qui a essay6 de s'enlever la vie et qui Bcrit ce livrea appartient B en- 
haut ET a en-bas (les multiples "hauts" et "bas" contemporains), ce qui 
implique qu'il n'est pas tout B fait NI d'en-haut NI d'en-bas. Le sentiment 
reterritorialisateur de poly-appartenance a ceci de paradoxal qu'il se double 
d'un sentiment d6terrlorialisateur de n'appartenir %raimentJ' a nulle part.. . 

Les renards ont jou6 un mauvais tour B Arguedas. Ils ont ete convoques B 
cause du savoir certain et absolu de leurs 'mondes" respectifs qu'ils affichaient 
"il y a deux mille cinq cents ansJ', et voila qu'ils avouent &re devenus la proie 
de I'incertitude. Non pas que cette incertitude soit causee par leur ignorance, 
loin de la; ce qui fait problhme - e t  ceci est trbs significatif- est leur cumul de 
savoi rs. 



Un corollaire en dkoule, qui sert a preciser le concept autour duquel 
gravite toute cette etude. La dtiterritorialisation du Savoir, cont rairernent a ce 
que I'on aurait pu penser, ne r6sulte pas d'une carence de connaissances, 
mais de leur 'excW'. Ou, pour mieux dire: la surabondance des savoirs (au 
pluriel) met B nu le manque, voire I'inexistence du Savoir. Voila la raison d16tre 
du S majuscule ainsi que du singulier: le 'Savoit', c'est-Cdire le savoir absolu 
d'un rnonde (d'en-haut ou d'en-bas) qui, par IP-mQme, est pr4suppose unique. 
clos et stable: "contr61&"' a cede sa place aux savoirs plus precis, certes, mais 
relatifs du monde multiple, ouvert, instable: "incontr6lQ' et, peut-Qtre, 
"incontrblable" d'aujourd'h UP. 

Les renards, ces anciens porte-parole du savoir populaire pre-modeme. 
rejoignent ainsi les rangs du savoir scientifique contempo rain, pour lequel 4 l 
n'est [plus] vrai que I'incertitude, c'est-a-dire ['absence de cont rale, dim inue a 
mesure que la precision augmente: elle augmente aussb (Lyotard 1979: 91). 

Le renard d'en-bas ne semble dire rien d'autre lorsqu'il affirme: 4,-a palabra es 
mas precisa [que le chant des canards d'en-haut] y por eso puede confundirm 
(49). 11 repond ainsi a I'observation que son congenere lui avait faite 
auparavant de aonfond[re] quelque peu les chosesm (49), c'est-a-dire de ne 
plus etablir, comme tous les deux sernbiaient si bien le faire il y a deux mille 
cinq cents ans, le winculo con todas las cosasm (D'en-haut et d'en-bas 7; cf. 
note nQ 57). . . 



Le canto d'en-haut ET la palabra d'en-bas 

EL ZORRO DE ABAJO: La pa lah es m& 
precisa y por eso puede confundir. El canto del 
pato de aitura nos hace entender todo el animo 
del rnundo. 

(J. M. Arguedas, Le renad d'en-haut 
et b m n a .  d'en bas) 

Car le yiddish est tout, le mot, h dlodie 
hassidique et la realite profonde. 

(F. Kafk, Discours surh kngueyWish) 

Contre rimpdrialisme rnonolinguistique herite de 
I'Occident, proposer d'en finir avec kquation: 
"Un peuple, une languen. 
Un peuple. ce peut 6tre aussi bien I'irnpossibilite 
dramatique d'une langue. 

Les deux renards dialoguent entre eux pour la premiere fois, et --cornme 
pour prouver leur poly-appartenance reciproque- ils n'echangent pas que 
des paroles en espagnol (celui d'en-bas) ou en quechua (celui d'en-haut). 
Vers la fin de la rencontre, ils emploieront tous les deux le quechua 5 la 
demande du renard d'en-haut, lequel invitera dans cette langue son 
interlocuteur a raconter I'histoire de Chimbote ucomme [s'il etait] un canard..: 

EL ZORRO DE ARR IBA: [. . .] Yanawiku hina takiykamuway atispaqa, asllatapas, 
Chimbotemanta. Chaymantaqa, imayrnanata, imaynapas, munasquaykita wilhnakusun 
iYaw! yunga atoq. [Como un pato cudntame de Chimbote, oye, zorro yunga. Canta si 
puedes, un instante. Despues hablernos y digamos carno sea preciso y cuanto sea 
preciso.] 

EL ZORRO DE ABAJO: Msiutam kaypi, sumaq, millay qapaykuna, imaymana 
mnakunamanta, asnasqaiia h mar qoehamantapas, (...I. Qam him imaymana kaq, chay 
kaqllamanpas tukukuytaqa atinitaq Chaynam, Willanakunsuyd, aypanakunsunya' 
maykampas imynapas. [Muy fuerternente aqui, los olores repugnantes y las fragancias; 
las que salen del cuerpo de 10s hombres tan diferentes, de aguas hondas que no 
conociarnos, del mar apestado, [. . .I. Y veo, veo; puedo tambiBn, corn td, ser lo que sea. 
Asi es. Hablem, alcandmonos hasta donde es posible y como sea posible. 
(50-5 1 ) 

MBme s'il semble que les renards peuvent etre alo que sea. (~n'importe 
quob), donc qu'ils peuvent decider quant a leur appartenance a I'un des 
"mondes" ou a tous les deux en mBme temps, ces deux mondes ne 
disparaissent pas pour autant. En temoigne le fait que leurs moyens 
d'expression sont poses comme &ant radicalement differents, voire opposes. 
Le canto propre au monde d'en-haut anous fait comprendre toute I'haleine du 



mondem (49), nous dit en espagnol (c'est-&-dire 'en palabra") le renard ... d'en- 
bas, tandis que la palabra d'en-base1 pr&e a confusion B cause de sa 
pr6cision j e  n'insisterai pas davantage sur cet apparent paradoxe, qui a dej8 
fa% I'objet des commentaires precddents. 

L'opposition canto/paiabra constitue une metaphore de la complexe 
situation diglossique que connait le Perou depuis longtemps. La palabra 
represente selon le dualismo diglossique I'espagnol, oui, rnais aussi I'ecriture, 
la rationalit6 analytique occidentale (celle qui adesmenuza el mundom), tandis 
que le canto fait reference aux langues indigenes. a I'oralite, B une rationalite 
indigene autre -a laquelle certains critiques se sont referes sous la 
d6nomination de ~pens6e magiquem ou ~sauvage~,  employant le concept de 
Levi-Strauss d'une maniere fondamentalement respectueuse (Rowe 1979, 
1983) ou calibanesque (Lienhard 1981)82. 

Les renards s'interrogent sur un problhme langagier (c'est-&dire culturel. 
ideologique, identitaire) auquel Arguedas s'est confronte tout au long de son 
ozuvre. Celle-ci se caracterise en effet par le fait que, tout en etant (semblant 
&re) ecrite dans la langue legitime (I'espagnol dit standard), celle-ci est 
'pervertie" du point de vue de la linguistique traditionnelle83. 

Mais le langage n'est jamais, telle que cette linguistique presuppose, un 
code parfait fonctionnant dans une communaute homogene dont la seule 
fonction serait la communication*4. A la limite, ale langage n'est pas neutre, 
n'est pas inforrnatif. Le langage n'est pas fait pour &re cru mais pour etre obeb 
(Deleuze-Pamet 1977: 30). 11 y a un rapprochement a faire entre cet instrument 
de contr6le social qu'est la machine binaire et I'une de ses pieces principales. 
la langue IBgitime85 -I1espagnol en I'occurrence. Cette langue constitue un 
obstacle incontournable pour Arguedas depuis le tout debut de sa carriere 
litteraire. La reflexion suivante formulee par I'auteur vers les annees 1930 en 
temoigne: 

Si hablamos en wstelhno puro, no decimos ni del paisaje ni de nuestro mundo interior; 
poque el mestizo no ha logrado todavia &minar el castellano como su idioma y el 
kechwa es a h  su medio legftimo de expreskjn. Per0 si escribimos en kechwa hacemos 
literaturn estrecha y condenada al olvido. 
(Entre el kechwa y el castellano, la angustia del mestizo. La Prensa, 
Buenos Aires, 1933, citedans Escobar 1984: 76) 



Cet extrait est symptomatique de la double contrainte qulArguedas doit 
surrnonter: son csuvre doit 6tre lisible, ce qui exige I'emploi de la langue 
16gitime; or, Arguedas est convaincu que cette pratique entraine .la marque 
de toutes les erreurs, discriminations, dominations et destructions qui, par 
Itentremise de la langue, ont 6t4 4 t  sont encore-- accomplies~ (Gomez- 
Moriana 1993: 12). L'espagnol du Perou &ant une langue deterritorialisee et 
une machine B deterritorialiser d'autres langues, la litterature mineure 
d'Arguedass6 se trouve dans une impasse semblable celle de Kafka et du 
reste des Bcrivains juifs tchbques dans la Vienne du debut de siecle: celle de 
vivre uentre trois impossibilites [...I: I'impossibilite de ne pas ecrire, 
I'impossibilite d'ecrire en allemand [lire 'en espagnol"], I'impossibilite d'ecrire 
autrement. (Kafka 1965 (1 924): 395). 

L'altemative est, pour employer la metaphore relevee dans cette section, 
d'impregner la palabra du 'rythme" (I'haleine) du canto, un peu de la meme 
maniere que, dans la 'scene de la centrifugeuse" d6ja commentee, la dame 
"d'en-haut" a envahi le symbole le plus concret de la .machine capitaliste 
civiliseem 'd'en-bas" (cf. sur ce concept Deleuze et Guattari 1972: 263-85). 

On comprendra pourquoi les textes litteraires dlArguedas ne peuvent pas 
Qre dcrits en castellano 'puro". (aespagnol 'put'.). Dans ce sens, ils sont 
ecrls en espagnol ET ils ne sont pas Wits en espagnol, car le quechua se fait 
toujours sentir, que ce soit comme une presence plus ou moins subreptice ou 
comme un vestige (une trace, dans le sens glissantien du terme) de son 
absence. 

Je m'explique. La 'maladresse" de I'idioiecte arguedien, bien quaelle se 
manifeste parfois dans des mots, des tournures, des crithres syntaxiques 
provenant du quechua (signe de la presence de cette langue), les transcende, 
en impregnant I'aeuvre d'Arguedas tout entiere: en plus des marques reelles 
de la langue domin6e, nombreuses sont ses traces "sirnul8es" qui constituent 
autant de signes de son absence. Pour bien cornprendre ce double enjeu 
"presence-absence de la langue domin6e1', il faut tenir compte que le public 
"d'en-bas" auquel I'oeuvre dUArguedas s'adresse ignore majoritairement le 
quechua. C'est pourquoi I'investissement de cette langue dans les textes 
arguediens (quail soit syntaxique, lexical ou autre) n'est qu'accessoire; ce qui 
compte est d'arriver B .&re bilingue m6me en une seule languem, 



caracteristique qui constitue selon Deleuze-Parnet (1977: 11) I'une des 
principales lignes de fuite a 1'8gard de la machine binaire. Dans les ouvrages 
pr6c6dant D'en-haut et d'en-bas, cet usage mineur d'une langue majeure est 
accompli gr&e une "fictionn que le linguiste peruvien Alberto Escobar decrit 
ainsi: 

La ficci6n que resuebe el dilema consiste en hacer que el indio quechuahablante se 
produzca fluidamente w m  sib hiaera en su lengua matema, y que el lector lo lea cam 
si la comprendiera. Esta mednica supone dos cuestiones: a. el lector sabe que 61 no 
domina ni conoce el quechua; y b. sabe asF mismo (sk) que el actor indio no tiene control 
sukiente del castellano y que aparece como si estwiera habhndo en quechua [...I. El 
castellano es lo present8 y el quechua h lengua copresente. 
(1984: 72) 

La f a ~ o n  la plus conventionnelle de creer cette 'fiction" est bien 
Bvidemment d'ajouter un cornmentaire explicatif du narrateur, du genre "dit-il 
en quechua", 'affirrna-toil en parfait espagnol", etc. II s'agit be1 et bien d'une 
"fictionn realiste, car elle presuppose que, meme si le "monde" andin est pose 
par le narrateur lui-mQme comme &ant radicalement different (ma non troppo) 
de celui que le lecteur connait, la langue propre a ce 'monde" peut Gtre 
IYraduite" sans probleme. Le narrateur peut ainsi transmettre des informations 
et des voix "de I'autre monde", puisque toute langue (y cornpris le quechua) 
est presupposee comme etant exterieure au reel, simple "forme" servant a 
exprimer un "contenu" qui, lui, est presuppose partout homogene87. C'est ainsi 
qutArguedas reussit & stapproprier la langue legitime pour wactualiza[r] el 
mensaje quechua~ (Escobar 1984: 72), I'espagnol subissant ainsi un double 
mouvement de deterritorialisation (en tant qu'instrurnent d'oppression) et de 
reterritorialisation (comme nouveau moyen d'expression de toute la 
collectivit6*~). II ne pouvait en &re autrement, &ant donne le dessein de 
jeunesse d0Arguedas: bitir, par le biais de IUcrlure, sun vinculo vivo. fuerte, 
capaz de universalizarse, de la gran nacion cercada y la parte generosa, 
humana, de los opresores. (.Yo no soy un aculturado., dans Den-haut et 
d'en-bas 257). 

Tous sangs m9l& ainsi que les autres textes precedents dlArguedas, 
prdnent la reterritorialisation comme seule solution au probleme de I'identite 
des Peruviens, qu'ils soient 'd'en-haut" ou 'd'en-bas". II s'agit donc d'une 
reterritorialisation globale dont Ie but manifeste est de neutraliser les 
reterritorialisations partielles, negatrices de I'alterite, pr6nees par les tenants 



du dualismo. lndependamment du temperament et du v6cu de notre Ocrivain, 
ce projet de reterritorialisation globale a et6 rendu possible grlce a 
I'existence, dans I'univers sociodiscursif latino-americain, de I'id6ologeme du 
metissage culurel et de la transcutturation (cf. notes nQ 24 et 32). 

Mais maintenant. .. aPero ahora~, la deterritorialisation du Savoir se 
doublera-t-elle de son mouvement contraire et complementaire, c'est-a-dire la 
reterritorialisation? Rien n'est moins certain. 

La tour de Babel ou le langage 
d4territoriaIise 

EL ZORRO DE ABAJO: ~Entiendes bien lo que 
dig0 y cuento? 

(J. M, Arguedas, Le renard den-but 
et le r e d  d'en bas) 

La langue, c'est Phaleine sonore de la patne, 
mais mi. .. je suis un grand asthrnatique. 

(F. Kafka, dam G. Janouch, Conversatrbns 
avec k f k )  

Par-deli les luttes aigfres wntre les dominations 
et pour la libhtion de I'imaginaire, s'ouvre un 
champ dernuhiplie, ou le vertige nous said. Mais 
ce n'est pas le vertige qui pr&de Itapocalypse 
et la chute de Babel. C'est le tremblement 
initiateur, face a ce possible. I1 est donne, dans 
toutes les langues, de k t  ir la Tour. 

L'usage mineur de la langue majeure ne fait que s'accentuer dans D'en- 
haut et d'en-bas. Mais maintenant (.Per0 ahora.. . m), son mecanisme 
reterritorialisateur est en panne, puisqu'il n'y a plus une vision homogene de la 
realite contemporaine de Chimbote, encore moins une ebauche coherente de 
son avenir. Tout est fragmentaire, peu ou prou comprehensible, irreductible a 
une schematisation pr6conpe quelconque. 

Le ph6nom6ne (relativernent) nouveau de la d6territorialisation du Savoir 
affecte tout d'abord la position dlArguedas dans le marche des identitks 
sociales, qui devient plus instable que jamais. Tant le referent que I'ancien 
systeme de references semblent se dissoudre, ce qui pousse le texte vers un 
d4sinvestissement du systeme mimetique de representation indighiste. Pour 
sa part, le langage apparait plus ou moins depossede de sa capacite de 



communication. L'Bcriture mineure dtArguedas semble desormais, comme 
celle de Kafka, atendre vers ses extremes ou ses limitesm (Deleuze et Guattari 
1 975: 42), c'est-a-dire tracer la ligne de fuite a I'egard de la machine binaire. 

L'aneantissement d'une bonne partie des conventions realistes ainsi que 
la depossession progressive du pouvoir comrnunicatif du langage ne signifient 
aucunement que D'en-haut el d'en-bas ait renonce a saisir et transmettre 40 

que esta pasando en Chimbote y en el mundoo (D'en-haut et d'en bas 79). 
Ces ph6nom6nes hautement d&erritorialisateurs ne font que confirmer que le 
roman posthume dtArguedas tente plut6t de se debarrasser de toute contrainte 
Qablie a I'avance (et, cons6quernment, peu appropriee a la toute nouvelle 
realite) qui puisse I'empGcher de venir bout de cette entreprise. Le texte 
semble dire: la realite de Chimbote n'est pas realiste, le langage ne reussit 
plus a representer le monde (ou en tout cas ce rnonde de Chirnbote et du reste 
des villes c6tieres peruviennes deterritorialise par la machine capitaliste 
civil isee89). 

Cela est d'autant plus evident lorsqu'on se penche sur la prise de parole 
des personnages serranos, ces cholos qui ont abandonne leur langue 
maternelle tout en ne maitrisant que quelques dizaines ou centaines de mots 
en espagnol: ~Me'hermano menor, ahista, lindo habla castellano, mochachito 
escapd Chimbote, ahora, no quiere hablar quichua [...I. Lindo castillano habla; 
a so hermano, enjuermo, arnbolante de mercado, desprecia yam (137). 

Voici une difference tres significative entre les indigenes des recits 
indigenistes, opprimes "chez eux" mais fiers de conserver et d'afficher leurs 
signes de rassemblement identitaire (en cornmengnt par la langue quechua), 
et les cholos deterritorialis6s de Chimbote, parlant I'espagnol parce que 
desireux de se reterritorialiser: d1"3tre comme eu x"... mais montrant 
paradoxalernent leur condition de serranos par le biais d'un langage qui les 
trahit: 

"Yu ... criollo, carajo [...I. ~Quien semno, ahura?", hablando se a c e d  a uno de los 
autom6viles de plaza. 

-+e, chofir l e  dijo-, a me ass, ca+. Hasta me casa. 
-&Atjnde vas, jefe? 
--Acero, barrio Acero. Pescador hncha zarnbo Mendieta vo. - - 
--Bartiada dirds, serrano 4 e  -gi6 el chofer. 

L . 1  - - - jConoces zambo Mendieta? --pregunt6 al chofer. 
--Sf "conocesn. Es contra, recoge serranos brutos. 

(39) 



Ce dialogue est hautement r6vGlateur du fait que la diglossie est 
Itexteriorisation linguistique d'un confll social beaucoup plus complexe que le 
rapport in6gal entre deux langues --ou deux varietes d'une mgme langue. 
Asto, le cholo, est un pgcheur de Chimbote qui gagne assurement beaucoup 
plus d'argent que le chauffeur de taxi criollo, mais cela n'empeche pas que 
celui-ci le traite avec condescendance. L'espagnol du chauffeur du taxi 
respecte les normes, tandis que celui d'Asto est rempli de quechuismes: 
emploi de i au lieu de e (le systhme linguistique quechua ne fait pas de 
distinction entre ces deux voyelles), carence de prepositions et d'articles (le 
quechua est une langue flexionnelle), incertitude quant & la personne verbale 
(4i [yo] "conocesnw le chauffeur se moque d'Asto en imitant cette incorrection 
typique des cholos) . . . La derniere affirrnat ion du chauffeur: '[ton patron] recoge 
serranos brutos" dMgitime la dernibre tentative d'Asto pour dignifier sa 
position sociale. 

Le langage du narrateur, pour sa part, n'est pas aussi neutre (c'est-a-dire 
standard, donc criollo) qu'il le sem ble: a [. . .] hablando se acerc6.. . n. L'em ploi 
"bizarreJ8 du gerondif, par ailleurs tres usuel dans Dioses y hombres de 
Huarochi rP ,  laisse entendre son eloignement de la norme et son 
rapprochement d'une realit4 langagiere 'irregulieret8 (mineure) impregnee de 
la langue quechua. La mise en scene de cette problematique 
sociolinguistique, ainsi que la prise de position du narrateur, indiquent que 
D'en-haut et d'en-bas a rejoint I'un des soucis principaux de la litterature 
mineure, lequel est decrit ainsi par Deleuze et Guattari: 

Combien de gens aujourd'hui Went dans une langue qui n'est pas la leur? Ou bien ne 
connaissent meme plus la leur, ou pas encore, et connaissent ma1 h langue majeure 
dont ils sont forces de se senrifl ProblPme des immigres, et surtout de leurs enfants. 
Probleme des minorites f robleme d'une litterature mineure, 
(1 975: 35) 

D'en-haut et d'en-bas revient souvent sur le double aspect de Itexclusion 
et de la haine de soi si caract6ristique des serranos ayant migre vers la cbteg'. 
Le traiter du point de vue sociolinguistique peut paraitre "normal" pour un 
lecteur peu familiaris6 avec I'indig6nisme puisque c'est dans les conflits 
langagiers oh ce probleme se pose de la maniere la plus transparente, voire 
virulente. Or, ce sujet inquietant -parce que symptomatique de la 



d6territorialisation de I'indighne- etait jusqu'alors tabou ou marginal dans 
I'indig6nisme en gen6ral et dans I'aeuvre litterair0 dtArguedas plus 
particulierement. N'avait-il pas dblar6 en 1 950 qu'il serait afalso y horrendo 
presentar a 10s indios hablando en el castellano de 10s sirvientes quechuas 
aclirnatados en la capitab (71)? .Mais maintenant.. .. aPero ahora., semble-t- 
il, la faussete consisterait B "taduiren les parlements de ces cholos dans un 
espagnol stylise, plus ou moins quechuis6 mais tout B fait legitirne parce que 
comprehensible par le lecteur hispanophone -proc6d6 realiste qulAlberto 
Escobar a pertinemment qualifi6 de "fictionn (cf. la section anterieure). 

Cet usage deterritorialisateur du langage et de la matiere thematique 
"indigeniste" ne peut qu'agacer ceux qui, ayant opt6 pour la reterritorialisation 
syrnbolique (tout fantasmatique soit-elle), pr4ferent idealiser I'indighe 
'authentique", celui qui restera 'chez lui" et s'exprimera trbs correctement 
'dans sa languen. L'indigeniste (qui a besoin de I'indigene "put' autant que le 
criminaliste du criminel ou le pornpier du pyromane) aime bien celui qui a 
preserve e e s  liens intimes -mythiques- de coherence avec son univers 
menacb, c'est-&-dire celui qui (a la difference dlArguedas) a su se detourner 

Se puede notar en las tres novelas mis importantes de Arguedas una profusi6n 
creciente incansciente-- de la degradaci6n de ese su universo arnenazado, una 
desagregacibn de 10s htimos lazos -miticos-- que establecen y mantienen la 
coherencia en el mismo [...I. El proceso de declinacMn frustrante culmina con U zom de 
mamba y el zom de abap, en Chimbote. ese simbob premonitorio de la devastaci6n. del 
desmantelamiento, de la degradacih de la sociedad peruana [...I. Chirnbote. el Iugar en 
que se patentiza la caida, la decadencia de una colectividad en quiebra, moral y 
econ6mica, en h que se rescinde h dignidad [...I. Allt donde el tiempo pie& su norte, 
en que la lengua se babeliza. extravia el sentida esencial de la comunicaci6n. 
(Bareiro Saguier 1990: xvii) 

Degradation, desagr6gation, declin, devastation, ddmantelement, chute, 
faillite morale et econornique, perte du sens de la communication ... Tous ces 
termes, une fois debarrasses de leur gangue moralisatrice, renvoient B une 
m6me isotopie: la d4territorialisation. En ce qui concerne la d6territorialisation 
du et par le langage, D'en-haut et d'en-bas n'est pas Btranger B la demarche 
kafkaienne. Si ala situation de Itallemand B Prague, vocabulaire desseche, 
syntaxe incorrecte, favorisem chez Kafka I'usage B la fois createur et 
deterritorialisateur de la langue (Deleuze et Guattari 1975: 41), il en va de 
mQme pour I'espagnol c6tier. 'babeliquen, multiforme, 'corrompu", en 



processus constant de transculturation mis en scene par D'en-haut et d'en- 
bas. I1 s'agit d'un langage parfois quasi incompr6hensible pour un public 
hispanophone ignorant le quechua +lest-Wire pour la grande majorite des 
lecteurs dlArguedas, y compris les lecteurs professionnels de son czuvre. 

Une partie de la crlique, soit-elle indigeniste ou hispaniste, n'a pas 
manque de s'affliger de cette alengua [qui] se babeliza.. Elle regrette la 
disparition de la qualite stylistique des textes qui pr6cMent D'en-haut et d'en- 
bas, c'est-&-dire les bons vieux temps oir Arguedas Btal encore capable de 
"traduireJ' le quechua des personnages indiens dans un espagnof un peu 
bizarre, certes. mais si poetique.. . et, surtout, si comprehensible.. . 

En esta Torre de Babel el lenguaje incornunica a las gentes. La mayor parte de ellas 
adolece de un habla tan dilectizada que entorpece la comunicaci6.n y divide a1 individuo, 
pues lo que dice es incapaz de expresar lo que siente y piensa [...I. Se trata de un 
mundo afasico; su humanidad padece una pertutbacih lingiiistica cuyas causas son 
tanto psiquicas como sociales (...I. Mas verdadero es el lenguaje inventado de Yawar 
Fiesta o de Los ribs pmfundbs que el de El zom de wnba y el zono de abajo, porque 
M e  came  de elaboracih artistica, que es lo que da realidad a h literatura. 
(Vargas L h  1980: 25) 

Arguedas, I'Arguedas de D'en-haut et d'en-bas, opte en effet pour la tour 
de Babel. I1 opte pour faire de I'espagnol a-normatif des cholos, des noirs, des 
zam bos, des injertos et des criollos illettres de la cdte, des yankees 
appartenant a des missions religieuses, des Asiatiques installes au Perou 
depuis des gendrations, des Europeens nouvellement arrives: bref, de tous les 
groupes qui pullulent autour de Chirnbote92, matiere a creation litteraire. 

Conclusion? 

Los Zonos conen del uno al otro de sus mundos 
y, por eso, y no siendo mortales, de alglin modo 
hitvanan e ban a seguir hibanando bs materiales 
y almas que -26 a arrastrar este &to. 

(J. M. Arguedas, Le renard d'en-haut 
et le mnard den bas) 

Finies les fictions rdalistes Iegitimantes, soient bienvenues les 
ternoignages reels illegitimes. I I  n'est pas inutile de faire noter que les 
dialogues et les monologues de D'en-haut et #en-bas prennent comme 
modbles quelques entrevues r6alis6es par Arguedas avec des informateurs 
pour la plupart cholos, lesquelles allaient faire partie d'un travail ethnologique 



qui, tout comme le roman, est reste inachevg. Les traits formels specifiques de 
ces temoignages (incorrect ions lexicales et syntaxiques, quech uismes et/ou 
aymarismes de tout genre), ainsi que leurs tres nombreuses marques 
d'6nonciation (d8ictiques1 gestualit6, begaiement des informateurs, 
incoherence) sont rapportes dans le roman de la manPre la plus fidele 
poss ible93. 

L'essor de la pratique testimoniale dans I'environnement socioculturel 
latino-amdricain de la fin des annees 196094 explique partiellement le 
changement d'attitude dlArguedas envers le sociolecte des immigrants 
serranos. Or le discours testimonial, meme lorsqu'il se veut respectueux des 
parlers specifiques des informateurs, les subordonne toujours a leur 
"message" sociopolitique immediat, c'est-Cdire a ce que la linguistique 
appelle le plan du contenu --ctest pourquoi la perspective d'ensemble des 
temoignages est principalement celle dudit "mediateur", aux depens de la 
culture d'orig ine de I'informateu r, generalement non-occidentale. Dans D'en- 
haut et d'en-bas, au contraire, ce qui compte est le plan de la forme, meme si 
- o n  I'a vu- elle implique I'asignifiance (c'est-a-dire le phenomene, d'ailleurs 
tres significatif, de la perte, le manque ou I'impossibilite de transmettre du 
sens). ace primat de I'enonciation nous renvoie encore aux conditions de la 
litterature m ineure: c'est I'expression qui devance ou avance, c'est elle qui 
precede les contenus. (Deleuze et Guattari 1975: 152-53). 

Le rapport intertextuel du roman dtArguedas, ainsi que de son travail 
ethnographique inacheve sur le meme sujet, doit plut6t gtre etabli avec Dioses 
y hombres de Huarochiri tel qutArguedas le conpoit. D'apres Arguedas, le 
lecteur de Dioses y hombres aoira la voz [...I de un nativo o de varios nativos 
[...I contagiados ya de creencias cristianas pero sumergidos adn y de rnanera 
muy encarnizada en la antigua religion. (preface, Arguedas 1975c: 1 1). D'en- 
haut et @en-bas veut remplir le mSme r6le que le manuscrit colonial (ou, en 
tout cas, le m6me r6le qulArguedas lui attribue): faire etat d'un croisement 
culture1 au moment m6me oir il est en train de se produire, essayer de saisir 
les "renards" d'une collectivite encore au stade diffus de formation, au moment 
culminant de d6territorialisation oh ils entrent en contact entre eux et 
cornmencent a se transformer reciproquement. .Yo soy de toda la costa, 
arenales, rios, pueblos, Lima., affirme a cet egard le renard d'en-bas. ~Ahora 



soy de arriba y abajo, entiendo de montafias y costa, porque hablo con un 
hermano que tengo desde antiguo en la sierra. (1 19). Tel discours aurait pu 
&re tenu par son homologue d'en-haut. 

D'en-haut et d'en-bas aboutit-il de cette fa~on a la synthese conciliatrice 
tant d6siree par I'auteur? Absolument pas. En premier lieu, D'en-haut et d'en- 
bas n'aboutit nulle part, car il demeure non seulement inachev6 mais 
fondamentalement inachevableg? En deuxieme lieu, la notion de synthese 
connote Bquilibre, stabilit6, fix86, cl6ture: reterritorialisation. Or les renards 
continuent Zt courir sans cesse edel uno al otro de sus mundos~ (244), ce qui 
implique deterritorialisation, inachevement, point de fuite. 

Dans le texte dlArguedas, le renard d'en-haut et le renard d'en-bas sont 
mandates pour accomplir une enonciation collective semblable a celle que les 
informateurs de Dioses y hombres avaient repue quatre siecles plus t6t. Le fait 
qu'ils se mQamorphosent en narrateur ou en personnages du roman a peu 
d'importance en soi, ce qui compte est qu'ils prefigurent les "voix" multiples 
(jamais 'la voix") du peuple de Chimbote. Un peuple qui n'existe pas encore 
car les individus qui se trouvent, comme par hasard, a Chirnbote (voire sur la 
c6te peruvienne, au Perou; en Amerique latine, dans le monde?) n'ont pas 
dOveloppe un sentiment reterritorialisateur d'appartenance autre. Les 
questions qu'il faut se poser sont: le feront-ils un jour? Et comment? Voila la 
difference fondamentale entre Den-haut et dlen-bas et Dioses y hombres: 
celui-ci tente de reconstruire archeologiquement le passe, tandis que le texte 
d'Arguedas pointe le nez sur un temps futur qui, comme tout futur, est incertain. 

La litterature mineure, on le sait, est I'affaire du peuple (Kafka, repris par 
Deleuze et Guattari 1975: 32). Elle est I'affaire d'un peuple qui n'existe plus ou 
qui n'existe pas encore: un peuple qui n'existe pas ici et maintenant car on ne 
lui pene t  pas d'exercer la fonction enonciative. Pour y remedier, les renards 
tendent avers I'agencement d'une enonciation collective [...I, meme si cette 
collectivite n'est plus ou pas encore donneem (Deleuze et Guattari 1975: 33). 
La demarche romanesque d'Arguedas va ainsi bien au-deli de la simple 
mention plus ou moins 'ethno-fictionnellen des personnages des renards 
(comme cela aurait Bt6 le cas dans la litterature que j'ai nommee "metissee"; cf. 
la section ~Genese et d6veloppernent de la machine binaire latino- 
arnericainem). II s'agit plut6t de rendre propice leur investissement du texte. 



Les renards, qui auparavant se tenaient la plupart du temps chacun dans leur 
territoire respectif, courent toujours entre le haut Ei le bas (les multiples 'ham 
et "basn contemporains). Ils ont perdu d'une certaine f a ~ o n  leurs territoires 
respectifs, et c'est tant mieux. Ils se croisent, ils dialoguent, ils se confondent. 
Ils effectuent une mediation multiple entre le pass6 ET le present, I'autochtone 
ET le cosmopolite, la tradition orale quechua ET la litterature ecrite en 
espagnol, le rdalisme 'magiquen des indigenes (d'apres le point de vue 
occidental) ET le realisme mimetique indigeniste des m6tis. 

Un quart de siecle aprbs le suicide diArguedas (solution extreme pour 
eclipser la figure de Itauteur, au profit de I'agencement collectif dtenonciation 
qui creera les conditions hybrides de possibilite de la nouvelle 
communaute96), les renards, %no siendo mortalesm (244), ne se sont pas 
encore arretes. On ne sa l  pas s'ils le feront un jour. Ce qu'on sait est que 
I'identite de la confusion --deja presente dans Tous sangs m&es bien que 
neutralisee grlce a I'ideologeme reterritorialisateur mais parfois excluant du 
metissage et de la transculturation- n'a fa% qu'augmenter dans Den-haut et 
d'en-bas. Nous attendrons toujours .con ternor y alegriam le moment d'une 
reterritorialisation non marginalisatrice OD les multiples renards qui forment le 
Perou reussiront B constituer une identite non monologique qui puisse integer 
une vision pluraliste, donc plus exacte, d'elle m6me: une identite fondee sur la 
poly-appartenance .en la que cualquier hombre no engrilletado v ernbrutecido 
por el egoism0 pueda vivir, feliz, todas las patriasm (D'en-haut et d'en-bas 
246). 

Y el Per& ~que?: Todas hs naturalezas del rnundo en su territorio, casi todas las clases 
de hombres (...I. Y ese pais en que esun todas las clases de hombres y naturalezas yo 
lo dejo mientras hierve con hs fuerzas de tantas sustancias diferentes que se revuelven 
para transformarse. 
(~Dernier Journal?*, D'en-haut et d'en bas 246) 



Si je ne mentionne pas ci-haut Fun des auteurs les plus reconnus du 'boom", Gabriel Garcia 
Marquez, c'est parce que son Bcriture le situe dam un point de confluence entre le 
'r6gionalisme" et l"universalismen. Cf. Rama 1 982: 35-37. 
Ce commentaire est inscrit dans le premier nJoumal" de El zom de am- y elzono de aha* 
*As( somos bs escritores de provincias, estos que de haber sido comidos por k s  piojos, 
llegamos a entender a Shakespeare, a Rimbaud, a Poe, a Ouevedo, per0 no el Ulises. 
hC6mo? Dwnsenme. En esto de escribir del modo corn lo hago ahora, ~somos distintos 
los que fuimos pasto de bs piojos en San Juan de Lucanas y el Sexto", distintos de Lezarna 
Lima o Vargas Llosa? No somos diferentes en lo que estaba pensando al hablar de 
provincianosn. Todos sornos provincianos, don Julio. Provincianos de las naciones y 
provincianos de lo supranational que es, tambih, una esfera, un estrato bien cenado* 
(D'en-haut et D'en-bas 21 ). 
D'en-hut et D'en-bas: j'explique plus bas (citation rP 4) pouquoi j'emploie cette abreviation 
pour me M h r  a Uzom de am'ba y elzom de abayb- 
Rappelons que h quena est un instrument andin traditionnel, abondamment mentionne par 
Arguedas tant &ns ses krits litt6raires qu'ethnographiques. 
Cette argumentation s'appuie sur un tops  profondement ancrd dans I'environnement 
socioculturel peruvien: le dualism0 (cf. la section =Jose Maria Arguedas et la machine 
binairem). 
J'emploierai toujours Ie terme en espagnol et en italique pour rnieux distinguer ce f o p s  des 
dualismes en general, dans le sens de Deleuze-Pamet (cf. la section suivante: aGenese et 
devekppement de la machine binaire latino-americainen). 
(An immense wave of anticolonial and ultimately anti-imperial activity, thought, and revision 
has overtaken the massive edifice of Western empire, challenging it, to use Gramsci's vivid 
metaphor, in a mutual siege. For the first time Westerners have been required to confront 
themselves not simply as the Raj but as representatives of a culture and even of races 
accused of crimes--crimes of violence, crimes of suppression, crimes of conscience* (Said 
1993: 195). 
Cf. a cet 6gard les trois premieres sections du premier chapitre de cette these, notamment 
d'incertitude de l'analysem. 
Les abreviations couramment employees par h critique sont a El zorro.. .* ou .I Los zone- , 
celle-ci etant celle employee par Arguedas lui-rnsme. Les deux formes excluent ainsi le 
ahaut* et le *bas. et, surtout, leur conjonction (set*) hquelle constlue, selon mon point de 
we, la cle interpktative du texte (cf. plus bas). 
Toutes les citations feront rdfdrence a I'Mition de 1990. 
Ce concept n'est pas etranger a ce que Fernando A h a  appelle athe dialectic of 
antinomies*: -The images and representations of b amen'cano [...I are [...I created on the 
basis of dichotomies arising from the opposition of essential characteristics that are 
presented as antithetical and mutualiy neutralizing: the rural and the urban, the native and the 
foreign, rootedness and escape, barbarism and civilization, bucolic Arcadia and chaotic 
violence, extreme poverty and ostentatious wealth, obtuse conservatism and voluntaristic 
revolutbn~ (1 994: 2). 
*Nous entendons [...I par hegemonie I'ensemble complexe des normes et impositions 
diverses qui operent wntre 11a18atoire, le centrifuge et Ie deviant, qui indiquent les themes 
acceptables et, indissociablement, les rnanieres tolerables d'en traiter, et qui instituent la 
hierarchic des legimites (de valeur, de distinction, de prestige) sur un fond d'homogeneite 
relative, (Angenot 1989a: 22). 
Pour Pinterdependance identit6-alterite, cf. chap. nQ 2, tout particulierement les sections aLe 
discours cabanesque: faion identitaire et fonctionnalitem et -La representation indvitable 
et impossible de I'autrer, 
Cette machine n'est par ailleurs que la transposition de la machine binaire "chretienlinfidele 
(rnusulman + juif)" fonctionnant depuis longtemps dans h p8ninsule. En temoigne le fait que 
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la figure discursive 'Indienn sera vite assimilde au 9nusulrnanw eVou au ?~if": *El discurso 
cn'stiano sobre los Tnfieles" empleaba una u s e ~ i c a  fijjw en cuanto a hs dm etnias [...I. La 
brisqueda de semejanzas y la ehboracih de cornparaciones, por un la&, entre ei arnerindio 
y el hebreo, y por otro, el arnerindio y el mom o el morisco, revehn loa procesos de fijar la 
alteridad apoyhdose en la semejanzam (Adorno 1988: 63). 
Nous aurons I'occasion d'obsenrer plus tard certaines des dichotomies composant la 
machine binaire quechua-incarque telle qu'elle a 8t9 transmise par l'ant hropologie (cf. la note 
nQ 75). 
La question 'indiennew, fait noter Fmmpise Morin, anait avec la Conqu&te, se d6veIoppe 
pendant toute la pdriode coloniale et continue depuis plus d'un s ik le et demi de vie 
rdpublicaine d16voluer sebn les contextes nationaux sans qu'aucune politique ne r6usisse 
B h r&oudre. L'indien est une invention du cobnisateur et un produit de la relation cobniale 
qu'il instaure [...I. D6nomrner PAutre comme Indien, terme gdn6rique et rMucteur puisqu'il 
englobe dans un ensemble uniforrne tous les indigenes du Noweau Mode quelles que 
d e n t  leurs appartenances ethniques et leurs differences culturelles, rentre dans le 
processus occidental de domination et dalienation. La societe blanche ne p u t  en effet 
admettre I'Autre qu'en Itenglobant. L'utilisation du terrne 'indienW a pour dessein d'annuler 
ses differences* (1 982a: 3). 
Selon le Petif Robert, le terme espagnol crbllo est dquivalent du c&le f rapis :  apersonne 
de race blanche, nee dans les colonies intertropicales*. Or, le crhle de la francophonie 
antillaise (qui n'est pas nkessairement, de nos jours, une apersonne de race blanchem) a 
peu B voir avec le crioIlo de I'Arnerique h i i i q u e  (cf. chap. rP 4 ainsi que le reste du present 
chapitre). C'est pourquoi il m'a sernbl6 convenable de conserver le vocable en espagnol. 
aFrente a 10s grupos de peninsulares, que no podian crecer sin0 por la inmigraci6n 
constante, los grupos criollos crecfan naturalmente, inclusive en el seno de 10s grupos de 
peninsulares que se rad ian,  (Romero 1976: 124). 
Pour une definition du concept de adeixii fondatrice=, cf, chap. 4, note nQ 70. 
aDe quince a veinte millones de habitantes que se hallan esparcidos en este gran 
continente de naciones indigenas, africanas, espaiiolas y razas cruzadas, la rnenor parte es, 
ciertamente, de blaitcos; pero tambidn es cierto que Bsta p e e  cualidades intelectuales 
que le dan una igualdad relativa y una influencia que pareced supuesta a cuantos no hayan 
podido juzgar, por sl mismos, del cakcter moral y de las circunstancias fisicas, cuyo 
campuesto produce una opinzn lo m4s favorable a la unidn y a m n i a  entre todos 10s 
habitantes, no obstante la desproporci6n numerica entre un color y otro. (Bolivar 1969 
(1 81 5): 85-86). 
*[Nous, les criollos] no somos indios ni europeos, sin0 una especie media entre 10s 
legitimos propietarios del pais y 10s usurpadores espafioles: en surna, siendo nosotros 
americanos por nacimiento y nuestros derechos k de Europa, tenemos que disputar 6stos 
a bs del pais y que mantenemus en 91 contra la invasidn de los invasores, (Bolivar 1969 
(1815): 69). 
Un penseur latiwam6ricain eminent, Jod Carlos MarWgui, alla jusqu'h affirrner a la fin des 
ann6es 1920, en se referant express6ment au Pdrou, que I'lndependance n'avait fait 
qu'empirer les conditions de vie des non-criollos: aSi la revoluci6n [de la Independencia] 
hubiese sido un movimiento de las masas indigenas o hubiese representado sus 
reivindiiciones, habria tenido necesariamente una fisonornia agrarista [. . .] Se inaugur6 asi 
un rkgimen que, cualesquiera que fuesen sus principios, empeoraba en cierto grado la 
condich de los indigenas en vez de meprarlam (Mdtegui 1976 (I 928): 57). 
Tel que signal6 par Garcia Candini, le slogan de Domingo F. Sarmiento, I'un des p h s  de la 
patrie argentine, aUcivilizaci6n o barbaric" diferencia el polo indigena-mestizo, inculto, del 
desarrollo progresista y educado, definido por 10s grupos criollos, que hizo posible la 
existencia de la naci6n. La educaci6n liberal que 61 fun&, con el merit0 de liberarla de la 
tutela religiosa, separa sin embargo un patrimonio legitimo --sagrado desde cierto punto de 
vista--, en el que podrian reconocerse b s  'mejoresw habitantes del pais, y excluye a los 
pobladores originarios del territoriom (Garcia Candini 1 992: 1 54-55). 
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21 Le probleme de I'indighisme est plus complexe que ce que cette denomination 
hornogdndisante laisse entendre. I1 n'existe pas, il n'a jamais existe un indigenisme; tout au 
plus, on peut parler de plusieurs tendances dites "indig6nistesn, parfois tout a fait opposCes 
les unes aux autres (d. Gim6nez Mi& 199rlb: t 0-1 7 et 32-37). 

22 Cette appropriation de la parole de celui qui n'a pas le droit B la fonction Cmnciative n'est pas 
nowelle: Bartotomb de las Casas l'a d6jA fait au d&ut de la colonie et les cnbllos --nous 
Pavons v w  brs de rlnd6pendance. 

23 Or le discours indighide, tout en &ant I'outil idblogique des m6tis. demeure dans un 
premier temps sceptique envers la figure du Mtis, notamment en ce qui conceme 
Pindig6nisme de gauche pilot6 par Mariategui: *Para es!a coniente indigenista de ~quierdas, 
el blanco es simbolo inequlvoco del colonialismo, mientras que el indio, en cambio, 
representa lo autdctono, lo Onico incontaminado bajo las dominaciones colonial y 
republicans; finalmente, el mestizo es visto con gran desconfmnra [...I. Para Mariategui y sus 
seguidores, el mestizo habla desempefiado un papel poco glorioso en la historia 
poscolombina arnericana: a medio camino entre el indio y el seiior, sirvi6 a este Qltimo (a 
manera de esbirro) en su explotaci6n indiscriminada del primero; corno es obvio, lo hizo 
realizando las d s  vergonzosas tareas (aquellas que el seiior habria evitado para no 
mancharse /as manos). Si a esto afiadimos que carecia de la visi6n del mundo que 
autojustifikaba, d s  o menos sinceramente, la conducta del seiior, puede cornprendene 
que el mestizo fuese una figura despreciada por todos.. . incluso por 10s propios mest ires del 
"movimiento Amauta" [dirige par Maridtegui]. Esta desconfianza responde, en parte, a un 
problema de mala concienciam (Gimenez Mi& 12194b: 35). A cet &ad, Antonio andido se 
r6fere a ~ U M  vieja tradicidn de mawaise conscience, que incluso, en el Brasil, llevaba a las 
personas a afligirse por tener apellidos portugueses y a cambiirlos por nombres indigenas 
(1 985: 68). 

24 *Se a germ0 de intelectuais [...I de 1920 a 1940 ainda fizera da identidade o terna dos 
sew desvelos, a gera@o seguinte, de 40 a 60, encontra o problema praticamente resolvido. 
Corn os estudos de Fernando Ortiz sobre os processes de transcultura@o, os de Reyes 
sobre a abertura &s influincias, os de Mariano Pidn Salas sobre a combina@o das formas 
eump6ias com as indigenas, os de Ushr-Pietri sobre o process0 alwional do nosso sistema 
literario ou corn a proposta de Carpentier sobre o real rnaravilhoso americano, da-se o 
reconhecirnento da mesti~gern como o nosso signo cultural. Com este idealogema, que se 
fbca desde os 40, o discurso americanista parecia ter resolvido o problema crucial do 
complexo de inferioridade, assumindo a heterogeneidade da sua formaqSo social, sem 
renunciar ao ambiinado universalismom (Chiampi 1988: 18). 

25 Cf- a cet Bgard la note nO 28 du chap. 2. 
26 Martin Lienhard qualifie cette tkriture d'aethno-f~tiona, hquelle se caracterise par le fait 

dinventer *estructuras nanativas ineditas=, ainsi que apor la adaptation o el trashdo a la 
escritura de nQcleos de (supuesto) discurso indigena [...I. Tal estrategia corresponde a la 
voluntad de superar, en la ficcidn, el antagonism0 entre el sector ladino y las masas 
indigenas, obstaculo principal para la constitucidn, bajo direccidn ladina, de sociedades 
regionales o nacionales homogeneas, (1 987: 550). 

27 La lM6rature indigbniste, a-t-il affime, est auna literatura de mestizos. Por eso se llama 
indigenista y no indfgenaa (MariAtegui 1976 (1 928): 275). 

28 Ce concept a W land par le sociologue cubain Fernando Ortiz (1940) pour rendre compte 
de la diversit6 cubaine (cf. R a m  1982: 32-34 et Gimenez Mi& 19943: 33-34). 

29 *Many Latin American discourses of identity emphasizing the mestizo nature of the 
continent's culture merely subscribe to another form of monolithic ideology in which the 
problem of the marginalized Other can be solved by simple integration within dominant 
cuftural, politiil, economic, and discursive practices, and not by a willingness to listen to the 
Other's 'Voicen, (Chanady 1994: xvi). 

30 Ce passe lointain tant glorifi6 est digne de configurer la dekis fondatrice des crioUos et des 
mais uniquement parce qu'il appartient au temps aternpore1 des rnythes d'origine --aucune 
connection avec la situation prdsente des indigenes, jugee lamentable ... parce que la 



prbewation de burs langues et de leurs cultures 'd6grad6esn ne leur a pas pemis de 
s1int6grer h h modemit6 occidentale! On vol ici une strategic semblable B celle de FroMnius 
A l'egard des cultures africaines (cf. chap. 4, nde nP 64). 
*A1 mismo tiempo que los henus son castas y 10s rnakados, lujuri030~, hay otro rasgo que 
separa al bien y mal en la novela [ E l m  de a h  y elzom de abap]: 10s maivados suelen 
ser costeiios y los buenos suelen ser serranos. Esto es el 'andinismon. Fue una de las 
caraeteristicas de la novela indigenista. flabla una d ~ s i 6 n  topogdfk del ma1 en esos libros. 
El bien y el ma1 estaban determinados geograicamentem (Vargas Uosa 1981: 41). La 
description que Vargas Uosa fait de I'andinisme est exacte. Ce qui est tout it fait inecevable 
(tef que Tessaie de ddmontrer tout au long de ce chapitre) est de soutenir que I'aeuvre 
dArg uedas (en roccunence, D'en-hauf et den-bas) respecte cet axiome. 
aEn Tbdas &s sangres I. ..I puede observarse a5m. mediante el ideobgema del rnestizaje o 
la transcutturaci6n, este grupo [metis] pretende integrar a sus miembros heterogeneos, 
desplazando de su centro a la hasta hace poco hegemonia homogeneizadora criolla, ahora 
decadente. Y, con ella, al dualismo maniqueo, negador del otro, que esta hegemonia 
vehiculaba [...I. Pero h hegernonia, ahora mestiza, sigue existiendo, pues toda hegemonia, 
por el hecho rnisrno de serlo, tiende a la homogeneidad* (Gimhez Mic6 1994b: 37). 
D'autres 'anomaliesn rnises en a w r e  dans Tous sangs m6lds sont ses 'maladresses" 
langagidres, stylistiques, narratives; son emploi d'un aparadigme diglossique= (Escobar 
1984: 19, 128) parfois 'bizarre', c'est-Adire non pas toujours respectueux de la "norme" (la 
diglossie est I'homologue sociolinguistique du dualismo); sa mefiance, enfin, envers 
n'importe quelle identit6 homog6n6isante, soit-elle metiwe. Pour plus de details, cf. 
GiMnez Mi& 1994b. 
Deleuze et Guattari font la distinction entre le migrant (par exemple, le membre d'une 
collectivite dominee qui dk ide de s'acculturer --de se d6terrAorialiser provisoirement- 
pour mieux s1int6grer au magma dominant --se reterritorialiser) et le nomade, lequel ase 
retenitorialise sur h detenitorialisat ion m6mem (1 980: 473): a Le nornade n'est pas du tout le 
migrant; car le migrant va principalement dun point a un autre, m&ne si cet autre est incertain, 
imprevu ou ma1 localis& Mais le nornade ne va d'un point a un autre que par cons4quence et 
nkessite de fait: en principe, les points sont pour lui des relais dans un trajet. Les nomades 
et les migrants pewent se melanger de beaucoup de facons, ou former un ensemble 
commun; ils n'en ont pas moins des causes et des conditions t r h  diierentes (par exernple, 
ceux qui rejoignent Mahomet a MMine ant le choix entre un serment nomade ou bkbuin, 
et un sement d1h@ire ou d'emigration). (1980: 471). 
D'autre part, rappelons que 4 la diffdrence des idblogies- les idhlogemes ne sont 
jamis monologiques. Cf.chap. 2, note nP 20. 
a Les Vetsets satanques c6lhbrent I'hybridation, I'impuretd, le melange, la transformation 
issue des combinaisons nouvelles et inattendues entre les 6tres humains, les cultures, les 
ideas, les politiques, les films, les chansons. Mon roman trouve son plaisir dans la 
Mtardisation et les peurs de l'absdutisme de la puret8. Le melange, le meli-rneio, un peu de 
ceci, un peu de cela, c'est ainsi que la nouveaute arrive dans Ie monde. C'est la possibilite 
immense offerte au rnonde par la migration de masse, et j'ai tente de I'accueillir a bras 
ouvertsa (Rushdie 1991 : 30-31 ). 
La migration d'importants contingents indigenes dans les villes c6tieres est un phenomene 
qui a debut0 pendant la deuxieme guerre mondiale et &st accentue dans les annbs 1960 
a cause de I'essor dun capitalisme &tier qui cherchait de la rnaind'auvre bon marche (d. 
Rornero 1 976: 320). 
(Chimbote, puerto del Peru (depart. de Ancash); 150.000 hab. lmportante industria de 
han'na de pescado (m& de 40 fAbricas). Primer puesto pesquero del mundo por tonelaje. 
Planta siderlirgica, nutrida por hierro de la mina Marcona. lmportante centro industrial 
(alimentach, certimica, etc.). Aeropuerto* (Dkionano emr;C@nMioc, Mentor). 
=La narrativa de Jose5 Mark Arguedas describe un proceso de ampliaciones sucesivas, 
secuencia que va del nricleo andino, con sus oposiciones internas, a la nacionalidad en su 



conjunto y su confrontaci6n con la realidad intemacionab (propos d'Antonio Cornejo Polar, 
dam Corn* Polar et aI. 1 984: 30). 

40 achirnbote (...I es el resultado del mito del progreso capitalista y corresponde al proyecto 
soiiado por don Fermin en Todas L s  sangres. Chirnbote puede considerarse el signo del 
triunfo de don Fernin, (Comep Polar 1973: 283). 

41 Seul un roman antdrieur d'Arguedas ne se ddroulait pas dans cat 'espace indigenisten: El 
saxto (1 961), rem6moration f ict ionnal i  de son djour en prison. 

42 ~Arguedas acompak el irresistible movimiento de migracih que vacia poco a poco las 
provincias del interior. Como etn6log0, Arguedas no puede desconocer que el centro de 
gravedad dei pais, sobre todo en aquellos a k s  que ven florecer un modelo "desarrollista" 
imitative de 10s grandes palses industrializados, se ha desplazado a las aglomeraciones del 
Pacffico. Hacia ese fendmeno, que desarraiga a miles de campesinos indigenas y mestizos, 
pem que tambidn pod& ser el fernento de una nueva definicicjn national, Arguedas siente 
una atraccidn profunda, no exenta de aprensionesv (Fell 1990: xxiv). 

43 4 1  n'y a pas, B y regarder de press, de rupture esth&ique, pas plus que de rupture 
@isternologque, bien locar'ies, franches et irreversibles. Par la nature meme des chases, 
de I'entropie des cultures, tout travail de rupture produit d'abord des glissements de sens 
ma1 perceptibles, des erosions de paradigmes, des effets ma1 balises, un balbutiement 
cognitif et esthetique maladroit. Maladroit, lentencis: qui tatonne pour se trouver un langage 
autre en s'appuyant bien souvent sur des constructions admises par F4poque sans mesurer 
Ie conflit interne qui suscite la coexistence du I6gitim6 et de I'inoub (Angenot 1992b: 14). " C'est le cas de Ruben Bareiro Saguier (d. plus bas la section .La tour de Babel ou le langage 
deterritorialisb), ainsi que celui de Roland Forgues: aEl escenario cxstefio de la obra se 
presenta de alguna rnanera como el contrapunto del escenario serrano de Todas las sangres 
y de 10s relatos que transcurren en los Andes. El mundo infernal de Chimbote [.. .] nos ofrece 
la imagen trastocada de lo que &st5 Maria Artuedas habia irnaginado en forma ideal para su 
pais en sus relatos anteriores. En esta ciudad portuaria, que huefe a harina de pescado, plata 
y sexo, indios, negros, choIos y zarnbos pierden su identidad y sus rakes y se hunden en un 
mism irremediable proceso de degradaci6n y alienachjn [...I. El mestizaje ideal, dinirnico y 
fecundo, magnlficamente plasrnado en Todas /as sangres, es substituido ahora por un 
proceso irreversible de acutturacih Un proceso que, en vez de acercar a 10s diferentes 
estratos sociales, por el contrario, los va separando y diividiendo m&sm (1 990: 308). 

45 &as uindividualidadesw (es decir, la organizaci6n capitalista, guiada por el lucro, en oposicion 
a la fraternidad comunal del pueblo quechua) se han extrernado y el Peni parece obedecer a 
este odiado modelom (Cornejo Polar 1973: 269). 

46 Arguedas va demander a son Miteur, Gonzalo Losada, d'inclure ce texte au tout dCbut de 
son roman posthume: a [.-.I si usted acepta 'El zono de amba y el zorro de abajon asi como 
esta y mantiene su decisi6n de d i n e r  h edici6n inmediata, le pido insertar a manera de 
prdogo el breve discurso que pronuncie cuando me entregaron el premio Inca Garcilaso de 
h Vega* (D'en-haut et den-bas 254). Curieusement, Arguedas ne fait aucune reference a 
cet ade dans Ies journaw qui font partie integrante de son roman. 

47 eparece haber sido realizadam, atal parece, segQn cierfo consenso d s  o menos general.. 
Todorov definit ainsi le style modalisant: aLe locuteur porte [. . .] une appr6ciition sur la valeur 
de v6rite du discours, autrernent dit sur la relation entre le discours et sa reference (ou son 
contexte). Cette apprkiation se manifeste par des expressions comme "peut-&en, "sans 
douten, "il me sernblen, etc.m (Ducrot et Todorov 1972: 387). 

48 *Yo soy 'de Is lam", [...I de 'la altud, que en el Peni quiere decir i d ,  semno, y ahora 
pretend0 escriiir sobre los [. . .] "del peb", zambos criollos, costebs civilizados, ciudadanos 
de la ciudad; los zambos y azambados de todo grado, en largo trabajo de la ciudada (D'en- 
b u t  et d'en-bas 83). * Le fait que Pucara soi? gmgraphiquement 'en-ha& (dans I'Altiplano andin) n'infirme 
aucunement le fait que les nouveaux atoritos de PucarA~, ceux qu'Arguedas avoue ne pas 
comprendre, fassent partie --dam la machine binaire du dualism0 indighist- du monde 
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"den-bas", celui de la *voracidad de los cornerciantesm. Cf. supra @. 281) la citation 
complete (article sur h asalvaci6n det arte popula~,  cite dam Comep Polar 1973: 267). 

50 Nornbreux sont les penseurs qui ont soulign6 le rapport entre la modemit6 occidentale et la 
lalcisation de la soci6t6. *La dedivinisation du monde (Entgbtterung) est un des 
phenomenes caractetisant les Temps modemes [...I. Profane vient du latin: profanurn : le 
lieu devant le temple, hors du temple. La profanation est donc le d6placement du sacre hors 
du temple, dans la sphere hors religion. (Kundera 1993: 19). 

5' D'en-haut et d'en-bas use construye mediante la attemancia del relato propiarnente 
novelesco y los udiariosn (trozos autobiogr&fbs que Arguedas escribe el 1 0 de m y o  de 
1968 y el 22 de octubre de 1969). Estos diaries se incluyen al cornenzar h obra, en h mitad 
de la Primera Patte (entre b capitulos II y Ill), al temdnar esta Parte (luego del capitulo IV) y al 
finalizar el texto (...I. Se complementan con el Epflogo (cartas de Arguedas a Gonzalo 
Losada y a1 Rector de la Universidad Agraria) que corresponden, en el fondo, a la conclusi6n 
del diariom (Comejo Pohr 1973: 269). 

52 *Parmi les faits linguistiques pertinento pour Mude de I'argumentation, I'attention a ete 
immediatement attitee vers un certain nombre de mots, plus pr&isdment de cannecteurs, 
que I'analyse semantique traditionnelle n6gligeait. Dans la mesure oil I'on s'interessait 
surtout aux mots "pleins", des unites comme mais, tiens!, m&me etc. ne powaient qu'gtre 
d6laissees [...I. Ces connedeurs [argumentatifs], comme leur nom I'indique, posswent une 
double fonction: 1) ils Iient deux unites semantiques; 2) ils confhent un r6le argumentatif 
aux unit& qu'ils mettent en relation* (Maingueneau 1990: 54). 

53 Le "mais" rautatif s'appuie sur le paradigme %&Faux": aLe service mMorologique a pdvu 
du mauvais temps pour aujourd'hui, mais i t  fait t r h  beau*. Le %is" de concession, pour sa 
part, s'appuie sur le fopos du bien prQf6rable: 4 1  est vrai que je n'ai pas tenu mes promesses 
electorales quant a x, mais d'autres problemes beamup plus drieux tels que yet z ont 6te 
regles* . 

54 Chacune des lectures dependra de la grille interpretative employ& par le lecteur. Cune des 
grilles canonides par h critique, celle du "sentiment dimpuissance" d'Arguedas face a 
I'accukuration irr6versible des indigenes, a dep fait robjet des pages prkdentes. 

55 ll y en a trois autres: le aDelaiBme pumal* (1 3-02-69), le aTroisieme journal. (1 8-05-69) et 
le (Dernier Journal?* (20-08-69). 

56 Le aDemier Journal?. annonce le denouement de cette chronique bun suicide annonce: 
(He luchado contra la muerte o creo haber luchado contra la muerte, muy de frente, 
escriiiendo este entrecortado y quejoso rehto. Yo tenia pocos y d6biles aliados, inseguros; 
los de ella han vencido. Son fuertes y quecfan bien resguardados por mi propia came. Este 
desigual relato es imagen de la desigual pelearn (243). Arguedas s'est suicide trois mois plus 
tad, le 28 novembre 1969, aprb avoir revu et corrige son aDemier Journal?*. 

57 C'est-adire les temps OD Arguedas s'exprimait en quechua, langue-f6tiche qui s'accomrnode 
a I'expression orale ade una civilizaci6n moldeada en el pensamiento magiw-religiose, 
lenguaje capacitado para revelar bs correspondencias entre bs seres-objetos del universoa 
(Lienhard 1981 : 51). 
(Une prkision sur ma denomination *langue-fetiche~: le quechua est pour I'Arguedas 
d'avant Den-hut et den-bas a peu prhs ce que pour Kafka est ale yiddish qu'il fetichise, qu'il 
porte au rang de "langue fondamentale"* (Robin 1989: 39). Cf. la section aLe canto d'en- 
h u t  t3 la pahbm d'en-bas* .) 

58 qQui6n ha cargado a la palabra como to, Juan [Rulfoj, de todo el peso de padeceres, de 
mnciencia, de santa lujuria, de hombrla, de todo b que en la criatura hurnana hay de cen'na, 
de piedra, de agua, de pudridez violenta por park y cantar. como td?. (1 0). aPero, entonces, 
senti que [Jdo Guimaees Rosa,) ese Embajador tan rnajestuoso, me hablaba poque habia, 
corm yo, "descendidon hasta el cuajo del pueblo* (1 0). 

59 ~ E s  corn si hubiera un tartamwho generalindo en El zom. un tartamudeo sintactico que 
deja las frases sin terrninac un tartamudeo narrative que no permite el desarrollo fdgico de las 
"histonas"; finalmente, un IYartamudeo" del proyecto novelescx global, que deja la novela 
inconclusa* (Lienhard 1981 : 123). 



Whdimir Ktysinski (1989: 269) definit le d6sinvestissement mimetique propre a I'awvre 
modeme (dans le sens le plus large du terme) comrne aune rupture radicale avec la 
conception de I'imitation du mode ou de h r6alitt5 en tant qu'objets d'une representation 
linhire, hsmnieuse ou coherentem. 
II faut hidernmerit lire cette phrase comme la description non pas d'une realiie objective, 
mais crun sentiment qu'a I'Arguedas qui est en train d'krire Den-haut et d'en-bas. II est bien 
connu que la nostdgie, c'est-adire le desir de reterritorialisation toume vers le passe, a 
tendance h I'id6aiiser: a y chercher ce qui nous manque douloureusement dans le prhsent. 
J'ai d6jA rnentionn6 plus haut que Tous sangs m616s n'est pas aussi monologique ou 
"certain" que les commentaires et allusions d'Arguedas laissent croire dans ses joumaux. En 
fait, h detenitorialisation du Savoir se trouvait peut-&re d6jA dam ce roman, saurnoisement 
ou en &at latent. 
-No hay tealism puro. Pero creo que h novela es tanto o m8s pdunda cuanto m& fundada 
esta en la experiencia directa de la vida. Creo en la literatura que ha sido escrita como 
testimonio acerca de una ( p r o p  cf Arguedas, dam Lam 1 976: 27). 
aOpacite et transparence representent une owerture sur I'ambiguitb du message; la 
transparence correspond au minimum d'ambiguite, et Fopacite au maximum* (Dubois 1969: 
106). Sur le concept glissantien d'bpacitQ en tant que subsistance d'une irredudibilite 
singuligre qui rend possible le dialogue intercuRurel (la Relation), cf. h citation correspondant 
a Glissant 1 990: 203-04,206, chap. 2, p. 49)- 
Pour le db i r  de connaitre des cholos, cf. la note nP 71. 
En art et en lierature toutes les definitions spatio-temporelles sont inseparables les unes 

des autres, et comportent toujours une valeur emotionnelle. Une r6flexion abstraite peut, 
evidemment, envisager le temps et I'espace separGment, et s'karter des valeurs 
ernotionelles. Mais la contemplation vivante (6galement refkchie, mais non abstraite) d'une 
aewre d'art ne dwrtage rien, ne s 'h r te  de nen [...I. Cart et la liierature sont irnprhnes de 
valeurs chronotopiques, a divers degres et dimensions. Tout motif, tout element privilegie 
d'une cswre d'art, se presente comrne I'une de ces valeurs* (Bakhtine 1978: 384). 
*He pasado, realrnente, increiblemente, de la d a d  del mito y de la feudalidad sincretizada 
con el mito a la luz feroz del siglo XXb (lettre a Marcelo Vihr, c i t k  dans Arredondo de 
Arguedas 1990: 283). Le chronotope urbain de D'en-haut et d'en-bas s'oppose entierement 
a celui de la narrative indigeniste: .El mundo que sustenta la narrativa de Arguedas es el de 
10s pueblos serranos, su sociedad feudal y agraria en menor o mayor grado de 
transformackjn. Con bs Zoms se &re definitiiamente a la sociedad cqhlista industrial y a la 
ciudad moderna. Esta oposicidn PUEBLOICIUDAD (que es siempre [...I de dos espacios y 
adends de dos tiernpos) subyace en el desanollo textual. (Barrenechea 1978: 305). 
Selon la poetique indigeniste, la Ville est le symbole suprgme de la deterritorialisation, 
Iaquelle est aussi bien culturelle (choITmc3n ou acculturation de I'indigene) et sociale (haine 
de soi, dispersion de la collectivit6 andine) qu'economique (proletarisation ou 
lumpenprol6tarisation du cholo). 
Cinstabilit6 arguedienne est aisement reperable dans le fragment suivant, oir Arguedas 
emet un jugement optimiste sur le premier chapitre du recit sur Chimbote (a travers lequel 
I'auteur perwien aurait reussi a reterritorialiser partiellement le "monde d'en-bas" par la 
connaissance): aYa se ve alli que de tanto tener y estar, entre desconcertado y loco de 
dicha, en las ciudades 4 n  Paris crei entender todo y a todos-, algo se de &no arden las 
ciudades, algo conozco de su verdadera pulpam (81-82). Signalons comment, une fois de 
plus. Chimbote apparait comrne un Mment de Fensernble plus vaste qu'est la Ville. 
Dapres Lienhard, cette scene aparece ser un homenaje a [uno de los] aspectos [de la 
civilizacidn industrial moderna]: la capacidad de inventar dquinas cada vez mds w mplejas. 
El rnodo "estilizanten de la presentacsn de la planta harinera 4 n  la Segunda parte del 
Tercer capituIo- refleja sin duda el entusiasmo del autor por la tecnologh rnodema, 
rastreable tambien en otros de sus textos, como en la poesia quechua Jetman, hayIIi (Wda al 
jer, 1965). La descripci6n recuerda de alguna manera el 'rnaquinismo" del arte y del cine 
sovi6t'ko de los aiios veintern (1 981 : 134). 



Lienhard ddmontre de manithe tres convaincante comment h pottee pluricutturelle de la 
scene sous-tend Itimption d'elernents cuitureis andins (notamment la narrative orale et le 
rythrne metissd de la d a m  quechua) (1 981 : 1 34-39). 

69 Les flewes. les chutes et les cascades, qui constituent rune des figures traditionnelles de la 
W s i e  orale quechua, apparaissent sous diff4rentes formes dans b'en-haut et d'en-bas (6. 
tienhard 1981 : 40-42), remplissent gh6ralement la fonction de convoquer Ie "monde d'en- 
ha@. Rappelons que h victoire du "mode den-ha& dans Tous sangs m6lds n'est autre 
que celle du y a w  mayu, c l ~ - M i r e  du flewe de sang andin (cf. h citation comespondant a 
D'en-haut et #en-bas 79, p. 280). 
Le made de vie andin dit traditionnel" n'est pas "pr6-hispanique" mais aussi actuel que celui 
appel6 'modeme"; tel que signal6 par Lienhard (1981 : 135). il faut entendre 'le passe" aen 
un sentido amplio: el pasado continQa en el presentem. 
Cette modemit4 est maintenant 'd'en-hautn egalement, ne seraitce que parce que les 
own'ers senanos, fascin6s par les machines, ont reussi a acquerir a leur fapn le savoir-faire 
industriel. Le gerant d'une industrie exprime ainsi son etonnement quant a ce savoir-faire: 
~Cuando se les ensek a manejar rrdquinas y, M s  todavia, cuando 10s ingenieros les 
explican el funcionamiento de fas piezas dificiles, maestras, de las Mquinas y de todo el 
conjunto, estos bestias aprenden, algo despacio, pero yo diria que mAs a fondo que los 
mismos gringos [...I. Los ingenieros se quedan con 10s ojos sin pestafiear al vet como 
aciertan estos 'nativos". A veces, oiga usted, se encantan con los tubos, 10s engranajes, las 
agujas, los vericuetos de las piezas; adivinan m& que aprenden su funcionamiento; se 
quedan horas sin pretender sobretiempo y miran al encadenamiento de las piezas, su 
efecto; se alegmn, festejan a las rdquinas, (D'en-haut et d'en-bas 1 1 7). 
Les Idgendes orales en quechua furent compilh *a fines del siglo XVI [...I por el sacerdote 
cuzqueAo Francisco de Avilam, lequel initia sa traduction (con la aparente intenci6n de 
redactar un tratado sobre la idobMa entre loe indios peruanos para darfa a conocer al pljbliw 
letrado espafiol [...I. Su edici6n cornpleta y cuidada fue asegurada definitivamente por el 
Museo Nacional de Historia y el lnstituto de Estudios Peruanos, de Lima, en el aiio 1966, 
junto con la prirnera traduocbn directa al espabl [complete] que estwo a cargo del escritor y 
antrop6bgo Jose Maria Arguedas, quien dim tftulo a1 manuscritom (Ram 1975: 7). 
Si la notion de sens "premier" de n'importe quel texte h i t ,  dont kforme demeure invariable, 
est d6jA fort discutable (cf. chap. nQ 1, surtout les dew premieres sections), le soupqon ne 
saurait qu'augmenter envers quiconque essaierait vainement de 'reconstruiren la 
signification 'originellen d'un ?exten oral, multiple parce qu'assujetti a des transformations 
formelles constantes au cours des annbs. Cf. chap. nQ 1, section (Attitude herrneneutique 
et dialogismen. Cf. egalement rnes commentaires sur les atraces du pays d'avantm. chap. 4. 
p. 183. 
Pariacaca aidera son fils vaincre son 'beau-frere* a plusieurs reprises, en lui donnant des 
conseils qui pr6supposent un savoir superieur m h e  a ceux des renards. En voici un 
exemple: aUn dTa [son Wau-frgrey le dijo a Huatyacuti: "Hoy vamos a competir en beber y 
c an tar.^ Entonces Huatyacuti, el pobre, fue a consultar con su padre. el le dijo: "Ada a una 
rnontafia; alli, finge ser un huanaco muerto y &hate al sulo. Por Ia mafiana, temprano, 
vendrAn a verme un zorro y un zorrino con su mujer. Traeran chicha en un porongo ljarra 
pequefia], y tambibn una tinya [tamborcillo]. Creyendo que eres un huanaco muerto, 
pondhn en el suelo la tinya y el porongo, luego empezardn a comerte. El zono, muy 
aturdido, dejarfi esas msas en la tierra y tambien una antara [flauta de Pan] y comenzara a 
devorarte; entonces, tli te levantar&, mostrhbte como hombre que eres, y gritar& fuete 
(sic), corno para que duela. Los animales huikn ohridhdose de todo. TI.] te llevards el 
porongo y h tinya e ir& a competir." 
Tal como lo instruyo su padre hizo las cusas este pobre Huatyacuri. Y asi, ya en el sitio donde 
debia hacerse la competencia, h empez6 el hombre rico. Se puso a cantar y a bailar con las 
mujeres, y cuando h u b  cantado como unas doscientas canciones, concly6. Entonces 
entr6 a cantar el @re, acompafiado iinicarnente por su mujer; entraron bs dos, por la 



puerta. Y cuando el hombre cant6 acornpaSndose con el tambor del zomno, et mundo 
entero se movi6. Y Huatyacuri gan6 la cornpetencia, (Arguedas 1 975c: 3940). 
Uimportance de la musique (capable de hire bouger Ye mode entier) est r&upMe dam 
D'en-haut et #en-bas B ptusieurs reprises. Cf. h section aLe canto den-haut ET h palabra 
den-bas* et, plus but, la citation correspondant & la sdne de h centrifugeuse @. 292-93). 

75 =La oposici6n arribdabajo parece ser un eje fundamental en la cosrnologfa quechua. 
Originada en la oposici6n-alianza de dos clanes, ella ordena todas las wordenadas del 
universo social y natural. La aldea andina como el estado i-co (Tawantimuyu: alas cuatro 
zonas juntas*) se dividlan o se dividen alin en un amba y un abajo; cada mitad, en el 
Tawantinsuyu, se dividia a su vez en un hanan y un urin ... A partir de esta divisidn que 
podriamos llamar apolfticaw se desamlhn una sene de oposiciones andogas: h pareja de 
astros inti (sol)/killa (ha) domina el cielo; la ahernancia de la luz del dia (punchau) y de la 
oscuridad (tuta) caraderiza el cido diumo; la autoconservacion del genero humano pasa por 
h fecunda oposicidn hombrefmujer; la produccidn agricola se funda en la interaction entre 
calor sdar y tierra hheda; la economia de h aldea andina como la del conjunto de h zona se 
basa en la complementaridad de tierras aftas, fn'as y bajas, &lidas; desde tiempos muy 
antiguos, el amba (alturas andinas o Andes en general) connota la pobreza; el abajo (bs 
valles interandinos o la costa), la abundancia o riqueza. Todas las oposiciones, por otra parte. 
se implican y representan reciprocamentew (Martin Lien hard 1 990a: 327). 
Plusieurs chercheurs ont d6rnontr6 que les rapports cdnflictuels entre la sierra y la costa 
Gtaient bien ant4rieurs A I'arrivee des Espagnols, la colonie n'ayant fait que les renforcer. Cf. 
Torero 1974. 

76 On pourrait poursuivre le jeu des mMiations en tenant compte des circonstances de 
transmission du r6cit (mediations oralitel-kriture, quechua-espagnol, 'idoI8triesw- 
catholicisme, p6riode pr6coloniale-colonie, colonie-republique contemporaine, etc.). 

77 La figure des renards apparait Bgalernent sous la forme d'un personrage supra-individuel. 
supra-temporel et supra-spatial: le renard d'en-bas, qui (un peu a la maniere de Gibreel 
Farishta dam les Versets sataniques) assure la coexistence de temps, d'espaces et de 
visions du mode tres differents, tout en proc6dant a la demolition de h structure realiste de 
i'indigenisme traditionnel. Je ne fais que mentionner cet aspect pourtant fondamental de la 
figure double des renards, car il a 6te tres bien analyse par Martin Lienhard, tout 
pariiculierement dam le chapitre nQ 3 de son travail (1 981 : 105-39). 
Je ne suis toutefois pas d'accord quant au jugement negatif que Lienhard emet 
implicitement sur la dewieme rencontre dialoguee des renards et sur leur r6le de narrateur 
(partie mise en relief): En vez de proyecto de dificil realkacidn [.. .j (oontinuar Dioses y 
hombres en la B p c a  contempordnea y medhte la escrituta novelesca), estos han cobrado 
substancia narrativa [...I. Despuds de discutir sobre el Relato en tanto que observadores 
exteriores, los zorros se integran a 41 delegando como personaje rnirltiple a uno de ellos, el 
de abajo* (139). Lienhard tombe, a mon avis, dans le piege de la machine binaire: afin 
d'exalter rune des fonctions des renards (celle d'gtre un apersonnage multiple, bien integre 
au rk i t  sur Chimbote), il se voit dans I'obIigation de "denigref les autres (cmmme si elles 
4taient incompatibles!). Ses arguments sont les suivants: a. les renards, en tant que 
narrateurs et commentateurs de ce qui se passe a Chimbote, ne sont que des observateurs 
extdrieurs au r&it (je ne vois en qw i  cela constituerait per se un manque dtint&8t ou de 
asubstancem); b. la poursuite du dialogue est un uproyecto de dificil realizacionm (cette 
diiculte extreme n'est-elle put-6tre pas I'une des causes fondamentales de Ininterat du 
texte? Cf. a cet &ad la section aLe rk i t  et les joumaux. Entre le passe certain de I'enonce 
ET le prbsent incertain de I'enonciation*). 

78 a Yunga (quechua yunka). Las yungas son 10s valles cilidos de la costa o de la alta 
Arnazonia* (Lienhard 1990b: 266). 

79 alms sapra BrorneUcea. Planta parasitaria musgosa de color gris-verde que cuelga de 10s 
&boles; usada en la farmacopea popular andina* (Soukup 1 970). dma Sapra es [. . .] un 
complejo sirnbolo positivo/negativo [sn Arguedas] [...I. Temor de la muerte [. ..I y anhelo de 
vida, de goce* (Lienhard 1981 : 46-47). 



- - - 

80 Cette relativisation est observable au niveau de I'enond dam rune des transformations que 
le renard den-bas contemporain opere au recit de Huatyacuri (la citation complete de cet 
6piisode tel que rapport6 dans D i m  y hombres se trouve dans la note nP 74): 
aY cuando el hombre cant6 acom~andase con el tambor del zomno, e/ mundb entero se 
movi6v ( D h m  y hombres 40). 
~Huatyacuri [. . .] k o  danzar a kzs mntaiias cantando a1 de una tinya fabricah por un 
zonom (D'en-hut et d'en-bas 49). 
Le amonde entier, du r k i t  original est devenu, dans la bouche du renard actuel, les 
amontagnesw c'est-&dire uniquement et exclusivement la zone d'en-haut (qui, pour 
I'ancien renard d'en-haut, rephsentait 'le mode"). Le renard d'en-bas, qui connait aussi 
bien le mode den-haut que celui cfen-bas, ne peut que relativiser les 'Wit&" transmises 
par son congenere (et, pdvisiblement, les siennes propres). Camme dirait Glissant, L'errant, 
celui qui exwrimente le mieux la ply-appartenance, ucherche & connaitre la totalit6 du 
mode et sait d6jh qu'il ne I'accornplira jarnais 4 t  qu'en cela rbide la beaut6 menack du 
rnondea (Relath 33). 

81 La pahbra est aussi bien la parole que le mot, I'espagnol ne faisan? pas de d Wrence entre 
signe oral et krit dans ce cas comret. C'est pouquoi j'ai opt6 pour laisser les dew termes 
de la dichotomie en espagnol original: cantd'+kibra 

82 Les connotations negatives du quafi i t i f  sont frappantes: elles feront frdmir les adeptes du 
politically correct. Mais c'est just ement pane qu'il affiche t rits nettement son eurocent risrne 
que le terrne "sawage" peut &re rkuperd d'une perspective calibanesque: 4ada uno de 
bs terminos con 10s cuales se suele designar el pensamiento especifm de las sociedades 
lhmadas primitivasn o "etno16gicasn, contiene una aha dosis de atbiiriedad y sobre todo de 
etnocentrismo I...]. El terrnino que lleva aparentemente la mayor carga etnocentrica, 'el 
pensamiento sahrajen [...I, seria tal vez paradc5jicamente el que plantea menores problemas: 
su agresivo etnocentrismo es transparente, la oposici6n civilizacicjn(barbarie [. . .] ernpieza, en 
America, a invertir su significado. Roberto Fernhdez Retamar ha podido reivindicar 
orgultosamente, para su continente, al 'salvajen CalMn* (Lienhard 1981 : 34-35, note nQ 5). " J'ai Qudie la question de la diglossie chez Arguedas d'un point de vue sociolinguistique et 
sociodiscursif dans mon memoire de maitrise, tout particuf erement dam le chapitre 3, 
intitul6 aDiglosia, multiglosia, pIurilingQismo~ (cf. Gimenez Mic6 1994b: 26-31). Les lignes 
qui suivent reprennent quelques-unes des observations que j'y ai faites, tout en Ies 
amplifiant ou les modifiant a h lumiere de h complexit6 accrue du demier roman dlArguedas 
ainsi que de I'elargissement de mon horizon th6orioo-m6thodologque. 

84 Pierre Bourdieu (1982: 26) se r6f6re narquoisement au concept saussurien de 'languen, 
ace code a la fois legislatif et communicatif qui existe et subsiste en dehors de ses 
utilisateurs (sujets parlants) et de ses utilisations (la parole), a en fait toutes les proprietes 
reconnues a la hngue offiielle*. Je substituerais 'Iegfiimen "offiiellen: une langue peut 
Btre parfaitement officielle sans jouir pour autant du prestige de la (des) langue(s) 
h@emonique(s). Cf. a cet @ad h note suivante. 

85 La l6galisation du quechua, six ans aprh la disparition d'Arguedas, et son statut de hngue 
offieielle dam la Constitution de 1980, n'ont pas rnodifie sa condition de langue non I6gitirne. 
La citation suivante est suffmrnent r6vdlatrice a cet @ad: 
a El articulo 35 [de la Constituci6n prornulgada el 28 de julio de 19801 dice que: 

Estado pmmueve el estudio y mnocimiento de las lenguas aborr'genes. Garantiza el 
derech de &s comunidades quechuas, aymaras y demds comunidades nativas a recibir 
educacidn prima& taMidn en su propb idiorna o lenguan; 
y el articulo 83 estatuye que: 
u .  castellano es el idbma oficid de h Repiblfca. Tambidn son de uso o f ~ M  el quechua y el 
aymara en las zonas y la forma que la Ley establece. Las d e d s  lenguas aborr'genes 
integran, asimism, eel pafnfnmonEo cuitutal de la NacEdn". 
[.. .]. El precept0 del Art. 83 consolida una supuesta estructura piramidal de la sociedad 
peruana y con ella la daminaci6n cultural de urns estratos sociales por otros. Se discrimina 



en ese texto por la voz, por la palabra, corn la policfa de investigaciones discrimina por las 
hueihs: 
1 .- h lengua oficial 
2.- las lenguas de %so of~iaf" 
3.- las lenguas "nacionales'w (Ball6n Ag uirre 1 983: 92-98). 
Ccsuvre dArguedas (et, en g6n&al, toute la littdrature calibanesque) s'inscrit dans ce que 
Deleuze et Guattari (1975) appellent, B I'instar de Kafka, une dittdrature mineure*. Cf. a ce 
propos Gimhez M i d  1994b, notamment les pages suivantes: 9.18-31 et 38-40). 

87 Philippe Hamon Bnumbre, dans son travail devenu classique, les presuppos6s principaux du 
discours r6aliste: -1. le monde est tiche, divers, foisonnant, discontinu, etc.; 2. je pew 
transmettre une information au sujet de ce monde; 3. la hngue p u t  copier le r&l; 4. la 
langue est secclnde par rapport au ke l  (elle rexprime, elle ne le cr6e pas [. . .D; 7. mon lecteur 
doit croire i t  h vdritd de mon information sur le monde; etc., (1 973: 422). ** Pour bien comprendre cette reterritorialisation de I'espagnol au profi des collectivites 
indigenes, il faut tenir compte que la connaissance de I'espagnol a ete traditionnellement 
n i h  aux indigenes amdricains. *La propiedad y la lengua delimitaban la chse dirigente [. . -1. 
El uso de esa lengua acrisohba una jeraqufa social, daba prueba de una preeminencia y 
establecia un cerco defensive respecto a un entorno hostil y, sobre todo, inferior, (Ram 
1984: 46). Le mhnisrne retenitorialisateur mis en marche par les textes litteraires 
arguediens est tout particulierement evident dans Tous sangs m9l& cf. Gimenez Mic6 
1994b: 31 -32. 

89 Deleuze et Guattari ont montre, en s'appuyant sur le Capital. I'immense powoir de 
dt5tenitorialisation de h machine capitaIiste civilis6e (1 972: 263-85). Pour sa part, Lyotard met 
en rapport ce powoir avec la modalite de repksentation dite realiste: a I...] Ie capitalisme a 
par hi-meme un tel pouvoir de derealiser les objets coutumiers, les rdes de la vie sociale et 
les institutions, que les repr6sentations dites realistes" ne pewent plus evoquer la realite 
que sur le mode de la nostalgic ou de la derision, comme une occasion de souffrance plut6t 
que de satisfaction* (Lyotard 1988: 14). 

90 .No es un indio importante o 'dodon el o quienes hablan de su mundo, son indios bastante 
comunes [...I. Y hablan de ese universo en el lenguaje que fue creado para describirio y 
trasmitirlo m& a la expenencia mitica que a la intelectual; por ejemplo, cuando el namdor 
cuenta que la rnosca que representa a la muerte vuela "jsiu! diciendon. El uso de este 
gerundio en la traducci6n habrd de ser discutible, no lo hemos empleado en todas las 
ocasiones en que el narrador lo usa sino contadas y elegidas vecesm (preface, Arguedas 
19752: 1 1 ). 

9' .En emigrant a Lima, l'lndien est confront6 dans sa vie quotidienne a I'Autre qui detient 
langue et culture de reference, pouvoir politique et hnomique comrne il lui impose son 
systeme de valeurs et one identit6 definie de I'extdrieur. Cette confrontation avec I'Autre se 
solde par une jnt6riorisation negative du Soi et de son Group et engendre une %ulture de 
refoulement". A une identite communautaire qui valoridit la hngue et la culture du Nous se 
substitue, en sortant des Yrontieresn du groupe et en se confrontant a I'Autre, une identite 
negative. Pour echapper a cette identite minoritaire le migrant tend a gommer tous ces 
maqueurs indiens qu'il ressent comme 'stigmatesn pour paraitre crb le et stidentifier a 
I'Autre. Mais cette identification s'avere inutile. (Morin 1982b: 225). Cette problematique 
n'est pas sans doute Qrangere a celle de Richard Rodriguez (cf. chap. 3). 

92 aNegros, zambos [descendants d'lndien et de noir], injertos [descendants dAsiatique et de 
blanc ou Indien], borrachos, cholos insolentes o asustados, chinos flacos, viejos; pequefias 
tropas de jbvenes, aspahles e italianos curiosos, caminaban en el uwrral*. (40). Le "tonal" 
est un prostibule dinfime qualit& le motif du prostibule fonctionnant comme une sorte de 
mise en abyme de Chimbote. 

93 Martin Lienhard a inclus la transcription de dew de ces entrevues comme appendice a son 
livre de 1981. 4 a b e  sefialar que el tartarnudeo de la transcripci6n no da cuenta de la 
expresividad de bs  dos discursos, sintacticamente defcientes, p r o  con inflexiones de voz 
que suplen ese %acion verbal [...I. Arguedas two qua inventar, por cierto a partir dei 



lenguaje de estos y otros hombres, unos d iursos orales literarios que cornpensaran 
verbalrnente la pbrdida de la dimensi6n gestual inherente al discurso oral autentico* 
(Lienhard 1981: 193). 

94 *El discurso testimonial [...I nace del esfuerzo que surge despues de la Rwoluci6n cubana 
por reescribir la Historia nacional acudiendo a fuentes hash entonces excluidas (sic) del 
c a m  literario por la historiografla anterior@ (Ssufati-Amaud et al. 1 991 : 28): les femmes, les 
paysans, les indigenes et, dans le cas concret de Cuba, les Noirs. Ce modhle ethnologico- 
litteraire sera vite 'exporte" au reste de I'Am6rique Mine. 
La methode du ternoignage est simple, au moins en thhrie. Un observateur qualifie (pour 
ses connaissances et, souvent, pour ses convictions politiques %alibanesques") appeld 
commun6ment 'm8diteur", pose des questions un infomteur (generaIement iilettre ou 
peu instruit) et, B prt i r  des r6ponses de celui-ci, elabore un ouvrage destine bien 
Bvidemment au public occidental. Le degrd de KdBIitB au discours oral d'origine depend 
g6n6ralement du champ discursif (scientifque ou lleraire) oh le texte se situe. Sil s'agit d'un 
'roman de t8mdgnagen ('novela testimonial"), l'auteur pourra prendre toutes les 'libertes" 
imaginables (modifier la nom de I'informateur, manipuler le &it, m8me "inventef un 
infonnateur et une histoire n'ayant jarnais exist6 dans le monde empirique); par contre, si 
rauteur se pose en ethnologue, anthropokgue ou 'sociobgue du qwtidiennI il respectera 
plus ou moins scrupuleusement le discours de son inforrnateur, tant dam son r&it des 
evenements relatC que dans la materialfie m6rne de cette mise en &it (n5petitions et autres 
marques d'oralite, mots ou constructions sy ntaxiques peu orthodoxes emis par I'informateur. 
etc.) . 
Or, &me dam ce demier Gas, le texte testimonial revele plusieurs elements de discordance 
entre les deux soidisant sujets de Itenonciation. Le mediateur sernble en fait le seul 
responsable de la production globale de sens du texte grrice, au rnoins, a trois facteun lies a 
sa position pragmatique privilegiee: a. le fait qu'il soit le redacteur d'un avant-props hi 
perrnet detablir le pade de lecture a partir duquel le texte de ternoignage "do'doR 6tre lu; b. le 
hbeur d'organisation et de montage effectd tout au long du texte implique nkessairement 
que le discours oral a dQ subir des modfitions forrnelles au moment de sa transposition au 
code h i t ;  c. l'informateur se bone g6nkralement ii rbpondre aux questions que le 
maiateur lui avait posdes au prealable, celui-ci ayant tout naturellernent bublien tous les 
e16ments 'negligeables" (d'apres lui) du discoun de I'informateur. Tel que signale par Martin 
Lienhard (1 987: 563), *la narrativa testimonial, no &lo por la necesidad de presentar un 
texto orghico, sin0 tambYn por las caracteristicas de su produccbn (la encuesta dirigida). 
no garantiza de hecho una [. ..] fidelid. au discours oral d'origine. 

95 .En el fondo, corno tentativa de novela total, resula un reto invencible, una rneta que se 
aleja al mismo ritmo con que se avanza en su busca. Pretendiendo abarcar el universo 
lntegro [. . .] y tratando de cubrir todos los estratos de la existencia -4 psicol6gico y lo social. 
la lucider y la locura, lo anecddtb, lo hist6rico y lo m a b  h cjltima novela de Arguedas era 
inacabable por esencia, tan inacabable corno el univeno que queria representarm (Cornejo 
Polar 1973: 265). Rappelons que Deleuze et Guattari qualifient les romans de Kafka 
d1*illimites* et ainterminablesm: par exemple, le K du Proces (tout comme ces renards qui 
wurent sans cesse adel uno at otro de sw mundosw, 244) ane trouvera [son objet de desir, 
en I'occunence la justice] qu'en bougeant. en allant de p ike en pike, en suivant son d6sirm 
(Deleuze et Guattari 1975: 93). 

g6 [...I quand un Bnonc6 est produit [...I par une singularite artiste, il ne I'est qu'en fonction 
dune comrnunaut6 nationale, politqtle et sociale, meme si les conditions objectives de cette 
wmmunaut6 ne sont pas encore donnees pour le moment en dehors de I'enonciation 
litterairem (Deleuze et Guattari 1975: 149). 



Conclusion? 



Nu1 ne peut dire ce qu'il adviendra de notre 
civilisation quand die aura veritablement 
renmntr6 eautres civilisations autrement que 
par le choc de la conqu4te et de h domination. 
Mais il faut bien avouer que cette rencontre n'a 
pas encare eu lieu au niveau d'un veritable 
dialogue. Cest pourquoi nous sornmes dans 
une sort0 crintennede, dinterregne, oir nous ne 
pouvons plus pratiquer le dogmatisme de h 
vdrit6 unique et oir nous ne sommes pas encore 
capables de vaincre le scepticisme dans lequel 
nous sommes entds. Nous sommes dans le 
tunnel, au cr6puscule du dogmatisme, au seuil 
des mis dialogues. 

(P. Ricaeur, Histoire et ve'rit6) 

II est temps de desobdmer, de faire joindre Ici et 
u-Bas. 
La procession des 'U-basn s'est soulevee en 
une temp6te dUlci". Le Tout-mode est 
rayonnant dUlci" qui se relaient. 
Oir que je tornbe a vivre, ce n'est plus jamais 
dam h-bas, hu tez ,  je debats desormais dam 
le plein Ici. 

II mla semble convenable de conclure aussi bien I'etude sur El zorro de 
arriba y el zorro de abajo que tout mon travail avec le point d'interrogation, ce 
modalisateur B travers lequel I'Arguedas du ~Dernier journal?* temoigne de la 
deterritorialisation du Savoir et de la confusion identitaire qui s'ensuit, c'est-8- 
dire de sa crainte et de sa joie face B I'avenir de son peuple --peuple oh, tel 
Italeph borgdsien, se trouvent toutes les classes d'homrnes reunies. 

Le point d'interrogation sied en effet beaucoup mieux que le point final a 
la mouvance contemporaine. La fonction de I'interrogation est double: attester 
I'impossibilite de 'bouclef une fois pour toutes un sens qui a cesse d'gtre 
(considere) unique et immuable, sans renoncer pour autant B le "regler" a 
chaque conjoncture interpr6tativel et, grace a cette incertitude qui se veut 
fertile et engagee, essayer de rencontrer les alterites, voire de les 'inventer" 
(selon I'acception derridienne du terme), de les interroger, d'etablir avec elles 
un dialogue qui ne se borne pas les reduire notre pr6-conception du 
monde. I I stag it la d'un processus transdisciplinaire et transcu tturel qu i (etant 
donne la mouvance continuelle de tout phenomene identitaire, c'est-a-dire 
interidentitaire) n'a pas de fin a la rigueur. II est par principe +omme le roman 
d1Arguedas- inachevable. 



Dans la conclusion de son ouvrage Culturas hibridas. Estrategias para 
entrar y salir de la modemidad, Nestor Garcia Canclini fait noter I'heureuse 
impossibilit6 contemporaine B tirer des conclusions "solides" (certaines, 
stables, "qui6tesn): .En este tiempo en que la historia se mueve en muchas 
direcciones, toda conclusibn estd atravesada por la incertidum brew (1 992: 
332). 11 y a un rapport Bvident entre I'hybriditB modeme d'aujourd'hui (ne 
faudrait-il pas parler plut6i de la conscience rnodeme de cette hybridite?; ce 
phenomene est-il exclusif de notre temps?) et I'incertitude de I'analyse: a 10s 
cruces culturales se han vuetto mucho rnAs intensos actualmente; y encuentro 
en esta intensificacidn una de las explicaciones de la caida de paradigmas y 
de la dificultad de apresar el sentido* (propos de Garcia Canclini, dans Mier, 
Piccini et Zires 1992: xx). Cette incertitude, qui se trouve aux antipodes de 
I'assurance, voire de la foi scientifique etal6e par la modernit6 "neo-classique" 
des siecles pr6c6dents. contribue paradoxalement relancer (radicaliser, 
renouveler) le projet de la modernit4 (dans le sens quasi-habermasien du 
terrne): 

Radimlizar el proyecto de la modernidad es agudizar y renovar esta incertidumbre, crear 
nuevas posibilidades para que la modernidad siernpre pueda ser otra cosa y d s .  
En este sentido, el movimiento modemizador, que tiene entre sus contradicciones el 
haber contribuido a engendrar nuevos fundamentalisrnos, potenciarlos y vohrerlos rn6s 
amenazantes, es lo adversario de todo fundamentalisrno. Es la (incierta) certeza de que 
no hay dogma, no hay fundamento absolute, que proscni h duda y h innovacidn, 
(Garcia Candini 1 992: 333) 

L'environnement socioculturel de la modernit6 'n6o-classique", qui a Qe 
en quelque sorte determine par ce que Timothy Reiss appelle la modalit6 de 
pensee analytico-referentielle, se trouve depuis quelques annees 
serieusement rem is en question. LWerreu f des mouvements calibanesques 
les plus elementaires, tels la nbgritude, I'indigenisme ou le 
chicanismo orthodoxe, aurait 6t6 de vouloir "renverser la situation": darle la 
vuelta a la tortilla (retourner I'omelette), tel que I'on dit en espagnol. Le 
probleme est que, ce faisant, l"omeletten s'est retrouvee pratiquement 
inchangee. Autrement dit, les Bnonciateurs calibanesques se sont approprie 
poldm iquement la machine binaire du dominateur occidental (le "dog me", le 
Yondement" de Garcia Canclini; le 'MQme", dans la terminologie glissantienne) 



au lieu de la rendre caduque. C'est ce qui a fait dire a Rene Menil que les 
mythologies antillaises, tout particulierem ent celle de la negritude, nlQaient 
que des contre-mythologies qui, en dernihre instance, interiorisaient la vision 
alienante du monde (la mythologie colonialiste) qu'elles voulaient combattre. 
Fanon lui-mQme n'avait-il pas souligne il y a plus de quarante ans cette 
"maladressen du discours calibanesque, en arguant que acelui qui adore les 
nhgres est aussi "maladen que celui qui les execre. Inversement, le Noir qui 
veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prbhe la haine du 
Blanc* (1965 (1952): 26)? MBme si I'axiome marxiste Chumanisten, 
'universaliste") qui sous-tendait le raisonnement de Fanon a ete depuis lors 
tres justement conteste, ses propos restent toujours tres pertinents, voire plus 
pertinents aujourd'hui que lorsqu'il les a emis. 

Mais cette sorte de contre-mythologie calibanesque Qait-elle vraiment 
une "erreur", une "maladresse" dans le contexte de sa parution? Ou, pour 
poser la question differemment: les enonciateurs des premiers discours 
calibanesques auraient-ils pu agir autrement? Repondre par I'affirmative 
presupposerait adherer I'axiome selon lequel Iwh6tero" (heterologie. 
heteroglossie, het6rodoxie) peut emerger dans n'importe quel environnement 
socioculturel comme par generation spontanee. Or, rien n'autorise a penser 
que la realite sociodiscursive fonctionne de cette faqon: 

Par la nature meme des choses, toute rupture est d'abord un glissement de sens, ma1 
perceptible, une drosion ma1 balis&, un balbutiernent maladroit. Maladroit, j'entends: qui 
tstonne pour se trower un langage autre [...I en s'appuyant bien souvent sur des 
constnrctions admises par I'epoque sans rnesurer le conflit interne qui suscite la 
coexistence du I4gitime et de I'inoui. 
(Angenot 1988: 261) 

Lorsque, B I'aube de la vague de d&olonisation, CBsaire proclarne avec 
emphase dans son Discours sur !e colonialisme la 'proto-europeanite" des 
soci6t6s pr&coloniales, avortee par la colon isation europeenne (seu le fagon 
d'universaliser ces collectivit6s non europeennes); lorsqu'il "vomit" non moins 
emphatiquement sa haine et celle de son peuple envers le 'monde blanc" 
(seul a avoir B cette Bpoque droits de cit6, de parole, de regard); lorsqu'il se 
plie implicitement au clivage impose par la machine binaire coloniale tout en le 
renversant explicitement du point de vue axiologique; lorsque, pour ce faire, il 
ernploie la langue du colonisateur qui est aussi la sienne, CBsaire se sert des 



seuls moyens a sa portee pour se faire entendre, aussi bien par le "vous" 
europeen que par le 'nousn-historiquement-domine-par-I'Europe qu'il est en 
train de construire. Le mimetisme emphatique de Cesaire et d'autres locuteurs 
calibanesques de la premiere heure rend ainsi possible Iaaccord prealable qui 
pourrait perrnettre le dialogue polemique entre ces deux instances d iscursives 
(le 'nous" et le "vousn) et, a travers hi, le depassement du clivage: la 
constatation qu'il 'ne fonctionne plus". C'est pourquoi j'ai affirme, dans mon 
interpretation d'Une tempBte (chap. 4), que le separatisme de Caliban etait 
certes voue a I'echec; mais que cet echec, tout compte fait, ne pourrait &e 
plus "reussi", car i l  rendait du mQme coup egalement fallacieux le 
segregationnisme de Prospero que Caliban s'etait borne a calquer, et 
permettait ainsi d'etablir un veritable dialogue postcolonial entre les Prosperos 
et les Calibans contemporains. 

Le mimetisme emphatique propre au discours calibanesque est en 
quelque sorte un acte de sabotage: les "ouvriers" calibanesques emploient 
certes la machine binaire, qui est la "propriete des ''maitres" colonialistes 
(moins parce que ceux-ci I'auraient fabriquee de toutes pieces que parce 
qu'elle sert parfatement leurs interets); cependant, ces "ouvriers" rebelles la 
font fonctionner d'une f a ~ o n  telle qu'elle risque de devenir inefficace, voire 
obsolete. La pratique scripturale mineure d1Arguedas, surtout dans son dernier 
roman inacheve et inachevable, suppose la radicalisation de cet acte de 
sabotage: les pieces de I'engrenage tournent d'une maniere si inattendue que 
deux des representants les plus 'purs" du dualism0 (cette occurrence latino- 
americaine de la machine binaire), Vargas Llosa et Bareiro Saguier, 
s'entendent pour discrediter N zorro de arriba y el zorro de abajo en le 
qualifiant d'"incomprehensible". Comme si cette resistance "babelique" a se 
laisser "comprendre" (dans le sens glissantien du terme) ne supposait pas par 
elle-mQme une declaration de principes hautement significative! 

I1 ne faut toutefois pas sous-estimer la puissance de la machine binaire. 
N'oublions pas qu'elle possede cette wncanny ability to absorb and defuse 
even its most uncompromising opponents. (Jay 1973: xiii). Tel que le laisse 
entendre Pascal Bruckner (1983), reiterer a d  nauseam ce qui etait un acte 
ponctuel de denonciation ne peut que conduire a la solution facile, trop facile 
de lamenter rituellementz 4 u  de "faire I'eloge" a-critique- de notre r61e 



historique de victimes outragbes (ou de victimaires sanglotants) a I'egard de 
nos alt6ritds, tout en faisant abstraction des relations actuelles de domination 
ou en sty r6signant. comme si elles Btaient quelque chose d'gternel 
(impossible a Bliminer ou transformer en profondeur)? Moyennant cette 
attitude, on finit par assumer la vision hdg6monique du monde qu'on etait 
cens6 combattre (exemple: la cr6olit6, cf. chap. 4); on (re-)dresse, maintient ou 
mBme on multiplie les lignes de clivage entre "nousn et "vous" (exemple: les 
"grievance groups" Btats-uniens, cf. chap. 3); on fait fi de la "confusion 
identitaire", soit de la complexite d'interrelations qui ont paru, paraissent et 
paraitront dans les zones de contact. Et enfin, ce qui est bien Bvidemrnent le 
plus grave: on ne contribue nullement resoudre les marginalisations 
croissantes d'aujou rd'h u i. 

Force est de constater que le monde ne peut plus se reduire aux 
sch6mas duels-oppositionnels du genre "identit6 constructiviste ou 
primordialiste", "modernit6 ou traditionn, "Prospero ou Caliban", "langue 
dominante (anglais, espagnol, franpais) ou langue dominee (espagnol, 
quechua, cr6ole)", "identification ou identisation", "occidental ou non- 
occidenta l"... Le ou, concretisation textuelle de la logique du clivage instauree 
par la machine binaire depuis longtemps, peut &re fort utile B un moment 
donne de la recherche, afin de dQerminer la tradition (le "cree) sur laquelle 
chaque texte (chaque "donnB) s'appuie. Or, ce ou doit t6t ou tard ceder sa 
place a un ET certes "confus" -d to i i  son operativite, notamment lorsqu'il est 
applique ii des textes qui modifient "maladroitement" cette tradition, qui la font 
begayer. I1 s'agit d'un ET hybride, conjonctif et opposlionnel A la fois, qui tient 
compte en m4me temps des deux pBles identitaires-alteritaires qui conforment 
depuis toujours la mouvance transculturelle: a) les forces centripetes qui 
tendent B la totalit6, celles qui Btaient auparavant soumises :l un discours 
universaliste souvent bien intentionne, mais qui cache ma1 aujourd'hui sa 
provenance occidentale et ses enjeux plus ou moins directement relies a 
I'imp6rialisme4; ET 6) les forces centrifuges des differences, c'est-adire de tout 
ce qui resiste a I'uniforrnisation, voire B la "comprehension" pure et simple: ce 
que Glissant appelle I'opacitd. L'opacit6, ou 'relation d'incertituden, permet 
donc de r4-introduire au pluriel I'horizon d'une totalit6 qui est inatteignable ET 
incontournable5: 



Le contact des cultures infere [...I une refation dincertitude, dans h perception qu'on en 
a, ou Ie v k u  qu'on en present. Le simple fait de les reflkhir en mmmun, dam une 
perspective pl'andtaim, infl6chit la nature et la "projection" de toute culture particuliere 
envisagee. 
(Relath 175; ma mise en relief) 

Tout en considerant que les strategies d'auto-affirmation collective et le 
sentiment d'appartenir 2t un groupe particulier sont des aspects essentiels de 
I'imaginaire social et de la cohesion collective, I'opacite pourrait permettre la 
constitution d'ident ites relationnelles (c'est-&dire non react ionnelles, non 
monologiques et non enracinees) qui reussissent a integrer une vision 
pluraliste, donc plus exacte, d'elles-m6rnes. Les discours identitaires et de 
resistance telles que 11antillanit6 glissantienne ou le 'post-indigenisme" 
arguedien realisent ainsi d'une certaine fagon le depassement de ces formes 
Blementaires (r0actionnelles) du calibanesque que sont la negritude (et son 
"departementn, la cr8olit6) et I'indigenisme. Quant au chicanismo, il a integre 
depuis le debut diverses formes de problematisation des strategies 
unificatrices propres au courant indigeniste-nationaliste culture1 le plus 
orthodoxe. 

Les societes qui, comme celles des Antilles, de I'Amerique latine ou des 
minorites nord-americaines n'ont pu resoudre leurs questionnements 
identitaires selon le mod&le monolithique europeen (et il est heureusement 
trop tard aujourd'hui pour le faire) sont peut-&re les mieux placees pour se 
rendre compte que les strategies homogeneisantes d'auto-definition ne sont 
plus efficaces: que tous les peuples (le Tout-monde) auront tdt ou tard .a 
rompre avec I'enfantement de leur seule histoire, pour donner-avec toutes les 
contaminations- (Relation 235). 



-------- -- 
I Voila la difference entre Sncertituden et Tnd&idabiliten (cf. chap. 1, p. 5 et ss.). al l  nous faut 

travailler B ce que les enjeux sur linstabilid du sew ne deviennent pas des enjeux pour la 
sfebilitd du sens, B ce que les plasticit6s identitaires ne deviennent pas des rigidit& 
identitaires, ce que le r6glage du sens ne devienne pas un bouchge du sens. Un enorme 
travail. Le travail du siecle a venh (Robin 1994: 200). 
Sentends ici le t e r n  'rite" dans le sens parafysant que Garcia Canclini lui attribue (opposd B 
'acte"), en s'appuyant sur Pierre Bourdieu (1980):  hay un momento en que los gestos de 
ruptura de bs  artistas, que no logran convertirse en actos (intewenciones eficaces en los 
procesos sociales), se vuelven ritos [...I. Los cambia hist6ricos que amenazan el orden 
natural y social generan oposiciones, enfrentamientos, que pueden disotver a una 
comunidad. El rito es capat de operar entonces [...I corn movimiento a trav6s del cual la 
sociedad controla el riesgo del cambio. Las acciones rituales Msicas son, de hecho, 
ttansgresr'ones denegadas, (Garcia Canclini 1 992: 44-45). 
Un exemple de cette essentialisation des relations de domination se trowe dans le 
ferninisme orthodoxe btats-unien, qui a remplac6 les luttes pour ramelioration des conditions 
des femmes par la bataille contre la pornographie. Les feministes het6rodoxes relevent la 
contradiction fondamentale de cette aprocensorship ideology*, celle de donner raison a la 
vision m&Ie du monde qu'elle dtait censee contester: (Embedded in the feminist 
procensorship ideology are several [...I familiar themes; that sex is degrading to women, but 
not to men; that men are raving beasts; that sex is dangerous for women; that sexuality is 
male not female; that women are victims -no t  sexual actors; that men inflict 'ir on women; 
that penetration is submission [...I. It is ironic that a feminist position on pornography 
incorporates most of the myths about sexuality that feminism has struggled to displace* 
(propcs de Lisa Duggan, Nan Hunter et Carole Vance, cites dans Angenot 1995: 23). Cf. 
6galement la contrediglossie de la crblit6, chap. 4, fin de la section aD6passement de 
I'antillanite ou d6partement de la ndgritude?,. 
Hollinger fournit un exemple de I'un des derniers avatars de ce discours universaliste 
classique: *In the name of The Farnib of Man, Edward Steichen and the Museum of Modem 
Art exhibited a series of photographs that served to remind Americans of the 1950s that men 
and women from a multitude of foreign and apparently exotic cultures shared their own 
emotions and experiences [Steichen 19551 [. ..I. Steichen's pictures of Asians and Africans 
growing up, marrying, and struggling through their adult lives at work and at home seem to 
reduce the population of the globe to a set of minors for the narrower world of middleclass 
liberal males of Steihen's milieu. 
[...I In the name of an essential human nature, Freud'ins and behaviorists offered the entire 
planet prescriptions that now seem culturally specific. In the name of specieswide fraternity, 
advocates of Esperanto sought to mitigate the divisive effects of linguistic diversity 
throughout the world, but this synthetic language was distinctly European. In the name of the 
epistemological unity of all humankind, philosophers of a positivist orientation vindicated the 
progress of sciences we are now inclined to situate historically in the most masculine of the 
intellectual engagements of a distintive North Atlantic civilization. In the name of a universal 
capacity for spiritual experience, religious ecumenists aimed to neutralize sectarian conflict 
though the claim that "we all believe in the same God", who turned out, of course, to be the 
God of liberal Protestantism* (Hollinger 1995: 53). 
aConvencidos de que las integraciones romanticas de bs nacionalisrnos son tan precarias y 
peligrosas como las integracbnes neocldsicas del racionalismo hegeliano o de los mancismos 
compactos, nos negamos a admitir, sin embargo, que la preocupacih por la totalidad social 
carezca de sentido. Uno puede otvidarse de la totalidad cuando &lo se interesa por las 
diferencias entre 10s hombres, no cuando se ocupa tambien de la desigualdadm (Garcia 
Canclini 1992: 25). 
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identita latino-americana muttipla." 11 M o d  3 (Rome), sous presse. Cette publication sournet 
tous les articles ~ u s  a un cornit6 de lecture 

-'La Bbgraffa de un c i m h  et le discours calibanesque." Revue Canadienne des &odes 
Latino-AmBtkaines et Caraibes (publih pour I'Assclciation Canadienne des h d e s  Latino- 
Ahricaines et Caraibes), sous presse. Cette publication soumet tous les articles requs a un 
comit6 de lecture. Mernbre de h CELJ the Conference of Editors of Leamed Journals 

J o s e  Maria Arguedas y la modernidad." Revista Canadiense de Estudios Hispdnicos 
(publib pour I'Association Canadienne des Hispanistes) 20.2, hiver 1996. Cette publication 
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la lectura IiterarialUna palabra propiarnente dicha." Revue Canadienne de Litte'rature 
ComprtWCanadh Review of Conparafive Literature, sous presse 
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