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PRÉFACE

Louis-Karl Picard-Sioui

Depuis quarante ans, la littérature autochtone d’expression française
enchante, surprend, déboussole. Elle fait violence à l’hégémonie coloniale
et à son métarécit d’épopée glorieuse, ne serait-ce qu’en pointant le monstre
du doigt. Elle s’attaque à la conception même de l’américanité pour en
renouveler l’essence et révéler la diversité des expériences. La littérature
autochtone rend chair et âme à l’Indien orientalisé, fantasmé, construit pour
revente rapide dans les boutiques de souvenirs ou dans les grandes messes
du complexe militaro-industriel. Elle donne cours à la revitalisation
perpétuelle des mythes et symboles nécessaires à la pérennité de toute
culture vivante. Elle met en scène la richesse culturelle propre au continent,
non pas celle d’une pop-americana occidentale transplantée de force dans
une Terra nullius en quête de sens, mais celle de l’Amérique immémoriale,
authentique et humaine qui, à l’instar des autres éléments constellant son
île, a été forgée par les forces telluriques au fil des millénaires. Celle d’une
Amérique survivante, résistante, bien qu’étouffée par l’arrivée en masse de
cultures invasives sur ses berges.

La littérature autochtone expose notre imaginaire. Notre imaginaire
bordé de toundra, de champs de maïs et d’esprits moqueurs. De tipis de
bétons et de Kabir Kouba fracassant les rochers. Elle rend hommage aux
Anciens, aux guerriers de nations disparues sous les flots de spéculateurs
disloquant les terres neuves. Aux femmes debout, généreuses, fertiles,
protectrices, effacées, disparues, cosmogoniques ou enchaînées. Elle



propose des témoignages d’amour, de solidarité, de parentalité, de sagesse
ancienne, d’espoir nouveau, d’abus, de déchéance, de violences policières
et de chairs ténues. De nomades modernes, errant du Québec à Haïti, de
l’Irak au Sri Lanka. Des récits de pensionnats déchirant la nuit en pleurs.
Des histoires d’animaux et de Windigo, de sédentarisation, de célébration et
de masturbation. Une poésie contemporaine hantée par l’avenir ou appâtant
les Maîtres des Animaux. Une plume érotique qui chatouille le bas-ventre
de notre humanité charnelle. Des histoires d’esprits extra-terrestres et de
mythes originels. De danses de clochettes et de guerres de clochers. De plus
en plus décomplexée, la littérature autochtone nous attend, sans cesse,
ailleurs.

Pourtant, le public québécois ne semble conscient de l’émergence –
 voire de l’existence – de cette littérature que depuis peu. Malgré la richesse
et la diversité des œuvres publiées au cours des quarante dernières années,
avec une accélération notable de la production au XXIe siècle, la littérature
autochtone a toujours bien peu de place dans les cours de français au
Québec, quel que soit le niveau d’enseignement. Les recherches
universitaires sur le sujet demeurent timides, bien que, a contrario, on
puisse s’étonner du nombre d’étudiants qui choisissent malgré tout, sous la
recommandation de pionniers ou par esprit d’aventure devant un territoire
résistant à l’arpentage, de s’y intéresser dans le cadre de leurs recherches.
La tâche est loin d’être simple. Vrai, les études se multiplient dans les
départements de français des universités canadiennes, mais les chercheurs
qui s’intéressent aux littératures autochtones, qui tentent d’en cerner les
limites et dynamiques, de percer l’essence cachée des choses, ont toujours
bien peu d’outils théoriques pour les guider.

Or, et il semble que ce soit ici le postulat de ce livre, une partie de la
réponse se trouve peut-être de l’autre côté du mur linguistique, chez les
chercheurs s’intéressant aux littératures autochtones publiées dans la
seconde langue coloniale du pays. Et faut-il le préciser, dans le cas de
l’anglais, ces chercheurs et théoriciens sont souvent eux-mêmes des
Autochtones, bien souvent des auteurs.

J’aimerais dire que ce livre est une clé, mais j’ignore totalement quelle
porte il ouvrira – et ce qui se cache derrière. Je dirai plutôt qu’il s’agit d’un
feu autour duquel on peut se rassembler dans la nuit, pour éviter de s’égarer



sur le sentier. Ou alors, pour plaire à un public en quête d’exotisme, je
pourrais en parler comme d’une tente tremblante offrant une myriade de
visions du possible. Au bout du compte, ce livre nous permettra
certainement de mieux comprendre cette bête qu’est la littérature
autochtone d’expression française, autrement et en dehors des
catégorisations eurocentriques habituelles. Je dis « cette bête », car à l’instar
de tout élément culturel, la littérature autochtone s’anime et se déploie,
trace son chemin dans le territoire de l’imaginaire, se nourrit tant de racines
que de baies, et même de carnassiers. Elle fait son nid en poésie, se fait
iconoclaste, refuse le convenu. Elle s’alimente certainement des récits du
passé, de l’expérience individuelle et collective de notre quotidien
postapocalyptique, mais aussi des autres éléments de notre environnement
postmoderne, de la pop-culture waltdysnéenne et des grands
bouleversements sociaux. Cette bête peut subvertir les codes et glorifier,
pince-sans-rire, la persévérance du porc-épic drogué à la colle de plywood.
Cette bête raconte notre humanité. Au-delà de toutes les classifications que
l’on peut en faire, il s’agit avant tout d’histoires humaines. Et donc, au
potentiel universel.

S’il y a une chose dont je suis certain, c’est que ce livre est un
incontournable pour toute personne – autochtone ou allochtone – voulant se
lancer dans l’étude des littératures autochtones. (Oui, soudainement et sans
prévenir, j’imbrique le pluriel. C’est la nature de la bête : elle fait des
petits.) Ces pages sont riches en expériences concrètes, en théories et
réflexions éthiques, critiques et philosophiques, et en précieux conseils pour
tout chercheur s’approchant, trop souvent de façon bien naïve, de ce champ
miné. À leur façon, ces textes racontent aussi des histoires. Des histoires
d’humains qui, au creux de la nuit, tirent à bout portant des mots-flèches
contre le grand mensonge colonial. Des histoires nous invitant à
désapprendre pour mieux savoir. À cri-er fort dans la nuit et, face au Grand
Vide cosmique, à célébrer notre résonance rythmique propre. Ce sont, pour
paraphraser mon ami Guy Sioui Durand, des histoires de guerriers /
chamanes de l’imaginaire.

Et, au bout de la lecture, un constat. Nous écrivons car nous sommes des
histoires. C’est ainsi que nous sommes programmés, en tant qu’Onweh. En
tant qu’humain. C’est notre mode naturel, originel. Seul le temps nous dira
à quel point les observations et théories développées et promulguées en



anglais répondent aux exigences des littératures autochtones d’expression
française. Mon instinct me dit que nos réalités ne sont pas si étrangères. Qui
sait, vraiment, où ce portage nous mènera?



INTRODUCTION

Marie-Hélène Jeannotte, Jonathan Lamy et Isabelle St-Amand

Wendake, 2012. Le Salon du livre des Premières Nations, Kwahiatonhk!,
réunit pour la deuxième fois des chercheurs, des étudiants, des auteurs, des
lecteurs et des éditeurs autour d’un champ d’intérêt commun : la littérature
autochtone du Québec. Les tables rondes d’auteurs alternent avec les
présentations des chercheurs universitaires, les lectures et les séances de
signature. De ce foisonnement de rencontres et d’échanges, des questions
surgissent. Certaines occupent nos esprits depuis le début de nos
recherches : quels textes critiques peuvent appuyer nos travaux? Comment
créer un dialogue entre les auteurs autochtones francophones et ceux qui
écrivent en anglais? D’autres préoccupations sont plus récentes, mais aussi
plus concrètes : quels auteurs citer dans nos cours en français sur la
littérature autochtone? Quels textes critiques et théoriques donner à lire à
nos étudiants francophones?

Cette anthologie est née du désir de réunir des textes critiques
autochtones et de les traduire en français. Nous l’avons donc créée de toutes
pièces, ce qui fut une véritable aventure au cours de laquelle nous avons
bénéficié du soutien de Rodney Saint-Éloi, éditeur chez Mémoire d’encrier.
Nous avons choisi les textes traitant de littérature autochtone qui nous
semblaient les plus pertinents dans le contexte québécois. Les réflexions des
auteurs et des chercheurs – principalement membres des Premières Nations
et de la nation Métis du Canada anglais – recueillies ici montrent la
fécondité de la pensée autochtone à propos de leurs cultures et de la



littérature en général. Nous avons regroupé des points de vue d’écrivains
(où l’humour trouve bien souvent sa place et qui parfois s’apparentent au
manifeste) ainsi que des textes plus théoriques (qui, pour leur part, ont
également une dimension personnelle et engagée). Ces deux types de
réflexion, à notre avis, se complètent, et plusieurs des écrits traduits en
français dans ces pages brouillent les catégories entre essai créatif et article
académique.

Les textes de cette anthologie, en plus de fournir des outils
particulièrement utiles dans l’étude et l’enseignement des littératures des
Premières Nations et des Inuits, amènent le lecteur à mieux comprendre les
cultures autochtones, mais aussi à repenser la critique littéraire et la
littérature. À une époque où plusieurs tentent de mettre en œuvre la
réconciliation entre les Autochtones et les Canadiens, ce livre fournit une
porte d’entrée pour mieux comprendre les enjeux esthétiques, éthiques et
politiques des sociétés autochtones contemporaines. Les textes ici réunis
abordent notamment les thématiques de la dépossession, du colonialisme,
de l’oralité, du territoire, de l’enseignement, de la langue et des traditions.
Loin du « livre de sagesse », auquel on réduit bien souvent la riche pensée
autochtone, cette anthologie offre des réflexions qui permettent de repenser
le monde. C’est le pouvoir de la littérature autochtone.

La littérature écrite par les auteurs des premiers peuples nous dit que
nous sommes constitués d’histoires, et que ce que nous pensons, écrivons,
enseignons et cherchons est tributaire des histoires que nous sommes. Au
contraire de la supposée objectivité de la recherche, du mythe de la Muse
ou bien du préjugé généralement défavorable envers l’écriture
autobiographique, plusieurs textes de cette anthologie, dont la préface de
Louis-Karl Picard-Sioui, convergent vers cette affirmation : nous sommes
des histoires. Avec ce clin d’œil à Thomas King, Picard-Sioui nous a permis
de voir plus clairement ce que nous voulions faire avec ce livre. En tant que
chercheurs non autochtones, notre volonté est de participer au débat et à la
réflexion sur les littératures et les cultures autochtones avec respect et
humilité. Nous croyons que les Premières Nations, les Métis et les Inuits,
encore aujourd’hui et même de plus en plus, ont quelque chose à nous
apprendre. Nous voulons écouter leurs histoires et contribuer à les faire
connaître.



UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE
La littérature des peuples autochtones est millénaire. Toutefois, ce n’est que
depuis le début des années 1970 que des voix des Premières Nations et des
Inuits se font entendre dans le milieu littéraire québécois. Victimes d’une
marginalisation certaine au moins jusqu’à la fin des années 1990, les
auteurs autochtones du Québec ont dès lors insufflé une vitalité sans
précédent à leur littérature, à un point tel que son essor est particulièrement
prononcé depuis le tournant du 21e siècle. Aujourd’hui, des noms tels ceux
de Joséphine Bacon, Jean Sioui, Rita Mestokosho, Virginia Pésémapéo
Bordeleau, Louis-Karl Picard-Sioui, Naomi Fontaine, Natasha Kanapé
Fontaine et Marie-Andrée Gill évoquent aussitôt, et dans l’esprit d’un
nombre croissant de personnes, l’univers littéraire autochtone qui se déploie
actuellement au Québec.

Suivant cette effervescence créatrice, la recherche et l’enseignement en
études littéraires autochtones se sont développés dans les collèges et les
universités québécoises. Rapidement, les étudiants, les chercheurs et les
enseignants – pour la plupart formés dans la tradition des études littéraires
occidentales – se sont butés à l’absence d’un corpus critique conséquent en
langue française. Comment circonscrire la littérature des Premières Nations,
des Métis et des Inuits? Comment lire, interpréter et analyser les textes des
auteurs autochtones? Quels enjeux soulève l’institutionnalisation de ce
corpus en contexte québécois? Des réponses à ces questions ont été
esquissées dans trois essais publiés à trois décennies d’intervalle par des
chercheurs allochtones, soit ceux de Diane Boudreau, de Maurizio Gatti et
de Jean-François Létourneau, marquant des jalons importants dans ce
domaine d’étude et de recherche émergent dans l’espace francophone en
Amérique du Nord1. En plus d’articles publiés à titre individuel, des
questionnements par rapport aux textes et aux enjeux de cette littérature ont
été menés dans des ouvrages collectifs et des dossiers de revue2, ce qui a
contribué à l’émergence d’une discussion érudite sur le sujet. Les auteurs de
ces publications étant en majorité d’origine allochtone, toutefois, il
subsistait, et subsiste toujours, un manque à combler en termes de critique
autochtone.

Dans les dernières décennies, des artistes et des intellectuels autochtones
au Québec comme Bernard Assiniwi, Yves Sioui Durand et Guy Sioui



Durand ont fait paraître des textes théoriques ou critiques dans des ouvrages
collectifs, des revues scientifiques, des journaux3, offrant des pistes fort
utiles à la compréhension, à la contextualisation et à l’analyse des œuvres et
de la littérature des premiers peuples. Des auteurs ont réfléchi à leur
pratique et à leur rôle dans la société par des entrevues et des témoignages4.
D’autres, comme Joséphine Bacon et Virginia Pésémapéo Bordeleau, ont
publié des textes d’accompagnement (préfaces, postfaces) rendant compte
de leurs choix d’écriture, qu’il s’agisse par exemple du rapport au lecteur,
de l’articulation entre oralité et écriture, de la singularité de l’auteur ou de
la responsabilité à l’égard des communautés autochtones5.

Il reste qu’au Québec – à l’instar d’une poésie autochtone qui est de plus
en plus déclamée sur la place publique6 –, la plupart des réflexions
théoriques autochtones sont livrées sous forme orale. Des penseurs, des
dramaturges, des poètes et des écrivains autochtones proposent
régulièrement leur vision de la littérature lors d’évènements artistiques,
culturels et universitaires, de colloques et de prises de parole publiques
diversifiées. En 2008, le Carrefour international des littératures autochtones
de la francophonie (CILAF) a ainsi marqué un point tournant dans
l’émergence de ce domaine de recherche et dans la création d’un réseau
international d’écrivains autochtones d’expression française. Ce grand
rassemblement, en plus de se prolonger avec l’anthologie Mots de neige, de
sable et d’océan7, a mené à la mise sur pied de Kwahiatonhk!, le Salon du
livre des Premières Nations, ce « hors-piste littéraire8 » qui, depuis sa
création en 2011, joue un rôle de catalyseur dans le développement des
études littéraires autochtones d’expression française et le rayonnement de la
littérature autochtone au Québec9.

Au Canada anglais et aux États-Unis, où la littérature et les études
littéraires autochtones sont bien établies, il existe un bassin critique et
théorique foisonnant sur la littérature des Premières Nations, des Métis et
des Inuits d’expression anglaise10. Pour soutenir leur travail de réflexion,
d’analyse, de recherche, de diffusion et de vulgarisation, les chercheurs
d’ici puisent dans les notions et les concepts forgés par des penseurs et des
auteurs autochtones du milieu anglophone. Comme nous le constations dans
un dossier examinant l’expression littéraire autochtone au-delà des barrières
linguistiques au Canada, « ces travaux peuvent enrichir les réflexions qui



prennent forme autour de la littérature autochtone au Québec et soutenir la
légitimation de cette dernière dans les universités francophones11 ». En
d’autres termes, ces outils critiques ont le potentiel de faciliter, y compris à
l’intérieur des institutions québécoises de recherche et d’enseignement, la
prise en compte de la littérature des premiers peuples telle qu’elle se
conçoit elle-même, et à partir des approches théoriques qu’elle appelle. La
barrière de la langue limite cependant les transferts, et c’est à partir de ce
constat qu’a pris naissance cette anthologie.

QUELS TEXTES?
La tâche qui nous attendait était imposante. En effet, devant l’immensité du
corpus critique sur la littérature autochtone en Amérique du Nord
anglophone, des questions fondamentales se posaient : Quels textes choisir?
Selon quels critères? Pour répondre à quels besoins? Rapidement, nous
avons dû renoncer à notre prétention de couvrir tous les courants d’idées et
de méthodes dans cette énorme masse critique. La sélection de textes que
nous proposons ici ne se veut donc ni exhaustive, ni normative, ni même
parfaitement représentative : elle vise plutôt à rendre accessibles en français
quelques-unes des principales réflexions théoriques développées dans le
domaine des études littéraires autochtones au Canada et aux États-Unis.
Grâce à ce survol de textes publiés en anglais sur le sujet au cours des
dernières décennies en Amérique du Nord, les lecteurs pourront se
familiariser avec des auteurs centraux et de grandes idées liées à la
littérature des premiers peuples. Chemin faisant, ils auront l’occasion de
croiser d’autres écrivains et intellectuels autochtones qui ont marqué ce
domaine de création et de recherche tels N. Scott Momaday, Paula Gun
Allen, Craig S. Womack, Jace Weaver, Robert Warrior, Gloria Bird, Joy
Harjo, Basil H. Johnston et Armand Garnet Ruffo. Sans chercher à
représenter l’histoire des idées dans le domaine, nous avons choisi de
retracer la conversation tissée au fil des années en présentant les textes
selon leur date de publication.

Dans l’ensemble, les textes réunis ont été choisis pour leur qualité et
pour leur importance dans le champ des études littéraires autochtones, mais
aussi pour leur pertinence dans l’espace francophone. Plutôt qu’une
transposition d’une sélection faite ailleurs12, il faut donc voir notre



anthologie comme un regroupement de textes choisis minutieusement en
fonction du contexte québécois. Nous proposons un choix de textes aptes,
par les concepts et les notions théoriques qu’ils présentent, à éclairer des
enjeux littéraires soulevés par des auteurs autochtones du Québec et
rencontrés par les enseignants et les chercheurs québécois. Nous voulions
que cette anthologie puisse alimenter la conversation en cours dans le
milieu littéraire autochtone francophone.

À cet égard, la critique des théories postcoloniales opérée par Thomas
King et la mise à profit d’éléments de la théorie française par Gerald
Vizenor nous ont semblé propices à provoquer des interrogations sur le
caractère impérialiste et colonialiste de certaines postures et hypothèses,
mais également à ouvrir d’autres chemins de pensée. D’autres textes, par
l’effort de théorisation qu’ils proposent – et sur lequel insiste Emma
LaRocque dans son texte –, nous ont semblé aptes à clarifier certains
domaines de la littérature autochtone au Québec. Ainsi la proposition de
Keavy Martin, qui consiste à théoriser la littérature inuite à partir des cadres
de pensée des Inuits, sera selon nous à même de susciter des interrogations
importantes sur ce qu’est une théorie littéraire et ce qui la constitue.
La réflexion de cette chercheuse allochtone pourra de plus enrichir et
affiner les interprétations de récits de vie publiés par des auteurs du
Nunavik et des régions environnantes tels le penseur Taamusi Qumaq13 et le
vétéran Eddy Weetaltuk14, mais aussi l’auteure du roman Sanaaq, Mitiarjuk
Nappaaluk15. Nous espérons que le texte de Martin entrera en dialogue avec
les travaux existants en littérature et études inuit au Québec, contribuant à
faire une meilleure place à ce corpus dans l’espace francophone16.

De façon similaire, les textes de Renate Eigenbrod et Sam McKegney,
qui s’interrogent sur leur positionnement et leur rôle en tant que chercheurs
non autochtones, engagés auprès des milieux littéraires autochtones tout en
bénéficiant du privilège d’être « blancs », nous semblent fort utiles dans le
contexte québécois. À l’heure actuelle, les professeurs d’université et les
chercheurs spécialisés en littérature autochtone francophone demeurent
exclusivement d’origine allochtone. Les réflexions de Eigenbrod et de
McKegney pourront justement guider nos questionnements sur les
contributions que nous pouvons faire ou non en fonction de la place que
nous occupons sur l’échiquier colonial17. À cet égard, l’incitation de



l’écrivain et chercheur cherokee Daniel Heath Justice à recentrer les études
littéraires autochtones sur les vies et les réalités des Premières Nations nous
interpelle directement à présent que les études littéraires autochtones et leur
enseignement prennent leur envol dans les collèges et les universités du
Québec. Quelle place, en effet, la littérature autochtone, ses auteurs et leurs
communautés prendront-ils dans les milieux littéraires18 et les institutions
de recherche et d’enseignement au Québec?

DES PARENTÉS LITTÉRAIRES AUTOCHTONES
En cherchant à répondre au besoin d’une anthologie pensée et concoctée à
l’échelle locale, notre démarche relève de l’importation culturelle
conceptualisée par Antoine Berman19. Nous l’observions au sujet de ce
recours à la critique autochtone anglophone : « il ne s’agit pas d’imposer
aux études littéraires autochtones francophones l’ensemble des réflexions
élaborées dans l’espace anglophone, mais bien de cibler les éléments
pertinents à la compréhension des œuvres littéraires autochtones dans
l’espace francophone du Québec20. » De fait, le contexte québécois
implique d’autres lecteurs, d’autres objectifs, d’autres contextes en plus
d’une autre langue. Par exemple, nous ne nous attendons pas à ce que les
lecteurs aient lu tous les ouvrages anglophones cités ou mentionnés dans
cette anthologie. En contrepartie, il est possible qu’ils aient dans l’ensemble
une meilleure connaissance de la littérature autochtone francophone, de son
rapport à l’institution littéraire québécoise ainsi que de la vie littéraire des
premiers peuples au Québec. Il y a des chances que les lecteurs puissent
déceler les thèmes les plus communs que l’on retrouve dans les œuvres
littéraires autochtones, soit « [l]’identité; l’hybridité; la colonisation; la
coexistence avec les Québécois; la nature et l’environnement; les relations
entre les jeunes et les aînés; la vie dans le bois, sur la réserve et dans la
ville; les pensionnats; les problèmes sociaux; l’amitié et l’entraide21 ». Dans
cette perspective, nous avons cerné des réflexions capables de jeter un
éclairage sur le théâtre, la poésie, le roman, l’autobiographie, les légendes et
les récits autochtones qui circulent dans les réseaux de l’édition
francophone.

En faisant dialoguer des auteurs bien connus du monde anglophone avec
le milieu francophone, cette traduction française veut mettre de nouvelles



ressources entre les mains des chercheurs, des enseignants, des étudiants et
des autres lecteurs. Nous avons décidé de limiter l’appareil critique afin de
laisser plus de place aux idées telles que formulées par les auteurs et à leurs
mots. Nous espérons que cette anthologie fera ressortir des liens de parenté
littéraire entre écrivains, poètes, dramaturges, romanciers des premiers
peuples sur l’Île de la Tortue et alimentera ainsi une réflexion au-delà des
barrières linguistiques issues d’une double colonisation, française et
anglaise. À ce sujet, notons par exemple que l’autobiographie Je suis une
maudite sauvagesse, d’An Antane Kapesh, plutôt mal reçue lors de sa
publication en édition bilingue innu-français en 1976 au Québec, entre
aujourd’hui en forte résonance avec les textes que nous présentons ici de
Jeannette Armstrong et de Emma LaRocque, respectivement de la Première
Nation Syilx Okanagan, en Colombie-Britannique, et de la nation Métis, au
Manitoba. S’affirmant en tant qu’écrivaines, intellectuelles, femmes et
autochtones, Armstrong et LaRocque, tout comme Kapesh, mobilisent le
pouvoir des mots, le conceptualisent et s’en servent pour opérer une vive
critique du colonialisme, dévoilant ses origines et ses effets délétères à tous
les niveaux de l’existence.

Dans une perspective similaire, la dénonciation faite par Jo-Ann
Episkenew, auteure de la nation Métis, des mythes déshumanisants
structurant les politiques coloniales, mais aussi sa foi en la capacité de
guérison que recèlent les histoires, y compris au théâtre, rejoint plusieurs
initiatives conduites ici en ce sens. En 2018, par exemple, une journée sur la
guérison par l’art atikamekw a été organisée par le Cercle des Premières
Nations à l’Université du Québec à Montréal. Cette journée faisait place à
Véronique Hébert, femme de théâtre émergente, originaire de Wemotaci,
qui a travaillé au théâtre l’héritage des pensionnats indiens, de même qu’à
Yves Sioui Durand et Catherine Joncas, cofondateurs d’Ondinnok, lesquels
ont discuté de l’expérience du théâtre de guérison qu’ils ont réalisé dans la
communauté de Manawan après le dur ressac colonial ayant suivi la crise
d’Oka, ou la résistance à Kanehsatà :ke, de l’été 199022. De façon élargie, le
travail que poursuit depuis plus de trois décennies la compagnie de théâtre
Ondinnok, « mot huron désignant un rituel théâtral de guérison qui dévoile
le désir secret de l’âme23 », peut être entendu comme le versant



francophone de l’effervescence que décrit l’auteur ojibwé Drew Hayden
Taylor dans son texte sur le théâtre autochtone au Canada.

Si les arts narratifs autochtones se sont longtemps démarqués par une
propension à exposer les maux coloniaux pour mieux les purger, explique
Drew Hayden Taylor à la suite de l’écrivain et dramaturge cri Tomson
Highway, les nouvelles productions semblent pointer vers un horizon où les
violences coloniales se résorberont. C’est ce que suggèrent au théâtre les
jeunes Productions Menuentakuan, mot innu signifiant « prendre le thé
ensemble, se dire les vraies choses dans le plaisir et la bonne humeur24 », et
c’est ce que l’on pourrait déceler également dans une perspective critique.
À cet égard il sera éclairant de lire un roman comme L’amant du lac de
Virginia Pésémapéo Bordeleau en parallèle avec la réflexion que propose
dans cette anthologie Tomson Highway sur le caractère sexy de la langue
crie. De la même manière, la théorisation faite par l’auteur cri Neal McLeod
de l’aliénation spatiale et idéologique qui affecte au quotidien les écrivains
et les communautés des premiers peuples recèle des outils précieux pour
contextualiser la littérature autochtone au Québec. Ce mouvement de
reterritorialisation, ou retour à soi par les histoires, est explicitement à
l’œuvre dans la démarche, l’écriture et le discours critique des poètes
innues Joséphine Bacon et Natasha Kanapé Fontaine, ainsi que d’une bonne
partie des auteurs autochtones au Québec.

Pour sa part, le travail des écrivaines Marie-Andrée Gill et Naomi
Fontaine s’illumine à l’aune du texte de Warren Cariou, chercheur, auteur et
artiste de la nation Métis, qui propose une réflexion sur la poésie autochtone
comme résurgence du lieu. Sans nécessairement être explicitement
politisée, en effet, la poétique autochtone a le pouvoir d’ébranler les
mentalités coloniales, de sorte qu’une réflexion sensible sur le paysage, le
lien, l’humain et la communauté peut aller à l’encontre de durs présupposés
et faits coloniaux. Nous pourrions dans le même sens souligner que dans
leurs actions et dans leurs textes, des écrivains et poètes comme Sherman
Alexie, aux États-Unis, et Louis-Karl Picard-Sioui, au Québec, affirment et
matérialisent un refus de se conformer aux attentes et aux projections du
lecteur colonial. De manière évocatrice, l’un et l’autre expriment une
volonté claire d’affirmer leur singularité d’écrivain tout en maintenant un



engagement politique prononcé auprès de réalités autochtones
contemporaines et souveraines.

Enfin, la réflexion de l’écrivaine et intellectuelle sto:lo Lee Maracle, qui
soutient dans son texte sur l’« oratoire » que les récits autochtones sont des
réservoirs de pensée critique, de théorie appliquée, humanisée et pertinente,
saura assurément nous guider dans nos rapports aux textes francophones.
Plus particulièrement, ce texte nous incite à présent à lire romans,
nouvelles, poésie, théâtre et autres textes littéraires d’auteurs des Premières
Nations et des Inuits au Québec comme autant de réflexions et de théories
critiques sur la littérature autochtone francophone. Il rejoint la visée de cette
anthologie, destinée à alimenter les discussions qui depuis quelques années
prennent place en divers lieux et sur différentes tribunes, et qui peu à peu
définissent ce que devient la littérature autochtone francophone, dans sa
situation d’exiguïté spécifique.

QUESTIONS DE TRADUCTION
Cette anthologie compte parmi les premiers essais de traduction de textes
critiques et théoriques portant sur les littératures autochtones, car bien
qu’actuellement en croissance rapide, le nombre de traductions françaises
demeure peu élevé25. L’exercice de traduction dans un domaine de création
et de recherche émergent a entraîné une énorme quantité de questions sur la
traduction. En effet, en traduisant de l’anglais au français les textes critiques
et théoriques d’auteurs autochtones, nous avons, de concert avec le
traducteur Jean-Pierre Pelletier, fait entrer dans le milieu francophone une
nouvelle terminologie, à laquelle nous avons été attentifs. Notre choix a été
de maintenir une certaine diversité terminologique et de respecter d’abord
et avant tout les idées et les connotations exprimées par les auteurs. Chaque
auteur de cette anthologie a son style, son vocabulaire, sa propre
terminologie : la traduction des textes devait refléter cette diversité tout en
proposant une certaine logique de traduction.

Les termes que nous avons choisis doivent être perçus comme des
suggestions, des propositions. Sur ces termes aussi, nous avons dû faire des
choix. C’est ainsi que « stories » est devenu « récits », et parfois
« histoires »; « storytelling » a été traduit par l’« art de raconter », et
« storyteller » a le plus souvent été traduit par « conteur », parfois par



« auteur » lorsqu’il importait de ne pas réduire la pratique littéraire en
question au genre du conte. « Oratory » est devenu « oratoire »,
« postindian warrior » a été traduit par « guerrier postindien », « manifest
manners » s’est transformé en « manières manifestes ». Dans l’ensemble,
nous espérons que les traductions proposées dans cette anthologie
contribueront à définir des façons de parler de littérature autochtone en
français. Cette anthologie en traduction française ira d’ailleurs rejoindre les
œuvres littéraires et les textes critiques publiés en traduction française,
notamment chez Mémoire d’encrier et chez Hannenorak, contribuant à
approfondir un langage critique souple, efficace, juste et précis sur le sujet.

En traçant par la traduction des voies de communication entre penseurs
et auteurs de peuples millénaires de ce continent, nous souhaitons que cette
anthologie participe à la construction de cet espace commun entre des
œuvres autochtones écrites dans différentes langues26. Nous souhaitons
également contribuer à la conversation quant à la recherche collaborative et
aux collaborations littéraires entre Autochtones et Québécois, qui se font
entendre depuis le recueil de correspondances Aimititau! Parlons-nous!,
paru chez Mémoire d’encrier en 2008. En rendant possible la publication en
français des textes ici réunis, nous voulons nourrir d’une certaine manière
les débats entourant la réconciliation, la décolonisation, la souveraineté
autochtone et l’appropriation culturelle. La littérature et la critique littéraire
peuvent contribuer à ces discussions qui ont cours, leur apportant un
éclairage sensible et articulé.

Participant de ce dialogue, ce sont nos définitions même de littérature,
d’auteur, d’écrivaine et d’œuvre que les textes de cette anthologie nous
mènent à reconsidérer. Les conceptions de la littérature exprimées par les
auteurs et les chercheurs autochtones nous invitent à repenser les notions de
littérature, d’auteur et de création. La pensée autochtone, en confrontant la
vision occidentale de la littérature, remet en question notre définition de la
littérature. Quelles sont les fonctions de la littérature? Quel est le rôle de
l’auteur dans la société? Quel est le pouvoir des mots? Ainsi, c’est tout
notre rapport aux mots, à l’écriture, à la recherche et aux institutions
littéraires qui sont redéfinis à la lumière des textes d’auteurs autochtones.
C’est l’impact que nous espérons créer avec ce livre et les textes qui
suivent.
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LES AUTOCHTONES D’AMÉRIQUE DU NORD DÉPOSSESSION

ET RECONQUÊTE DE SOI PAR L’ÉCRITURE*

Jeannette Armstrong

D’abord, avant de traiter de la spécificité de l’écriture chez les peuples
autochtones de l’Amérique du Nord et de la reconquête de soi, je dois
exposer mon point de vue sur la dépossession vécue par les Premières
Nations de ce continent.

Plutôt que de refaire un compte rendu des différentes lectures de
l’histoire pour expliquer comment cela s’est produit, je voudrais souligner
ce qui s’est produit ici.

Les peuples autochtones de l’Amérique du Nord ont été complètement
dépossédés et assujettis par le pouvoir totalitaire de peuples étrangers; ces
derniers avaient été accueillis comme des invités, mais on a permis que leur
nombre croisse jusqu’à ce qu’ils exercent une domination par la violence.

Le contrôle des gens de mon peuple, jusqu’au plus profond d’eux-
mêmes, étant chose faite, et ce par divers moyens de coercition, dont la
suppression des libertés politique, sociale et religieuse, le processus de
colonisation a commencé.

En Amérique du Nord, cela s’est fait en renforçant de façon
systématique l’idée que la colonisation est la destinée manifeste des peuples
autochtones, et qu’elle découle de la « mission civilisatrice de l’Homme
blanc ». Pendant les 498 années de contacts dans les Amériques, la force de



son épée sanglante a servi à extirper l’esprit de toutes ces belles et riches
cultures découvertes au fil des rencontres, laissant dans son sillage un
nombre de morts sans précédent dans l’histoire. Voilà ce qui s’est produit.
Et ça continue.

Seul le mot « totalitarisme » rend compte adéquatement des méthodes
utilisées pour arriver à réduire mon peuple à son état actuel. Notre peuple
n’a pas eu le choix. Pendant des générations, nos enfants ont été enlevés à
nos communautés et à nos familles; ils ont été placés dans des camps
d’endoctrinement jusqu’à ce que la langue, la religion, les coutumes, les
valeurs et les structures mêmes de notre société aient presque disparu. Voilà
pour l’histoire des pensionnats.

Issus de l’état de siège de cette époque de cauchemar, ce qu’on appelle
communément les « problèmes sociaux » des peuples autochtones ont
émergé. Des communautés et des familles, sans enfants, n’avaient ni raison
de travailler ni raison de vivre. Des enfants rentraient chez eux, retournaient
dans leurs familles, dépourvus des compétences nécessaires pour devenir
des parents, vivre en Autochtones, ou être autosuffisants sur leurs terres
natales; ils étaient réduits au désespoir. La perte des rapports avec leur
culture d’origine et leur peuple, en plus d’une vision déformée de la culture
des non-Autochtones véhiculée par le clergé qui dirigeait les pensionnats,
ont occasionné une aliénation presque totale et une perte d’identité. La
douleur intériorisée a rendu inévitable l’éclatement de la famille, de la
communauté et de la nation. Toujours en croissance, les statistiques de
mortalité liée au suicide, à la violence, à l’abus de drogues et d’alcool, et à
d’autres problèmes de santé rattachés à la pauvreté ne laissent aucun doute
sur la question du totalitarisme et du génocide.

Vous, écrivains de la culture dominante, avez la liberté d’imagination.
Vous ne cessez de nous le rappeler. Y en a-t-il un, parmi vous, pour
imaginer la souffrance de ces enfants laissés aux mains de leurs prétendus
« tuteurs » dans ces écoles? Vous êtes des écrivains, imaginez ce que cela
vous aurait fait, à vous et à vos enfants. Imaginez, vous et vos enfants, et
imaginez quels traitements leur réserveraient ceux qui vous exécreraient et
détesteraient, vous tous, tels des sauvages privés de tous les droits.

Imaginez ce que cela coûte, sur le plan psychologique, de consentir à ce
contrôle culturel et d’essayer de parler, de s’habiller, de manger et de prier
comme ses oppresseurs, pour la simple raison que l’on ressent le besoin



d’être traité avec humanité. Imaginez que vous essayez de vous assimiler
pour que vos enfants n’aient pas à souffrir comme vous; et imaginez
découvrir que les mesures assimilationnistes ne sont pas faites pour que
vous vous intégriez, mais pour détruire tout ce qu’il reste de votre culture.
Imaginez que vous découvrez que, même si vous imitez toutes les modalités
de la culture dominante, des coutumes aux valeurs, vous demeurez exclu,
méprisé et ridiculisé pour la raison que vous êtes un autochtone.

Imaginez que vous découvrez que la culture dominante ne tolérera
aucune véritable participation culturelle, que la suprématie culturelle est le
pilier de ce processus et que le racisme systémique est un levier du maintien
de ce type particulier de totalitarisme. Et pendant ce temps, imaginez que
ceci se présente sous les apparences de « l’égalité des droits » et sous
l’étendard de l’abolition de l’intolérance sur le plan individuel, en se
fondant sur la loi.

Imaginez-vous dans ces conditions et imaginez les écrivains de la culture
dominante en train de vous réprimander parce que vous vous exprimez au
sujet de l’appropriation de la voix d’une culture. Imaginez-les se servant
des mots « liberté d’expression » pour excuser la violence systémique d’une
littérature de divertissement portant sur votre culture et vos valeurs, alors
que vous-mêmes êtes dépossédés et laissés sans voix au nom de dites
« libertés ».

Imaginez comment vous, en tant qu’écrivains de la culture dominante,
vous pourriez décider de ne ménager aucun effort et de faire votre examen
de conscience. Imaginez que dans votre propre littérature vous vous
mettiez, avec courage, à vous interroger sur les valeurs qui permettent la
déshumanisation de peuples par la domination et sur le racisme ordinaire
inhérent à la perpétuation de telles pratiques. Imaginez que vous écrivez en
toute sincérité, libérés de tout parti pris romantique sur la bravoure de
l’« esprit pionnier » des pratiques colonialistes et du processus impérialiste.
Imaginez que vous analysez, pour nous, ce que les gens de votre peuple
pensent de nous, au lieu d’analyser, pour nous, notre mode de penser, nos
vies, nos histoires. Nous voulons savoir et vous devez comprendre pourquoi
vous voulez posséder nos histoires, notre art, la beauté de notre artisanat,
nos cérémonies, mais refusez de concevoir ou de reconnaître que tous ces
objets de beauté sont issus de la beauté même de notre peuple.



Imaginez ces réalités, faites-en vous-mêmes l’essai, en toute sincérité, et
dites-moi comment vous pourriez entrevoir la reconquête de soi dans des
circonstances semblables. Mieux encore : ne vous avisez pas de me parler
de « liberté de parole », de l’« égalité des droits », des « droits de
l’homme » ou de « démocratie » jusqu’à ce que vous ayez vous-mêmes
changé cette approche « totalitaire », comme écrivains et créateurs de
courants philosophiques. Imaginez un monde où toutes les formes de
domination sont impossibles, car toutes les cultures sont valorisées.

Aux écrivains autochtones à qui je m’adresse, ma parole se veut une
reconquête de soi. Et dans cette quête entreprise au nom des miens par le
truchement de l’écriture, il y a deux choses que je dois me rappeler avec
fermeté.

D’abord, je dois me rappeler que la réalité que je constate, c’est la réalité
de la plupart des peuples autochtones et que, en dépit des torts graves,
parfois irrémédiables, qui ont été causés, la guérison peut advenir par
l’affirmation de sa culture. J’ai trouvé une force et une beauté
extraordinaires chez mon peuple.

Il importe d’effacer tout mensonge et de raconter ce qui s’est vraiment
produit jusqu’à ce que tout le monde comprenne, y compris les gens de
notre peuple, que la situation actuelle n’est pas le fait d’un choix ou d’une
tare d’ordre culturel de notre part. Aussi importe-t-il d’affirmer la véritable
beauté de notre peuple dont l’esprit de coopération, aux résonnances
pacifistes, est une valeur fondamentale et rend nos cultures vulnérables aux
systèmes de valeurs répréhensibles qui font la promotion de la domination
et de l’agression.

Ensuite, la deuxième chose que je dois me rappeler, c’est que la réalité
de la culture dominante cherche sans cesse à s’affirmer et qu’il faut lui faire
comprendre que les chiffres ne sont pas le fondement de la démocratie; ce
qui importe ce sont les personnes, chacune d’entre elles. Il est impératif de
comprendre et d’accepter, au Canada, que le pays est aujourd’hui
multiracial et multiculturel, et il nous faut saisir le sens de cette réalité. Je
dois me rappeler sans arrêt la suffisance de la majorité à l’origine de ces
conditions de domination, et que si j’effleure ce sentiment de supériorité, la
plupart m’accueilleront avec hostilité; mais ceux chez qui j’ai suscité un
questionnement peuvent devenir nos plus grands alliés lorsqu’ils
s’adressent aux leurs. Promouvoir cet idéal, au lieu de la domination, c’est



ce qui permettra de trouver le courage de se défaire des siècles de pensée
impérialiste et de rendre à nouveau possible l’apprentissage de l’esprit de
coopération et de partage.

Notre tâche comme écrivains autochtones est double. Étudier le passé et
soutenir sa culture pour tendre vers une vision d’avenir nouvelle pour
l’ensemble de notre peuple, issue de structures de soutien fortes et positives
inhérentes aux principes de coopération.

Nous, en tant que peuples autochtones, grâce à une résistance inlassable
à l’impérialisme culturel et à la recherche de moyens visant à
l’enseignement d’un mode relationnel coopératif, pouvons fournir un
dispositif complet de solutions nécessaires aux problèmes actuels de ce
pays.

Nous devons nous voir nous-mêmes comme des gens qui prennent
l’initiative sans crainte et de façon positive et nous devons comprendre que
tout militantisme négatif ne fait que servir en réalité les objectifs de
l’impérialisme culturel exercé à l’encontre de notre peuple. Les mensonges
doivent être déboulonnés, la vérité doit être dite, il faut affirmer la
résistance à l’oppression sans renforcer notre participation à ce système
raciste ni augmenter les divisions. Voilà le défi qu’il nous faut relever. Ne
commettez pas l’erreur courante qui consiste à dénigrer un peuple; l’objet
de nos critiques doit être plutôt des systèmes et des appareils. Il faut être
clair : des changements à ces systèmes ne seront prônés que par des gens
qui perçoivent des solutions raisonnables et non menaçantes. Il faut
comprendre que ces choix ne seront présentés que par le biais de discours et
dialogues émanant de nous, pour le moment, car nous en sommes les
acteurs. Il faut que ce système change. Ceux qui font partie du système
demeureront à l’intérieur de celui-ci et continueront de s’en satisfaire,
jusqu’au jour où ils seront incités à penser et à comprendre à quel point un
changement s’impose à tous. Plusieurs le savent déjà et sont disposés à
écouter.

La responsabilité de l’écrivain autochtone est immense en cette époque
où, dans le monde entier, on est à la recherche de solutions devant l’échec
des politiques assimilationnistes issues de la conquête, de l’oppression et de
l’exploitation, que ce soit sous des régimes socialistes ou capitalistes. Nous,
comme écrivains, pouvons démontrer comment l’appui à la cause de
l’indépendance de la Lituanie ou le soutien à l’égalité des droits des Noirs



en Afrique du Sud est devenu grotesque à la lumière des positions
constitutionnelles envers les Premières Nations, ici au Canada, alors qu’il
s’agit pour celles-ci de ne chercher rien d’autre que des relations de
coopération garanties par les principes des traités entre peuples souverains.
Personne ne veut, ne désire, ni ne choisit d’entendre ces vérités à moins que
celles-ci ne soient énoncées clairement à des peuples qui n’ont pas les
moyens de savoir qu’il y a d’autres possibilités et qu’au lieu de perdre tout
contrôle, nous pouvons devenir forts ensemble.

Enfin, je crois en la bonté fondamentale de la plupart des gens. Je m’en
remets au désir partagé que nous avons, en tant qu’humains, d’être épanouis
et libres de tout sentiment de culpabilité. Je fais confiance à notre désir de
triompher, de tendre vers la réalisation de notre plein potentiel d’êtres
humains, beaux, pensants, jusqu’au sommet de l’expression de la beauté du
Créateur.

Je crois en la force et en la cohésion des valeurs de mon peuple, et je sais
que ces principes de paix et de coopération sont, dans la pratique, naturels
et motivés par des mécanismes de survie qui transcendent la violence et
l’agression. Je vois les chemins de la destruction qui nous ont menés à ce
moment de l’histoire où toute vie sur cette planète est en danger; c’est
maintenant qu’il faut du changement. Je crois que les principes de
coopération relèvent d’une confiance sacrée, de la volonté et des desseins
du Créateur et que, par conséquent, ils vont perdurer.

* « The Disempowerment of First North American Native Peoples and Empowerment Through Their
Writing », Gatherings: the En’owkin Journal of First North American Peoples, no 1, 1990,
p. 143-145 [repris dans Daniel David Moses et Terry Goldie (dir.), An Anthology of Canadian
Native Literature in English, Toronto, Oxford University Press, 1998, p. 239-242.

Article rédigé pour la table ronde « Les écrivains autochtones et la reconquête de soi » lors de la
rencontre annuelle de la Guilde des écrivains de la Saskatchewan en 1990.
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GODZILLA CONTRE LE POSTCOLONIAL*

Thomas King

J’ai grandi dans le nord de la Californie. Et j’ai grandi vite. Je ne veux pas
dire par là que j’ai été élevé dans un quartier dur de la ville où il faut se
battre pour survivre. J’ai été élevé dans une petite ville dans les contreforts;
et de fait, c’était assez bucolique. Je veux dire que j’ai grandi tout d’un
coup. Pendant ma première année à l’école secondaire, j’avais déjà atteint
ma taille maximale, alors que la plupart de mes amis commençaient à peine
à grandir.

Il y avait une équipe de basketball à l’école secondaire et un entraîneur
qui se voyait en quelque sorte comme une autorité en matière de talent. Il
disait pouvoir le reconnaître; et il m’a reconnu. Il m’a dit que j’avais un
talent pour ce sport et que je devais faire partie de l’équipe. Vu ma taille,
disait-il, j’aurais un don naturel. J’étais flatté.

J’aimerais affirmer avoir excellé au basketball, prétendre avoir fait partie
des étoiles et que les entraîneurs de niveau universitaire venaient me voir
jouer. Mais la vérité est tout autre : j’étais plus que médiocre. Si je n’avais
été aussi jeune et aussi sérieux, j’aurais peut-être ri de mes tentatives de
courir et de faire rebondir un ballon en même temps. La plupart de ceux qui
m’ont vu jouer l’ont certainement fait.

Mais avant de vous imaginer que ma gêne à pratiquer ce sport relevait de
la faute d’un entraîneur trop zélé, il faut vous rappeler que nous avons été



deux à émettre plus ou moins la même hypothèse. Puisque j’étais grand, il a
supposé que je serais un joueur de talent. Et dès qu’il a attiré mon attention
sur ma taille et m’a encouragé, j’ai cru la même chose. Nous avons passé le
temps qu’il nous restait à chercher à comprendre pourquoi j’étais si
mauvais.

Tout juste avant le premier match de la deuxième saison, je me suis
déchiré le genou, mettant fin, par bonheur, à ma carrière. Cette expérience
m’a peu appris sur le basketball, mais en revanche m’a beaucoup appris sur
les hypothèses.

Les hypothèses sont quelque chose de risqué. Elles le sont en particulier
lorsqu’on n’arrive pas à voir que la prémisse d’une discussion n’est pas
fondée sur des faits incontestables comme on le croyait, mais sur les
fantaisies que notre imagination produit à tour de bras, ce qui nous permet
de soutenir une idée du début jusqu’à la fin.

Ce qui m’amène, bien que par des chemins sinueux, à la littérature
postcoloniale. Je ne suis pas un théoricien. Ce ne sont pas là des excuses;
c’est un fait. Ainsi, je ne peux disserter de la structure interne de la théorie
elle-même ni montrer comment cela marche, ou ce que cela nous dit au
sujet de l’art du langage et de l’art de la littérature. Pas plus que je ne peux
prendre part, avec quelque étendue que ce soit, à ce que Linda Hutcheon
appelle « le projet de dé-doxologisation du postmodernisme ».

Mais, ayant joué au basketball, je peux parler des hypothèses qu’évoque
le terme postcolonial. D’abord et avant tout, cela fait partie d’un triumvirat.
Afin d’arriver à « post », il faut se frayer un chemin à travers l’imposante
masse de l’histoire littéraire, reconnaître l’existence des périodes
antérieures, c’est-à-dire la précoloniale et la coloniale. Dans le cas de la
littérature autochtone, nous pouvons affirmer que la littérature précoloniale
était celle, orale par définition, ayant prévalu avant l’arrivée des Européens,
et qui circulait uniquement à l’intérieur de certaines communautés
autochtones.

La littérature postcoloniale serait donc celle produite par des
Autochtones quelque temps après que la colonisation eut lieu et qui prend
sa source en grande partie dans l’expérience de la colonisation. Cette
terminologie particulière nous permet de parler d’une littérature autochtone
pouvant faire contrepoint à la littérature canadienne, une voix nouvelle, si
on veut, une voix différente dans l’arène littéraire. J’aime assez l’idée d’une



littérature postcoloniale, car cela laisse miroiter un espoir qui me distingue
de la foule et sous-entend que ce que j’ai à proposer est nouveau et
passionnant. Mais là encore, j’aimais assez l’idée de jouer au basketball
aussi.

J’ai dit au début que je n’étais pas un théoricien et que je n’allais pas me
préoccuper des questions sur le fonctionnement du postcolonialisme en tant
que méthode critique. Ce qui m’intéresse, c’est ce que cette expression dit
au sujet des Autochtones et de leur littérature; enfin, ce que cette hypothèse
initiale laisse entendre à propos de nous et de nos cultures.

Lorsque j’ai fait cette comparaison plutôt simpliste entre précolonial et
postcolonial, j’ai oublié l’un des joueurs, comme si l’on parlait de périodes
prépubère et postpubère sans avoir évoqué la puberté. Mes excuses. Ce
n’était qu’un tour de passe-passe pour vous laisser croire que j’allais
affirmer quelque chose de profond, alors qu’en réalité j’allais faire la
remarque assez simple que, dans le cas du prépubère et du postpubère, du
précolonial et du postcolonial, le pivot autour duquel nous devons nous
mouvoir est la puberté et le colonialisme. Mais c’est encore là un mensonge
de ma part. C’est un autre tour, je le crains, car en ce qui a trait à la puberté,
la source, la racine et la cause, font à tout le moins tous partie d’un tout,
tandis que dans le cas du colonialisme – dans le cadre d’une discussion sur
la littérature autochtone – le mot a très peu à voir avec la littérature elle-
même. Non seulement est-il distinct de ce qui est arrivé avant et après, mais
il en est l’antithèse.

La littérature précoloniale, terme que nous utilisons en Amérique du
Nord, n’a aucun lien avec celle de l’époque coloniale. Les deux ne font pas
partie d’un cycle biologique ou naturel, pas plus que l’une ne devance
l’autre, alors que la totale complémentarité des termes – précolonial,
colonial et postcolonial – sent à plein nez l’ethnocentrisme avoué et le rejet
fait de bons sentiments. Les deux se réfèrent à une hypothèse fermement
ancrée qui se trouve au cœur de la plupart des études les mieux
intentionnées des littératures autochtones.

Alors que le postcolonialisme est présenté comme la méthode par
laquelle il est possible d’étudier ces littératures, qui sont faites de la lutte de
l’opprimé contre l’oppresseur, du colonisé contre le colonisateur, le terme
en lui-même laisse entendre que le point de départ de la discussion est
l’arrivée des Européens en Amérique du Nord. En même temps, ce terme



articule la littérature autour de l’idée d’une progression, supposant qu’il y a
un progrès et une amélioration de ces littératures au contact des Européens.
Pire encore, cela suppose aussi que la lutte entre pupille et tuteur constitue
l’élément catalyseur de la littérature autochtone d’aujourd’hui et ce qui
apporte à ceux d’entre nous qui écrivent leurs thèmes et leurs méthodes. Et,
ce qu’il y a de plus grave, c’est que l’idée de l’écriture postcoloniale crée
une rupture avec nos traditions, qui existaient avant même que le
colonialisme ne devienne une question, et qui sont venues jusqu’à nous à
travers nos cultures en dépit de la colonisation. Cela suggère que l’écriture
autochtone d’aujourd’hui a été modelée par l’oppression. Paradoxalement,
alors que le terme lui-même – postcolonial – s’évertue à migrer en quête de
centres nouveaux, il n’en demeure pas moins à la fin l’otage du
nationalisme.

En tant qu’écrivain autochtone d’aujourd’hui, je suis peu disposé à
émettre ces hypothèses et suis très peu disposé à utiliser ces termes.

L’une de mes amies m’a prévenu contre cette véhémence et m’a fait
remarquer que le terme postcolonial est tout à fait approprié pour désigner
cette littérature qui est, à vrai dire, une réaction au fardeau imposé par la
colonisation. Elle m’a proposé de jeter un coup d’œil au livre Halfbreed de
Maria Campbell et à celui de Beatrice Culleton, In Search of April Raintree,
comme exemples d’œuvres pour lesquelles ce terme convient. Qui plus est,
elle a avancé que cet adjectif n’allait pas de soi, que tous les enjeux qui
m’intéressent – la centralité, la différence, la totalisation, l’hégémonie, les
marges – sont convoqués par la méthodologie postcoloniale. Si cela est vrai,
il est regrettable que la méthode – tout comme le terme – ait un tel boulet
accroché au cou. Mais je dois avouer rester sceptique devant un terme
semblable et l’idée qu’il puisse désigner une méthode non centrée, non
nationaliste.

S’il nous faut utiliser des termes pour décrire les diverses étapes ou les
changements survenus dans la littérature autochtone depuis qu’elle s’écrit,
tout en restant en grande partie orale, et depuis qu’elle est passée d’un
enracinement dans une langue donnée à une multiplicité de langues, il nous
faut trouver des mots qui la décrivent sans faire appel aux clichés du
progrès et qui ne sont pas porteurs de nationalisme. Le terme postcolonial
peut s’avérer un choix judicieux pour décrire la littérature canadienne, mais
il ne convient pas s’il s’agit de décrire la littérature autochtone.



Comme écrivain autochtone, je penche plutôt pour des termes tels
« tribal », « interfusionnel », « polémique » et « associatif » pour décrire
tout l’éventail de l’écriture autochtone. Je les préfère pour différentes
raisons : ils sont moins centrés et ils ne privilégient pas une culture plutôt
qu’une autre; ils évitent la raison du progrès dans lequel le primitivisme
ouvre la voie au raffinement, ce qui sous-entend qu’un tel mouvement est à
la fois naturel et souhaitable; ils situent des moments dans un continuum
culturel et littéraire qui ne relève pas d’anomalies comme l’arrivée des
Européens en Amérique du Nord ou l’avènement de la littérature non
autochtone dans cet hémisphère, ce que Marie Baker se plaît à qualifier de
« rebuts coloniaux » (settler litter). Mais en même temps, ces termes ne
sont pas des cases dans lesquelles on peut colliger et ranger la totalité de la
littérature autochtone. Ce sont, pour dire les choses plus convenablement,
des points de vue à partir desquels il nous est possible d’observer un
paysage littéraire particulier.

Le sens de deux de ces adjectifs est évident : tribal et polémique.
« Tribal » renvoie à une littérature qui existe essentiellement au sein d’une
nation ou d’une communauté; elle circule presque exclusivement au sein de
celle-ci; enfin, elle se présente et se maintient dans une langue autochtone.
Elle est pratiquement invisible en dehors de sa communauté; d’une part,
parce qu’il y a l’obstacle de la langue et, d’autre part, parce qu’elle accorde
peu d’intérêt à sa diffusion auprès de publics exogènes. Dans certains cas,
des nations – celle des Hopis vient à l’esprit – se donnent beaucoup de mal
pour limiter l’accès d’une partie de leur littérature aux membres les plus
proches de leur communauté. « Polémique » renvoie à la littérature qui
s’exprime soit en langue autochtone, soit en anglais, en français, ou dans
une autre langue européenne, et qui porte un intérêt au choc des cultures
autochtones et non autochtones, ou qui se fait le champion des valeurs
autochtones par rapport à celles des non-Autochtones. Comme dans les
livres In Search of April Raintree de Beatrice Culleton, Halfbreed de Maria
Campbell, The Surrounded et Wind from an Enemy Sky de D’Arcy
McNickle ou Prison of Grass de Howard Adams, la littérature polémique
fait la chronique des impositions (politiques, sociales et scientifiques)
vécues par les communautés autochtones, en plus de parler des méthodes de
résistance utilisées par les peuples autochtones afin de maintenir à la fois
leurs cultures et leurs communautés.



« Interfusionnel » et « associatif », au contraire, sont des termes dont le
sens ne saute pas immédiatement aux yeux. Le terme « interfusionnel »
m’est utile quand il s’agit de décrire cette littérature autochtone qui se
révèle un mélange de l’oral et de l’écrit. Alors qu’il existe des exemples
contemporains qui évoquent la littérature « interfusionnelle » – certaines
des traductions de Dennis Tedlock et de Dell Hymes se comparent à celles
de Howard Norman dans The Wishing Bone Cycle – le seul exemple achevé
de cette littérature est celui de Harry Robinson dans Write It on Your Heart.

Les histoires que l’on trouve dans le recueil de Robinson sont dites et
écrites en anglais, mais les motifs, les métaphores, la structure ainsi que les
thèmes et les personnages viennent essentiellement de la littérature orale.
De plus, Robinson réussit, à l’intérieur des limites de la langue écrite, à
créer une oralité. Il s’y prend d’une façon plutôt ingénieuse. Il met au point
ce qu’on pourrait appeler une syntaxe de l’oralité qui met en échec les
efforts de certains lecteurs à vouloir se lire, à eux-mêmes, en silence, des
histoires; une syntaxe, donc, qui encourage les lecteurs à lire à voix haute.

Le reproche fréquent qui est fait au sujet de la littérature orale traduite
vers l’anglais, c’est qu’il y a alors perte de la voix du conteur, des gestes, de
la musique et de l’interaction du conteur et du public. Mais en obligeant le
lecteur à lire à haute voix, la prose de Robinson évite, dans une large
mesure, cette perte, et redonne tout de suite vie à la personne qui raconte et
à la performance.

Ouais, je vais vous raconter « Le chat qui porte des bottes ».
Il porte des bottes d’équitation.
Voilà les histoires, les premières histoires.
Il y avait une grande ferme, pas près d’ici.
C’est quelque part dans les Europes.
De l’autre bord.
Il y a longtemps, peu après les histoires « pas créab’es ».
Mais c’est en partie des histoires « pas créab’es ».
C’est pas des histoires indiennes.
C’est des histoires de Blancs,

parce que je les ai apprises des Blancs.
Pas l’homme blanc.
L’homme blanc raconte à son fils,

c’est Allison, John Fall Allison.
Un homme blanc.
C’est celui qui raconte des histoires à son fils.
Son fils, Bert Allison.



Son fils était à moitié indien et à moitié blanc,
parce que sa mère était une Indienne.

Et son père était un homme blanc.
Alors son père lui a raconté ces histoires.
Mais il m’a dit, Bert Allison.
Alors il m’a dit :
« C’est pas des histoires d’Indiens.
Des histoires d’homme blanc. »
Tu comprends ça?

Cette métamorphose – de l’écrit à l’oral, du lecteur à celui qui parle – est
toute une pirouette, que Robinson réalise avec assez d’aisance. Mais
surtout, sa prose est devenue source d’inspiration et d’influence pour
d’autres écrivains autochtones tels que Jeannette Armstrong et moi.

Quant à la littérature « associative », c’est le corpus littéraire créé
essentiellement par des écrivains autochtones d’aujourd’hui. Même si
aucune série de critères ne suffit à la décrire complètement, elle possède un
ensemble de caractéristiques qui permet d’y donner forme.

Le plus souvent, la littérature « associative » décrit une communauté
autochtone. Alors qu’elle peut aussi décrire une communauté non
autochtone, elle évite de centrer le récit sur celle-ci ou sur un conflit entre
deux cultures; au lieu de cela, elle se concentre sur les activités de la vie
quotidienne, sur la complexité de la vie des Autochtones et sur
l’agencement des éléments d’une intrigue tout au long d’un récit plutôt
sobre qui ignore les points culminants et les résolutions si répandus et
valorisés dans la littérature non autochtone. En plus du récit dénué de
rebondissements, non structuré par le conflit, cette littérature se penche sur
la collectivité plutôt que sur un seul personnage isolé, créant des romans qui
dévalorisent les héros et les méchants au profit des membres de la
collectivité, un roman qui évite de poser des jugements et de tirer des
conclusions.

Pour le lecteur non autochtone, cette littérature donne un accès limité et
particulier à un monde autochtone; elle permet à ce lecteur de prendre part à
ce monde sans être porté à en faire partie. Elle ne cherche pas à flatter les
attentes des non-Autochtones au sujet du romantisme ou de l’horreur de la
vie autochtone et essaie en particulier d’éviter ces chimères médiatiques –
 cérémonies à paillettes, chamanisme « New Age », philosophies minceur
(ce qu’un critique qualifie de « tourisme littéraire »), que des auteurs, tels



Carlos Castaneda et Lynn Andrews, ont invoquées pour la génération
actuelle de lecteurs crédules.

Pour le lecteur autochtone, la littérature « associative » a comme utilité
de rappeler la persistance des valeurs de nos cultures et renforce l’idée
selon laquelle, en plus du passé utilisable que nous procure la coexistence
de la littérature orale et de l’histoire traditionnelle, nous avons aussi un
présent marqué par la persévérance de nos cultures et un avenir viable, qui
pourrait bien se structurer autour de la renaissance – évènement majeur –
des langues, de la philosophie et de la spiritualité.

Les romans Indian School Days de Basil H. Johnston et Honour the Sun
de Ruby Slipperjack sont deux des meilleurs exemples de littérature
associative. Chacun de ces livres recrée une communauté indienne,
Johnston dans un pensionnat dirigé par les pères jésuites, et Slipperjack, au
nord de l’Ontario. Ces romans décrivent la vie quotidienne et les relations
dans la communauté même et, à part une narration à la première personne,
la préférence n’est donnée à aucun des personnages.

Comme Indian School Days traite du sujet des pensionnats, on pourrait
s’attendre à une attaque en règle contre cette très coloniale institution;
même s’il critique de temps à autre les attentes que les Jésuites peuvent
avoir à l’égard de leurs pupilles autochtones, il désamorce la plupart des
conflits en refusant de porter des jugements simplistes et en accordant aux
Jésuites ainsi qu’aux jeunes pensionnaires la possibilité de choisir et d’être
responsables. Les garçons ne sont pas dépeints comme des victimes
malchanceuses; les pères jésuites ne jouent pas le rôle de geôliers
indifférents. Ce qui est assez révélateur dans ce roman, ce sont les efforts
conjugués des ecclésiastiques et des élèves lorsqu’il est question de
s’occuper des très jeunes, les « bébés », comme Johnston les appelle, qui
« riaient ou souriaient rarement et pleuraient et gémissaient souvent le jour
comme la nuit ». Pendant que les plus âgés essayaient de jouer le rôle de
« tuteurs ou de grands frères », le poids des responsabilités « incombait aux
jeunes élèves qui incarnaient beaucoup plus la figure paternelle que les plus
âgés de septième ou huitième année ».

Ruby Slipperjack s’intéresse, quant à elle, à une collectivité autochtone
isolée du nord de l’Ontario. Ce livre, écrit sous forme de journal intime,
relate la vie de tous les jours d’une famille élargie. Il n’y a là aucune
prétention à tramer une intrigue, pas plus qu’il n’y a de désir à exalter la vie



traditionnelle des Autochtones. L’histoire est racontée dans un style simple,
sans affectation, et se concentre sur les rapports entre les gens :

Nous sommes sept dans cette famille, quatre filles et trois garçons. Il y a longtemps, mon
frère aîné s’est marié puis il est parti. Wess, mon autre frère, passe le plus clair de son temps
au « campe » sur notre territoire de trappe. Quant à nous, les filles, nous sommes là. Nous
vivons dans un « campe » que notre père a bâti avant de mourir. Il y a quelques années,
maman a trouvé quelqu’un qui a ajouté une petite rallonge à l’arrière. C’est là qu’elle dort
avec notre petit frère, Brian. Brian était tout juste un poupon quand mon père est mort; il a
environ six ans maintenant. Quant au reste de la famille, nous dormons dans la pièce
principale dans deux lits doubles et un superposé.

Trois autres enfants vivent avec nous. Comme les parents de ces enfants ont quitté la
maison, maman s’occupe d’eux. J’imagine que trois de plus, ça ne change pas grand-chose, à
part le fait qu’il faut étirer les provisions et la durée de vie des vêtements. Une fois, le père
est venu leur rendre visite. J’ai entendu maman dire qu’elle n’avait jamais touché un sou
pour la garde de ses enfants. Leur mère ne s’est jamais présentée. En fait, je me sens plus
près d’eux que de mes propres sœurs, puisque les miennes sont toujours parties en hiver.
Maggie et Jane sont devenues mes vraies sœurs de tous les jours; Vera et Annie sont mes
sœurs spéciales quand elles sont à la maison l’été.

Dans le roman, la narratrice ne met jamais de l’avant l’idée de la supériorité
de la culture autochtone sur celle des non-Autochtones ni ne laisse entendre
que les maux qui assaillent la collectivité viendraient de l’extérieur. Son
frère atteint de tuberculose, les déchaînements de violence de John Bull,
l’alcoolisme qui finira par affecter sa mère sont nommés et déplorés, mais
ces choses sont exposées de telle sorte qu’on ne porte aucun jugement sur
qui ou quoi que ce soit; l’occasion de porter des accusations, ou de jeter le
blâme sur la culture non autochtone ou sur les non-Autochtones en général,
n’est jamais donnée.

Ces deux livres donnent un accès à un monde autochtone; cependant, cet
accès n’est pas illimité. Il s’agit, en réalité, d’un accès très limité. Tandis
que Johnston fait allusion à certaines des raisons qui expliqueraient
pourquoi les parents autochtones permettent à leurs enfants d’être placés au
pensionnat St. Peter Claver’s, il ne cherche pas à entrer dans les détails et
les nuances complexes de la dynamique culturelle qui ont contribué au
maintien de ces écoles. La plus grande part de tout ceci reste cachée, tout
comme les collectivités autochtones à l’extérieur de l’école, d’où
proviennent les élèves. Alors que Slipperjack semble plus directe dans sa
description de la famille et de la communauté, elle refuse de nous faire part



des raisons qui expliqueraient l’alcoolisme de la mère de la narratrice, la
cause du comportement violent de John Bull et ce qui a poussé la narratrice
à quitter le village. À la fin, ce qui transparaît dans ces deux livres, ce n’est
pas ce qu’on y apprend, mais le silence que chaque écrivain y a maintenu.
Des non-Autochtones peuvent, comme lecteurs, se reconnaître dans ces
communautés, s’identifier à elles; mais ils demeurent, toujours, des
étrangers.

Maintenant, il va sans dire que la création de termes pour tout
simplement en remplacer d’autres relève, dans la plupart des cas, du
solipsisme; et je ne propose pas ces termes tant pour créer une nouvelle
terminologie que pour faire voir les difficultés que les gens ont avec les
postulats que ce terme comprend, et pour montrer qu’il heurte la littérature
pour laquelle il a été, en partie, créé.

Contrairement à postcolonial, les termes tribal, interfusionnel, polémique
et associatif ne cherchent ni à fixer une chronologie ni à ouvrir ou à fermer
les frontières de la littérature. Ils cherchent à éviter un centre nationaliste et
n’ont pas de lien de dépendance avec l’arrivée des Européens pour se
trouver une raison d’être1.

Mais en même temps, avec tout l’éventail que ces termes englobent, ils
ne sauraient aisément englober l’œuvre d’écrivains autochtones tels que
Gerald Vizenor et Craig Kee Strete. Les romans postmodernes de Vizenor,
comme Darkness in St. Louis: Bearheart et Griever: An American Monkey
King in China, et les nouvelles surréalistes et de science-fiction de Craig
Strete, The Bleeding Man et If All Else Fails, transcendent les frontières que
les définitions – aussi souples soient-elles – peuvent créer.

Et il se pourrait qu’à la fin ces termes ne conviennent pas du tout. Mais
je ne peux supporter le terme postcolonial, car au fond de ce mot il y a une
lubie et un geste qui relèvent de l’impérialisme, exigeant de moi que je me
perçoive tel que je ne choisis pas d’être, tel que je ne choisirais pas de
devenir.

* « Godzilla vs. Post-Colonial », World Literature Written in English, vol. 30, no 2, 1990, p. 10-16.
[Repris dans Ajay Heble, Donna Palmateer Pennee et J.R. (Tim) Struthers (dir.), New Contexts of
Canadian Criticism, Peterborough, Broadview Press, 1999.
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ORATOIRE : ACCÉDER À LA THÉORIE*

Lee Maracle

La théorie : si l’on ne peut l’illustrer, on ne peut la comprendre. La théorie
est une proposition dont la preuve est faite par un argument démontrable.
Un argument : une preuve. Une preuve : un témoignage démontrable, une
démonstration. Voilà déjà que nous rencontrons des difficultés. La langue
anglaise compte un certain nombre de mots n’ayant aucune définition
appréciable. Le mot « argument » est défini comme une preuve; le mot
« preuve » est défini comme une démonstration ou une preuve; et la théorie
comme une proposition prouvée par des preuves démontrables. Aucun de
ces mots n’existe en dehors de leur imbrication. Chacun est défini par
l’autre.

Un oratoire, en revanche, est sans ambiguïté quant à sa signification. Un
oratoire : c’est un lieu de prière pour convaincre. Voilà un mot à partir
duquel on peut travailler. Nous considérons les mots comme des choses
provenant d’un être originel; un être sacré, doué d’esprit. L’orateur vient
d’un lieu de prière et, en tant que tel, il essaie de convaincre. Les mots sont
des objets qu’il ne faut pas gaspiller. Ils représentent des connaissances
accumulées, des valeurs culturelles, la vision de tout un peuple ou de
plusieurs. Nous croyons que c’est dans le faire que réside la preuve d’une
chose ou d’une idée. Faire nécessite une forme d’interaction sociale et, par



conséquent, un récit s’avère le moyen le plus sensé et le plus convaincant
de présenter les pensées et les valeurs qu’un peuple a pu accumuler.

Il circule, chez les intellectuels européens, une idée étrange selon
laquelle la théorie se distingue du récit, et donc qu’il faut utiliser
un ensemble différent de mots selon qu’on veut « prouver » une idée ou
l’« illustrer ». Mais si l’on enlève le récit de n’importe quel manuel scolaire,
l’élève est laissé à lui-même, sans rien pour formuler des postulats. Dans les
manuels de science, on se réfère au récit comme à un « exemple ». Les
parties composant tout exemple sont les mêmes : une intrigue, de la tension
(le conflit), un point culminant et une conclusion. Les « problèmes » de
mathématiques comportent les mêmes éléments. Le conflit en
mathématiques se situe entre un nombre et un autre; qu’ils soient
additionnés ou soustraits, multipliés ou divisés, le conflit est résolu en une
sorte de conclusion menant à deux nombres différents de ceux du conflit
initial. Chaque nombre est doté d’un nom et l’intrigue (quoi faire ensuite)
est fournie par les théorèmes et les formules que l’élève accepte selon
l’usage. Les nombres manquent de caractère, de forme humaine. Mais
lorsqu’on les propose en tant que problème, les mettant face à de vraies
personnes, ils prennent un caractère et un contenu humains, c’est-à-dire
qu’ils deviennent une interaction sociale. La quantité d’arbres abattus afin
d’en arriver à un numéro d’un journal, par exemple, ou le nombre d’enfants
affamés dans une grande ville du Canada.

Les professeurs d’université gâchent bien des efforts en supprimant
personnages, intrigue et récit à coups d’arguments théoriques. Les
universitaires, en s’appuyant sur des cas et des exemples, sur des
interactions humaines antérieures et des évènements sociaux, se
convainquent eux-mêmes de leur propre objectivité et nous persuadent que
le récit, désormais, n’est plus un récit. Toutefois, nos intellectuels (les aînés)
savent qu’« E = mc² » ne signifie rien en dehors des interactions humaines.
De même, « zéro » est une notion dénuée de sens, symbolisée par un cercle
dépourvu de toute vie. Cela n’a aucun sens pour les morts et les vivants,
mais peut se révéler utile lorsqu’on enseigne aux jeunes enfants à vivre en
société. Si une enfant n’apprend pas à respecter les lois de la société, elle
souffrira d’un grand vide dans ses relations avec les femmes et les hommes.

En voilà assez de cette discussion. Il y a un récit dans chaque ligne d’une
théorie, pas dans notre aptitude à produire des théories. Quel gaspillage,



quelle perte que d’éliminer froidement un personnage d’une intrigue, d’un
conflit et d’une conclusion! Il faut tout un travail pour en arriver à se
défaire des gens dans le cadre d’une discussion théorique.

Une proposition théorique mise de l’avant par John Stuart Mill dans son
petit essai L’utilitarisme semble à l’origine de la théorie, des lois, de la
politique, de la sociologie et de la culture en Amérique du Nord : « Les
hommes sont motivés par le plaisir et la douleur. » D’abord, John doit
éliminer sa passion de sa théorie et de sa vie. Le problème avec cette
position, évidemment, est que les gens pensent qu’être relève de la passion.

Les gens sont très réticents à l’égard du célibat : « l’esprit est fort, mais
la chair est faible », comme le disait Jésus. Au contraire, nous croyons que
le corps et l’esprit de l’être humain sont en accord : être passionné, c’est
être vivant. Nous ne pouvons effacer la passion de l’esprit des gens. Parfois,
on peut maîtriser cette énergie de la passion et la transformer en l’utilisant à
d’autres fins que sexuelles. Mais l’exclure de nos vies conduit à une forme
étrange de sociopathie : une insensibilité.

Ensuite, monsieur John Mill a eu à se défaire de certaines personnes,
celles qui considèrent que « le plaisir est physique ». À présent nous avons
un esprit sans passion et un esprit dépourvu de corps. Malheureusement, il
ne nous reste pas grand-chose, car l’esprit est inséparable du physique. Ce
qui reste, c’est un monsieur J. S. Mill très froid, calculateur, sans passion. Il
faut un travail considérable pour éliminer du récit toute émotion, toute
présence d’un moi, le déshumaniser pour en faire de la « théorie ». Donc
nous ne le faisons pas. Nous humanisons la théorie en fusionnant les
besoins de l’humanité à la recherche d’un sens partagé entre la théorie et
le récit.

À la fin, même monsieur Mill n’est plus là. Ce qu’il nous reste, c’est une
calculatrice avec un point de vue. Dans la décennie 1990, nulle n’acceptera
d’être ramenée à l’état d’une calculatrice alors qu’il suffit de trotter
jusqu’au K-Mart et d’en acheter une pour moins de vingt dollars. Nous ne
pouvons pas supporter les attitudes insensibles. Donc, nous n’agissons pas
ainsi. Nos orateurs comprennent le caractère sacré des mots qui gouvernent
l’humanité, qu’ils sont une oraison sur l’expérience humaine, le sens de
celle-ci et le besoin, qui surgit de temps à autre, de transformer la condition
humaine.



À quoi bon présenter la condition humaine dans une langue à part de
l’expérience de l’humanité : la passion, l’émotion et la nature? « Si vous
voulez que les gens croient en votre remède, parlez une langue que nul ne
comprend : le latin. Plus personne ne parle cette langue, alors c’est celle que
nous utiliserons. » (Voilà ce que disait Norman Bethune lors d’un cours
donné à des étudiants en médecine portant sur la pratique.) En présentant
une théorie dans une langue que personne n’entend, un conférencier (ou un
écrivain) garde toute autorité sur la pensée. En exigeant que toutes les
pensées (la théorie) soient présentées de la sorte afin qu’elles soient
considérées comme de la théorie (de la pensée), celui qui présente conserve
le pouvoir de décider pour les autres.

Dernièrement, il y a eu une conférence à Opitsit (sur l’île Meares) pour
discuter de l’importance des arbres pour l’environnement. Étaient présents à
la fois des Autochtones et des environnementalistes européens. Le matin, il
y avait surtout des présentations d’environnementalistes « éminents », qui
radotaient au sujet des SGDT, des niveaux de chloroforme, de l’érosion du
sol et ainsi de suite. Aucun des sujets abordés n’a été compris des
Autochtones présents. Tous parlaient et comprenaient l’anglais, mais
personne n’avait de connaissances en latin; ainsi, les conférences données
par les experts sont tombées dans le vide. À la fin, un vieil homme s’est
levé et a dit qu’il souhaitait exprimer un point de vue autochtone. Dieu
merci, les environnementalistes ont tendu l’oreille, ont écouté. Le vieil
homme a parlé pendant trois heures dans sa langue, puis s’est rassis.

Les Autochtones ont éclaté de rire. Les environnementalistes sont restés
assis, dans l’embarras.

Malheureusement, les environnementalistes n’ont pas compris. Nous
nous efforçons tous de devenir de bons orateurs. Un orateur, c’est tout
simplement une personne qui a réussi à accepter la condition humaine, la
relation entre l’humanité et la création et le besoin de trouver à l’humanité
un sens qui assurera une cohabitation dans la paix des êtres humains avec
toute la création. Aucune intelligence n’existe en dehors de la capacité des
êtres humains à saisir l’intelligence et à avancer avec elle. Ainsi nous disons
ce que nous pensons. Aucune pensée n’est comprise en dehors d’une
interaction avec l’humanité. Alors c’est par le récit que nous présentons la
pensée : des êtres humains qui font quelque chose, de vrais personnages qui
trouvent la voie de l’être et de la pensée.



Pour les Autochtones, le non-sens des concepts savants dans les exposés
théoriques d’origine européenne repose sur la hiérarchie qui leur est
inhérente, et qui est maintenue par les universitaires, les politiciens, les
législateurs et les gardiens de la loi. Les théoriciens gardent le pouvoir tant
et aussi longtemps qu’ils utilisent une langue que personne ne comprend. Si
l’on veut obtenir le droit d’élaborer des théories, il faut fréquenter leurs
institutions pendant plusieurs années, apprendre cette autre langue et
désapprendre notre sentiment pour la condition humaine. Étrange.

Ce qui ne peut être illustré ne peut être compris. La théorie n’a aucune
utilité en dehors d’une application dans la sphère humaine. Si une minorité
est seule à la comprendre, elle est seule à pouvoir la mettre en application;
ainsi, une horde d’exécutants est nécessaire aux théoriciens pour assurer un
contrôle sur la condition humaine, pour contrôler nos liens, nos relations.
Puisque les humains sont portés à rejeter un tel contrôle, c’est par la force
que l’on maintient la hiérarchie des théoriciens et des exécutants : la police,
l’armée, « les forces de maintien de l’ordre ».

En dépit de tous les critiques du monde universitaire qui prétendent le
contraire, mon livre I Am Woman est un texte théorique. J’y suis arrivée en
parcourant de façon méticuleuse le vaste champ de centaines d’ouvrages sur
l’époque coloniale européenne et son processus – la théorie capitaliste, la
décolonisation, la loi, la philosophie – du point de vue de la loi, de la
philosophie et de la culture autochtones. Ma compréhension du processus
de colonisation et de décolonisation des femmes autochtones est ancrée
dans ma perception théorique de la réalité sociale et elle est mise à
l’épreuve dans le creuset d’une pratique humaine et sociale. Les récits et la
poésie ramènent à la réalité et permettent aux victimes de « dévictimiser »
leur conscience. Pour les femmes autochtones – et un bon nombre de
femmes blanches –, I Am Woman est un livre qui leur redonne du pouvoir et
qui les transforme.

I Am Woman prend la vie des femmes très au sérieux. C’est une traversée
délicate de cages en ruine dont je fracasse le verre dès la toute première
page (« Comment peut-on réduire celles qu’on aime petites... sans les
couleurs et la musique qui les font se mouvoir... ») et qui finit par devenir
des champs en fleurs. Le livre est fait de récits, et il est guidé par une
théorie exposée dans le récit : la langue des gens. C’est une montée en vrille
d’un sujet qui s’est élevé au-dessus des myriades d’embûches que



représente pour les femmes le processus de la colonisation et du patriarcat.
Il y a plus : le livre sort du moi en vrillant, d’une manière obstinée et
sincère, pour toucher le cœur de la femme.

En parlant avec mes lectrices comme si elles étaient vraiment là dans
mon cœur, à la fois la victimisation et le lieu de résistance deviennent clairs.
La valeur de la résistance s’avère une reprise en main du moi sacré et
signifiant. Par l’histoire et la poésie, je passe de la reconquête de soi par
moi-même à la reconquête de soi par chaque personne qui lit le livre. Il est
pour moi personnellement risqué de vivre parmi les personnes dépossédées,
opprimées. « Quand ils viendront me chercher, il y a une chose que je veux
savoir : qui sera à mes côtés? Car ce n’est pas de bon cœur que j’y vais. »
C’est ainsi que s’exprimait une jeune femme blanche en parlant de la
possibilité d’une violence d’État organisée contre le mouvement des
femmes dans ce pays. Je veux savoir qui sera à mes côtés pour résister à la
victimisation – pacifiquement ou autrement – et lutter toujours avec
obstination et acharnement pour reprendre possession de mon moi sacré et
m’y accrocher.

* « Oratory : Coming to Theory », Gallerie: Women Artist’s Monographs, no 1, 1990. [Repris dans
Essays on Canadian Writing, no 54, 1994, p. 7-11.
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MANIÈRES MANIFESTES*

Gerald Vizenor

L’Indien est une invention de l’Occident devenue une simulation lucrative;
le mot lui-même n’a aucun référent dans les langues et les cultures
autochtones. Le postindien est l’absence de cette invention et la fin de la
représentation en littérature; c’est la conclusion de cette mélancolie fuyante
de la domination. Les manières manifestes sont la simulation de la
décadence et de la mélancolie bourgeoises.

Le guerrier postindien, c’est la simulation de la survivance dans de
nouveaux récits. Les Indiens, et les autres simulations sont l’absence
d’intimation autochtone; la simple évocation de maladresses dans la
navigation ébranle la portée des découvertes et la mélancolie de la
domination. L’artifice des noms, toutefois, continue d’exister dans les
monologues de manières manifestes et dans la littérature de la domination.
Les guerriers postindiens tendent eux-mêmes des pièges aux maniganceurs
à l’aide de leurs propres simulations de la survivance.

Russel Means, par exemple, a lancé une nouvelle simulation à propos de
ce nom. Il existe « quelque confusion au sujet du mot “Indien”, une
croyance erronée selon laquelle il désigne on ne sait trop comment le pays,
à savoir l’Inde », a-t-il écrit dans Mother Jones. « Colomb appelait les gens
des tribus qu’il rencontrait “Indio”, mot venant de l’italien in Dio, voulant
dire “en Dieu”. »



Les guerriers postindiens donnent leurs propres simulations et révisions
pour lutter contre les manières manifestes, les « authentiques » synthèses
ethnologiques et la malédiction du racisme et du modernisme dans les
ruines de la représentation. Les incursions sauvages des guerriers de la
survivance sapent les simulations de l’irréel dans la littérature de la
domination.

Les simulations postindiennes surgissent du silence des histoires
racontées ou de l’imagination de la littérature orale en traduction, non pas
de l’absence du réel dans des réalités simulées; la distinction essentielle à
faire ici, c’est que les guerriers postindiens créent une présence autochtone
nouvelle dans les récits. Les simulations de manières manifestes sont : la
domination, les écritures d’une civilisation paradisiaque. La contre-attaque
des guerriers postindiens, ce sont les simulations de la survivance.

Les rencontres postindiennes avec les manières manifestes et les
simulations de l’autre sont instituées par des noms et par la littérature. C’est
là le lieu d’un revirement continu dans les récits autochtones, les histoires
orales étant dominées par ces récits qui sont traduits, publiés et lus en des
lointains sans nom. Des récits qui surgissent du silence sont la source d’une
présence autochtone. Les simulations de la domination et l’absence de
l’autre constituent l’enjeu des manières manifestes. Les simulations de la
survivance se composent de récits entendus et lus qui jouent un rôle de
médiation et sapent la littérature de la domination.

Les noms des guerriers postindiens sont nouveaux, mais leurs rencontres
sont en adéquation avec ces guerriers qui sculptent les manières manifestes
des missions passées des communautés autochtones. Les guerriers de la
simulation mettent au jour, de temps à autre, l’absence du réel et sapent les
postures comparatives des traditions autochtones.

Les manières guerrières et les interprétations postindiennes – dans ce
cas-ci, à la fin des fabulations coloniales sur les Autochtones dans la
littérature –, les guerriers, à l’occasion, observent les situations
postmodernes, les théories de la simulation, la déconstruction, les
rencontres postindiennes, le silence, le souvenir et d’autres thèmes de la
survivance qui pourraient dessiner les contours des inventions des cultures
autochtones par les missionnaires et les ethnologues, jusqu’aux absences et
aux cruautés d’une civilisation de la mélancolie.



Les guerriers postindiens et les missionnaires des manières manifestes
sont responsables des simulations; même cette ressemblance est une
simulation qui se termine dans le silence ou la présence d’un référent
original à la survivance autochtone. Les guerriers de la simulation sont
autorisés à se moquer de l’absence du souvenir dans les ruines de la
représentation et dans la performance autochtone des récits que l’on entend.
Les simulations qui se trouvent dans les récits oraux surgissent du silence,
non pas d’inscriptions. Les récits sources de missionnaires et d’ethnologues
sont des simulations de domination terminales, non pas de survivance.

« Mais la question est plus complexe, puisque simuler ne veut pas dire
simplement feindre », poursuit Jean Baudrillard dans Simulacres et
Simulation. « Celui qui feint la maladie peut tout simplement se mettre au
lit et faire croire qu’il est malade. Celui qui simule une maladie produit en
lui-même quelques-uns des symptômes. » D’où « feindre ou dissimuler
laisse le principe de réalité intact : la distinction est toujours claire,
seulement elle est voilée; alors que simuler met à risque la distinction entre
“vrai” et “faux”, entre “réel” et “imaginaire”. Comme le simulateur produit
de “vrais” symptômes, est-il ou non malade? »

Jamake Highwater a simulé son origine autochtone, pour se donner de
l’assurance, tellement que d’autres ont feint leurs propres origines en sa
présence. Jack Anderson, le journaliste d’enquête, rapporte que Highwater
« a inventé une bonne partie du passé qui l’a rendu célèbre ». Il était plus
crédible comme simulacre que d’autres avec leur propre identité hybride.

Comment peut-on comprendre l’attribution fréquente d’origines
autochtones dans la simulation d’identités postindiennes? Certains guerriers
postindiens feignent les sources de leur propre identité hybride, les masques
d’une vraie présence autochtone. D’autres, les frimeurs, les aspirants à la
célébrité et les missionnaires de manières manifestes, mettraient en péril le
souvenir d’identités autochtones avec leur surveillance et leurs simulations
terminales; les écritures de la domination sont l’absence de réalités
autochtones, non pas les sources d’une présence. Les simulations des
manières manifestes n’ont jamais été les masques de la civilisation, ni
même l’ironie de l’histoire des cultures autochtones.

L’Indien est la simulation de l’absence, un nom irréel; cependant, cette
appellation fausse revêt un sens curieux sur le plan juridique. Certaines
définitions sont ethnologiques, raciales ou littéraires, ou encore sont



sanctionnées par la loi. « Afin d’être considéré comme un Indien au sens où
l’entend le gouvernement fédéral, il faut qu’une personne ait du sang
indien », écrivait Stephen Pevar dans The Rights of Indian Tribes.
« Certaines lois fédérales définissent un Indien comme quiconque ayant des
origines indiennes, tandis que d’autres lois exigent que l’on ait un quart ou
une moitié de sang indien afin d’être considéré comme un Indien aux fins
de ces lois. Cependant, d’autres lois fédérales définissent un Indien comme
une personne faisant partie d’une nation indienne, et “reconnue” comme
telle, par le gouvernement fédéral. » Voilà qui est clair : les simulations de
noms de nations autochtones, l’absence ou la présence d’une simple
appellation inappropriée ne peuvent être soutenues par la loi ou des
manœuvres d’ordre juridique.

Les autobiographies postindiennes, la reconnaissance d’origines
autochtones et l’affirmation d’identités hybrides sont des simulations en
littérature; ces noms, surnoms et les ombres des ancêtres qui constituent des
histoires sont une invitation à échafauder de nouvelles théories
d’interprétation autochtone.

Les sources de la raison naturelle et de la conscience autochtone sont le
doute et l’émerveillement, non pas la nostalgie ni la mélancolie de la
gauche devant la perte des grandes étendues sauvages; le comique, pas le
tragique, car la mélancolie est synonyme d’une culture de l’ennui; le
tragique est causal, la résiliation de la raison naturelle. Les scintillements de
l’imagination relèvent de la raison et les simulations relèvent de la
survivance, pas de la domination; il s’agit d’une restauration esthétique de
l’herméneutique du trickster, des histoires de libération et de survivance
sans la prédominance de la conclusion. La conscience autochtone est
émerveillement, hasard, coïncidence, et non les révisions d’un paradis
antérieur; même là, pour des raisons étranges, certains entendraient les
confessions et les conversations de criminels comme une preuve d’une
nouvelle conscience autochtone.

L’herméneutique du trickster est l’interprétation des simulations dans la
littérature de la survivance, l’ironie des origines et du racialisme, de la
transmutation, du troisième sexe, et des thèmes de la transformation dans
les histoires de la tradition orale autochtone et les récits écrits. Ces histoires,
celles du trickster, surgissent du silence, non pas des écritures; elles sont les
holotropes de l’imagination; des scènes aux retournements multiples, le



pinceau de la raison naturelle, des personnages qui libèrent l’esprit et
n’arrivent jamais à une conclusion des histoires. Les récits des tricksters
sont des simulations postindiennes de la survivance.

Le trickster est à la fois raison et médiation dans les histoires,
le traducteur véritable dans les rencontres autochtones; ce nom est un indice
de transformation, de l’homme à la femme, des animaux aux oiseaux et plus
qu’une simple représentation causale des noms. Les tricksters sont la
traduction de la création; le trickster crée les Autochtones dans les récits et
déclare le moment du souvenir comme une trace de libération. Les animaux
ont ri, les oiseaux ont pleuré; il y avait des cœurs inquiets surplombant
l’humour sans fin qui libérerait l’esprit des humains dans les récits des
tricksters. Les récits des tricksters sont la traduction de la libération et le
scintillement de l’imagination, c’est la libération des derniers récits de ce
genre.

L’herméneutique du trickster donne accès à de tels récits et
au scintillement d’une présence autochtone dans les simulations; cette
nouvelle évolution de l’interprétation autochtone émerge de tournants
postindiens en littérature, l’atteinte d’ombres autochtones, les conditions
postmodernes de la traduction, les traces de la déconstruction et les théories
de la représentation et de la simulation. L’herméneutique du trickster est
une survivance, pas une fin, le discernement d’une sagesse tragique dans
des expériences autochtones. Les Autochtones portent les simulations du
pathétique et du tragique sans la sagesse du hasard et des malheurs
inhérents aux saisons. La simulation du tragique a été soutenue par la
littérature de la domination. La raison naturelle se moque de ce que le sens
de la nature serait fragile; cependant, les réalités du hasard, du destin et la
sagesse tragique étaient niées dans la littérature de la domination.

« Certains affirment que la tragédie nous enseigne la force du hasard et
des contingences pour décider si le vertueux doit se développer », écrit
Amélie Oksenberg Rorty dans Essays on Aristotle’s Poetics. « Alors que la
tragédie insiste sur les malheurs dans les actions des meilleurs d’entre les
hommes, ses leçons sur le plan éthique ne traitent pas principalement du
rôle du hasard ou de la chance dans le déploiement de la vie humaine. »
Elle fait remarquer que « les tragédies exposent une histoire que l’auditoire
connaît probablement ». Les récits tragiques d’origine autochtone, en ce
sens, sont des simulations pour un public au fait des manières manifestes et



de la littérature de la domination. Les récits qui confèrent aux Autochtones
un caractère tragique ne sont décidément pas les leurs.

Les manières manifestes sont des simulations scripturales, les récits à
l’origine du racialisme, le refus de la sagesse tragique et les conventions
culturelles de l’objectivisme; sinon, la simple évocation de l’altérité
transitive, les « contre-moi », en l’absence du souvenir, se termineraient
dans le silence. Les guerriers postindiens entendent des histoires qui
surgissent d’un silence naturel. Écoutez : les récits oraux sont les meilleures
performances des simulations, car le référent se trouve dans la performance.

La présence et le silence de l’humain sont des stratégies de la
survivance. La nature est une simulation où il n’y a pas de silence. La
présence du silence humain et de la mort ne peut être simulée. L’absence et
la présence de la mort sont des performances fatales. « En fait, la mort
révèle l’imposture de la réalité, non seulement en ce que l’absence de durée
y confère un aspect mensonger, mais parce que la mort est surtout et par-
dessus tout la grande affirmatrice », écrit Georges Bataille dans La théorie
de la religion. « Mais soudain la mort montre que la vraie société mentait.
Alors ce n’est pas la perte de l’objet, du membre utile, qu’il faut prendre en
considération. Ce que la vraie société a perdu, ce n’est pas l’un de ses
membres, c’est plutôt sa vérité. »

Les Amérindiens ont supporté les mensonges et le poids diabolique des
découvertes, le monothéisme et son puritanisme, les manières manifestes
ainsi que les réalités simulées de la domination, en silence, avec les traces
de la raison naturelle, l’herméneutique du trickster, l’interprétation de
formes autochtones et le réconfort d’histoires racontées.

Les traductions, interprétations et représentations diverses de l’absence
de réalités autochtones ont été présentées comme les vérités de certaines
traditions culturelles. De surcroît, la résiliation des histoires racontées, en
faveur de simulations scripturales présentées comme d’authentiques
représentations, a nié le trait commun avec un brin d’humour, les sources
des visions tribales et la sagesse tragique; l’imagination autochtone et les
récits de création ont été occultés sans aucun remords dans les histoires
nationales et la littérature dominante.

« L’un des plus grands paradoxes de la culture contemporaine, c’est qu’à
une époque où l’image règne de façon absolue, l’idée même d’une
imagination humaine créatrice semble de plus en plus menacée », écrit



Richard Kearney dans The Wake of Imagination. « La disparition
imminente de l’imagination est de toute évidence une obsession de la
postmodernité. La postmodernité sape la croyance moderniste en l’image
comme une forme d’expression authentique. »

Autrement dit, les guerriers postindiens des simulations postmodernes
subvertiraient et surmonteraient, grâce à l’imagination et à la performance
d’histoires nouvelles, les manières manifestes des simulations scripturales
et les représentations « authentiques » des Autochtones dans la littérature de
la domination.

* Extrait de Manifest Manners: Narratives on Postindian Survivance, Lincoln, University of
Nebraska Press, 1999 [1994], p. 11-17.
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METTRE EN SCÈNE DES HISTOIRES :
L’ESSOR DU THÉÂTRE AUTOCHTONE AU CANADA*

Drew Hayden Taylor

Le théâtre autochtone se porte à merveille au Canada. Je l’affirme, car je
suis convaincu que vous en avez conscience, ce théâtre fait preuve d’une
force extraordinaire, il est très populaire et se rencontre presque partout
dans le milieu du théâtre canadien. Ce qui était autrefois un désert est à
l’heure actuelle foisonnant. En 1986, il n’y avait peut-être qu’un seul
dramaturge à l’œuvre dans l’ensemble du Canada. De nos jours, je peux en
dénombrer au moins deux douzaines d’origine autochtone qui sont joués; et
si ça continue de croître à ce rythme, d’ici à l’an 2040, il est envisageable
que tous au Canada nous devenions des dramaturges autochtones!

J’ai, quant à moi, une théorie modeste pour expliquer pourquoi le théâtre
apparaît comme le moyen d’expression par excellence des Autochtones au
Canada. Nous avons des romanciers, des nouvellistes, des musiciens, des
acteurs, etc. Mais en matière, je suppose, de représentativité, il semble que
le théâtre, pour une raison ou une autre, soit devenu la forme artistique et le
moyen d’expression prédominant chez les Autochtones au Canada. Je crois
que la raison en est que le théâtre est simplement un prolongement logique
de l’art de raconter des histoires. Si l’on remonte aux racines, aux origines
de la tradition de l’art de raconter – et pas seulement chez les Autochtones,
mais en général –, il s’agit d’amener les spectateurs en voyage par le



truchement de sa voix, de son corps et de la poésie orale. Et partant de là, se
produire sur une scène paraît tout simplement la suite logique. Les
Autochtones, qui sont issus d’une tradition orale, y viennent naturellement,
plus encore, disons, qu’à l’écriture, où il faut maîtriser la langue anglaise à
la perfection ou écrire en respectant la grammaire. L’éducation, parfois
incomplète, dispensée aux Autochtones par le gouvernement et les
différentes institutions religieuses, n’a pas toujours été d’une grande qualité.
Voilà ce qui explique un peu pourquoi je suis devenu dramaturge : j’écris
comme les gens parlent, et leur façon de parler n’est pas toujours
grammaticalement correcte. Je peux donc me tirer d’affaire comme ça.

Alors, en ce qui concerne l’art de raconter, si vous tenez compte des
origines, c’était, pour aller à ce qu’il y a de plus élémentaire, une façon de
raconter l’histoire de la communauté, d’illustrer la nature humaine; il y
avait des conséquences sur la vie des gens, à la fois métaphorique,
philosophique et psychologique. Et tout cela, à l’intérieur même de
l’histoire.

Malheureusement, dans la société d’aujourd’hui, les légendes de
l’histoire autochtone ont été reléguées au pittoresque des contes pour
enfants. Mais les légendes et les contes n’ont jamais été destinés qu’aux
enfants. On les racontait toujours aux adultes aussi bien qu’aux enfants, car
en vieillissant, le sens qu’on peut y puiser se renouvelle tout à fait. C’est
comme un oignon : on peut toujours en retirer de plus en plus de pelures,
jusqu’à arriver au cœur de l’histoire.

Permettez que je donne un exemple et veuillez pardonner ma façon de le
rendre. J’ai bien des talents, mais celui de conteur selon la tradition n’en fait
pas partie. Raconter de la sorte suppose un don particulier et des années
d’expérience, alors soyez patients. Il y a une histoire de la création de la
Terre. Ça commence avec cette femme qui se tient sur le dos de cette tortue.
Elle est tombée par un trou dans le ciel et le monde entier a été inondé.
Désespérée, elle veut trouver de la terre alors elle continue d’envoyer des
animaux, l’un après l’autre, jusqu’au fond de l’eau pour y trouver de la
terre, le moindre petit grain de terre. Ils descendent, l’un après l’autre,
certains remontent les mains vides, d’autres meurent et flottent à la surface
sans aucune terre entre leurs pattes. Ainsi le castor, le huard, tous ces
animaux différents essaient, chacun son tour, puis l’humble rat musqué lève
la voix et dit : « Permettez que j’essaie, je vous prie. » Dans la hiérarchie du



monde animal, le rat musqué est perçu comme étant à peine mieux qu’un
rat d’eau. Mais il dit à nouveau : « Permettez que j’essaie. » Alors le rat
musqué plonge sous l’eau puis disparaît très longtemps. Il descend, il
descend, il descend. Et après un temps dangereusement long, tout le monde
le croit mort. Mais il remonte à la surface, inconscient. Les autres le tirent
de l’eau pour le ramener au sec sur le dos de la tortue et, à l’étonnement des
autres animaux, se trouve dans sa main un tout petit peu de terre. C’est tout
ce qu’il faut à la femme pour créer la Terre sur le dos d’une tortue. Voilà
pourquoi l’Amérique du Nord s’appelle l’Île de la Tortue chez les
Autochtones.

Mais c’est ici un résumé très bref, une ébauche d’un mythe portant sur la
création, un segment qui représente à peine un cinquième de ce mythe. Et la
façon d’amener les adultes à s’identifier à cette histoire, c’est Basil
Johnston, un écrivain et conteur, qui me l’a montrée. Toute la légende
renvoie au processus psychologique qui consiste à accéder au tréfonds de
soi afin de trouver cette pépite qui est la base, la terre, l’essence de ce que
l’on est. Le sens de ce récit, c’est le besoin de survivre à un voyage
périlleux et à toutes ses ramifications. Alors ce qui importe le plus, c’est le
voyage pour trouver cette pépite; c’est l’histoire de la création à un autre
niveau, plus philosophique et psychologique. Ainsi, prendre une histoire
pareille et l’adapter au théâtre – une histoire qui comporte évidemment la
structure archétypale de la quête de soi – semble une progression naturelle.
Observez n’importe quel conteur travailler avec les enfants. Il devient
vraiment un acteur, en travaillant avec les enfants, en désamorçant leur
incrédulité et en les entraînant dans ce voyage. Il utilise des personnages et
une intrigue intéressante; les éléments essentiels d’une bonne représentation
théâtrale.

Au fil de l’histoire des peuples, il a toujours existé différentes formes de
théâtre; notre peuple ne fait pas exception. Mais au moment de l’offensive
du christianisme, du gouvernement, des pensionnats, etc., les croyances
traditionnelles des Autochtones ont été jugées offensantes et inutiles. Il y a
eu plusieurs tentatives pour les rayer de la carte et les remplacer par des
conceptions de Blancs nord-américains d’origine européenne. Mais il est
nettement plus difficile d’éliminer complètement le simple geste de vouloir
raconter des histoires! L’art de raconter a persisté et fait des progrès au
point où nous retrouvons aujourd’hui notre voix. Avant la Seconde Guerre



mondiale, il était interdit aux Autochtones de quitter la réserve sans
l’autorisation écrite d’un agent du ministère des Affaires indiennes, de
même qu’il leur était interdit de parler leur langue. Mais à l’époque de cette
guerre, un nombre important d’Autochtones se sont enrôlés dans l’armée.
On nous dispensait de la conscription, car curieusement, nous n’étions pas,
sur le plan juridique, des citoyens du Canada. Mais comme il y avait cette
tradition de guerriers chez plusieurs peuples, sans oublier cette loyauté
étrange envers le Roi, il y a eu un nombre élevé d’enrôlements. Cela a eu
pour résultat que tous ces soldats d’origine autochtone sont allés en Europe
et ont découvert qu’il existait des façons différentes de faire les choses : il
n’était pas nécessaire de rester sur la réserve à attendre qu’on leur dise quoi
faire. Donc, après la guerre, ils sont revenus avec une autre vision du
monde, jusqu’alors inconnue.

Alors toutes ces choses sont arrivées, et puis, dans les années 1960, les
Autochtones ont obtenu le droit de voter au Canada. Lentement mais
sûrement, chaque bribe de notre voix nous a été redonnée. Par la suite, dans
les années 1960, on a exploré des courants culturels alternatifs; le
mouvement pour les droits civiques gagnait en force aux États-Unis et
toutes sortes de choses se produisaient dans le monde. Les Autochtones
commençaient à comprendre qu’il existait d’autres possibilités. Et c’est
ainsi que cela a commencé : vers la fin de cette décennie, il y a eu des
évènements, comme la manifestation à Kenora à propos d’un parc que la
communauté de la région voulait récupérer. Et puis il y a eu Alcatraz, et
puis, en 1973, Wounded Knee, et ainsi de suite.

Ainsi donc, chacun de ces évènements politiques était une étape menant
à la reconquête de notre voix, et ce parcours était semé de petits jalons. En
1967, George Ryga a écrit The Ecstasy of Rita Joe, une pièce qui est
devenue un tournant dans le théâtre au Canada. On assistait, pour la
première fois, à une représentation juste de la vie des Indiens en milieu
urbain. Cette pièce a été écrite par un non-Autochtone et la plupart des
comédiens lors de sa création à Vancouver étaient aussi des non-
Autochtones, à l’exception du chef Dan George qui faisait partie de la
distribution. Mais les gens ont commencé à en parler : d’abord, à propos de
la force de cette pièce; ensuite, à propos de la situation désespérée des
Autochtones. En 1974, un organisme a été mis sur pied à Toronto,
l’Association for Native Development in the Performing and Visual Arts.



L’une des réalisations de cette association a été la création de la Native
Theatre School, qui a été la première en son genre. Cette école a enseigné à
des Autochtones l’art dramatique, comment monter une pièce et écrire leurs
propres histoires. L’École est ouverte en été pendant une période d’à peu
près sept semaines. Quatre d’entre elles sont consacrées à la formation et
trois aux représentations. Durant ces quatre semaines, les étudiants écrivent
et travaillent aussi à leur propre pièce en tant que collectif, la mettent en
scène et puis vont faire des tournées dans des communautés autochtones et
non autochtones. Cela fait plus de vingt ans que cette école existe.
D’ailleurs, de nombreux acteurs autochtones célèbres en ont fait partie
d’une manière ou d’une autre.

En 1979, l’Association a été invitée à jouer à Monaco dans le cadre d’un
festival international de théâtre. Mais les étudiants se sont trouvés dans une
situation difficile : ils n’avaient pas à proprement parler de pièce à y
présenter. Alors, ils ont décidé de remédier à la situation comme ils le
pouvaient. Ils ont communiqué avec le poète autochtone George Kenny, qui
avait écrit un livre dont le titre était Indians Don’t Cry. L’un des poèmes
s’intitulait « October Stranger » et avait un sentiment ou un potentiel
dramatique. Avec l’aide d’un comédien autochtone d’expérience, Denis
Lacroix, ils l’ont adapté pour la scène et lui ont donné un titre conséquent :
October Stranger. Ils sont allés à Monaco avec la pièce, mais
malheureusement, ça s’est avéré un fiasco. Il paraît que les Européens
s’attendaient à voir des peaux de daim, des plumes, des perles de verre et
voilà que ces jeunes Autochtones bien de leur temps, dans la mi-vingtaine,
viennent interpréter une pièce sur une personne quittant la réserve pour aller
s’installer à la ville et devenir citadine. Ce n’était pas ce à quoi les gens de
Monaco et le public de ce festival s’attendaient. De plus, la troupe avait été
précipitée sur une scène beaucoup plus petite que ce à quoi ils s’attendaient;
il a fallu refaire au complet leur jeu et l’adapter en l’espace de 24 heures.
Alors la qualité de la pièce n’était pas à la hauteur de leurs espoirs.

L’un des autres jalons de l’histoire du théâtre autochtone s’est produit en
1984 avec la création d’une troupe appelée le De-Ba-Jeh-Mu-Jig Theatre
Group. C’est un mot cri-ojibwé qui signifie conteur ou commère, ça dépend
de l’interprétation qu’on en fait. Cette troupe a été fondée par une femme
du nom de Shirley Cheechoo, qui remplit magnifiquement les rôles de
comédienne, mannequin, dramaturge et peintre. En gros, c’est une personne



qui fait tout ce qui la fascine. Elle a envie d’écrire une pièce, elle le fait; elle
a envie de peindre, elle le fait. Et c’est ainsi qu’elle a fondé un théâtre d’été
sur la réserve de West Bay, sur l’île Manitoulin. Cette troupe a été mise sur
pied en partie pour présenter les légendes autochtones d’hier et
d’aujourd’hui, mais aussi pour récolter de l’argent avec les représentations
estivales destinées aux touristes. Ils créaient une pièce chaque été. Sur le
plan du professionnalisme, ça a été difficile au début; mais ça a progressé
petit à petit. Ils présentaient des pièces, telles Nothing Personal, Nanabush
of the 80’s, ainsi que tout un ensemble de pièces jouées sur l’île et lors de
tournées dans des communautés du sud de l’Ontario et autour de cette
région.

Puis, pendant la saison 1984-1985, quelque chose s’est produit qui allait
catapulter la troupe sous les feux de la rampe du monde du théâtre : les
responsables de la troupe ont communiqué avec un homme et lui ont
demandé d’en devenir le directeur artistique, car Shirley était très occupée
et n’avait pas le temps de s’y consacrer complètement. Ils ont donc joint cet
écrivain d’origine crie du nom de Tomson Highway et lui ont demandé de
venir faire un tour sur l’île Manitoulin afin de diriger la troupe.

Tomson a déménagé dans l’île et a passé l’hiver sur la réserve de West
Bay, me dit-on, dans une tente-roulotte avec d’énormes trous. Ce n’étaient
pas là les conditions les plus agréables, mais il a persévéré. Pendant ce
séjour dans l’île, Tomson s’est rendu dans une communauté voisine, à
quelques 45 minutes, appelée Wikwemikong, ou Wiky pour les gens du
coin. Et c’est là qu’il a, pour la première fois, conçu l’idée d’une pièce à
laquelle il songeait. Il voyait toutes ces femmes de la communauté qui
s’affairaient à jouer à ce jeu intéressant auquel il allait lui-même bientôt se
convertir : le bingo. Les gens bavardaient, puis entraient dans le palais du
bingo et, tout à coup, il y avait un silence absolu et seulement un nuage
épais de fumée flottant dans la salle. Et c’est là que lui est venue en premier
l’idée de la pièce intitulée The Rez Sisters (1986). C’est à West Bay qu’il en
a écrit le premier jet, qu’il a travaillé par la suite en atelier avec les gens du
coin. Un an plus tard, il rentrait à Toronto le texte en main.

Mais à Toronto, il y avait une autre troupe de théâtre, un peu plus vieille
que celle de l’île Manitoulin. Le De-Ba-Jeh-Mu-Jig Theatre Group avait
commencé en 1984; en 1982, une autre troupe du nom de Native Earth
Performing Arts avait été formée par une bande d’amis artistes, des Indiens



de la ville qui voulaient monter sur les planches. Le mode de
fonctionnement de cette troupe était celui d’un collectif. En gros, des gens
se rassemblaient et disaient : « J’ai une idée de spectacle, allons-y! » Cette
troupe n’avait ni structure d’ensemble, ni directeur artistique, ni
administrateur, ni financement de base, seulement un local au Toronto
Native Friendship Centre et, à l’occasion, un spectacle. Puis après que
Tomson a quitté la troupe De-Ba-Jeh-Mu-Jig, il est devenu le directeur
artistique de Native Earth et il a pris sa pièce, The Rez Sisters, pour la
proposer à une douzaine de compagnies de théâtre de Toronto. Ça
n’intéressait personne. La raison pour laquelle on ne voulait pas la produire
était, à mon avis, l’une des différences essentielles entre le théâtre
autochtone et le théâtre occidental, européen ou canadien, peu importe
comment on le qualifie.

Chacun des directeurs artistiques à qui il l’a montrée disait : « Personne
ne s’intéresse à un groupe de sept femmes qui veulent jouer au bingo » et
« Il n’y a pas de drame dans cette histoire. » J’ai déjà vécu une chose
semblable avec l’une de mes pièces. Ce qu’ils disaient, c’est que le drame
européen, dans l’ensemble, est fondé sur le conflit. L’histoire avance au
moyen du conflit, l’information est perçue par le conflit, c’est la structure
dramatique occidentale. C’est le contraire du théâtre autochtone. Pour le
comprendre, il faut se rappeler les origines de celui-ci : l’art de raconter.
Les histoires étaient racontées dans des petites rencontres de famille. Il
s’agissait d’unités plus petites pendant l’hiver parce qu’il était plus facile de
donner à manger à un petit rassemblement de gens plutôt qu’à un grand.
Alors, on a ces gens qui vivaient à l’étroit; si quelqu’un avait un problème,
s’il était en colère, s’il faisait une mise au point très virulente à propos de
quelque chose, on décourageait un tel comportement et c’était vu d’un
mauvais œil, car cela rompait l’harmonie et, par conséquent, la survie
possible du groupe. Un affrontement déclaré, violent, au sein de la famille
ou du groupe était tout de suite et sans attendre découragé; et c’est ce qui
s’exprimait dans les histoires. Beaucoup de légendes traditionnelles
comportent une structure plus narrative que dramatique. On a, par exemple,
l’histoire du héros qui part en voyage, mais qui n’a pas besoin de se battre
pour se frayer un chemin, ou d’abattre des dragons, ou peu importe ce qu’il
doit faire, pour arriver à la fin du périple. Là encore, il y a des exceptions à
la règle. Je connais un grand nombre de légendes sanglantes au sein de la



communauté autochtone. Mais encore une fois, dans l’ensemble, le conflit
était découragé au sein de nos communautés. Et les histoires reflètent cela.

The Rez Sisters est une pièce sur des femmes qui vont à Toronto pour
prendre part à la partie de bingo la plus importante du monde. Elles y vont,
puis elles en reviennent. Il n’y a pas d’échauffourée, pas de poursuite
automobile, aucun conflit à proprement parler. Il y a de la chicane. Mais on
en convient : de la chicane, il y en a dans la vie de tous les jours. Mais pas
dans le sens où l’on parle de conflit à l’européenne : ce n’est pas comme
chez Shakespeare, où il y a un combat à l’épée et tous meurent à la fin.
Drôle de façon de conclure une histoire.

Ainsi donc, bon nombre de directeurs artistiques ne savaient pas
comment s’y prendre avec cette façon différente de raconter une histoire.
J’ai écrit une pièce intitulée Someday (1994), qui est à propos de la
« rafle » : quand, dans les années 1950 à 1980, les enfants autochtones
étaient enlevés pour être donnés en adoption par la Children’s Aid Society.
Cette pièce a été montée à Montréal. D’abord, lorsque j’ai essayé d’y
intéresser le directeur artistique, il m’a répondu que la structure de la pièce
allait à l’encontre de tout ce qu’on lui avait enseigné sur le théâtre. Très vite
le spectateur sait tout; les personnages s’entendent trop bien. Le directeur
artistique aimait beaucoup l’histoire mais, selon lui, il manquait quelque
chose. Et encore, c’était le même type qui avait produit The Rez Sisters à
Montréal. Et Larry Lewis, qui avait fait la mise en scène des deux pièces et
plus tard en avait assuré la direction, a eu une conversation avec lui pour lui
expliquer certaines choses. Le directeur artistique a répondu : « Ouais,
d’accord. Je vois. »

L’absence d’un conflit qui consume tout semble être l’une des
différences fondamentales entre l’art dramatique d’origine européenne et
celui pratiqué par les Autochtones. Je connais une légende qui pourrait
illustrer cette idée. Là encore, veuillez ne pas oublier que je ne suis pas un
conteur. C’est une histoire que Esther Jocko, de Birch Island, m’a racontée.
Ça s’intitule : « Les enfants Oiseau-Tonnerre ». Le père Oiseau-Tonnerre et
les enfants Oiseau-Tonnerre volent autour de l’Île de la Tortue; ils font des
choses d’oiseau-tonnerre. Et ce faisant, un jour, les deux enfants repèrent un
village d’humains. Curieux, ils les observent pour essayer de comprendre ce
qu’ils font et ce qui se passe dans leurs villages. Et l’Oiseau-Tonnerre mâle
voit les hommes s’adonner à des batailles épiques; l’Oiseau-Tonnerre



femelle voit les femmes en train de faire à manger, de donner naissance et
de créer la vie. Plus ils observent, plus ils s’intéressent à la vie des humains,
s’éprennent même d’eux. Alors de retour à la Montagne Oiseau-Tonnerre,
les deux enfants, après s’être parlé, s’adressent au père Oiseau-Tonnerre et
lui demandent : « Nous aimerions devenir des humains. Peux-tu faire cela
pour nous? » Le jeune mâle déclare : « Je voudrais devenir un grand
guerrier. » Et l’autre d’ajouter : « Je voudrais créer la vie et la nourrir. »
Alors le père Oiseau-Tonnerre dit : « J’aimerais vous voir demeurer ici
auprès de moi, mais si tel est votre désir, je vous l’accorderai à une
condition. Ce que vous devrez faire, c’est de me trouver la tente la plus
propre qui soit. Il faut descendre sur terre parmi les humains et trouver une
maison, un lieu absolument immaculé où l’on peut naître. » Alors, les deux
enfants descendent de la Montagne Oiseau-Tonnerre et, comme ils sont
invisibles, ils peuvent errer, chercher, d’un village à l’autre, d’une tente à
l’autre. En premier, ils trouvent des tentes très propres, d’autres ne le sont
pas, mais ils n’arrivent jamais à trouver la tente absolument immaculée
qu’on avait exigée d’eux. Un jour cependant, alors qu’ils voyagent au bord
d’une rivière, ils aperçoivent cette femme grosse d’un enfant et qui se lave
dans la rivière. Curieux, ils la suivent jusque dans son village et la voient
entrer dans sa tente. Invisibles, ils la suivent sans se faire remarquer. Les
deux enfants Oiseaux-Tonnerre jettent un coup d’œil autour d’eux et
comprennent que cette tente est la plus propre qu’ils aient jamais vue. Tout
excités, ils s’écrient : « Père, nous l’avons trouvée; voilà ce que tu nous as
demandé de trouver et nous l’avons trouvé. »

Par hasard, comme cela se produit souvent dans des histoires comme
celle-ci, la femme à qui appartient cette tente est enceinte de jumeaux.
Donc, les enfants Oiseau-Tonnerre sont nés de cette femme. Le garçon est
le premier à venir au monde et il est recouvert de sang à la suite de
l’accouchement. Il s’en aperçoit tout de suite et dit : « Oh, non! Je vais
mourir, j’ai été poignardé, transpercé, je ne serai jamais un grand guerrier. »
Et la mère, après s’être remise du choc causé par ce don soudain de la
parole chez son nouveau-né, le calme en lui disant : « Non, tout va bien, tu
viens tout juste de naître; tu grandiras et deviendras un grand guerrier. » Et
il en va de même avec la fille, qui dit la même chose : « Je suis recouverte
de sang, je vais mourir. Je ne ferai rien pousser, je n’aurai pas d’enfant. » La
mère les console, les calme et, au fil des ans, les élève tous deux pour en



faire de bons enfants. Ils grandissent. L’un devient un grand guerrier; l’autre
devient une grande femme, l’une des sages du village. Et ainsi chacun vit sa
vie, chacun meurt. Et puis ils retournent auprès du père Oiseau-Tonnerre,
satisfaits et heureux.

Mais vous savez, c’est là une légende rendue de façon très
approximative et peu inspirée; je ne lui rends pas justice. Mais en la
racontant, il n’y a pas d’échauffourée, pas de dispute et pas vraiment de
conflit. On a confié aux personnages un objectif, ils l’accomplissent et ils
poursuivent leur chemin. Et voilà ce qui fonde nombre de légendes
autochtones qui, comme je ne cesse de le répéter, diffèrent de l’art
dramatique européen.

Voyant que personne ne voulait monter sa pièce, Tomson décide : « Eh,
bien! C’est à nous de la monter. » Or, c’est une pièce à huit personnages et
donc très coûteuse. Mais ils se débrouillent, on ne sait trop comment, pour
la monter : ils trouvent le financement, Tomson la coproduit avec son ami,
Larry Lewis, qui en assure la direction. Après la première semaine de
représentations, la pièce s’avère un échec lamentable. Une chose caractérise
le travail de Tomson, qui fait aussi partie de la conscience collective des
Autochtones : personne n’a plus d’importance que quiconque dans la
communauté. Il n’y a pas de personnage principal dans The Rez Sisters.
Voilà que vous avez devant vous sept femmes, plus une figure de trickster;
tous les personnages ont la même importance, tous ont une histoire de
même importance. Encore là, bien des gens n’y sont pas habitués. Ils sont
plutôt habitués, vous savez, à un personnage à la Hamlet qui occupe le
devant de la scène ou quelque chose du genre. Un protagoniste et un
antagoniste. Mais chacune de ses femmes a une histoire, la sienne propre; et
chacune de ces histoires est d’un poids et d’une force de même importance
à l’intérieur de cette pièce. Il en va de même pour Dry Lips Oughta Move to
Kapuskasing (1989)1. Les sept personnages masculins de cette pièce ont
tous la même pertinence en regard de l’histoire. Voilà l’une des raisons pour
lesquelles il est si difficile pour certains Autochtones d’écrire pour la
télévision.

Dans la première semaine, c’est la mort de The Rez Sisters. Personne ne
vient la voir, à l’exception des critiques. Et ils la voient; et ils n’ont jamais
rien vu de tel. C’est un vent de fraîcheur, c’est nouveau, intéressant, ça



revivifie. Les critiques sont extraordinaires. Mais il existe un article
particulier dans les clauses de l’Équité stipulant que, s’il y a plus de gens
sur scène que dans la salle, on n’est pas obligé de continuer. Alors, dans la
première semaine, semaine et demie, le directeur et le régisseur sont
souvent sortis dans la rue pour donner des billets gratuits aux gens qui
passaient devant le Native Canadian Centre pour les exhorter à entrer voir
le spectacle. Le mot a circulé comme quoi c’était un spectacle
extraordinaire. À la quatrième semaine, il ne restait plus que des places
debout. On refusait des gens. Et il y a eu une telle réaction que le Native
Earth Performing Arts a presque aussitôt reçu des invitations à présenter la
pièce un peu partout au Canada. L’équipe a fini par monter une production
qui a fait une tournée de la Colombie-Britannique jusqu’à l’autre bout du
pays, s’arrêtant dans les capitales les plus importantes des provinces et y
faisant de très bonnes affaires. Pour bon nombre d’entre nous dans la
communauté autochtone, The Rez Sisters a marqué le début du théâtre
autochtone contemporain, car c’est là que les gens se sont levés pour dire :
« Mais, qu’est-ce que c’est? Des Autochtones racontent leur histoire et ils le
font bien. »

Après The Rez Sisters, il y a eu la pièce Dry Lips Oughta Move to
Kapuskasing. C’était une coproduction du Théâtre Passe Muraille et de
Native Earth. Et grâce au succès de la première pièce, le bruit courait qu’il
s’agissait en quelque sorte d’une suite; mais ce n’était pas le cas. C’était
une histoire autonome. Il va sans dire que Dry Lips a rapporté gros aux
deux troupes. Après s’être avéré un succès, le spectacle a été monté de
nouveau deux ans plus tard pour une tournée de trois villes : Winnipeg,
Ottawa et, enfin, Toronto, au Royal Alexander Theatre.

Un autre dramaturge autochtone de talent s’appelle Daniel David Moses,
qui est également connu comme un poète de premier plan. Il a aussi écrit
plusieurs nouvelles. Ces derniers temps, il se consacre de plus en plus au
théâtre. Native Earth a produit Coyote City en 1988; c’était, je crois, sa
toute première pièce. Et c’est à peu près à cette époque que j’ai fait mon
entrée sur la scène du théâtre autochtone. À ce moment-là, les gens qui
s’intéressaient au théâtre commençaient à émerger des ateliers. Native Earth
a maintenant un festival qui s’appelle Weesageechak Begins to Dance,
consacré aux nouvelles pièces et aux nouveaux dramaturges autochtones.
Weesageechak est le mot dans la langue crie qui veut dire « trickster » aussi



connu dans d’autres régions du Canada sous les noms de Nanabozo,
Corbeau, Gloosecap, peu importe le nom qu’on utilise pour parler de lui.
Quoi qu’il en soit, c’est un festival d’ateliers : six nouvelles pièces
autochtones avec des comédiens professionnels, des dramaturges et, à la fin,
des séances de lectures publiques. Lors du premier Weesageechak, il y a
longtemps, en 1989, Tomson devait faire des pieds et des mains pour
trouver des pièces. Personne n’en écrivait, à part lui et Dan Moses. Alors,
Tomson devait se démener afin d’en dénicher six à travailler en atelier. À
présent, des années plus tard, je suis devenu le directeur artistique de Native
Earth, et les choses ont changé : sur mon bureau se trouvent des piles
substantielles de textes, toutes des pièces écrites par des Autochtones,
ce qui me place dans la situation difficile d’avoir à n’en choisir que six à
produire dans la pile.

Mon arrivée dans le monde du théâtre autochtone a été inhabituelle. Je
n’avais absolument aucun lien ni antécédents avec le théâtre avant de
connaître Native Earth. Durant la saison 1988-1989, on m’y a invité comme
dramaturge-résident parce que j’avais écrit pour la télévision pendant
quelques années, j’avais été journaliste, j’avais travaillé sur quelques films
documentaires comme scénariste et preneur de son et, depuis quelque
temps, j’écrivais des séries pour la télé. Le théâtre ne m’intéressait pas pour
la raison que je n’y connaissais rien. Je pouvais compter sur mes doigts le
nombre de pièces que j’avais vues. Ayant été élevé sur une réserve, c’était
pour moi une chose faite en anglais par des Blancs morts. Native Earth a
reçu une subvention pour un programme de dramaturge-résident;
évidemment, mon nom figurait en haut de la liste. Alors, on m’a offert de
travailler pour 20 semaines. Je serais bien payé pour la peine de m’être
déplacé et d’avoir assisté aux répétitions. Sans trop réfléchir, j’ai répondu :
« Ouais, pourquoi pas? » J’ai donc accepté cet emploi, de façon tout à fait
indifférente. Même si l’expression est un cliché, j’ai presque
immédiatement contracté le virus du théâtre. Et depuis 1989, j’ai à mon
actif environ 26 productions pour 10 pièces que j’ai écrites. Avec le recul, je
peux dire que j’ai eu beaucoup de chance d’avoir participé aux douleurs de
l’enfantement de ce qui est connu aujourd’hui sous le nom de théâtre
autochtone.

Depuis que nous avons retrouvé notre voix nous permettant de raconter
nos propres histoires, il est intéressant de remarquer lesquelles on raconte et



ce que ces voix disent. Ce que je peux dire de plus important pour le
moment, c’est que de la plupart des pièces produites dans le passé, et
jusqu’à un certain point de la majorité de celles d’aujourd’hui, ressort un
ton d’une très grande colère. Je crois que cela s’explique du fait que ces
pièces parlent précisément de ce qui avait fait entrave à ces voix; pour
l’essentiel, une écriture d’opprimés racontant leur oppression. Tomson aime
bien citer un homme de la Saskatchewan du nom de Lyle Longclaws :
« Avant que la guérison puisse avoir lieu, le poison doit être exposé au
grand jour. » C’est là l’une des raisons pour lesquelles Tomson a écrit Dry
Lips Oughta Move to Kapuskasing.

Curieusement, on m’a fait venir comme dramaturge-résident lors des
toutes premières répétitions de Dry Lips. C’était mon initiation au théâtre
autochtone. Je me rappelle avoir assisté à la répétition de toute la pièce;
plus tard, je l’ai vue sur scène. Pour tous ceux qui l’ont lue ou vue, vous
connaissez cette terrible scène de viol où un garçon atteint du syndrome
d’alcoolisation fœtale viole avec un crucifix Nanabozo, qui se trouve dans
la peau du personnage de Betsy Pegamegabo. La métaphore d’une personne
atteinte de cette maladie en train de violer Nanabozo, qui joue un rôle
fondamental dans plusieurs mythologies autochtones, de surcroît avec un
crucifix, dégage une charge métaphorique et symbolique évidente. J’ai donc
été témoin de cela et, chose étrange, au même moment on présentait la
pièce The Ecstasy of Rita Joe, écrite par un non-Autochtone, mais d’une
importance primordiale dans l’essor du théâtre autochtone. Je suis allé la
voir. Dans cette pièce, Rita Joe se fait violer sur une voie ferrée. Nouveau
dans le milieu, je n’ai pas pu éviter de me demander : pour écrire du théâtre
autochtone, faut-il qu’il y ait une scène viol dans la pièce?

Et si nous jetons un œil sur toutes ces autres pièces, il est question de
viol dans The Rez Sisters; il y en a un dans Moonlodge, de Margo Kane
(1990); un viol d’homosexuel dans Fireweed, de William Merasty (1992); il
y en a quatre ou cinq dans Night of the Trickster, de Beatrice Mosionier
(1993), et ainsi de suite. Personne n’a jamais fait d’étude sur la question,
mais je dirais qu’il y a un viol dans la plupart des pièces écrites et produites
pendant les premières années. Et puis, je me suis mis à m’interroger :
pourquoi? Il existe plusieurs théories. L’une d’entre elles, c’est que ça
montre la terrible quantité d’agressions sexuelles qu’il y a dans les
communautés à cause du système des pensionnats, de l’alcoolisme, de



l’éclatement de la famille étendue, de l’adoption. Et ça devient cyclique :
qui est agressé devient agresseur. Il y a aussi le viol symbolique de la
culture autochtone : dans plusieurs communautés matrilinéaires ou
matriarcales, il y a l’arrivée de cette autre culture, surtout patriarcale, qui
pénètre de force et, essentiellement, élimine tout sur son passage,
soumettant une culture à ses propres volontés.

Je pense que tout cela constitue encore une grande part des problèmes
que les dramaturges autochtones, et les Autochtones en général, essaient de
résoudre par le théâtre, par l’art. Ce qui est très bien, voire compréhensible,
mais seulement il paraît que, dans l’ensemble, nous, en tant qu’écrivains
autochtones, serions plutôt tourmentés par ce sujet. Je reçois un texte sur
mon bureau, j’y jette un coup d’œil et je me dis : « Quel est le
dysfonctionnement du jour2? » Je crois que nous ne rendons pas service à
notre culture alors qu’il y a tellement de côtés différents du monde
autochtone à explorer. Je constate tout ce qu’il nous est arrivé d’affreux
depuis 500 ans et que nous tentons de documenter en partie grâce au
théâtre. Et ce qui nous a aidés à traverser ces temps d’obscurité et de
douleur, c’est, à mon avis, notre sens de l’humour et notre art de raconter.
Ces deux choses nous ont aidés à conserver une prise solide sur ce que nous
sommes et qui nous sommes.

Les Autochtones ont un sens de l’humour unique qui varie selon les
situations. Il est parfois très sarcastique, mordant, presque vicieux; à
d’autres moments, il est très décontracté. L’humour a un pouvoir de
guérison, que j’essaie d’utiliser dans une bonne partie de mes écrits. Parfois
j’écris des comédies autochtones et, qu’elles soient bonnes ou mauvaises,
on m’appelle le Neil Simon des communautés autochtones. J’ai écrit une
série de pièces que j’appelle The Comedies parce que je voulais rendre
hommage au sens de l’humour des Autochtones et dire à quel point cela
nous a permis de survivre aux tragédies. Je ne cesse de pousser les gens à
explorer des aspects différents des communautés autochtones dans l’art
qu’ils pratiquent.

Et puisque le théâtre autochtone est jeune – il a à peine un peu plus de
dix ans –, nous sommes encore à la recherche de ses paramètres. Nous nous
développons, nous explorons et, peut-être faisons-nous, nous-mêmes, à
notre façon, un peu d’appropriation culturelle. Il y a deux ans, nous avons



produit une pièce appelée Diva Ojibway, qui était essentiellement un opéra
autochtone. Nous étudions la possibilité de créer un spectacle qui
s’appellera Shamen of Oz, qui est la version autochtone du Magicien d’Oz.
La définition de ce qu’est le théâtre autochtone ne cesse d’évoluer. Dans les
années 1970, chaque fois qu’il y avait du théâtre autochtone, c’était soit une
adaptation pour la scène d’une légende, soit un exposé quelque peu
didactique d’un problème social, sans véritable idée d’intrigue ou de
personnage, sans véritable respect des règles du théâtre. Mais aujourd’hui,
le théâtre autochtone peut presque tout aborder; c’est à peine si nous avons
commencé à en effleurer les possibilités. Pendant les années 1980, Native
Earth a été la seule troupe à développer et à produire du théâtre autochtone.
Pour la saison qui vient, j’ai quant à moi cinq pièces qui vont être montées
un peu partout au Canada, mais une seule le sera par une compagnie
autochtone, à savoir Native Earth. Il fut un temps où l’on faisait jouer une
pièce, on l’emmenait en tournée, puis elle disparaissait. À présent, ceux qui
travaillent dans d’autres compagnies disent : « J’entends dire que c’est une
bonne pièce, j’aimerais la voir et je voudrais la monter. » En 1994, il y avait
deux productions différentes de la pièce The Rez Sisters, l’une à Hamilton,
l’autre à London. Au mois de décembre 1995, il y avait deux productions de
Someday, la première à Thunder Bay et la deuxième à Vancouver. L’élan a
été donné et on dirait qu’il n’y a plus moyen d’y mettre un frein. Et ça nous
plaît! Après toutes ces années, le théâtre autochtone, au lieu de passer pour
une exception, est considéré de nos jours comme une partie intégrante du
théâtre contemporain au Canada.

Je me demande bien ce que nous réservent les dix prochaines années...

* « Storytelling to Stage: The Growth of Native Theatre in Canada », The Drama Review (TDR), vol.
41, no 3, 1997, p. 140-152
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AUTOBIOGRAPHIE NON AUTORISÉE DE MOI-MÊME*

Sherman Alexie

Un soir à la fin de l’été, sur la réserve indienne de Spokane. Dix Indiens
jouent au basketball sur un terrain à peine éclairé par les lumières de la rue
au-dessus d’eux. Ils continueront de jouer jusqu’à ce que le ballon en cuir,
de couleur marron, devienne invisible, se confondant avec l’obscurité. Ils
continueront de jouer jusqu’à ce qu’une passe errante coince un doigt, fasse
tomber des lunettes, aplatisse un nez et le fasse saigner. Ils continueront de
jouer jusqu’à ce que le ballon rebondisse en dehors du terrain et disparaisse
pour se mêler aux ombres.

Voilà peut-être tout ce que vous avez besoin de savoir à propos de la
littérature autochtone des États-Unis.

♦

Thèse : Je n’ai jamais rencontré un seul Autochtone des États-Unis. Thèse
bis : J’ai rencontré des milliers d’Indiens.

♦

Novembre 1994, à Manhattan. Panel du PEN américain sur la littérature
autochtone. N. Scott Momaday, James Welch, Gloria Miguel, Joy Harjo et
moi. Il y a deux à trois cents personnes dans la salle. Pour la plupart des



non-Autochtones. Il y a un Autochtone ou trois. C’est la période de
questions.

« Pourquoi tenez-vous à vous appeler Indiens? demande une Blanche
portant un joli chapeau. C’est si dévalorisant. »

« Écoutez, dis-je. Ce mot nous appartient à présent. Nous sommes des
Indiens. Cela n’a rien à voir avec les Indiens de l’Inde. Nous ne sommes
pas des Indiens d’Amérique. Nous sommes des Indiens, prononcé In-din.
Ça nous appartient. Nous en sommes les propriétaires et nous n’allons pas
nous en défaire. »

On nous a tant pris que nous tenons, avec toute la force dont nous
sommes capables, à la moindre petite chose qui nous reste.

♦

1976. C’est l’hiver sur la réserve indienne de Spokane. Mes cousins, S. et
G., ont assez d’argent pour des gants. Ils les achètent à l’épicerie Chez
Irène. Irène est une Blanche qui a vécu sur la réserve depuis la nuit des
temps. Je n’ai pas d’argent pour des gants. J’ai les mains nues.

Nous construisons des forts de neige sur le terrain de football. Parce que
nous sommes des garçons indiens en train de jouer, il doit forcément y avoir
une guerre. Nous empilons des balles de neige. S. et G. construisent leur
fort à la ligne des cinquante verges. Je construis le mien à la ligne des trente
verges. Nous commençons notre petite guerre.

Mes cousins sont de bons guerriers. Ils lancent les balles de neige avec
précision. On me bombarde, je suis en état de siège, rapidement vaincu.
Mes cousins m’ensevelissent sous la neige. Ma tombe est peu profonde. Si
mes cousins avaient su danser, peut-être auraient-ils dansé sur ma tombe.
Mais ils savent rire, alors ils rient. Ce sont mes cousins, c’est-à-dire qu’ils
me sont apparentés, à l’indienne. Mon père a bu de la bière avec le leur
pendant presque deux décennies, ce qui suffit à faire de nous les membres
de la même famille. Les Indiens se rassemblent en famille comme on
cueille le bois pour le feu, question de se protéger contre le froid. Je suis
enterré dans la neige, j’ai froid, je suis sans protection. J’ai les mains nues.

Après une brève cérémonie, mes cousins me déterrent. J’ai trop froid
pour me battre. Grelottant, je rentre chez moi, impatient de me mettre au
chaud. Ma mère est à la maison, je le sais. Elle est sans doute en train de



coudre des courtepointes. Si elle vend une courtepointe, nous dînerons.
Sinon, nous aurons faim. Ma mère a toujours réussi à vendre une
courtepointe. Mais la peur d’avoir faim est toujours présente.

Lorsque je mets les pieds chez moi, ma mère est encore en train de
coudre une courtepointe. Elle chante une chanson à voix basse. Vous
pourriez supposer qu’elle chante une chanson relevant de la tradition
indienne la plus ancienne de Spokane. En fait, elle chante The Happiest
Girl in the Whole USA de Donna Fargo. Il y a peu de chances que cette
chanson fasse partie du répertoire des chansons traditionnelles de Spokane.
Le salon est plongé dans l’obscurité de cette fin d’après-midi. Il fait froid
dans la maison. Ma mère a revêtu son manteau et porte ses chaussures.

Je demande à ma mère : « Pourquoi tu ne montes pas le chauffage? »
« Pas d’électricité », dit-elle.
Je lui demande : « Il y a eu une panne? »
« Pas payé le compte », dit-elle.
J’ai encore plus froid. J’inspire, j’expire, mon souffle est visible dans la

maison. Je peux entendre au-dehors une voiture glisser sur la route glacée.
Ma mère fait une courtepointe. La courtepointe paiera l’électricité. Ses
doigts sont raides et endoloris par le froid. Elle coud aussi vite qu’elle peut.

♦

Le juke-box du bar joue : Hank Williams, Patsy Cline, Johnny Cash,
Charlie Rich, Freddy Fender, Donna Fargo.

L’autoradio joue : Creedence Clearwater Revival, Three Dog Night,
Blood Sweat & Tears, Janis Joplin, les Rolling Stones et les Beatles des tout
débuts.

Chez nous, la chaîne stéréo joue : Glen Campbell, Roy Orbison, Johnny
Horton, Loretta Lynn et The Ballad of the Green Beret.

♦

1975. Monsieur Manley, le professeur de musique en quatrième année du
primaire, installe devant nous une rangée d’instruments de musique. De
gauche à droite : une flûte, une clarinette, un cor français, un trombone, une



trompette, un tuba, un tambour. C’est la première chance que nous avons
d’interpréter une musique de ce genre.

« Maintenant, explique-t-il, je veux que vous vous mettiez tous en rang
derrière l’instrument dont vous aimeriez apprendre à jouer. »

Dawn, Loretta et Karen se rangent derrière la flûte; Melissa et Michelle
derrière la clarinette; Lori et Willette, le cor français. Tous les dix petits
Indiens se rangent derrière le tambour.

♦

1970. Ma sœur Mary est belle. Elle a quatorze ans de plus que moi. Elle
porte des jupes courtes et des bas de nylon, car c’est ce qu’elle est censée
porter. Voilà ce à quoi on s’attend. Ses cheveux noirs sont peignés, longs et
raides. Souvent, elle s’assoit sur sa chaise préférée, une chaise longue en
simili cuir que nous avions repêchée du dépotoir. Un miroir à la main, elle
se peigne, se maquille. Beaucoup de rouge à lèvres et de fard à paupières,
pas de fond de teint. Elle est toujours sortie. Je ne sais pas où elle va.

Je me rappelle avoir été assis à ses pieds, frottant ma joue contre son
mollet recouvert de nylon pendant qu’elle attendait qu’on vienne la
chercher en auto. Au Montana en 1981, elle est morte dans un incendie
survenu tôt le matin. À ce moment-là, je dormais chez un ami dans l’État de
Washington. Je ne rêvais pas de ma sœur.

♦

« Sherman, me dit un critique. Comment la tradition orale s’applique-t-elle
dans le cadre de votre travail? »

« Bien, lui dis-je, alors que je tiens un exemplaire de mon dernier livre
tout contre moi, ça ne s’applique pas du tout puisque je l’ai tapé à la
machine. Et quand je tape, je suis vraiment, vraiment silencieux. »

♦

1977. C’est l’été. Steve et moi sommes allés assister au concert de Kiss à
Spokane. Kiss est très populaire sur ma réserve. Gene Simmons est à la
basse, Paul Stanley, à la voix et à la guitare, Ace Frehley est le guitariste
principal et Peter Criss est à la batterie. Tous les quatre se cachent le visage



derrière un maquillage recherché : Simmons le Diable, Stanley l’amant,
Frehley l’astronaute, Criss le chat.

Les chansons : Do You Love Me; Calling Dr. Love; Love Gun; Makin’
Love; C’mon and Love Me.

Steve et moi sommes trop jeunes pour sortir seuls. Son oncle et sa tante,
des chrétiens reconvertis, décident d’être nos chaperons. À l’intérieur de
l’amphithéâtre de Spokane, nous trouvons quatre places assises loin de la
scène et des énormes haut-parleurs. L’oncle et la tante voulaient éviter
l’immensité de la foule, mais nous nous sommes retrouvés dans la zone
officieuse des fumeurs de pot. La douce fumée nous submerge. Steve et moi
nous recouvrons la bouche et le nez à l’aide de gobelets en styromousse et
essayons de respirer de façon normale.

Le spectacle de Kiss a commencé avec des explosions, des lumières
rouges qui clignotent, un long solo de guitare de Frehley. Simmons crache
du feu. La foule se précipite vers la scène. Tous les fumeurs de pot de notre
section tiennent des briquets dont la flamme vacille loin au-dessus de leurs
têtes. Les chansons sont si bien connues que nous en savons les paroles par
cœur. Le public chante en chœur.

Les chansons : Let Me Go, Rock ’n’ Roll; Detroit Rock City; Rock and
Roll All Nite.

Le niveau des décibels est phénoménal. Nous ressentons, Steve et moi,
les ondes sonores se fracasser contre les gobelets en styromousse
recouvrant nos visages. La tante et l’oncle sont pris de panique : ils sont
persuadés que le Diable joue d’une guitare maléfique. Pour eux, c’en est
trop. Pour Steve et moi aussi, c’en est trop; mais nous faisons semblant
d’être déçus lorsque la tante et l’oncle nous traînent à l’extérieur de
l’amphithéâtre.

En route vers la maison, la tante et l’oncle font jouer de la musique
chrétienne à la radio. Ils chantent en chœur, d’une voix forte et fausse. Nous
sommes assis, Steve et moi, à l’arrière de la Pacer, levant les yeux pour
regarder dans la vitre arrière, bizarrement inclinée. Il y a une pluie d’étoiles
filantes, la plus importante depuis une décennie. Steve et moi sentons le pot.
Ça nous fait sourire. Ça résonne dans nos oreilles. Nous formulons des
souhaits aux étoiles filantes, même si nous savons qu’une étoile filante n’est
pas une étoile. Ce n’est qu’un éclat de pierre.



♦

J’ai pris la décision bien réfléchie d’épouser une Indienne, qui à son tour a
pris la décision bien réfléchie de m’épouser.

Notre espoir : mettre au monde et élever des petits Indiens qui s’aiment
eux-mêmes. Voilà l’acte le plus révolutionnaire qui soit.

♦

1982. Je suis le seul Indien à fréquenter l’école secondaire Reardan, un
établissement où tous les élèves sont blancs, situé dans une petite ville à
vocation agricole non loin de ma réserve. Je suis à la pizzéria en train de
partager une grande toute garnie avec des amis blancs. Nous parlons, nous
rions. Un Indien ivre entre dans le resto. Il titube jusqu’au comptoir et
commande une bière. Le serveur l’ignore. Nous sommes tous silencieux.

À notre table, S. hoche la tête. Elle se penche vers nous afin de partager
un secret.

« J’te dis, lance-t-elle, je déteste les Indiens. »

♦

Par curiosité, je m’intéresse aux écrivains qui se décrivent comme étant
métis. Leur est-il difficile de décider dans quel contenant ils devraient
mettre leurs mots? Après tout, une Juive blonde aux traits aryens a dû
trouver utile d’être invisible lors de la Deuxième Guerre mondiale. Là
encore, je pense aux histoires d’horreur qu’une telle Juive au teint pâle,
passée inaperçue, pourrait raconter au sujet de la vie pendant l’Holocauste.

♦

Liste incomplète des gens que je souhaiterais indiens :

Kareem Abdul-Jabbar
Adam
Mohammed Ali
Susan B. Anthony
Jimmy Carter



Patsy Cline
D.B. Cooper
Robert De Niro
Emily Dickinson
Isadora Duncan
Amelia Earhart
Ève
Dian Fossey
Jésus-Christ
Robert Johnson
Helen Keller
Billie Jean King
Martin Luther King Jr.
John Lennon
Marie-Madeleine
Pablo Neruda
Flannery O’Connor
Rosa Parks
Wilma Rudolph
Sappho
William Shakespeare
Bruce Springsteen
Meryl Streep
John Steinbeck
Superman
Harriet Tubman
Voltaire
Walt Whitman

♦

1995. C’est l’été, à Seattle, dans l’État de Washington. Je flâne, je suis au
feu rouge quand une voiture remplie de garçons blancs s’arrête près de moi.
Celui qui est assis à l’avant, du côté du passager, se penche par la vitre.

« Enculés d’Indiens, je vous déteste! » dit-il en hurlant.
J’attends calmement le feu vert.



♦

1978. David, Randy, Steve et moi décidons de former un groupe de
musique doo-wop sur la réserve, un peu comme les Platters. Pendant la
récréation, nous répétons derrière la vieille école indienne. Steve, une voix
de fausset, est le meilleur. Quant à moi, je suis le plus mauvais, mais j’ai
une voix grave; je suis donc un atout.

« Quelles chansons voulez-vous chanter? » demande David.
« Tracks of My Tears », affirme Steve, qui décide toujours de ce genre de

choses.
Nous chantons, essayant désespérément de nous rappeler les paroles de

cette chanson. Nous essayons de nous rappeler d’autres chansons. Nous
nous rappelons le refrain de la plupart d’entre elles, le premier couplet de
quelques-unes, mais une seule en entier. Pour une raison que nous ignorons,
nous connaissons tous les paroles de Monster Mash. Cependant, je suis le
seul à pouvoir chanter avec un faux accent de Transylvanie, ce qui est une
exigence pour cette chanson. Ce talent discutable fait de moi le chanteur
principal, en dépit des protestations de Steve.

« Il nous faut un nom pour le groupe », affirme Randy.
Je dis : « Nous pourrions être The Warriors? »
Tout le monde est d’accord. Nous avons regardé beaucoup de films

westerns.
Nous chantons Monster Mash encore et encore. Nous voulons devenir

célèbres. Nous voulons entendre toutes les petites Indiennes hurler nos
noms. Enfin, après des jours de répétition, nous sommes prêts pour la
première. Tels des soldats, nous marchons tous les quatre l’un derrière
l’autre, nous défilons sur le terrain de jeu. Nous chantons Monster Mash. Je
suis devant, suivi de Steve, David, puis Randy, qui est le plus petit, mais le
guerrier le plus courageux que notre réserve ait jamais connu. Nous
chantons. Nous sommes The Warriors. Tous les autres Indiens, garçons et
filles, font la file derrière nous alors que nous marchons. Nous sommes des
héros. On nous aime. Je chante avec tout ce que j’ai au fond de moi : la
douleur, le bonheur, la colère, la dépression, le cœur, l’âme, l’intestin grêle.
Je chante, et ma récompense, ce sont les gens qui écoutent.

Voilà pourquoi je suis un poète.



♦

Je me rappelle avoir regardé Richard Nixon pendant le Watergate dire au
monde entier, lors d’une conférence de presse, qu’il n’était pas un escroc.

Pour la première fois, j’ai compris que ceux qui racontent des histoires
peuvent être de mauvaises personnes.

♦

Poésie = Colère × Imagination

♦

Chaque fois que je m’aventure dans une librairie, je tombe sur un autre livre
à propos des Indiens. Il existe des centaines de livres sur les Indiens publiés
chaque année, mais si peu sont écrits par des Indiens. Je collectionne tous
les livres écrits sur les Indiens. Et je découvre :

Un livre écrit par une personne qui se décrit comme étant métis vendra
plus d’exemplaires qu’un livre écrit par une personne qui se décrit comme
étant strictement Indien.

Un livre écrit par un non-Indien vendra plus d’exemplaires qu’un livre
écrit par un écrivain métis ou indien.

Les écrivains des réserves indiennes sont rarement publiés sous quelque
forme que ce soit.

Un livre traitant de la vie passée des Indiens, qu’il soit écrit par un
écrivain non indien, métis ou indien, vendra plus d’exemplaires qu’un livre
traitant de la vie des Indiens au XXe siècle.

Si vous êtes un non-Indien qui écrit sur les Indiens, il est presque assuré
que Tony Hillerman dira du bien de vous.

Les femmes indiennes qui écrivent seront comparées à Louise Erdrich.
Les hommes seront comparés à Michael Dorris.

Un très petit pourcentage de lecteurs de littérature indienne a entendu
parler de Simon J. Ortiz. C’est un crime.

Les livres à propos des Sioux vendent plus d’exemplaires que tous les
livres au sujet de toutes les autres nations réunies.



Les écrivains métis écrivent souvent sur quelque nation qu’ils trouvent
digne d’intérêt, peu importe qu’ils aient un lien ou non avec cette nation.

Les écrivains qui utilisent des noms ostensiblement indiens, tels Eagle
Woman (Femme-Aigle) ou Pretty Shield (Joli Bouclier), ne sont
habituellement pas des Indiens.

Les non-Indiens disent habituellement : Grand Esprit, Terre-Mère, à
deux pattes, à quatre pattes, et ailé. Les écrivains métis disent
habituellement : le Créateur, Terre-Mère, à deux pattes, à quatre pattes, et
ailé. Les Indiens disent habituellement : Dieu, Terre-Mère, être humain,
chien et oiseau.

Si un livre sur les Indiens ne contient aucun chien, c’est qu’il est écrit
par un écrivain non indien ou métis.

S’il y a une illustration avec des animaux ailés qui ne sont pas censés
avoir des ailes sur la couverture d’un livre, c’est qu’il est écrit par un non-
Indien.

Les écrivains non indiens qui ont du succès sont perçus comme des gens
bien renseignés sur la vie des Indiens. Les écrivains métis qui ont du succès
sont perçus comme de bons interprètes de la vie des Indiens. Les Indiens
qui écrivent sont perçus comme des conteurs traditionnels de la vie des
Indiens.

Un très petit nombre d’écrivains indiens et métis parlent la langue de
leur nation. Les écrivains non indiens sont encore moins nombreux à parler
une langue autochtone.

Souvent les Indiens écrivent exclusivement sur la vie dans une réserve,
même s’ils n’ont jamais vécu dans une réserve.

Souvent ceux qui sont métis écrivent exclusivement sur les Indiens,
même s’ils ont été élevés dans des milieux non autochtones.

Les non-Indiens écrivent toujours au sujet de la vie sur la réserve.
Personne n’a encore écrit le grand roman indien de l’urbanité.
La plupart des non-Indiens qui écrivent sur les Indiens sont romanciers.

Les romans qui parlent des Indiens se vendent bien.

♦

Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une salle bondée où personne ne vous
ressemble? Si vous êtes Blanc, vous êtes-vous déjà retrouvé dans une salle



remplie de Noirs? Seriez-vous un Irlandais ayant fait une promenade dans
les rues de Compton? Si vous êtes Noir, vous êtes-vous déjà retrouvé dans
une salle remplie de Blancs? Seriez-vous un Afro-Américain, ayant fait un
deuxième neuf trous dans un country-club de votre région? Si vous êtes une
femme, vous êtes-vous déjà retrouvée dans une salle remplie d’hommes?
Vous appelez-vous Sandra Day O’Connor? Ruth Ginsberg?

Depuis que j’ai quitté la réserve, dans presque toutes les salles où je mets
les pieds, personne ne me ressemble. Il y a seulement deux millions
d’Indiens dans ce pays. Nous pourrions tous rentrer dans une ville de taille
moyenne. On devrait se pencher sur la question.

Souvent je me retrouve seul dans des librairies où je fais des recherches
pour mon travail. Je lève les yeux d’un livre et j’aperçois des visages
blancs. C’est effrayant.

♦

Il y a un pommier à l’extérieur de la maison de ma grand-mère sur la
réserve. Les pommes sont vertes; la maison de ma grand-mère est verte.
Ceci est un jeu : mes frères, mes sœurs et moi tentons de chiper des
pommes de l’arbre. Parfois, des amis se joignent à nos razzias. Ma grand-
mère croit que les pommes vertes contiennent du poison et elle cherche tout
simplement à nous protéger de la maladie. Il n’y a dans cette histoire rien de
biblique.

Le jeu comporte des règles. Les razzias se font toujours en plein jour. Ma
grand-mère n’a pas de bons yeux et il serait injuste de profiter de sa
situation en pleine obscurité. Nous devons tous nous approcher de l’arbre
en même temps : Arnold, mon frère aîné, Kim et Arlene, mes sœurs
jumelles, qui sont mes cadettes. Il faut grimper à l’arbre pour voler les
pommes, sans cueillir celles qui sont à portée de main.

Arnold est le voleur de pommes le plus habile de la réserve. Il est
grassouillet, mais agile. Il ne craint rien quand il est dans l’arbre, grimpant
jusqu’à la cime pour y cueillir les pommes les plus charnues. D’une main, il
se tient à une branche, et de l’autre, il attrape des pommes, mettant le butin
dans ses poches. Je l’aime comme un fou. Mes sœurs sont plus prudentes.
Souvent elles saisissent une pomme et la mangent vite fait, assises sur une
branche solide. J’aime toujours les pommes vertes qui ont un peu de rouge.



Pendant que nous sommes occupés à nos razzias, nous n’oublions pas
d’avoir à l’œil la maison de notre grand-mère. C’est une femme de grande
taille; elle fait presque un mètre quatre-vingt. À l’âge de soixante-dix ans,
elle peut encore distancer n’importe quel gamin de dix ans.

Arnold, bien sûr, est toujours le premier à descendre de l’arbre.
Suspendu à une branche, il se laisse tomber au sol, crie d’une voix forte
pour aviser notre grand-mère de notre présence. Il s’enfuit, nous laissant,
mes sœurs et moi, coincés dans l’arbre. Nous nous ruons par terre et tentons
de nous échapper.

Elle crie « Junior! » et je me fige. C’est la règle. Parfois, il y a une
douzaine d’enfants indiens dans cet arbre, se dispersant dans tous les sens
lorsque notre grand-mère surgit de la maison. Si elle se rappelle votre
prénom, vous devenez un prisonnier de guerre. Et, croyez-moi, peu importe
combien d’enfants ont pris la fuite, elle n’oublie jamais mon prénom.

Ma grand-mère est morte quand j’avais quatorze ans. Elle me manque.
Tout le monde me manque.

Elle crie « Junior! » et je ferme les yeux, dégoûté. Pris sur le vif, une fois
de plus! J’attends alors qu’elle s’approche de moi. Elle tend la main et je lui
donne les pommes volées. Puis elle me tape doucement le haut de la tête. Je
suis alors libre de courir, de faire comme si elle ne m’avait jamais attrapé.
J’essaie de rattraper les autres. En courant entre les arbres qui entourent la
maison de ma grand-mère, je crie leurs noms à tue-tête.

♦

Tant de gens se disent Indiens, parlent d’une grand-mère indienne, d’un
grand-père guerrier. Imaginons que le gouvernement des États-Unis
annoncerait que tous les Indiens devraient retourner vivre sur leur réserve.
Combien d’entre eux ne se précipiteraient pas pour remiser leur ancêtre au
placard?

♦

Ma mère continue de faire des courtepointes. Ma femme et moi dormons
sous l’une d’elles. Mon frère travaille pour le casino de la communauté.
L’une de mes sœurs travaille dans notre salle de bingo, tandis que l’autre



travaille au service des finances de la réserve. Notre petit frère adopté,
James, qui est en fait notre petit-cousin, est en première année à l’école
secondaire Reardan. Il peut parcourir plus de deux kilomètres en cinq
minutes.

Mon père est un alcoolique. Il avait l’habitude de nous laisser pendant
plusieurs semaines à la fois pour aller boire avec ses cousins et ses amis. Il
me manquait à tel point que je pleurais à m’en rendre malade.

Je pouvais toujours dire quand il s’apprêtait à partir. Il était alors tendu,
silencieux, incapable de se concentrer. Il feuilletait compulsivement des
revues, changeait sans arrêt de chaînes de télévision. Il ouvrait la porte du
réfrigérateur, en étudiait le contenu, et s’en allait. Cinq minutes plus tard, il
était de retour au frigo, réorganisant les articles sur les étagères. Je le
suivais d’une place à l’autre en essayant de prévenir sa fuite.

Une fois, il est allé dans la salle de bain, qui n’avait aucune fenêtre,
pendant que je demeurais assis de l’autre côté de la porte à l’attendre. Je ne
pouvais pas l’entendre. J’ai frappé sur le bois mince de la porte. J’avais cinq
ans.

« Tu es là? ai-je demandé. Tu es toujours là? »
Chaque fois qu’il partait, je me retrouvais aux urgences. Mais je m’en

remettais toujours et il revenait toujours. Il franchissait le seuil de la porte
sans prévenir. Nous lui pardonnions.

Des années plus tard, je fais une lecture dans une librairie de Spokane,
dans l’État de Washington. Il y a beaucoup de monde. Je lis une histoire à
propos d’un père indien qui laisse sa famille pour de bon. Il déménage dans
une ville à des milliers de kilomètres de distance. Puis il meurt. C’est une
histoire triste. Lorsque j’ai fini, une femme dans la première rangée fond en
larmes.

Je lui demande : « Qu’y a-t-il? »
« Je suis désolée au sujet de votre père », dit-elle.
« Je vous remercie, lui dis-je, mais mon père est assis, là, juste à côté de

vous. »

* « The Unauthorized Autobiography of Me », One Stick Song, New York, Hanging Loose Press,
2000, p. 13-25.



7

RETOURNER CHEZ SOI GRÂCE AUX HISTOIRES*

Neal McLeod

HABITER LE CONNU
« Se sentir chez soi » signifie habiter au sein du paysage du connu, d’un
décor composé de mémoires collectives; c’est le concept opposé à celui
d’exil. « Être chez soi » signifie constituer une nation, avoir accès à la terre,
pouvoir élever ses enfants et maîtriser le jeu de la politique. Cela implique
d’avoir collectivement un sens de la dignité. Dans un contexte postcolonial
où le colonisateur a subverti les histoires, il est possible de réaffirmer ses
propres récits. Une mémoire collective émerge d’un lieu précis, aux plans
spatial et temporel, et englobe des choses telles que le rapport à la terre, les
chansons, les cérémonies, la langue et les histoires. La langue fonde
Nehiyâwiwin (le fait d’être cri). Raconter une histoire, c’est créer un lien,
pendant qu’on raconte, du passé au présent, du présent au passé.

Mon Nicapân (mon arrière-grand-père) Peter Vandall avait l’habitude de
raconter des histoires de son oncle Big John au sujet de la Résistance du
Nord-Ouest de 1885. Ses histoires parlaient de survivance et de mémoire.
Une partie de la survivance provient du souvenir : lorsque vous vous
souvenez, vous savez quelle place vous occupez dans la création. Keith
Basso dans Wisdom Sits in Places1 présente le cas des Apaches occidentaux
pour évoquer l’importance des rapports entre narrativité et espace. Tandis
qu’il souligne l’importance des auteurs du passé qui parlaient de la portée



du nom des lieux, tels Boas et Sapir2, il prolonge l’écriture du passé en
montrant qu’un récit est une activité continue, organique. Basso affirme
qu’un récit est un « ancrage spatial3 ». Selon lui, l’espace a plus
d’importance que le temps pour comprendre la culture apache. C’est au
moyen de la mémoire, qui se trouve dans le paysage, que les gens sont à
même de pouvoir se situer dans le monde : « le sens du paysage et les actes
de paroles sont des manifestations personnalisées d’une perspective
commune sur la condition humaine4 ».

Ainsi, selon Basso, la mémoire du récit situe la compréhension au
moyen d’un lien entre l’espace, la mémoire et les ancêtres. Pour l’essentiel,
la mémoire apache est un édifice fait d’étages où les histoires se
superposent, où le sens et l’interprétation s’amoncellent. De son explication
émerge une sagesse qui procède par strates. Il écrit :

Les noms de lieux commémoratifs, accompagnés de leurs histoires, continuent de
s’accumuler, chacun marquant le site de quelque évènement, triste ou tragique, dont on peut
tirer immédiatement des enseignements précieux que l’on prend vite à cœur5.

Après un certain temps, un individu en arrive à assimiler les histoires; il y a
là aussi une dialectique entre tradition et présent, entre mémoire
individuelle et collective. Basso ajoute :

Car l’objectif principal du fabricant de ces lieux est de parler du passé pour en faire de l’être,
l’évoquer à l’aide de mots et lui donner une forme dramatique, produire une expérience en
façonnant des univers anciens auxquels d’autres peuvent prendre part pour s’y perdre eux-
mêmes rapidement6.

Dans ce contexte, les récits deviennent essentiellement des cartes
géographiques issues d’un lien avec un espace précis, tandis que la sagesse
émerge de la voix et de la mémoire au sein du paysage. Basso précise que le
procédé narratif se présente comme si « les ancêtres vous adressaient
directement la parole, des connaissances contenues dans les pierres. Faites
en sorte que ces connaissances servent à résoudre vos inquiétudes7... »
Atteindre la sagesse s’avère alors quelque chose de « très personnel »
puisque le passé est compris en fonction du vécu d’une personne8, comme il
avait l’habitude de trouver un sens à la vie et d’avoir une bonne vie.



DIASPORA
Souvent, lorsqu’un groupe en domine un autre, le dominé a tendance à
perdre une partie de ses récits; l’histoire montre que le groupe dominant
impose les siens au groupe dominé. Pour décrire la dynamique de ces deux
groupes, j’utiliserai le terme colonisateur pour le groupe qui a le pouvoir et
celui de colonisé pour le groupe dominé. Ces termes ne sont aucunement
statiques, comme l’indique le fait que de nombreux groupes d’Autochtones
qui ont été assujettis par les Européens ont été eux-mêmes des
colonisateurs. Les Cris (Nêhiyawak), par exemple, ont déplacé d’autres
groupes tels les Pieds-Noirs (Siskisa) et les Dénés lors de leur expansion
territoriale de la fin du XVIIe siècle à la première moitié du XIXe.

Cependant, bien qu’il importe de signaler qu’il fut un temps où les
Nêhiyawak constituaient eux-mêmes une puissance coloniale, il reste que
l’imposition du règne anglais a transformé nos vies. Le contrôle britannique
sur le territoire cri, en particulier après l’ê-mâyihkamikahk (« là où ça a mal
tourné » / la Résistance du Nord-Ouest) de 1885, a transformé de façon
irrévocable la capacité des Cris à se gouverner et à perpétuer leurs histoires.
Méthodiquement, les Anglais ont tenté de nous éloigner, nous, les
Nêhiyawak, de nos terres et de nous rendre l’un après l’autre étrangers à nos
traditions.

Je soutiendrai que ce processus d’aliénation s’est produit de deux
manières liées entre elles (et de façon concurrente). D’abord, nous, les
Nêhiyawak, les Anglais nous ont peu à peu éloignés de nos terres, ce qui a
été accéléré par la fin de la traite des fourrures et aussi par le processus des
traités, qui s’accompagnait d’une colonisation accrue. Ensuite, les Anglais
nous ont rendus, nous, les Nêhiyawak, étrangers aux langues et aux histoires
de nos ancêtres, et ont instauré toute une législation coercitive concernant
nos cérémonies religieuses. Celles-ci furent interdites à la suite de
l’adoption de la Loi sur les Indiens (section 114) et l’obligation de
fréquenter les pensionnats fut imposée.

Je définis le déplacement d’un groupe d’Autochtones – il s’agit ici des
Nêhiyawak – de leurs terres comme une diaspora spatiale. Une fois que
l’on eut retiré les Nêhiyawak de leurs terres et après les avoir installés dans
des réserves, il y eut un déclin progressif de l’« ancrage spatial » (l’espace
dans lequel les Nêhiyawak s’étaient enracinés). J’appelle diaspora



idéologique le fait d’être devenu étranger à ses propres histoires : cette
forme d’aliénation, le retrait des voix et des échos de nos ancêtres, est une
tentative d’anéantissement d’une conscience collective. Il n’y a aucun doute
que la diaspora spatiale et la diaspora idéologique sont liées. Telles que je
les ai définies, les deux facettes de la diaspora viennent de la présence
coloniale.

Par contraste avec « être chez soi », le phénomène de la diaspora est un
processus d’aliénation de la mémoire collective d’un peuple. Les
Nêhiyawak ont été contraints à la diaspora de deux façons superposées :
spatiale et idéologique. Le Canada a souvent été vu comme une terre où les
gens viennent du monde entier pour fuir les persécutions et la tyrannie de
leurs pays d’origine. Je soutiens, quant à moi, que les Autochtones ont été,
au sein même du Canada, poussés à l’exil à l’intérieur du pays.

J’utiliserai le terme foyer idéologique pour faire référence à la situation
interprétative d’un peuple. Un foyer idéologique apporte aux gens un lieu
autochtone d’où il est possible d’entamer une conversation, de raconter des
histoires et de vivre sa vie comme on l’entend. Un foyer idéologique est une
superposition de plusieurs générations d’histoires, culminant d’un conteur à
l’autre dans une longue chaîne de transmission. Se sentir chez soi, dans son
acception idéologique, signifie habiter un paysage connu, la mémoire
collective, par opposition à l’exil. « Être chez soi » signifie faire partie d’un
groupe élargi, d’une conscience collective et sous-entend avoir un sens
personnel de la dignité. De plus, un foyer idéologique, demeure de la
conscience collective, émerge d’un lieu déterminé, aux plans spatial et
temporel. Un foyer idéologique a besoin, lui aussi, d’un foyer spatial et
temporel.

CARTOGRAPHIE NARRATIVE
Je crois que Nehiyâwiwin (le fait d’être Cri) s’est développé organiquement
et continuera de croître si les gens choisissent de prendre le temps
d’apprendre les récits et la langue. Cependant, certains, comme Simon
During, soutiennent le contraire à propos du développement organique des
traditions des peuples colonisés. During définit l’état postculturel comme
une façon d’être où les « produits “culturels” ne sont pas essentiellement
liés au monde qui les a fabriqués9 ». Il semble dire que les tentatives visant



à récupérer les histoires et le foyer de la narrativité, surtout les tentatives
pour aller au-delà de la prépondérance de la culture dominante, sont vouées
à l’échec, car elles sont inextricablement mêlées au discours des
colonisateurs.

Le processus du « retour chez soi » grâce aux histoires pourrait se penser
comme l’expérience de découvrir l’espace liminaire entre la culture crie et
la société en général. Il existe des différences entre les discours du colonisé
et du colonisateur puisqu’ils sont issus de différents points de vue
interprétatifs. La « “réalité” représentée... sur la carte correspond non
seulement à une vision particulière du monde, mais à un dessein conçu
expressément pour conférer le pouvoir à ses concepteurs10 ».

HISTOIRES DE TRAITÉS ET DE TRICKSTER
J’affirme que la diaspora spatiale a précédé la diaspora idéologique, qui
s’est manifestée tout de suite après. Frizzly Bear, un ancien de la réserve
d’Onion Lake, en Saskatchewan, a décrit un sentiment spatial de la diaspora
telle que les anciens l’avaient prophétisée : « Vous ne pourrez vous arrêter
nulle part pendant vos voyages parce qu’il y aura des cordes d’acier
partout11. » Cette corde d’acier découperait la terre en différentes parties
avec une grille imposée au paysage. Bear fit remarquer qu’il croyait que la
« corde d’acier... était le fil qu’on utilisait pour faire une clôture12 ». À
travers le processus visant à « clôturer » le territoire, les Nêhiyawak (les
Cris) furent marginalisés. C’est ainsi que se produisit la première sorte de
diaspora (spatiale).

Toutefois, en dépit d’une présence coloniale envahissante, il y avait des
chefs qui résistaient à la diaspora imminente (selon les deux acceptions du
mot tel que je l’ai défini). Parmi les chefs les plus forts de cette résistance, il
y avait Mistahi Maskwa (Gros Ours), Minahikosis (Petit Pin) et Payipwât
(Piapot). Il existe plusieurs histoires de résistance au nouvel ordre colonial.
Il y a, par exemple, une histoire de résistance autochtone au pouvoir
colonial qu’un Ancien de la Saskatchewan a racontée à Nimosôm (mon
grand-père) :

L’un des représentants de la Reine était venu négocier avec les Indiens. Ses assistants le
traitaient avec un très grand respect et ils avaient même apporté une chaise pour qu’il s’y
assoie. On a étalé sur le sol un morceau de tissu et plusieurs sacs contenant de l’argent y ont



été posés. Le représentant expliqua avec l’aide d’un interprète combien de sacs la Reine avait
envoyés. [Un Chef] s’était fait dire ceci et puis il dit à son tour : « Dites au représentant de la
Reine de vider les sacs de l’argent qu’ils contiennent et de les remplir de terre. Dites-lui de
prendre les sacs et de les ramener à la Reine en Angleterre. C’est la quantité de terre qui lui
revient13 ».

Cette histoire illustre l’ironie de la rencontre de deux visions du monde.
Dans cette histoire, le chef, Kawâhkatos (Homme mince), remettait en
question l’imposition du Traité dans le contexte de sa propre vision du
monde et de son concept du territoire. En reprenant la terminologie de
Gerald Vizenor, l’histoire témoigne d’une rencontre typique avec un
Trickster. L’histoire du Traité et du Trickster consiste en une transformation
d’hypothèses : Kawâhkatos comprenait sa vie au moyen des histoires et du
monde concret qui l’entouraient, tandis que le commissaire aux traités
entendait le monde (du moins le Traité) à partir de la perspective d’un
accord juridique écrit.

Il existe une autre histoire amusante de résistance aux Traités.
Malheureusement, il n’y a pas eu d’enregistrement sonore du conteur
lorsque cette histoire fut transcrite :

Alors je vais raconter une histoire au sujet de cette femme qui était plutôt vive. Elle savait
que cinq dollars ne suffisaient pas [le montant de l’annuité prévue par le Traité]. Alors il lui
est venu cette idée de tomber enceinte, comme ça elle se ferait payer à l’avance. Elle a mis
un oreiller sous sa jupe. Ensuite, elle s’est approchée de l’intendant. Quand il l’a vue, il lui a
dit : « Comme ça, tu es enceinte. Alors il va falloir te donner cinq dollars de plus à
l’avance. » Quand elle a reçu l’argent, elle a laissé échapper un billet d’un dollar par terre,
puis elle s’est penchée pour le ramasser. Le cordon s’est cassé, elle a fait une fausse-couche :
l’oreiller est tombé. C’était la fin des avances qu’on faisait aux femmes enceintes. Il faut
qu’ils naissent avant de recevoir les 5 $. Voilà la petite histoire que je voulais raconter14.

Cette histoire est une manifestation d’une rencontre herméneutique entre le
nouvel ordre colonial et les Nêhiyawak : l’histoire, bien qu’amusante, en est
une de résistance à l’imposition du Traité et au système des réserves.
Malgré le fait d’avoir à vivre dans des réserves, les Nêhiyawak avaient le
pouvoir d’opposer une résistance passive. Des histoires, comme celles
rapportées ci-dessus, dans l’esprit du trickster, cherchent à transformer les
circonstances dans lesquelles les gens vivent.

Le concept d’« herméneutique du trickster » mis de l’avant par Vizenor
ressemble à celui d’« espace de traduction » proposé par Homi K.



Bhabha15. On a besoin d’un « espace discursif » afin d’assurer une
médiation entre ces deux mondes et ensembles de connaissances et
d’expériences. Bhabha nomme un tel espace un « lieu d’hybridité » et
propose nombre d’aperçus concernant les colonisés et leurs tentatives de
survivre aux changements que leur être-au-monde a subis. La force de sa
position réside dans le fait qu’il ne voit pas les diverses cultures comme des
victimes, mais vante plutôt leur aptitude à se recréer devant des
circonstances nouvelles. La tentative d’aller au-delà des limites du discours
colonial se révèle en effet la méthode derrière les histoires de Traités et de
trickster.

Mon oncle, Burton Vandall, m’a un jour raconté encore une autre
histoire de ce genre. Au moment de se faire payer, selon le Traité, les gens
empruntaient des enfants à d’autres familles. Ils s’approchaient de
l’intendant, qui distribuait les annuités; chacun, à tour de rôle, se servait des
mêmes enfants. L’intendant a fini par deviner le manège et il a commencé à
leur peindre une marque sur le visage une fois qu’ils avaient perçu leur
première et « toute dernière » paie.

LA DIASPORA SPATIALE
Les conséquences de la diaspora spatiale sur les Autochtones sont
dévastatrices. L’aliénation est vécue à la fois dans nos cœurs (diaspora
idéologique) et dans nos corps, du fait d’être chassés de nos terres (diaspora
physique). L’exil implique un éloignement du connu, ce qui conduit à toute
une série de circonstances nouvelles.

L’écrivain des Caraïbes George Lamming, qui a vécu de nombreuses
années en Angleterre, écrit ce qui suit sur le processus de la diaspora :

On finit par ressentir un sentiment d’exil à force d’être ramenés à notre insuffisance et à
notre inadéquation quant à notre rôle dans une société dont nous ne pouvons modifier le
passé et dont l’avenir nous dépasse16.

Être en exil, du moins à un niveau, c’est vivre une vie décousue. Dans cette
situation, le discours et la réalité matérielle entourant ce discours sont
imposés aux gens poussés sur les chemins de l’exil. Or, l’exilé n’a aucun
contrôle sur le discours national imposé et la réalité matérielle qui
l’accompagne. Vivre en exil, vivre dans la diaspora, c’est avoir la tâche



difficile de garder sa dignité, son histoire devant les assauts du pouvoir
colonial.

Pour les Nêhiyawak (les Cris), le processus de la diaspora commence
dans les années 1870 lorsque la Couronne britannique étend, par la
signature de traités, son influence vers l’ouest du Canada. Pendant la
période qui suit les traités, de 1878 à 1885, tous les grands chefs Nêhiyawak
des Prairies canadiennes en avaient signé un. Minahikosis (Petit Pin) en a
conclu un en 1879 et Mistahi Maskwa (Gros Ours), en 1882. À ce moment-
là, ils (Nêhiyawak) mouraient de faim, et le bison, élément vital de leur
existence, avait disparu. La diaspora était une forme d’aliénation et un
arrachement à la terre, une déportation. Les fondements de l’être-au-monde
les Nêhiyawak étaient assiégés et la possibilité de perpétuer Nehiyâwiwin
(le caractère cri) était considérablement minée. Les traités et les incursions
des Européens dans les Plaines ont transformé le sol : un nouvel ordre
colonial avait été imposé.

UN NOUVEL ORDRE SUR LE TERRITOIRE
Mon arrière-grand-père, Kôkôcîs (surnom cri pour Peter Vandall), a lui-
même vécu au carrefour d’un grand changement historique et social; il a
aussi eu la chance de s’asseoir avec des gens qui avaient connu directement
les changements des années 1870 et 1880. Kôkôcîs racontait comment,
pendant cette époque de soulèvements, les bisons avaient l’habitude de se
rendre à Redberry Lake, qui se trouve au sud de la réserve de Sandy Lake.
Il disait que les bisons prenaient le risque de s’aventurer sur le lac alors que
la glace était mince. Il y avait des milliers d’entre eux à faire la file. Puis ils
se noyaient dans le lac. Mon arrière-grand-père utilisait l’expression ê-
mistapêsocik. On pourrait la traduire comme suit : « Ils se sont noyés eux-
mêmes. » On était d’avis qu’ils s’étaient noyés eux-mêmes pour la raison
que l’ordre de la terre avait été transformé. Au lieu de pouvoir errer
librement sur cette terre, les bisons, tout comme les Autochtones, étaient de
plus en plus confinés dans des espaces qui rapetissaient sans cesse. C’était
comme si l’ordre complet du paysage changeait de manière radicale.
Pâstahowin est un mot que j’ai entendu pour qualifier cette époque de
changement radical. On pourrait le traduire par « transgression » ou peut-
être de la façon suivante : « quand on fait quelque chose de mal, ça nous



revient ». On l’utilisait pour renvoyer à la manière dont les Européens ont
apporté les changements qui ont forcé les bêtes et tous les êtres dotés d’un
esprit à se réfugier à l’intérieur de la terre.

En dépit des efforts déployés par les Nêhiyawak pour résister à la
présence coloniale, les évènements de 1885 ont renforcé l’emprise coloniale
sur le Nêhiyâwaskiy (le territoire cri). L’insatisfaction envers le
gouvernement, conjuguée à une famine de masse, a fait que les évènements
ont abouti aux violences de 1885. Différents conflits armés, comme la
bataille de la Butte aux Français, et celles de Cutknife Hill et de Batoche
ont éclaté entre les Autochtones et les Canadiens. Au sujet de 1885, Edward
Ahenakew, un prêtre cri, militant à ses heures, a parlé des « stigmates [qui]
demeurent dans nos rapports avec le Blanc17 ». Après l’insurrection, les
Canadiens ont exercé leur domination sur cette nouvelle région : ils ont été
à même d’imposer le nouvel ordre colonial et ont rencontré une résistance
qui avait diminué de manière significative. Ê-mayihkamikahk se dit en
langue crie pour nommer tous les évènements de 1885 : « là où ça a mal
tourné ». Ê-mayihkamikahk représente l’aboutissement de la diaspora
spatiale.

L’une des stratégies utilisées pour faire face à l’imposition de l’ordre
colonial consiste en la création d’un discours à l’intérieur d’un espace
liminaire. C’est la mise à l’épreuve du discours et du récit, la tentative de
trouver les possibilités qui pourraient émerger face aux circonstances qui
varient. Bhabha utilise l’expression « poétique de l’exil18 » pour renvoyer à
l’espace liminaire entre la culture du colonisé et celle de la grande
puissance. C’est dans cet entre-deux que les gens trouvent un sens à leurs
mondes respectifs; c’est le lieu où ils situent leur conscience, l’espace dans
lequel ils essaient de trouver un sens à leur monde. C’est en effet la
situation à laquelle les Cris étaient confrontés après 1885 : le monde avait
changé de façon radicale, continuerait de changer encore plus et l’agir
collectif et discursif des Cris en serait l’expression.

HYBRIDITÉ ET SURVIVANCE
Il y a une tendance dans le discours autochtone contemporain à polariser le
colonisateur et le colonisé : dans la création de cette dichotomie discursive,
le passé est parfois idéalisé. Une telle idéalisation du passé déforme



l’expérience de ceux qui ont vécu cette époque de changement et continue
aussi de dénaturer les réalités actuelles.

L’une des raisons qui motivent les conversions religieuses tient dans le
fait qu’il y avait un usage généralisé de médecine traditionnelle à des fins
négatives au cours des années 1870 et 1880. Certains voyaient comment
l’on faisait usage de plantes et de rituels anciens pour nuire aux gens. Il
arrivait qu’on se serve de ces pouvoirs pour nuire à quelqu’un, peut-être
pour des raisons liées à la jalousie ou à la colère. Il y a l’histoire du chef
Atâkahkohp, qui a affronté un guérisseur cri-mashkêkowak (Moskégon). Ce
dernier a essayé de faire usage de médecine traditionnelle sur la personne
de Atâkahkohp; le chef, à son tour, a dû faire usage de médecines
semblables pour se défendre. Edward Ahenakew note que « Ah-tah-ka-houp
occupait une place élevée dans la société secrète des guérisseurs19 ».
Atâkahkohp s’est alors mis à « chanter une chanson et à scander des mots
que les autres ne pouvaient saisir20 ». Cette chanson a eu pour effet de
maîtriser le vieil homme et toute son énergie négative lui est retombée
dessus. Le mot cri pour décrire cela est « pâstâhowin ».

Il existe encore d’autres histoires du même genre. Par exemple, Andrew
Ahenakew remarque : « Il y a des choses au sujet des coutumes indiennes
qui ne sont pas belles. Les hommes-médecine et les guérisseurs régnaient
sur les gens. On leur enseignait une partie de cette médecine qui était
bonne, mais il y en avait une autre, mauvaise21. » Ensuite, il ajoute :

Un vieil homme m’avait dit une fois alors que je lui rendais visite : « On nous avait transmis
nos coutumes indiennes depuis la naissance, à passer de génération en génération, mais ces
vieux faisaient un usage de ces choses, comme certains remèdes et visions, de la mauvaise
façon. Ils devraient s’en servir correctement; c’était pour une bonne cause22. »

Ainsi, selon Andrew Ahenakew, l’une des raisons pour laquelle les
coutumes disparaissaient peu à peu, c’est que les gens faisaient un mauvais
usage de la tradition.

Dans l’esprit de l’herméneutique du trickster, l’un de mes ancêtres, Big
John, a adopté certains aspects de la présence coloniale et les a transformés
pour les subvertir. C’était un agriculteur prospère dans la réserve de Sandy
Lake, en Saskatchewan; il a enseigné à mon arrière-grand-père Kôkôcîs
(Peter Vandall) comment cultiver la terre. En plus d’avoir réussi, et malgré



les difficultés que de nombreux agriculteurs autochtones ont rencontrées
pendant cette période de transition, Big John a aussi été photographe; Maria
Campbell, auteure de la nation Métis, m’a raconté qu’il avait une chambre
noire dans son sous-sol. Il avait une Bible en langue syllabique crie qu’il
lisait régulièrement et que j’ai moi-même souvent manipulée. Bien qu’il ait
adopté une forme hybride de christianisme et des aspects de la technique
moderne, tel l’appareil photo, il demeurait un Cri. Devant les pressions
exercées par la colonisation, on peut lutter afin de conserver une identité
autochtone au moyen d’un processus d’« hybridation23 ». Les récits des
colonisateurs peuvent être subvertis par un déplacement interprétatif de la
réalité et de l’espace.

En plus de l’influence de son oncle Big John, Kôkôcîs profita de celle de
son grand-père, Wîcihkos (diminutif de Wîtihkokân). La façon qu’avait
Kôkôcîs de composer avec le monde du christianisme et celui des croyances
traditionnelles des Cris-Dénés concernant la chasse représente bien ce que
Vizenor appelle l’herméneutique du trickster et ce que Bhabha appelle
l’hybridité. Mon arrière-grand-père entrelaçait les récits de chasse des Cris-
Dénés et ceux de la Chrétienté et essayait de trouver de nouvelles façons de
mettre en application de vieux concepts à la lumière de situations nouvelles.
Wîtihkokân utilisait rêves et intuitions; Big John, son fils, apprit lui aussi à
se servir de ces techniques, mais il le fit dans un contexte nouveau. Mon
père fit la remarque suivante : « Il croyait vraiment en Dieu. Les vieilles
gens qui l’ont élevé lui ont parlé de Dieu24. »

Il y a cette histoire, intéressante, qui relate comment Witihkokân allait à
l’église. Le mot qu’il disait était :

sah-sîciwisiwak. Il était assis dans l’église et il y avait cet homme en train de prêcher. Il avait
l’habitude d’y aller, de fumer sa pipe et d’écouter. Il s’y rendait surtout parce que le pasteur
avait l’habitude de l’inviter. Il a essayé de l’inciter à se convertir au christianisme.
Lui (Wîcihkos) acceptait, par gentillesse, d’aller écouter et de fumer sa pipe. Il ne pouvait
comprendre pourquoi on parlait de Jésus et qu’on voulait sauver des êtres humains alors
qu’on l’avait tué. Il avait l’habitude de penser qu’ils avaient peur de l’avoir tué et qu’ils
seraient punis de l’avoir fait. Il avait l’habitude de penser que ces gens avaient peur25.

Kôkôcis avait été élevé par ce vieux chasseur qui, bien que curieux à propos
de la chrétienté, y voyait des contradictions. Il voyait aussi comment on
utilisait la religion pour faire peur aux gens.



Big John, le fils de Wîtihkokân, était important parce qu’il représentait la
période de transition pendant laquelle les gens passaient de l’agriculture
traditionnelle à l’exploitation agricole. Mon père a remarqué : « À l’époque,
quand les gens ont été obligés d’aller vivre dans les réserves, il s’est adapté
assez rapidement26. » Mon père m’a raconté le récit que voici concernant
Big John :

Il avait l’habitude de regarder le sol et il pouvait, par sa texture, parler de sa légèreté, dire si
sa couleur était d’un gris léger, si on l’avait travaillé comme il faut. Ça avait à voir avec le
fait de retourner le sol une fois par année. Il avait l’habitude de labourer à six pouces de
profondeur environ... pas plus profond que ça. Il faisait ça chaque année pour que le sol
continue de respirer. Il étudiait la texture pour voir quelle quantité de fibres il y avait. C’était
presque comme s’il pouvait sentir la terre27.

Big John quitta ce monde pendant l’épidémie de 1918. Il avait
courageusement aidé, grâce à son action et à sa pratique de l’agriculture et
de la photographie, à négocier un nouvel espace narratif pour la conscience
crie. Maureen Lux remarque que « 50 000 Canadiens sont morts de la
grippe espagnole28 » et ajoute : « Pendant l’épidémie, on a envoyé la
Gendarmerie Royale du Canada (GRC) dans les réserves afin de faire
respecter de façon stricte la mise en quarantaine, empêchant de la sorte les
Autochtones de quitter les réserves29. » La maladie eut un grand impact sur
la population.

En dépit des changements qui survenaient dans la vie des gens, ils se
fiaient encore beaucoup aux vieilles façons de faire les choses, y compris
les médecines traditionnelles. Des membres de ma famille m’ont raconté
que des gens venaient de partout voir Kwêcic dans le but d’obtenir des
traitements médicinaux pour toutes sortes de choses. J’ai entendu dire que
des gens du Montana venaient la voir dans le but d’obtenir d’elle des
plantes qui aideraient à guérir différentes maladies. Elle n’a jamais eu
d’enfants, mais a élevé Kôkôcîs pour un certain temps après la mort de sa
mère biologique. Elle est morte à l’âge de 110 ans, alors que j’en avais
environ sept ou huit.

Lentement mais sûrement, la façon de traiter les maladies a changé,
passant d’une manière traditionnelle de guérir vers des techniques
modernes. Je crois, cependant, qu’il vaut mieux être prudent lorsqu’il s’agit
d’imputer des causes aux changements. Je ne pense pas qu’il soit possible



d’affirmer que le passage au christianisme et à l’exploitation agricole soient
les seuls éléments à avoir entraîné ce changement. Avec l’accessibilité
accrue aux hôpitaux, les gens ont commencé à les fréquenter plus souvent
et, peu à peu, les vieilles méthodes sont tombées en désuétude. Je pense
qu’il serait possible de faire une comparaison avec les changements
survenus dans le monde de l’éducation, le remplacement des vieilles
méthodes pédagogiques par des nouvelles façons de faire.

UNE HISTOIRE DE DIASPORA
Kôkôcîs (mon arrière-grand-père, Peter Vandall) a raconté cette histoire aux
funérailles de Nôhkom (ma grand-mère). L’histoire a été consignée aussi
dans Stories of the House People. Kôkôcîs la commence ainsi :

aya, ê-kî-âcimostawit ôtê ohci kihci-môhkomâninâhk-nitôtêminânak- nitôtêminânak êkotê
itâmowak ôta kâ-mâyahkamikahk- êkwa, êwako awa pêyak nisis aya, kî-pê-takotêw
tânitahtw-âskiy aspin ôma otâhk

Ça m’a été raconté par un homme des États-Unis – des amis à nous qui y avaient fui à
l’époque de e-mâyihkamikahk – et cet homme était mon oncle, il était revenu depuis
quelques années30.

C’est par le moyen du récit oral que son oncle est rentré chez lui de l’exil
provoqué par ê-mâyihkamikahk : il a réussi, grâce aux histoires et à leur
humour, à conserver sa dignité en tant que Nêhiyaw. De plus, c’est à l’aide
de ces histoires que ces gens tentaient de trouver un moyen de rentrer chez
eux. Kôkôcîs relatait que son oncle disait : « Je n’ai pas grand-chose à te
donner, mais je vais te donner cette histoire-ci, mon neveu. »

C’est une histoire à propos d’un homme qui allait à la pêche. Cet homme
aimait boire; il sirotait un whisky pendant qu’il pêchait. Il lui fallait un
appât; il a vu un serpent avec une grenouille dans la bouche. Il retira la
grenouille de la bouche du serpent, mais il eut pitié du serpent : il savait que
le serpent avait aussi faim que lui. Cet homme, après avoir pris la
grenouille, donna du whisky au serpent en échange. Le serpent, après un
moment, revint avec une autre grenouille à échanger pour un verre.

L’oncle de Kôkôcîs avait fui pendant les temps difficiles : il était
contraint à l’exil pour avoir cherché à défendre ses droits et sa dignité.
L’histoire avait été transmise à Kôkôcîs et constituait un élément important



de son répertoire. Cette histoire parle de la générosité et de la pitié envers
ceux qui ont moins de pouvoir; elle parle des changements en cours et de
l’effort consenti par les gens pour composer avec ce nouvel espace.

KÎYÂM, LE VIEIL HOMME
Le processus de la diaspora implique un enfermement à la fois physique et
spirituel. C’est un éloignement du connu menant vers un nouvel « espace »
étranger. Ce nouvel espace tente de transformer et de déplacer des
structures narratives et sociales préexistantes. Les aînés n’étaient pas les
seuls à avoir été emprisonnés et envoyés sur les chemins de la diaspora; il y
avait aussi ceux qui sont passés par le système des pensionnats. Bhabha
écrit : « La structuration sociale de la différence, du point de vue de la
minorité, est une négociation permanente, complexe qui cherche à légitimer
l’hybridité culturelle qui émerge dans les périodes de transformation de
l’histoire31. » L’histoire de mon arrière-grand-père en est un exemple, tout
comme l’histoire de Mistânaskowêw. Les histoires sont racontées pour
permettre aux gens de composer avec le champ de l’expérience.

LA DIASPORA IDÉOLOGIQUE : LES PENSIONNATS
La diaspora idéologique est une intériorisation du fait d’avoir été dépossédé
de la terre. Une manifestation évidente de cela provient du système des
pensionnats, mis en place comme un moyen d’« éduquer » les Autochtones.
Il y eut de nombreuses écoles semblables créées dans tout l’Ouest canadien,
dirigées par différentes églises. Les enfants étaient retirés de leurs foyers et
de leurs communautés. Au lieu de recevoir un enseignement des aînés selon
la tradition, les enfants se voyaient mis dans un contexte d’enseignement
étranger qui les dépouillait de toute dignité; il s’agissait d’un processus
menant à un génocide culturel et à un exil spirituel. Une fois placés ailleurs
idéologiquement et spatialement, plusieurs parmi eux ne sont jamais rentrés
chez eux : ils ont plutôt passé leur vie pris au piège de l’alcoolisme et de
différents comportements destructeurs.

Dans les années 1930, Nimosôm (mon grand-père) a fréquenté le
pensionnat de la réserve Gordon, qui se trouve au nord de Regina, en
Saskatchewan. Au début, il était heureux d’y aller; l’un de ses amis, Edward
Burns, se rappelait même qu’il applaudissait en vue de la rentrée32. Il avait



hâte de voir le monde au-delà des frontières de la réserve. Toutefois, son
expérience de l’école a été très différente de ce à quoi il s’attendait.

Il revint et raconta à son père, Abel McLeod, ce qui se passait à l’école :
les châtiments corporels, les enfants nus et la faim. Les autorités revinrent
chercher mon mosôm. Nicapân (mon arrière-grand-père, Abel McLeod)
refusa que son fils y retourne, mais il se fit dire par la police montée qu’on
arrêterait son fils s’il opposait une résistance. Les agents de la GRC
savaient que Nicapân était un homme d’influence dans la communauté et
qu’il serait alors difficile de l’arrêter puisqu’il avait le soutien de la
population. Mon arrière-grand-père leur a dit qu’ils seraient obligés de
l’appréhender aussi. Il ne pouvait leur permettre de reprendre son fils. Par la
suite, ils employèrent la force pour saisir mon mosôm, un garçon de douze
ans, qui passa les trois nuits suivantes dans des cellules de prisons d’un bout
à l’autre de la Saskatchewan alors qu’on le ramenait à l’école.

L’expérience des pensionnats illustre le processus de la diaspora
idéologique. L’éloignement de la terre, les pressions politiques et l’usage de
la force faisaient tous partie d’un grand effort pour anéantir Nehiyâwiwin.
L’école consolidait la polarisation des entités « Nehiyâwiwin » (le fait d’être
cri) et la « canadianité ». Tout ce qui était cri représentait un danger et ne
méritait donc pas d’exister, tandis que tout ce qui relevait de la canadianité
était donné en exemple et servait de modèle : Nehiyâwiwin jouait le rôle de
faire-valoir, ce qui aidait à créer une identité « canadienne ». L’école
contribua beaucoup à créer un sentiment de diaspora spirituelle et
idéologique.

Il est intéressant de remarquer comment le récit que j’ai fait de Nimosôm
fonctionne comme le schéma d’une vieille prophétie racontée par Frizzly
Bear en 1976 (bien que la prophétie date de la fin du XIXe siècle) :

Si tu n’es pas d’accord avec lui (le Blanc), il se lèvera et pointera son révolver dans ta
direction, mais il ne peut pas tirer. Il déposera son arme et tout sera fini. Tu te diras d’accord
avec lui et ce qu’il t’enseignera n’est pour nous d’aucune utilité33.

Ces écoles furent le vecteur d’un génocide culturel, avec leurs tentatives
concertées d’anéantir la langue et les histoires. Ce fut un exil imposé de
force, une séparation d’avec la sécurité de la culture et la sagesse des
Anciens. Ceux qui ont survécu à ce système sont les okicitawak (les



Valeureux, les « guerriers »). Au lieu de se battre ailleurs dans le monde, ils
se battent contre les souvenirs de ces écoles qui subsistent dans le paysage
de leurs âmes.

Les pensionnats ont presque réussi à réduire au silence pour toujours les
histoires Nêhiyawak. Dans « One Generation from Extinction », Basil
Johnston insiste sur l’importance de la langue et des histoires, dans le
contexte de leur fragilité : « Là se trouvera l’essence et la substance des
idées, des concepts, des visions, des attributs, des valeurs, des croyances,
des théories, des notions, des sentiments et des récits de la nation au sujet
de ses institutions, de ses rituels et de ses cérémonies34. » Johnston fait un
commentaire sur les conséquences de la diaspora idéologique et sur
l’aliénation de la mémoire collective : « Avec la mort de la langue et leur
littérature rabaissée, les institutions “indiennes” ne peuvent être comprises
ni restaurées35. »

TOOTOOSIS ET LE RENOUVEAU POLITIQUE
John Tootoosis a vu comment les pensionnats ont lavé le cerveau des
enfants et comment l’Église faisait usage de son pouvoir pour détruire ceux
qui dispensaient l’enseignement traditionnel sur la manière dont nous
concevions notre place dans l’univers. Il disait souvent à quel point il était
difficile d’amener les gens à s’organiser : « Auparavant, les Indiens
n’étaient pas organisés. Bon Dieu! Ils étaient tellement dominés par le
gouvernement36. » Les gens étaient apparemment incapables de prendre des
décisions, si bien qu’ils contrôlaient très peu leur vie. Comme les
Autochtones ont entrepris de s’organiser dans les années 1920 et 1930, ils
ont commencé à briser le joug de la domination. En effet, l’une des
revendications principales des organisations et des leaders politiques
autochtones consistait à mettre fin au contrôle de l’enseignement par les
Églises. À propos de la Ligue des Indiens mise sur pied dans les années
1920, Tootoosis disait : « La Ligue s’est opposée aux pensionnats, l’Église
voulait dominer les gens et conserver les écoles37. »

Même si l’on exerçait à l’époque des pressions implacables sur notre
culture et notre peuple, nous avons trouvé des moyens de conserver notre
identité et notre place dans le monde. Les langues et les histoires ont amené
certains à renouer avec leur identité; ce n’est que par nos histoires qu’il



nous est possible de trouver un véritable sens de la dignité et de l’intégrité
dans le monde.

Le regretté Wilfred Tootoosis, le fils aîné de John, a réfléchi à son
expérience du pensionnat et à quel point il était ostracisé à cause des
activités de son père :

J’ai vécu toute une expérience à l’école. On s’en prenait à moi. Les religieuses et les prêtres
dénonçaient le mouvement de mon père, partout, à l’église, en salle de classe. Et quand
quelqu’un faisait quelque chose de mal, on se liguait contre moi et m’en tenait responsable...
Ils auraient pu faire abattre mon père s’ils en avaient eu l’occasion38.

Les enfants des militants et des leaders spirituels étaient souvent les plus
durement atteints; à l’école, on les attaquait et les montrait du doigt. Mon
père m’a raconté que les prêtres avaient l’habitude de qualifier les enfants
de John Tootoosis de « communistes ». Il existe plusieurs histoires sur John
Tootoosis et son combat pour les droits du peuple cri.

RETOURNER CHEZ SOI GRÂCE AUX HISTOIRES
Il faut comprendre que les conséquences de la fréquentation de l’école ont
marqué une rupture draconienne avec le passé, une scission dans la vie
quotidienne des gens. On ne leur permettait plus d’acquérir une langue et
d’apprendre à socialiser de manière normale; leur vie économique avait
changé aussi et affecterait en retour leur capacité à prendre part aux
discussions. Bhabha parle d’un « moment inhospitalier qui lie les
ambivalences traumatiques d’une histoire personnelle et psychique aux
disjonctions plus étendues de l’existence politique39 ». Puis il poursuit pour
dire que le personnel est politique. En effet, les Cris du XXe siècle sont
devenus de plus en plus conscients des limites qu’on leur a imposées et des
tentatives systématiques déployées pour les anéantir, eux et leur culture.
Les effets de l’exil et le traumatisme qui en découle se manifestent dans les
histoires racontées et dans l’engagement politique qui en résulte.

Mais notre lutte pour la survie en tant que peuple se situe assurément au-
delà de la question des pensionnats. Smith Atimoyoo, l’un des fondateurs
du Centre culturel autochtone de la Saskatchewan, a parlé des « nouvelles
flèches40 » auxquelles les gens doivent faire face à l’heure actuelle : nous
disposons aujourd’hui d’une flèche d’une espèce différente afin de lutter



pour notre existence collective. J’emprunte ici à Gerald Vizenor le vocable
« mots-flèches41 » : les mots sont des flèches qu’on peut tirer pour viser les
récits du pouvoir colonial. Les mots-flèches ont un pouvoir de
transformation et peuvent aider les Autochtones à « retourner chez soi »; ils
sont à même de les aider à créer un nouvel espace discursif. Chaque fois
qu’une histoire est racontée, chaque fois qu’un mot d’une langue
autochtone est prononcé, nous résistons à l’anéantissement de notre
mémoire collective.

Les histoires fonctionnent comme un vecteur de transmission de la
culture en reliant une génération à la suivante. Elles comportent plusieurs
degrés et fonctions : elles relient le passé au présent, permettent la
transmission de la culture et le « retour chez soi », au sens idéologique du
mot. Aujourd’hui, notre tâche consiste à se réapproprier les récits et les
paradigmes de notre nation, à réaffirmer notre identité culturelle autochtone
en dépit des pressions accablantes propres à la diaspora.

Malgré le fait que le pouvoir colonial initial, celui de la Grande-
Bretagne, a perdu de son influence, on tente encore de maintenir une
hégémonie culturelle « au moyen d’hypothèses canoniques sur l’activité
littéraire et de postures vis-à-vis les littératures postcoloniales qui
reconnaissent en celles-ci des rejetons naturels, isolés de la littérature
anglaise et les relèguent, par conséquent, aux marges, dans une position
subordonnée42 ».

Dans ce contexte, les récits de la littérature crie demeurent marginalisés
et maintenus à la périphérie de la conscience culturelle canadienne. Cette
marginalisation n’est pas seulement un résultat d’hypothèses canoniques,
mais aussi le fondement de la préférence accordée aux paradigmes narratifs
d’origine européenne plutôt qu’aux paradigmes autochtones. Je voudrais
avancer l’idée qu’il faut tenir compte de la trame discursive de la métaphore
Nêhiyawak afin d’en arriver à une compréhension exhaustive de la
phénoménologie de l’histoire du Canada.

Enfin, j’aimerais faire part d’une histoire de la diaspora qui s’est
transmise dans ma famille depuis un siècle. Elle a été racontée à mon
arrière-arrière-grand-mère Kêkêhkiskwêw (Femme-Faucon), puis à
Nimosôm (mon grand-père) et ensuite à mon père Jerry McLeod. J’ai aussi



entendu des éléments de cette histoire de la part de Clifford Sanderson et de
Bill Stonestand. Tous viennent de la réserve James Smith.

Il y avait un groupe de personnes de la réserve Cikastêpêsin (l’Ombre
sur l’Eau). Il y avait une grande inondation sur Sugar Island, près de Birch
Hills, en Saskatchewan. Plusieurs sont morts pendant l’inondation. Il y avait
une femme qui était montée dans un arbre avec son bébé; elle avait attaché
un morceau de tissu autour de l’arbre et y avait grimpé pour échapper à
l’eau. Le morceau de tissu servait à la maintenir là-haut. À la fin, l’eau est
partie et les gens ont quitté la région. Aussi, à peu près onze personnes de la
bande ont été impliquées dans le soulèvement à Batoche en 1885. Il y avait
beaucoup trop de mauvais sentiments associés à ce lieu, Sugar Island, alors
ils sont partis. Certains d’entre eux sont allés s’installer avec les gens de la
réserve James Smith. Un groupe, cependant, est aussi allé à la réserve de
Sturgeon Lake.

Les campements étaient rapprochés. En ce temps-là, les gens avaient
pitié des autres; ils partageaient davantage les uns avec les autres. Ils
avaient pitié de leurs compatriotes Nêhiyawak. Voilà pourquoi les gens de
Cikâstêpêsin (l’Ombre sur l’Eau) restaient là. Il y avait un homme qui
faisait des prophéties au sujet des gens Ciskâstêpêsin. Il s’appelait Pikahin
Okosisa (le fils de Pikahin). Il est mort vers 1897, c’est-à-dire à peu près
douze ans après ê-mâyihkamikahk. Mon père disait qu’on avait enveloppé
son corps dans des morceaux de tissu. On a fait une veille pour lui. Puis,
quelqu’un a remarqué que les pieds de Pikahin Okosisa commençaient à se
réchauffer; il l’a dit à d’autres. Et l’homme est revenu à la vie.

Pikahin Okosisa a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé des grands
feux dans les ciels du Nord; puis, ce que mon père m’a raconté, c’est qu’il y
aurait une grande guerre. Pikahin Okosisa disait qu’à l’avenir les familles
partiraient à la dérive. Il a parlé du genre de maisons que nous habiterions.
Il a même prédit qu’on volerait dans le ciel. Pikahin Okosisa voyait toutes
ces choses. Il disait aussi : « Mon peuple aura de bonnes conditions de
chasse près de Mêskanaw (une ville en Saskatchewan). » Il a vécu quarante
jours de plus et puis il est mort pour de bon. Dans les années 1890, sa
réserve « a capitulé », mais avant Noël de 1997, on a reçu une lettre qui
déclarait que le gouvernement reconnaîtrait les droits territoriaux de
Cikâstêpêsin (l’Ombre sur l’Eau). Voilà l’histoire de Pikahin Okosisa telle
que je l’ai entendue et telle qu’elle m’a été transmise.



Je considère Nehiyâwiwin (le fait d’être cri) comme un grand corps
collectif. Quand je suis né en 1970, il y avait tant de gens qui connaissaient
tant de belles choses au sujet de Nehiyâwiwin. En tant que Nehiyâwiwin,
quand nous écoutons et entendons nos histoires, quand nous écoutons et
entendons notre langue, nous sommes dignes parce que nous vivons nos
vies comme nous devons les vivre. Nous vivons nos vies comme nous
l’entendons; nos histoires nous donnent une voix, de l’espoir et une place
dans le monde. Raconter des histoires, c’est se souvenir. Comme
Autochtones, nous nous devons de nous souvenir pour ceux qui sont encore
à naître, pour qu’ils aient alors un « chez-soi » face à la diaspora.

Ainsi donc, d’une certaine façon, le processus du « retour chez soi »
s’avère un exercice de cartographie; c’est une tentative pour situer le lieu de
la compréhension et de la culture. « Rentrer chez soi » signifie habiter un
espace liminaire et le processus du « retour chez soi » n’est pas tant un
retour à quelque lieu d’interprétation idéalisé : c’est plutôt un acte
herméneutique, peut-être un acte de foi. C’est une tentative pour relier deux
lieux narratifs disparates; une tentative aussi pour trouver un lieu, celui de
la parole et du récit, là où l’expérience du présent peut être entendue
comme une fonction du passé. En même temps, une culture est un
organisme vivant, composé de plusieurs couches et niveaux; de plus, il y
aura toujours une diversité d’interprétations de cette culture. Je soutiendrais,
un peu comme David Newhouse, que les formes émergentes de la
conscience autochtone – dont les formes cries – seront hybrides43.

L’ancre comme métaphore peut se révéler ici utile pour parler de la
tradition narrative. Si un bateau est amarré, il ne restera pas fixé pour
toujours en un seul lieu. Le bateau se déplacera autour de l’ancre, changeant
de place. Pendant un certain temps, toutefois, il restera dans une aire à
proximité, dans un lieu tout près. Mais, si on rompt les amarres, le bateau
partira alors à la dérive au-delà du connu. Pour un temps, l’expérience sera
encore de l’ordre du connu; cependant, une fois les amarres rompues, et le
bateau se déplaçant au-delà du connu, la mémoire narrative est perdue à
jamais.

« Retourner chez soi » grâce aux histoires devient alors une façon de
trouver un ancrage dans le monde. Plusieurs, dont mon père (mosôm), John
R. McLeod, ainsi que le grand leader cri John Tootoosis, ont survécu à



l’expérience des pensionnats et ont tenté de trouver un sens à celle-ci et au
monde qui les entoure. En dépit du fait qu’ils ont été bannis de leur foyer
idéologique, ils ont pu trouver, au moyen d’efforts formidables, un nouvel
ancrage et effectuer un « retour chez soi » par le biais des histoires et de la
mémoire des récits. Et c’est grâce à ces histoires et à cette mémoire que
nous avons aujourd’hui un ancrage, et il relève de notre responsabilité et de
notre époque de le maintenir, si la mémoire narrative des Cris est appelée à
survivre à travers les générations à venir.

* « Coming Home Through Stories », dans Armand Garnet Ruffo (dir.), (Ad)dressing Our Words:
Aboriginal Perspectives on Aboriginal Literatures, Penticton, Theytus Books, 2001, p. 17-32.
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VOIR (ET LIRE) ROUGE :
LES INDIENS HORS-LA-LOI DANS LA TOUR D’IVOIRE*

Daniel Heath Justice

Sombre et sanglant vous paraîtra le
peuplement de cette terre par les colons.

Tsiyu Gansini (Dragging Canoe1),
chef de guerre cherokee-chickamaugan,

lors de la signature du traité de
Sycamore Shoals en 1775

CECI EST UNE DANSE DES ESPRITS2

Tsiyu Gansini était l’un des plus grands guerriers du Vrai Peuple et l’un de
ceux qui étaient le plus craint des voleurs de terre yonegs. Il n’est pas mort
au combat; il est plutôt mort dans son sommeil à la suite d’une danse de la
victoire, sur sa terre natale, Running Water, au Tennessee3. Il est mort
comme il a vécu : en défiant la dévastation de l’Invasion.

Et même dans la mort, Tsiyu Gansini était une terreur pour les squatteurs
yonegs, comme l’a raconté l’historien cherokee Brent Cox : « On a dit que
les colons blancs et les soldats craignaient que Dragging Canoe ait des
pouvoirs surnaturels, même celui de ressusciter. Quand Dragging Canoe a
été enseveli en 1792, on raconte que des soldats blancs dérobèrent son corps
et le séparèrent en moitiés. L’une d’elles fut laissée à sa tombe près de



Nickajack et l’autre fut emportée. Cela fut accompli pour empêcher le
retour de Dragging Canoe4. » Il n’y a rien de surprenant au fait que Tsiyu
Gansini ait été coupé en morceaux, puisque c’est un banal stéréotype pour
les Autochtones à travers les Amériques : nous sommes mesurés en
morceaux et en pièces, « déchirés entre deux mondes », relégués à quelque
passé romantique, jamais pleinement partie prenante du présent. Et parfois,
en fait, nous sommes tiraillés entre les rangs et privilèges de grandes
institutions et les cuisines familiales, où la vie et la culture se rencontrent si
souvent. L’intégrité autochtone est une menace à la domination blanche
dans la mesure où elle élude le parcellement de nos vies et de nos terres, et
confronte la menace directement. Notre combat est celui de tous les peuples
autochtones : demeurer entiers, ininterrompus, et capables de s’adapter en
respectant la tradition.

Ceci est une danse des esprits qui attise le feu et redonne son unité au
corps de notre oncle, Dragging Canoe.

CECI EST UN RAPPEL
Les mots de Tsiyu Gansini valent qu’on y prête attention : « Sombre et
sanglant vous paraîtra le peuplement de cette terre par les colons. » Il ne
parlait pas seulement aux yonegs qui étaient venus pour la terre; il parlait
aussi à ses compatriotes qui avaient donné par traité la terre du peuple. Il
savait, mieux que personne, que l’appétit vorace des Envahisseurs ne serait
satisfait non seulement lorsque la terre serait appropriée, mais lorsque toute
présence des Autochtones serait consumée.

Les chercheurs autochtones, quand ils se concentrent sur la
décolonisation et la danse des esprits universitaires, participent de cette
bataille. On ne peut pas oublier, comme la poète Koang’auwi Maidu Janice
Gould nous le rappelle, qu’« il n’y a pas une seule université dans ce pays
qui ne soit construite sur ce qui fut autrefois une terre autochtone. Nous
devrions y réfléchir encore et encore et comprendre ce fait comme étant
fondamental dans la relation des Indiens à l’Université5. » Le milieu
universitaire est le centre privilégié de la construction du sens dans cet
hémisphère dominé par les États-nations impériaux; en tant que telle, son
histoire première en est une qui a servi les intérêts culturels colonialistes, à
la fois directement et indirectement. Cette réalité – la création d’institutions



du savoir érigées sur les terres et littéralement les corps des Autochtones –
m’amène aux questions centrales de cet essai : comment peut-on, si c’est
seulement possible, « indianiser l’université »? Et dans la lutte pour
recouvrer le statut de nation et l’autodétermination, quel est le rôle de la
critique littéraire?

DANS LE VENTRE DE LA BÊTE, AUTOUR DU FEU
À propos de la première question – comment faire pour « indianiser
l’université? » –, j’ai une question corollaire : est-il même utile de le faire?
Si notre définition du milieu universitaire est celle d’une structure
institutionnelle hiérarchique qui impose une compréhension du « savoir »
en tant qu’ensemble de conventions ayant émergé davantage d’un choc des
idées que d’une prise en compte attentive de celles-ci, je ne suis pas tout à
fait sûr que cet objectif soit louable. Un tel objectif détourne notre attention
des terres et des traditions culturelles et les dirige vers la dynamique de
pouvoir inéquitable d’une université de plus en plus transformée en
entreprise. Un tel milieu peut fort bien être au-delà de la rédemption.

Une autre vision du milieu universitaire, toutefois, est plus favorable à la
pensée autochtone. À l’évidence, si le milieu universitaire n’était autre
chose qu’un camp idéologique de la mort, la plupart d’entre nous n’y
seraient pas. Mais ce milieu à son meilleur est un lieu d’engagement
intellectuel où le monde des idées peut croiser l’action et devenir une réalité
vécue. Plusieurs d’entre nous avons connu cela en direct, par exemple
quand un étudiant raconte une histoire qui ouvre le cœur et l’esprit à la
guérison, ou quand nous considérons les mystères du monde et avons une
lueur de compréhension. Le milieu universitaire peut aussi être un lieu de
reconquête culturelle, un lieu où toutes les personnes séparées de leur
histoire peuvent commencer le voyage du retour chez soi6.

Bien qu’elle ne soit pas complètement libérée des directives capitalistes,
cette définition du milieu universitaire vise une compréhension par-delà les
préjugés réactionnaires, recherche des liens judicieux plutôt que des slogans
rassurants, et promeut une reconnaissance de nos responsabilités partagées
plutôt qu’un sectarisme aveugle. C’est à l’intérieur de cette définition que
nous, professeurs et chercheurs autochtones, pouvons le mieux diriger notre
travail, parce que ce sont aussi des valeurs autochtones. Alors qu’il y a



plusieurs manières utiles de poursuivre cette forme d’éducation autochtone,
je voudrais apporter quatre grandes recommandations, pour aboutir à des
propositions précises pour mon propre champ d’études, à savoir les études
littéraires.

Un : Nous sommes en pays indien. Plusieurs d’entre nous avons reçu une
éducation nous amenant à croire que nous n’appartenons pas à ce lieu de
création de sens, que nous n’avons rien de valable à apporter en tant
qu’Autochtones, que les traditions intellectuelles de nos familles et de nos
communautés ne présentent pas une compréhension solide du monde et de
ses réalités. Mais qui est mieux qualifié pour comprendre cette terre si ce ne
sont les peuples qui en partagent la vie depuis la nuit des temps? Nous
appartenons à cette terre; nous ne sommes pas les invités des Envahisseurs
qui nous y donneraient accès selon leur bon vouloir. Le savoir des
Autochtones est la voix de l’Île de la Tortue qui parle au plus près à toute
l’humanité. Tel est notre héritage.

Deux : Nous ne devons pas oublier d’être à la fois responsables et
humbles. Cet héritage s’accompagne de deux choses vitales et reliées qu’il
faut comprendre : responsabilité et humilité. La plupart de nos traditions
nous tiennent responsables de nos comportements les uns envers les autres,
et envers le monde. Ma façon de voir ces responsabilités comprend mon
engagement à chercher la vérité dans mon travail, à soutenir des recherches
responsables, et à lier le plus possible mon travail et mes privilèges à la vie
et à l’expérience des personnes marginalisées.

L’humilité nous rappelle que nous formons simplement une partie de la
communauté, non sa totalité. Ignorer ce lien, notre interdépendance, revient
à nuire à la fois à nous-mêmes et à notre communauté; nul ne fait plus de
mal à une famille qu’un de ses membres qui a mal tourné. Tsiyu Gansini
était un chef de guerre très respecté, mais son autorité comme chef lui
venait de l’assentiment de la communauté, pas d’une déclaration
personnelle de suprématie. Il était responsable envers son peuple; en fait,
ses responsabilités étaient accrues du fait de son rôle public. Même si la
plupart des universitaires autochtones s’accordent eux-mêmes, d’une
certaine manière, le droit de parler au nom de nos communautés – et même
si l’humilité est hors de portée dans un monde universitaire qui préfère la
réussite individuelle à l’harmonie communautaire –, nos responsabilités ne



sont pas moindres pour autant. De fait, nous devons toujours être sensibles
aux pouvoirs et aux privilèges qui viennent avec ce rôle.

Trois : Être généreux d’esprit, en temps de guerre comme en temps de
paix. L’une des valeurs qui semble présente dans toutes les cultures
autochtones est l’hospitalité envers les invités dont le cœur est bon. Nous
sommes si souvent confrontés aux préjugés grossiers qu’il est aisé de se
retrancher dans une posture d’éternel défi, mais un tel mouvement est
contreproductif s’il ne renferme pas un véritable espoir pour un changement
et une compréhension valables. Cela ne veut pas dire que nous ne
mènerions pas la guerre contre les idées ou les gens qui cherchent,
délibérément ou par inadvertance, à nuire à nos nations. Au contraire. Être
généreux d’esprit veut dire être enclin à mener un combat nécessaire avec
pour but ultime de guérir, pas de détruire. Ce n’est jamais facile, mais les
aînés que j’admire le plus ont tous en commun cette qualité et cela me
donne beaucoup d’espoir pour l’avenir.

Quatre : Le monde n’a pas toujours été ce qu’il est et il sera très
différent dans le futur. Regardez en arrière et en avant alors que vous
avancez. C’est l’idée de la « septième génération » à laquelle on feint de
s’intéresser; mais ce n’est que pour la forme, car il est rare qu’on se penche
sérieusement sur celle-ci avec une profonde sincérité. Pour vérifier si je
respecte cette recommandation, voici mon propre test : comment mon
travail honore-t-il mes ancêtres? Et sera-t-il utile à ceux et à celles qui
viennent ou bien cela leur nuira-t-il? Il est impossible de connaître la
réponse à ces questions, mais si on met son amour-propre d’universitaire de
côté, on trouvera de bons conseils du côté de nos familles, de nos amis, de
nos aînés, de nos ancêtres et du monde des esprits.

Les mouvements de la danse des esprits ne visent pas seulement à
chasser les Envahisseurs et la dévastation qu’ils ont apportée; les danses des
esprits visent aussi à faire advenir un monde nouveau, un monde de liberté
et de paix où l’on renoue les liens. C’est l’objectif des peuples autochtones
du monde entier : danser pour une réalité nouvelle7.

TEXTES ET RÉCITS
J’ai écrit ailleurs au sujet de mes préoccupations fondamentales concernant
l’avenir des études littéraires autochtones aux États-Unis8. Dans cet essai,



j’ai proposé des moyens pour centrer ces études sur les vies et réalités
indiennes, plutôt que de se concentrer sur les perceptions et les idées que les
Blancs se font des Indiens. Je voudrais revenir brièvement sur quelques-
unes de ces propositions, dans la mesure où je crois qu’elles sont plutôt
pertinentes aussi à ce débat.

Si reconquérir la nation et la libération sont nos objectifs, nous devons
reconnaître vraiment la diversité des expériences autochtones en évitant à la
fois les pièges du « mal-être des métissés » et de la « pureté du sang »; si
nous voyons la part de sang comme indicateur d’« authenticité » indienne,
nous privilégions un paradigme colonialiste imposé aux peuples
autochtones dans le seul but de détruire nos nations, nos traditions et nos
assises territoriales. Une telle approche fait fi de la grande variété des
réponses au colonialisme qu’ont eues les différentes communautés et elle
met en place des idées arbitraires à propos de ce qu’est un « vrai »
(écrivain) indien, des idées qui ne sont pas nécessairement applicables à
chacune des centaines de Premières Nations des Amériques. De la même
façon, ces pièges ignorent le fait que nous ne sommes pas qu’un groupe
ethnique de plus issu de l’immigration : nous sommes des nations
autochtones indépendantes avec des gouvernements et des entités
distinctives qui émanent de nos relations spirituelles et culturelles avec cette
terre. Je ne suis pas seulement un Indien, je suis un citoyen de la nation
cherokee et, par conséquent, j’ai une relation avec l’État-nation colonisateur
des États-Unis, qui est distincte de celle des non-Autochtones9.
L’appartenance à une nation se combine avec les liens de parenté dans les
communautés autochtones et ce rapport est unique.

Dans le cadre de cette analyse à grande échelle, nous ferions bien de
reconnaître la place importante du genre et de la sensibilité des personnes
queer ou bispirituelles10 dans la majorité de nos nations et dans les travaux
scientifiques et les œuvres artistiques issus du pays indien. Les femmes,
particulièrement les femmes queer – comme Chrystos (menominee), Beth
Brant Degonwadonti (mohawk de Bay of Quinte), Paula Gun Allen
(laguna / sioux) et la susmentionnée Janice Gould, parmi tant d’autres –,
abordent les préoccupations des femmes indiennes et se prononcent contre
le patriarcat, les privilèges et la violence des hommes. Elles reconnaissent



aussi le fait qu’il existe d’autres façons de voir le monde qui valorisent tous
les membres de la communauté pour nos contributions et nos talents variés.

Aussi, le corpus grandissant de littérature queer masculine autochtone
comble-t-il une absence dans le corpus de la littérature masculine qui est
souvent violemment machiste et trop souvent hétérosexiste. Le travail de
Maurice Kenny (mohawk), Craig Womack (creek / muskogee / cherokee),
Tomson Highway (cri) et de plusieurs autres donne à des jeunes
Autochtones queer comme moi une compréhension plus riche de notre
place dans le monde. Nous n’avons pas à nous fendre en quatre pour nous
adapter au racisme ou à l’homophobie, mais nous pouvons au lieu de cela
« nous présenter11 » à nos nations et au monde comme des personnes
entières, multidimensionnelles, et saines. Nous pouvons aussi apporter cette
sensibilité à notre recherche et à notre écriture comme un correctif
autochtone aux débats essentiellement blancs sur l’identité sexuelle et la
sexualité.

De même, dans notre reconnaissance de la diversité de l’expérience
indienne et de sa vision du monde, il serait bien de se rappeler qu’il y a plus
qu’une poignée d’écrivains éloquents et perspicaces à travers le pays indien.
Le privilège accordé à quelques voix autochtones – que j’ai avec quelque
hésitation appelées « les neuf nobles » pour souligner l’effet « Indien de
service » – non seulement efface une grande gamme de voix émanant de
plusieurs perspectives et de cultures variées, mais cela renforce l’assertion
dominante selon laquelle les Indiens sont tous pareils12. Honnêtement, de
combien d’essais de plus à propos de Ceremony13 ou Love Medicine14

avons-nous besoin? Leslie Marmon Silko (laguna pueblo) et Louise Erdrich
(chippea de Turtle Mountain) ont écrit plusieurs livres, certains beaucoup
plus provocants et déconcertants que ceux-là, en particulier le
révolutionnaire – bien que hautement homophobe – Almanac of the Dead
de Silko. Alors que l’accent dominant à propos de Ceremony et Love
Medicine est clairement l’admiration, je soupçonne que, pour certains
professeurs, il y a une bonne dose de paresse, d’inconfort ou de peur en ce
qui a trait à l’exploration d’autres textes et traditions; et ce ne sont pas là
des qualités particulièrement utiles pour la création d’une critique
judicieuse ou représentative15.



Il y a encore trop de chercheurs – surtout des non-autochtones, mais
aussi certains des nôtres – qui abordent les œuvres comme si les Indiens
n’en faisaient même pas partie ou comme s’ils existaient seulement sous la
forme d’anciennes pièces de musée auxquelles on demanderait d’avoir l’air
exotique et de se taire. Voilà peut-être ma plus grande préoccupation
concernant les études littéraires autochtones. Il ne s’agit pas ici d’une
guerre intestine, comme certains pourraient le prétendre de manière
simpliste. Il y a plusieurs chercheurs non autochtones dans le domaine qui
abordent ce sujet avec respect et qui apportent une vision incroyable dans
leur lecture du travail. Plusieurs d’entre eux – A. LaVonne Brown Ruoff,
Frances W. Kaye et James H. Cox, David Moore, entre autres – ont montré
un engagement significatif envers les efforts de décolonisation dans leurs
travaux universitaires et leur militantisme personnel. Mais il y en a d’autres
qui traitent les Indiens – par insinuation ou ouvertement – comme des
obstacles à leurs recherches à propos des Indiens.

Par exemple, j’ai renoncé à lire quoi que ce soit de l’universitaire yoneg
Arnold Krupat, qui a été longtemps une voix prépondérante de la critique
dans le domaine. Bien qu’il semble sincèrement préoccupé par l’oppression
que subissent les peuples autochtones, l’essentiel de sa philosophie critique
semble axé sur le fait de voir l’écriture indienne d’aujourd’hui plutôt
comme le résultat d’influences blanches que comme l’émergence de l’art
vivant provenant de traditions autochtones adaptables16. Par exemple, dans
The Turn to the Native, Krupat consacre beaucoup de temps à expliquer
qu’« il n’y a pas de mode critique pour les textes écrits qui soit purement
autochtone et autonome pour des raisons évidentes17 », notamment parce
que les textes sont généralement écrits dans les langues des colonisateurs et
produits dans des formes dérivées des traditions intellectuelles et
esthétiques européennes.

Ce courant sous-jacent supposant l’immobilisme des cultures
autochtones ignore un fait simple : bien que les formes de ces traditions
aient pu être importées, elles ont été « indigénisées » par les Autochtones
pendant plus de 500 ans d’engagement et d’adoption forcée ou volontaire.
Alors que nos languematernelles18 restent au cœur de la vision du monde
de nos cultures, elles ne sont pas le seul moyen viable à notre portée pour
nous exprimer. Certains d’entre nous conservent encore leur langue, mais



plusieurs ne le font pas et, bien que séparés linguistiquement d’une
compréhension pleine et entière de notre langue autochtone, nous pouvons
quand même « réinventer la langue de l’ennemi » comme Joy Harjo
(myskoke / cherokee) l’affirme dans un dialogue en introduction avec
Gloria Bird (spokane) :

Nous émergeons d’un ou deux siècles de guerre, une guerre qui n’est pas terminée. Plusieurs
d’entre nous en cette fin de siècle utilisons la « langue de l’ennemi » pour dire nos vérités,
pour chanter, pour nous souvenir de nous-mêmes durant ces temps troublés...

Mais parler, peu importe le coût, signifie devenir fort plutôt que victimisé par la
destruction. Dans nos cultures autochtones, on comprend le pouvoir qu’a le langage de
traiter, de régénérer et de créer. Ces langues du colonisateur (anglais, français, espagnol, etc.)
qui ont souvent usurpé nos langues autochtones ou les ont rabaissées, nous rendent
maintenant les emblèmes de nos cultures, nos propres créations : ouvrages de perles ou de
piquants de porc-épic, si vous voulez. Nous avons transformé ces langues ennemies19.

Ceux d’entre nous qui ne parlent pas leur languematernelle peuvent faire
beaucoup de choses : réapprendre ces langues; travailler d’arrache-pied
pour leur revitalisation et pour les efforts de récupération afin d’aider à
assurer la continuité de la tradition et des visions du monde autochtones; et
admettre la capacité de l’anglais et d’autres langues à véhiculer aussi
l’intelligence des cultures, bien que ce ne soit pas nécessairement la même
que celle transmise par la languematernelle. Nous ne pouvons pas sous-
estimer le traumatisme et la violence reliés à la perte de nos
languematernelles, mais nous pouvons faire en sorte que cette intelligence
perdure.

Ou prenez l’anthropologue social yoneg Charles Hudson qui s’objecte à
la recension de son livre The Southeastern Indians par la professeure
d’études religieuses et littéraires Mary Churchill (cherokee),
particulièrement à son affirmation que les aînés d’aujourd’hui doivent être
consultés à propos du travail fait sur leurs nations. Il écrit :

À partir du moment où mon sujet, dans The Southeastern Indians, était principalement les
croyances et les comportements des Indiens aux XVIIIe et XIXe siècles, j’aimerais bien
savoir comment les aînés et les praticiens compétents auraient pu être ressuscités d’entre les
morts. Or, Churchill requiert-elle que mon travail soit validé par les Indiens d’aujourd’hui, à
savoir les aînés et les « praticiens autochtones »? Si oui, n’importe quel universitaire
trouverait une telle exigence révoltante. On voudrait savoir, par exemple, comment de tels
aînés contemporains arriveraient à s’acquitter de leur tâche. Pour être un aîné, une personne
doit-elle : 1) passer un test racial ou culturel et 2) atteindre un certain âge? C’est tout? Faut-il



des diplômes? Un pratiquant religieux des temps modernes peut-il être aussi un chrétien et un
croyant comme le sont aujourd’hui la plupart des Autochtones des États-Unis20?

Hudson trahit à plusieurs reprises son propre paternalisme ethnocentrique
dans ce passage, particulièrement dans l’horreur qu’il exprime devant l’idée
qu’une communauté autochtone puisse posséder un savoir qui apporte
quelque chose à la connaissance de son propre passé ou que la nation puisse
décider elle-même qui sont ses experts et ses aînés, et ce, sans l’approbation
d’un universitaire blanc. C’est un argument bidon, qui prétend situer sa
propre « objectivité » d’universitaire (apparemment absente ici) contre les
stéréotypes des « partis pris » autochtones plutôt que de s’intéresser à fond
aux conséquences et aux perspectives de la proposition de Churchill.

La rhétoricienne Malea Powell (shawnee de l’est de Miami) parle de
cette perspective dans sa propre analyse de ce que veut dire être un
universitaire autochtone, particulièrement quand on s’engage dans un débat
avec de tels chercheurs :

Quand les chercheurs se convainquent qu’ils ne peuvent pas étudier les Indiens (c’est-à-dire
les autres) à partir de l’existence et de l’expérience indiennes, qu’ils doivent faire des efforts
« scientifiques » et ainsi prendre de la distance dans leur travail de la « réalité » indienne, ils
remplacent les voix véritables – celles des Indiens – qu’ils prétendent vouloir entendre. Ils se
convainquent qu’ils ne sont plus influencés par ces récits impériaux des États-Unis, ces
images des médias (et médiatisées) de l’« indianité » et que leur travail peut avoir un
caractère « scientifique ». Supposer qu’une admiration pour la culture autochtone des États-
Unis, associée à une place au sein de l’Institution offrira d’une manière ou d’une autre une
protection contre l’obséquiosité de l’impérialisme culturel états-unien, revient à favoriser de
plus en plus l’appropriation, la distorsion et la réification des cultures indiennes dans des
termes « scientifiques » nouveaux et approuvés par l’Institution21.

On ne devrait pas s’étonner du fait que les Indiens ne sont pas qu’un vestige
du passé, mais plutôt des êtres humains bien réels, dont la plupart ont
maintenu un attachement à la terre et aux traditions en dépit de plus de 500
ans de terrorisme de la part des populations d’Envahisseurs. Cependant,
Krupat et Hudson, et de nombreux professeurs de plusieurs disciplines
semblent avoir besoin d’un petit rappel. En cela, ils ne sont pas très
différents des « Amis des Indiens » du XIXe siècle, ostensiblement bien
intentionnés, mais condescendants et, au bout du compte, destructeurs, qui
n’ont jamais écouté non plus les Autochtones de leur époque. Les mots



peuvent changer, mais la discussion ne demeure, malheureusement, que
trop connue.

LIRE ROUGE
Je me penche maintenant sur la deuxième question centrale de cet essai, car
je pense qu’elle soulève nombre de questions importantes à la fois pour les
chercheurs autochtones et pour l’institution elle-même : dans la lutte pour
renforcer le statut de nation et pour l’autodétermination, quel est le rôle de
la critique littéraire?

Il est difficile de poser cette question sans définir, jusqu’à un certain
point, la nature complexe de la littérature, à la fois comme art et comme
agent de transformation politique et sociale. Aux États-Unis, et dans les
États-nations industrialisés les plus fortement influencés par l’esthétique
européenne, particulièrement celle des décadentistes du XIXe et du début du
XXe siècles, l’art le plus pur est celui qui s’adresse à lui-même : comme
Oscar Wilde se plaisait à le remarquer, c’est l’idée de « l’art pour l’art ».
L’art transcende la petite politique, la morale et même la vie humaine; dans
cette perspective, « les grandes œuvres d’art sont des choses vivantes, sont,
de fait, les seules choses qui vivent... parce que la vie est terriblement
déficiente sur le plan de la forme 22 ». Pour les adeptes du décadentisme, la
seule réalité était l’art et la seule beauté à trouver dans la nature était son
caractère éphémère. La personnalité individuelle de l’artiste est centrale
dans cette vision esthétique, l’expression de soi étant la valeur suprême de
l’art.

Une telle vision – bien qu’elle soit souvent un baume séduisant pour
ceux d’entre nous qui étaient martyrisés à l’école du fait d’avoir été des
« intellos », de passer pour des clowns ou des artistes de quelque sorte –
s’accompagne souvent d’un comportement très narcissique et d’une
suffisance égocentrique qui participent de la déstabilisation des valeurs de
base et des liens de parenté des communautés autochtones. Si seul
l’individu compte, qu’arrive-t-il à la communauté autochtone? Si on ne
retire rien de ceux qui nous entourent, quelle est la place d’une figure telle
que celle de Thomas Darko, le protagoniste du roman The Last of the Ofos
de Geary Hobson (cherokee-quapaw / chickasaw)?



Mais maintenant je reviens vers eux, ceux qui m’ont fait et m’ont enseigné le plus : maman,
papa et grand-papa. Tous les trois, mais particulièrement maman et grand-papa, m’ont
enseigné comment être un Ofo. Un Indien ne naît pas indien comme ça : comme un Ofo ou
un Tunica, ou un Choctaw, et restons-en là pour le moment. Cette personne a besoin
d’apprendre à être un Ofo ou un Tunica et ainsi de suite, et c’est l’apprentissage qui fait
d’eux des Ofos et ainsi de suite. L’apprentissage vient par la communauté, même s’il s’agit
juste d’une petite communauté de plus ou moins trois personnes plus âgées, comme l’était la
nôtre. Nous naissons, nous grandissons et nous apprenons : d’abord que nous sommes dans le
monde ofo, un endroit devenu un bon endroit grâce au Père Soleil, et la terre sur laquelle
nous marchons est notre Mère. Nous devons faire les choses correctement, maintenir le cap,
ne pas ébranler les fondements, faire notre part pour conserver l’harmonie entre le monde du
ciel et le monde sous terre. Tout ce qui fait qu’on est Ofo commence avec ce sens de
l’équilibre23.

Même s’il s’agit en quelque sorte d’une généralisation, je crois qu’il est
raisonnable de dire que la plupart des artistes autochtones – romanciers,
poètes, chanteurs, peintres, danseurs, cinéastes et ainsi de suite – créent non
seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la survivance et la pérennité
des peuples autochtones. Darko parle de sa vie comme étant
inextricablement liée à celles de sa famille, de son monde fait de liens de
tendresse. Dans la plus grande partie de la littérature autochtone, l’art
devient plus qu’un simple véhicule d’expression de soi-même, bien qu’il le
soit aussi certainement. Il devient, comme l’a noté la poète cherokee des
Appalaches Marilou Awiakta : « l’art pour la Vie, et non l’art pour l’Art24 ».

Cette philosophie définit ma façon d’aborder la construction d’une
nation, la souveraineté, l’autodétermination et la décolonisation : la création
et l’interprétation de « l’art pour la vie » à l’intérieur de traditions
autochtones particulières et l’accroissement de ces efforts vers une
intelligence inter-nation plus grande. Alors que notre survie et notre
croissance appellent un militantisme économique et politique fort, elles
appellent aussi un militantisme de l’imagination, une détermination à nous
réaliser en dehors des mensonges et des stéréotypes colonialistes. L’art
tourné seulement vers lui-même est de peu d’utilité dans cette lutte.

Aucune « muse » transcendante ne nous parle depuis le ciel pour nous
aider dans cette lutte pour la survie. La pérennité de notre art ne semble pas
avoir d’importance si la présence vivante de nos nations est éradiquée. Beth
Brant nous rappelle le pivot de l’esthétique autochtone – la « muse » est
absente – dans son analyse des textes de femmes autochtones :



Il est tellement évident pour moi que l’écriture des femmes autochtones est une mise en
commun généreuse de notre histoire et de nos rêves pour l’avenir. Cette générosité est une
expérience collective. Et peut-être que la plus grande différence entre l’écriture autochtone et
celle de la « littérature » dont les fondements sont européens réside là. Nous n’écrivons pas
comme des individus communiant avec une muse. Nous écrivons comme les membres d’une
ancienne conscience culturelle. Notre « muse », c’est nous. Notre « muse », ce sont nos
ancêtres. Notre « muse », ce sont nos enfants, nos petits-enfants, nos partenaires, nos
amoureux et nos amoureuses. Notre « muse », c’est la Terre et les histoires qu’elle abrite
dans les roches, les arbres, les oiseaux, les poissons, les animaux, les eaux. Nos mots
proviennent de la vraie place de toute vie, des esprits qui tourbillonnent autour de nous, nous
enseignent, nous cajolent, nous réprimandent, nous aiment25.

Il n’est pas besoin de regarder bien loin – cette terre et ses esprits peuvent
nous apporter les outils esthétiques nécessaires pour mieux parler de
l’objectif à notre portée. Ce qu’il y a sans doute de mieux à faire, c’est de
regarder vers chez soi, d’être attentifs à la terre, aux histoires, aux liens
familiaux, à tous les mots et les manières de faire, visibles et invisibles, qui
nous définissent comme Indiens. Et pendant que notre regard se tourne vers
chez soi pour y déceler ces liens, nous devons penser à nos responsabilités
comme chercheurs et artistes autochtones. Le travail que nous faisons
aujourd’hui concourra-t-il à la santé et au bien-être de nos nations? Si la
réponse est non, c’est que nous ne faisons pas notre travail.

Créer un réseau d’esthétique autochtone viable et durable est un objectif
valable pour tous les artistes autochtones – qu’ils soient aînés, guérisseurs,
écrivains, artistes, militants, leaders politiques ou chercheurs –, mais la
tâche est difficile. Nous nous battons contre plus de 500 ans d’images, de
modes de vie et de visions du monde omniprésents et dégradants qui nous
ont été imposés dans le seul but de nous détruire. Comme l’a montré
Gamba Adisa / Audre Lorde, une poète et essayiste lesbienne afro-
caribéenne : « Pour survivre dans la bouche de ce dragon que nous appelons
les États-Unis, nous avons eu à apprendre la plus importante et la plus vitale
des leçons : nous n’étions pas censés survivre. Pas en tant qu’êtres
humains26. » Le physique et le matériel ne sont en aucun cas dissociés;
ainsi, lorsque nous nous battons pour conserver et mettre en valeur les
traditions qui nous lient à ce lieu, nous combattons aussi pour conserver nos
terres, nos langues, nos identités, nos corps ainsi que les liens qui nous
unissent au monde et les uns aux autres.



Alors que les leaders politiques et les militants centrent souvent leur
travail sur les conditions matérielles et les vies des communautés – le droit
à la terre, au logement, aux soins pour les aînés et les enfants, la fin de la
violence envers les femmes, l’opposition à la machine d’incarcération états-
unienne, la faim –, les artistes et les écrivains, les poètes et les rêveurs
étendent ce travail à l’imagination, au monde des mots et des images qui
enrichit l’esprit et apporte une nourriture d’un autre genre. S’il examine
aussi le travail d’autres écrivains et chercheurs autochtones, mon travail
reste fondamentalement une expression des traditions intellectuelles
cherokees, visant à créer du sens et à comprendre notre place dans le
monde.

L’art pour la vie : voilà pourquoi, dans les cours de littérature
autochtone, je ne mets au programme aucun livre qui ne soit écrit par un
Autochtone. Quelques-uns des articles complémentaires qui apportent un
éclairage sur le contexte et parfois, une explication, peuvent être écrits par
des non-Autochtones si aucun texte autochtone n’est disponible, mais les
principales voix sont sans réserve autochtones. La professeure et militante
autochtone hawaïenne Haunani-Kay Trask formule cette position : « pour
les Autochtones, l’élan créateur qui accompagne le nationalisme culturel se
passe d’explication : un choix a été fait pour ce qui est autochtone au
détriment de ce qui ne l’est pas. Politiquement, le choix est celui de la
décolonisation27. » Le premier jour de classe, j’écris sur le tableau en lettres
majuscules : NOUS SOMMES EN TERRITOIRE INDIEN et à partir de ce jour
jusqu’au dernier, le cours est une extension de cette phrase. Nous débattons
de décolonisation, de souveraineté et d’autodétermination, de la dévastation
qui a suivi l’Invasion, ainsi que de la colère, des joies et des espoirs des
Autochtones contemporains qui regardent vers l’avenir.

L’art pour la vie : voilà pourquoi certains des étudiants blancs
se plaignent du fait qu’ils s’attendaient à lire des mythes et des légendes
indiens pittoresques, pas de l’histoire autochtone et des textes de science
politique qui sont au programme avec les textes de fiction et de poésie. Ils
s’inscrivent généralement à ce cours parce qu’ils aiment le romantisme d’Il
danse avec les loups ou parce qu’ils ont à suivre un cours hors programme
et pensent que la littérature autochtone sera plus « facile » (lire : « moins
menaçante ») que la littérature afro-américaine, qu’elle sera plus



« inspirante » (lire : « plus romantique ») que la littérature chicano. Chaque
semestre amène un processus double : d’abord déconstruire les stéréotypes
rabâchés qu’ils ont absorbés en dix-sept ans de vie; ensuite, ouvrir leurs
yeux, leurs esprits et leurs cœurs d’étudiants à l’art et aux sujets propres au
pays indien. Seize semaines, ce n’est pas beaucoup pour rééduquer
quelqu’un qui a été mal éduqué durant toute sa vie. C’est un gros travail et
c’est peut-être plus qu’un peu idéaliste et arrogant d’imaginer le mener à
bien, mais je ne peux pas concevoir enseigner ces cours autrement; peut-
être plus que tout autre domaine littéraire, les littératures autochtones sont
ancrées dans la survivance culturelle des communautés dont elles émanent.
Comme le mentionne Elizabeth Cook-Lynn (sioux crow creek) : « Les
nations indiennes, évidemment, ne sont pas comme les autres propriétaires
terriens aux États-Unis. Elles sont souveraines, séparées; ce sont des
peuples distincts disposant de droits consignés dans des traités et on doit
s’efforcer d’exprimer cette idée au nom des Autochtones28. » Si cette
expression ne peut pas trouver sa place dans une classe de littérature, où
peut-elle la trouver?

L’art pour la vie : voilà pourquoi, quand des étudiants autochtones ou de
couleur entrent dans une classe axée sur la décolonisation, ils rencontrent,
parfois pour la première fois (particulièrement dans les institutions à
prédominance blanche), un milieu qui privilégie leurs histoires, leurs points
de vue, leur présence, à la fois dans la classe et dans le monde. Que nous
soyons Autochtones ou non-Autochtones, nous avons été formés par la
culture dominante à voir la blancheur comme normative et éternelle; la
décolonisation, dans cette vision du monde, est non seulement présentée
comme irréaliste, mais même pathologique, parce que cela remet en
question les fondements conceptuels sur lesquels le domaine colonial est
construit.

Toutefois, l’enseignement n’est qu’une partie du métier de professeur.
L’autre aspect important réside dans cette vague idée de la création et de la
conservation du savoir, une tâche qui offre de grandes possibilités aux
universitaires autochtones. Cependant, ce terrain est aussi délicat pour nous
dans la mesure où les mécanismes institutionnels du milieu universitaire
échouent souvent à reconnaître le travail intellectuel qui se fait dans nos
communautés; quand nos propres recherches de savoir et de méthodes



critiques se tournent vers nos foyers communautaires pour se définir, les
conflits deviennent inévitables. Par exemple, quand j’ai décidé d’étudier en
premier lieu la littérature autochtone au baccalauréat, un professeur blanc
m’a dit : « Je vous croyais un meilleur universitaire que ça. » Il ne voyait
rien d’intellectuel provenir du pays indien; une perte pour lui, certes, mais
un bon indicateur de ce sectarisme continuel auquel nous faisons face.

Ajoutons à cela la politisation. De nombreux professeurs et chercheurs
(conservateurs, en général) craignent une diversion qui situe la polémique
au-dessus d’un engagement intellectuel substantiel. De tels comportements
ne présagent rien de bon pour les Indiens hors-la-loi qui refusent d’être
rassurés par le mythe du savoir objectif, et pour qui les réalités politiques de
ce monde peuvent être transformées par le travail intellectuel et une
esthétique libératrice. À un certain moment, nous avons à choisir quelles
sont pour nous les valeurs les plus importantes : celles de nos familles et de
nos proches, ou celles de l’institution. Cela ne veut pas dire que nous
renonçons à l’institution; en effet, nous pouvons constater que, selon nos
compétences et nos talents individuels, nous faisons plus de bien aux nôtres
au sein de l’institution qu’en dehors de celle-ci; que nous pouvons saper les
aspects destructeurs de l’université en changeant les programmes, en
élargissant l’accès aux études pour les Autochtones et autres personnes
marginalisées, en faisant la promotion du changement par un engagement
intellectuel substantiel et stratégique et, enfin, en publiant. Ce n’est pas
facile, mais tout comme il a fallu au régime colonial des générations pour
s’établir, il nous faudra aussi des générations pour le démanteler. Mais nous
y arriverons. Les danses des esprits ne sont pas des rêves, mais des visions.

Toutefois, nous devrions toujours nous méfier des séductions du
colonialisme qui nous rejoignent ici. Plus nous sommes compromis dans
l’institution par les privilèges et les pouvoirs qui accompagnent cet
engagement, plus il est tentant d’oublier la raison pour laquelle plusieurs
d’entre nous y sommes entrés de prime abord : donner une voix aux
expériences et aux traditions intellectuelles de nos communautés et de nos
familles. Quand nous perdons de vue cet objectif, nous cessons de créer de
l’art pour la vie et devenons plutôt des agents du colonialisme.

L’art et le travail intellectuel n’appartiennent pas seulement aux yonegs;
la recherche n’a pas lieu qu’à l’université. Il peut être difficile de
manœuvrer dans le milieu universitaire quand vous situez votre travail en



pays indien; mais nous avons la chance d’avoir des ancêtres prévenants et
des contemporains qui ont ouvert la voie à une présence autochtone, bien
que ténue, dans la plupart des collèges et universités des États-Unis et du
Canada. Cela ne veut pas dire que la lutte cesse ou que les professeurs
militants ne sont pas visés dans la guerre du sens qui fait rage dans le
milieu. La persécution de Trask à l’Université d’Hawaï est peut-être
l’exemple le plus connu du fait que le milieu peut être dangereux pour qui
est à la recherche de la décolonisation : « J’étais un personnage public dans
une petite université coloniale où la contestation ouverte, particulièrement
si elle venait des Autochtones, était perçue comme scandaleuse et
menaçante29. » Mais nous pouvons maintenant puiser non seulement dans
nos propres traditions autochtones, mais aussi dans un corpus intellectuel
autochtone riche qui a comme objectif la libération de l’Île de la Tortue.

Ces ancêtres ont entrepris le combat à ses débuts, au moment où les
programmes d’études autochtones aux États-Unis étaient chose impensable
pour l’Institution des intellectuels blancs. Nos aînés – dont une grande part
travaille encore à faire de leur vision une réalité – collaborèrent avec leurs
alliés non autochtones dans l’objectif commun de faire une place valorisée à
l’expérience indienne dans la tour d’ivoire. Maintenant, ceux d’entre nous
qui entrent dans la discipline ont la chance de faire un pas de plus et de
rendre le milieu universitaire à la fois réceptif et responsable à l’égard des
objectifs d’autodétermination et de bien-être des Premières Nations.
Toutefois, le succès sur ce front n’est jamais acquis. Nous devons être sur
nos gardes pour ne pas devenir insouciants des victoires obtenues de haute
lutte ni être séduits par les privilèges de l’institution. Il reste beaucoup de
travail à faire et cela nous incombe. Que nous le fassions de manière
responsable relève de chacun de nous.

Dans les études littéraires, nous avons des chercheurs qui se sont
intéressés à la fois à des textes et à des réalités sociopolitiques. On pourrait
penser aux affirmations répétées de Cook-Lynn sur le fait que la
conservation de nos terres et de nos traditions devrait jouer un rôle central
dans notre travail de professeurs et d’intellectuels autochtones; au travail de
déconstruction qu’a entrepris Gerald Vizenor (anichinabé) au sujet des mots
et des codes linguistiques oppressifs, qui lient les réalités autochtones à des
stéréotypes; à l’exploration de la souveraineté intellectuelle autochtone de



Robert Allen Warrior (osage); et au militantisme de Womack pour un
séparatisme littéraire qui place au centre la littérature autochtone plutôt que
la littérature « américaine » des colonisateurs. De la même manière, des
artistes comme Joy Harjo, Simon Ortiz (acoma pueblo), Wendy Rose
(hopi / miwok), Thomas King (cherokee), N. Scott Momaday (kiowa /
cherokee) et plusieurs autres écrivent sur les pouvoirs de transformation du
langage et de la littérature, avec toujours au centre la présence autochtone.
La théorie de la décolonisation ne se limite pas aux essais et aux analyses
de textes; on la trouve aussi constamment en mouvement dans les circuits
de sens de la poésie, des œuvres romanesques et non romanesques.

Avec celles d’autres écrivains autochtones, ces voix vont vers un éveil de
ce que le militant politique shuswap George Manuel a appelé le « Quart-
Monde », une « vision de l’histoire future de l’Amérique du Nord et des
peuples indiens30 », une vision au sein de laquelle les valeurs spirituelles
traditionnelles et culturelles se conjuguent avec l’autosuffisance
économique et l’autodétermination politique pour libérer les peuples
autochtones des entraves colonialistes qui assujettissent leur corps et leur
esprit. Comme toutes les visions de ce genre, elle est ambitieuse, mais elle
est réalisable et, peut-être, inexorable. Comme le remarque Manuel : « En
regardant le monde indien d’aujourd’hui en Amérique du Nord, nous
devons nous rappeler deux choses : les Indiens n’ont pas encore abandonné
l’univers autochtone qu’ils ont toujours habité aux plans affectif et
intellectuel; et le monde occidental, lui, sort graduellement de son ancien
système de valeurs pour se diriger vers celui du monde autochtone31. »
L’étude de la littérature nous apporte à tous une gamme riche et variée de
textes qui présentent les valeurs et les perspectives autochtones, toutes
évoquant l’endurance autochtone et la plupart dépassant la survie des
peuples indiens pour invoquer la renaissance pleine et entière de la
souveraineté autochtone et de l’autodétermination.

La souveraineté elle-même est toutefois un sujet délicat. Le théoricien
politique Taiaiake Alfred (mohawk de Kahnawake) a écrit de manière assez
persuasive à propos des dangers menaçant l’autodétermination autochtone
dès lors que l’on adopte une conception européenne de la « souveraineté »,
subordonnant l’autonomie autochtone à la définition et aux paradigmes
politiques d’origine européenne. Au lieu de cela, il préconise un retour sans



compromis aux valeurs traditionnelles et aux structures sociopolitiques
décolonisées32. Pour ceux qui n’adhèrent pas à la critique d’Alfred sur
la souveraineté, il y a d’autres difficultés, en particulier quand on traverse
les disciplines. Vine Deloria Jr. (sioux de Standing Rock) a noté
récemment :

Je crains que nous ayons élevé une génération de vendus qui n’ont aucun engagement envers
la communauté indienne... cette génération ne fait rien pour celles qui la suivent. Ils restent
dans un petit ghetto intellectuel et prononcent à qui veut bien les entendre de gros mots
comme « souveraineté » et pensent qu’ils font quelque chose. C’est peu probable. Si Clyde
Warrior vivait aujourd’hui, il vomirait devant ce qui arrive33.

Deloria, un valeureux aîné qui a longtemps été un défenseur de la
souveraineté politique pour les peuples autochtones, apporte un argument
intéressant, même si sa portée est limitée. La souveraineté n’est pas un sujet
simple et c’est un mot qu’on lâche trop souvent allègrement, sans véritable
engagement quant aux conséquences profondes d’un tel concept. Parmi
ceux qui discutent de souveraineté à l’université, peu ont saisi toutes les
implications de ce que peut vraiment vouloir dire la souveraineté pour les
communautés autochtones. La souveraineté émanera-t-elle des valeurs
traditionnelles et du cercle des responsabilités inscrites dans le réseau de
parenté, améliorant la santé, la croissance et la vitalité de nos
communautés? Ou la souveraineté résultera-t-elle seulement, comme Alfred
le craint, en une cooptation de nos nations par les États coloniaux des
Envahisseurs, nos dirigeants assimilés devenus simples flatteurs de leurs
maîtres coloniaux, exploitant leurs communautés pour leur propre intérêt?
Voilà de graves questions qui méritent un engagement substantiel si ce n’est
que parce que l’avenir de nos peuples dépendra de la façon dont nous
aborderons et résoudrons ces questions et ces problèmes.

Toutefois, la critique de Deloria, qui vise apparemment la discussion sur
la « souveraineté intellectuelle » émanant du travail de Warrior, par la suite
embrassée par plusieurs chercheurs en littérature autochtone, ignore la
vitalité profonde et transformatrice qu’il y a à étudier la souveraineté par le
biais des textes littéraires que nous écrivons aujourd’hui et ceux qui ont été
écrits avant nous. La souveraineté n’est pas seulement un concept juridique.
Comme Warrior l’affirme :



Si nous luttons, la souveraineté est notre combat, et si la souveraineté existe, elle est un mode
de vie. Ce mode de vie ne consiste pas à définir une idéologie politique ou à tenir un débat de
façon détachée au sujet des structures unificatrices et de l’essence des traditions
amérindiennes. Il s’agit d’une décision – une décision que nous prenons dans nos esprits, nos
cœurs et nos corps – d’être souverains et de trouver ce que cela veut dire en le faisant... la
lutte pour la souveraineté n’est pas un combat pour se libérer de l’influence de tout ce qui
nous est extérieur, mais un processus pour affirmer le pouvoir, qui est entre nos mains en tant
que communautés et individus, de prendre des décisions qui affectent nos vies34.

La souveraineté et l’autodétermination nécessitent plus qu’une redéfinition
des liens politiques et juridiques entre les nations autochtones et les États-
nations des Envahisseurs; elles exigent aussi de se réinventer au-delà des
artéfacts désuets que les Envahisseurs veulent nous voir devenir. Nos
traditions, nos familles et nos nations contribuent toutes à cette réinvention,
comme le font aussi les littératures que nous mettons au monde en réponse
à ce défi. Avec chaque poème, chaque histoire, chaque roman ou chanson
ou tout autre texte qui naissent du pays indien, nous affirmons la persistance
de la présence autochtone dans cet hémisphère. Comme l’a écrit l’auteure
queer chicana Cherrie Moraga : « La révolution ne se gagne pas seulement
par le nombre, mais grâce à des visionnaires, et si les artistes ne sont pas
visionnaires, alors nous ne sommes pas à notre place35. »

Les mots comptent. Peut-être plus que quiconque dans le milieu
universitaire, les chercheurs en littérature et les auteurs des arts littéraires
travaillent avec le dangereux pouvoir des mots et de leur sens. Pour
plusieurs d’entre nous, l’art est un mécanisme essentiel dans le processus de
libération de nos nations. Et alors que nous sommes responsables de nos
communautés (et réceptifs à ce qu’elles ont à nous dire), nous sommes
engagés dans quelque chose de plus que le simple ressassement des idées :
nous participons aussi activement à la création de sens au sein de la
communauté. Nous ne sommes pas des tiers qui observent de loin, nous
faisons partie de communautés dont le regard est à la fois tendu vers
l’intérieur et vers l’extérieur. Il est important de se rappeler que Sequoyah,
vu aujourd’hui par la plupart des Cherokees comme un traditionaliste
dévoué et un intellectuel visionnaire, s’est battu contre plusieurs de ses
proches traditionalistes pour faire valoir sa création (ou de sa révélation36)
du syllabaire. Beaucoup ont cru qu’il était impliqué dans la sorcellerie – un
crime passible de la peine de mort – et quelques-uns, y compris sa femme et



ses voisins, à cause de cette peur, mirent le feu aux premiers travaux qu’il
avait mis des années à élaborer. Sequoyah comprenait l’importance de ses
travaux, lesquels étaient toujours ancrés dans la connaissance de son peuple
et son amour pour lui. Après être devenu public, le syllabaire devint
rapidement le principal véhicule pour informer exclusivement les locuteurs
cherokees des sujets concernant la nation.

L’idée n’est pas d’abandonner nos racines culturelles ni notre formation
universitaire, mais de les réunir pour les mettre au service du Peuple. Brant
formule cet objectif :

Un récit est fait pour être dit; cela n’a pas changé. La forme écrite devient la forme parlée,
que ce soit par le geste ou par la parole. La parole entre dans le cœur, le cœur est bouleversé,
la Terre est renouvelée. Au bout du compte, c’est ce qui compte pour moi. « J’écris parce que
ne pas écrire est une atteinte à la foi. » Je le crois avec la même assurance qu’en 1984, alors
que j’écrivais ces mots37.

Or, cette bataille que nous menons pour faire valoir nos mots, pour nos
propres principes esthétiques qui non seulement émergent de nos nations,
mais qui aussi retournent à elles, sera longue et douloureuse. Les mots de
Tsiyu Gansini résonnent du passé : « Sombre et sanglant vous paraîtra le
peuplement de cette terre par les colons. » C’est une bataille qui dure depuis
plus de 500 ans et elle continuera longtemps après notre mort. Les
Envahisseurs pensent encore que nous disparaîtrons dans un coucher de
soleil ensanglanté; ils ont travaillé fort pour s’assurer que nos mots
s’éteindront, laissant comme seuls rappels des noms désincarnés utilisés
pour vendre des véhicules de troisième ordre (Jeeps Cherokees,
Winnebagos), des vêtements minables (les marques Cherokee et Crazy
Horse) et des armes de destruction (les hélicoptères Apaches). Le
professeur de littérature Sidner Larson (Gros Ventres) a écrit :

Les Amérindiens ont récemment vécu la fin du monde... [Nous sommes] un peuple post-
apocalyptique, nous avons une formidable expérience à offrir aux autres peuples qui doivent,
quand vient pour eux le temps, faire l’expérience de leur propre mort culturelle comme une
partie du cycle naturel. Les façons dont les peuples amérindiens ont souffert, survécu, trouvé
le moyen de continuer, lorsqu’elles sont communiquées par le récit, ont l’extraordinaire
potentiel d’influencer le futur de l’humanité entière38.



Cette façon de continuer est plus qu’une simple question de survie. Elle est
ce que Vizenor appelle « survivance » – « survie » plus « résistance » – et
qui va bien au-delà de la recherche quotidienne d’abri et de provisions pour
tendre vers la reconstruction de vies équilibrées et la reconquête de modes
de vie qui favorisent une telle guérison. Nous travaillons à l’atteinte d’un
but commun : le retour du Quart-Monde.

L’autonomie de la communauté et l’être-dans-la-communauté – à
l’opposé de l’individualisme postmoderne – requièrent au moins deux
choses pour être viables : une communauté dont la mémoire orale est
vivante et une souveraineté d’esprit et de corps, c’est-à-dire à la fois du
corps politique et du corps physique. Womack rend explicites les liens entre
nos littératures et notre souveraineté :

La littérature autochtone et la critique littéraire autochtone, produites par des auteurs
autochtones, font partie de la souveraineté : les Indiens exerçant le droit de discuter de ces
images d’eux-mêmes et de parler de ces images. Les nations, qui reconnaissent l’existence de
leurs propres littératures, en écrivent de nouvelles et, de ce fait, affirment le droit de les
expliquer, font ainsi un mouvement vers l’autonomie politique de la nation... Une
composante-clé de cette existence en tant que nation est l’idée que les gens se font d’eux-
mêmes, les représentations de qui ils sont. L’expression continue d’une voix autochtone à
travers l’imagination, le langage et la littérature contribue à maintenir la souveraineté en vie
chez les citoyens d’une nation et donne à la souveraineté un sens défini au sein même de la
nation plutôt que par des sources externes39.

Le travail de Womack reflète l’articulation des liens entre communauté,
souveraineté et esthétique autochtones. Tout en étant issu du peuple, un tel
travail devient une partie de l’héritage intellectuel de la communauté : un
échange réciproque fait de respect, qui est certainement un modèle valable
pour d’autres intellectuels autochtones, à la fois au sein des études
littéraires et d’autres disciplines.

CECI EST UN RAPPEL
Que rapportons-nous au peuple, au bien-être des générations futures et à
l’honneur des ancêtres? Comment pouvons-nous créer l’art pour la vie? Je
crois que le pivot de cet art, notre esthétique autochtone, est là depuis
toujours. Mais nous n’écoutons pas toujours. Cette esthétique peut nous
parler autrement aujourd’hui que par le passé, mais elle est encore là. Elle
se trouve dans nos histoires : celles des siècles passés et celles auxquelles



on donne voix aujourd’hui. Celles qui se trouvent dans nos familles, nos
terres, nos ancêtres, nos cérémonies, nos langues. C’est le Quart-Monde
rendu manifeste. Nous, chercheurs en littérature autochtone, apportons
d’importantes compétences pour débattre de la nation et de la
décolonisation, et nous pouvons aborder ces sujets à travers le pouvoir de la
métaphore, de la poésie, du symbolisme et des pouvoirs transformateurs du
langage.

Nous devons souligner la présence vivante, inspirante du pays indien
actuel autant que par le passé, et ce, en entrant en conversation avec une
pluralité de voix et de perspectives autochtones, autant qu’en considérant
les réalités politiques auxquelles font face les peuples autochtones
d’aujourd’hui. Peut-être que les écrits du XIXe siècle du ministre
méthodiste pequot, William Apess, peuvent parler à travers les âges, pour
aider à remettre en question le journalisme raciste de Jeff Benedict qui, dans
Without Reservation, affirme que les Pequots d’aujourd’hui ne sont qu’une
fabrication créée pour enrichir un petit groupe d’opportunistes. Ou peut-être
la fiction contemporaine ou la poésie de Adrian Louis (paiute de Lovelock)
ou de Ray Young Bear (mesquakie) peuvent-elles subvertir la quête de
babioles indiennes de l’écrivain blanc Ian Frazier dans son livre On the Rez.
Et peut-être que la fiction de Jeannette Armstrong (okanagan) ou les pièces
de Drew Hayden Taylor (ojibwé) peuvent montrer clairement à quel point
est vital le statut de Première Nation pour la survie des Autochtones au
Canada en dépit du livre réactionnaire de Thomas Flanagan, First Nations?
Second Thoughts40. Nous devons sortir de la salle de classe et en faire sortir
nos étudiants afin d’entrer dans le monde. Par-dessus tout, nous ne devons
jamais oublier qu’en tant qu’artistes et critiques autochtones, nous faisons
partie d’un réseau de réalités beaucoup plus large, qui s’accompagne non
seulement des responsabilités propres au foyer et aux proches, mais aussi
des joies singulières qui naissent de notre relation avec cette terre et ses
nombreux habitants.

Awiakta a noté que : « Tout le monde a de la poésie en soi. Certains ne
peuvent l’écrire, mais le poète peut tendre l’oreille à ce que les gens disent
et disséminer ce qu’il entend de par le monde. C’est un processus de
traduction pour le peuple41. » « L’art pour la vie » est aussi une stratégie
interprétative. L’interprétation n’a pas lieu entre la communauté et le



colonisateur; c’est plutôt entre la communauté et son passé, son présent et
son potentiel. C’est à la fois l’exercice et le développement de notre façon
de comprendre la souveraineté, la communauté, le travail intellectuel
autochtone et l’esthétique, qui puisent profondément à même la sagesse
collective et la persévérance de nos communautés.

CECI EST UNE DANSE DES ESPRITS
L’Île de la Tortue est plus qu’une ancienne terre avec laquelle nous avons
des liens anciens; c’est aussi une idée, un paysage de mots aux
significations controversées. Comprendre ce que veut dire l’art pour la vie
aide tous les Autochtones, y compris les professeurs de littérature
autochtone parmi nous, à décoloniser notre monde autant dans l’esprit que
dans le corps, à déconstruire les idées et les forces qui nous déchirent. De
cette manière, nous ne faisons pas que survivre dans ce monde post-
apocalyptique d’aujourd’hui; nous le restituons au peuple.

* « Seeing (and Reading) Red: Indian Outlaws in the Ivory Tower », dans Devon Abbott Mihesuah et
Angela Cavender Wilson (dir.), Indigenizing the Academy: Transforming Scholarship and
Empowering Communities, Lincoln, University of Nebraska Press, 2004, p. 100-123.
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COLMATER LES BRÈCHES OU RÉSOUDRE LA QUADRATURE
DU CERCLE?

UNE RÉTROSPECTIVE*

Renate Eigenbrod

Peu de ce que j’ai trouvé dans les livres après trente-cinq ans dans l’enseignement
universitaire m’a préparé de façon adéquate à entendre les voix et connaître le vécu de

certains de mes étudiants et collègues d’origine autochtone. Il me faut apprendre à
(ré)apprendre selon de nouveaux modes et à m’exprimer à l’aide de ma propre voix, non

pas celle, désincarnée, du « seul » discours universitaire relevant de la tradition.
J’aborderai donc ce sujet comme une histoire fortement empreinte de subjectivité.

Ron Marken1

Dans ce qui suit2, je renoue avec des lieux qui remettent au premier plan les
étapes importantes de l’histoire de mon enseignement des littératures
autochtones du Canada. Afin d’exposer dans les grandes lignes où je me
situe sur le plan politique, je dois replacer dans leur contexte diverses
théories portant sur la lecture et l’enseignement de la littérature d’un point
de vue interculturel. Au lieu de procéder selon une méthode qui respecterait
de façon stricte la chronologie, je ferai des allers-retours entre le présent et
le passé, disposant par couches mes expériences et mes intuitions. Aussi
chercherai-je à alterner mode narratif et mode analytique, suivant la
méthode d’universitaires comme Tzvetan Todorov qui, dans son livre La



Conquête de l’Amérique, espérait éviter, en passant de l’un à l’autre, le
discours colonialiste dont il tentait de faire l’exposé3.

Récit à propos de mes expériences d’enseignement, ce compte rendu est
personnel, « à mi-chemin entre érudition et expérience », pour reprendre les
mots de Joni Adamson lorsqu’elle définit son approche écocritique, dans
American Indian Literature, d’« érudition narrative » : « les expériences de
vie donnent forme et définissent le critique en tant que personne et ne
peuvent être rejetées lorsque celui-ci se met à écrire4 ». Ici, je pourrais me
ranger du côté d’autres spécialistes occidentaux, philosophes et féministes
de la postmodernité et du postcolonialisme5, qui insistent sur l’importance
du « positionnement6 »; toutefois, il m’est essentiel, du point de vue de mon
parcours personnel dans le champ des études autochtones, de mettre
l’accent sur le fait que ce n’était pas une forme de pensée occidentale, mais
autochtone qui m’a amenée à repenser les notions de vérité, d’objectivité et
d’érudition, surtout que l’influence des modes de conceptualisation
autochtones de la connaissance sur le climat intellectuel en Amérique du
Nord ont été à peine reconnus. L’auteur anichinabé, Basil Johnston, qui a
travaillé comme ethnographe au Musée royal de l’Ontario, à Toronto,
explique les difficultés de traduire en anglais sa langue maternelle :

Quand un Anichinabé affirme que quelqu’un dit la vérité, il dit : « w’daeb-awae ». C’est en
même temps une proposition philosophique selon laquelle, en parlant, le locuteur ne peut
projeter ses mots et sa voix plus loin que ce que son vocabulaire et sa perception ne le lui
permettent. En faisant ainsi, la nation niait qu’il y ait une vérité absolue; ce que le locuteur
peut accomplir de mieux et ce à quoi celui qui écoute pouvait s’attendre, c’était d’atteindre
un degré de précision très élevé. D’une manière ou d’une autre, cette seule expression
« w’daeb-awae » fixe aussi bien les limites d’une seule déclaration que de toute parole7.

L’adage (postmoderne) de Johnston, selon lequel il n’existe pas de vérité
absolue, sinon aucune vérité quelle qu’elle soit, mais seulement un sens de
la précision que l’on pourrait définir comme de la connaissance « située »,
remet en question la notion d’objectivité, contre laquelle la spécialiste
Emma LaRocque, une autre penseuse autochtone, affirme sa propre voix
comme celle d’ « une personne à part entière », à partir du point de vue de
la « littérature orale des Métis-Cris des Plaines, qui ne sépare pas le mot du
moi8 ».



Mon parcours dans l’apprentissage et la compréhension des littératures
autochtones n’a pas commencé en Allemagne, pays où je suis née et où j’ai
obtenu mon premier diplôme d’études postsecondaires, mais en Alberta, au
Canada. Après avoir terminé une maîtrise en littérature comparée à
l’Université de l’Alberta, à Edmonton, j’ai donné un cours d’introduction à
la littérature anglaise devant une classe entièrement composée
d’Autochtones, dans un établissement appartenant à une communauté
autochtone et dirigé par elle, à savoir le Blue Quills Native Education
Center, à Saint-Paul, en Alberta. Cet établissement scolaire avait été,
jusqu’en 1970, un pensionnat semblable à celui que la poète mi’kmaq Rita
Joe avait fréquenté, c’est-à-dire un lieu où les élèves autochtones du Canada
ont été obligés d’oublier leur littérature et leurs traditions, leur langue, leur
mode de vie et leurs croyances9. À cette époque, je ne saisissais pas tout à
fait ce qu’il y avait d’incongru dans le fait d’interroger ces étudiants à
propos de leur héritage culturel dans ces lieux; de plus, je ne pouvais pas
non plus tout à fait comprendre la confiance qu’ils affichaient en me faisant
part de leurs connaissances. Mais je comprends à présent. C’étaient ces
mêmes étudiants qui m’ont amenée à vouloir en apprendre davantage sur
les littératures autochtones, et non pas un compatriote à moi qui m’avait
initiée aux « Indiens » avec des livres sur le sujet, ni cet auteur allemand du
XIXe siècle, tristement célèbre, du nom de Karl May, et dont je n’ai jamais
lu les livres « sur les Indiens », ni même une rencontre dans des « clubs
d’Indiens » en Allemagne. Mon initiation aux littératures et aux cultures
autochtones du Canada diffère beaucoup de celle des personnages de la
littérature allemande dont je traiterai dans un chapitre ultérieur, cependant
j’insiste sur l’apport de mes étudiants comme un catalyseur, car mes intérêts
en recherche sont souvent vus comme relevant d’une vision allemande
stéréotypée, liée d’une manière ou d’une autre à une fascination allemande
souvent citée pour tout ce qui est « indien ». Toutefois, comme l’affirme
fort justement l’auteur autochtone Thomas King : « Les hypothèses sont
quelque chose de risqué10. »

Je me sens redevable et très reconnaissante envers les étudiants cris de
cette classe du Blue Quills Native Education Center, en 1982, de m’avoir
indiqué la bonne voie dans la quête de connaissances qui a changé ma vie.
Les livres n’ont plus jamais suffi tout à fait...



Voici qui étaient mes étudiants : June Cardinal, Leon Cardinal, Noella
Steinhauer, Margaret Stern, Patricia Half, Rhonda Pasquayak, Brenda
Makokis, Velma Quinney, Freda Turcotte, Denise McGilvery, Beatrice
McGilvery, Ferlin McGilvery, Celine McGilvery, Bruce McGilvery, Rose
Quinn, Gloria Anderson, James O’Leary, Debra Noyes.

De mes premières expériences avec la littérature autochtone, je me
rappelle tout particulièrement un livre écrit par deux auteurs : No Foreign
Land, de Wilfred Pelletier (de la nation des Odawas) et de son ami
eurocanadien, Ted Poole, paru en 197311. C’était la première fois que l’on
m’apprenait à distinguer les modes de pensée linéaire et circulaire. L’une
des remarques de ce livre, et qui ne m’a pas quittée depuis, c’est la critique
faite à une professeure d’histoire qui n’enseignait pas « la seule chose
qu’elle connaissait » : sa propre histoire. J’y ai souvent pensé lorsque je
lisais ou entendais la critique alléguant que les littératures des Premières
Nations au Canada n’avaient pas de portée universelle, car elles racontaient
seulement leurs propres histoires. « Mais c’est là ce que je connais le
mieux », m’a dit l’écrivain anichinabé George Kenny, des années plus tard.

En 1983, ma famille et moi avons déménagé à Thunder Bay, dans le
nord-ouest de l’Ontario, là où la majeure partie de ce livre a été écrite.
Grâce au soutien des étudiants cris de la réserve de Saddle Lake, en Alberta,
j’ai commencé des recherches sur les littératures autochtones et, arrivée à ce
point de mes travaux, j’avais assez de matière pour être à même de donner
un cours à l’université. À Thunder Bay, Penny Petrone, dont l’anthologie
sur l’écriture des Premières Nations, First People First Voices, venait tout
juste de paraître, avait donné un cours dont le titre était « Littérature
des Indiens du Canada », à l’Université Lakehead. C’est dans ce cadre que
j’ai fait mes débuts dans l’enseignement de la littérature autochtone au
Département de langue et littérature anglaises, c’est-à-dire comme un
« vrai » cours de littérature. C’était en 1986.

Tout un pan du livre de Penny Petrone est constitué d’archives, tels des
discours et des lettres de missionnaires, de marchands et d’explorateurs des
XVIIIe et XIXe siècles; seuls quelques extraits d’écrits du XXe siècle ont pu
servir, pour la raison que peu d’entre eux étaient connus à cette époque.
Lorsque j’ai voulu concevoir un cours sur la littérature autochtone, j’ai
rencontré des problèmes liés au classement, lesquels persistent encore de



nos jours sur ce sujet dans les cours donnés à l’université. On m’a permis de
ne donner que la moitié du cours; l’autre moitié portait sur l’« Art des
Indiens », car on croyait que le corpus ne suffirait pas. Entendons par là,
pour dire les choses autrement, qu’il n’y avait pas un corpus assez étoffé,
dans l’acception européenne, canonique de ce qu’est la littérature. Dans la
critique qu’elle fait du discours postcolonial, l’écrivaine Lee Maracle
corrobore : « Notre façon d’utiliser les mots et la langue n’est pas évaluée
selon des critères établis par la poésie et les histoires que nous avons
inventées. Il s’agit de modes d’évaluation et de critères établis par
d’autres12. » Selon elle, on ne saurait parler du post-colonialisme en
littérature tant et aussi longtemps qu’une position semblable prédomine. En
1986, lorsque j’ai donné un cours sur la « Littérature des Indiens du
Canada » dans une petite communauté de Nipigon, à une heure de voiture à
l’est de Thunder Bay, j’ai tenté d’expliquer à mes étudiants – qui étaient des
enseignants non autochtones – qu’une littérature qui se développe dans le
contexte d’une histoire d’oppression et au sein même d’une culture orale,
sinon en parallèle d’une telle culture, diffère nécessairement et de manière
considérable de la littérature à laquelle ils sont habitués. À l’époque,
j’aurais aimé avoir accès aux mots de Janice Gould, elle qui a écrit, en
1995, à partir du point de vue d’une écrivaine amérindienne d’ascendance
mixte :

Qu’est-ce que la littératie? Je crois que cela signifie, dans la culture occidentale, un peu plus
que de savoir tout simplement lire et écrire. Cela veut dire tout aussi bien l’aptitude qu’a un
individu à produire les textes qui font partie de ce que l’on qualifie de connaissances et de
pratiques canoniques. Je crois qu’il faut mettre de l’avant une notion d’oralité qui nous
permettrait d’englober cette écriture qui est « dite » à partir des frontières, la parole-écriture
des marginalisés, des ignorés et des censurés13.

Il m’a été très difficile d’amener les étudiants à « englober cette écriture
qui est “dite” à partir des frontières » dans le cadre d’un cours d’anglais
pour lequel ils recevaient des crédits en arts. Le style simple des légendes,
des souvenirs et de la poésie, la trame narrative des œuvres de fiction (dans
le cas où c’en était), la parole la plus ordinaire : tout cela était-il de la
littérature? demandaient les étudiants. Enfin, les Autochtones étaient-ils
aptes à un niveau plus grand d’abstraction, de complexité? Tout cela n’était-
il pas de la littérature pour enfants? Sinon, présenté dans un cours de



littérature, y avait-il là un autre intérêt que celui des données d’ordre
culturel et historique? Cela a-t-il quelque valeur littéraire? Dans les années
1990, Helen Hoy, professeure d’anglais, avait encore affaire à des propos
aussi dédaigneux dans les cours de premier cycle universitaire. De plus,
Renée Hulan, universitaire anglaise, fait remarquer ce qui suit dans un
article sur l’enseignement de la littérature autochtone, publié aussi
récemment qu’en 1998 :

Je dirais que la raison pour laquelle on doute de la valeur de la littérature autochtone, c’est
que la plupart des critiques ne sont pas assez bien formés pour apprécier les différences
d’ordre culturel qui les empêchent de la comprendre. Les critiques cherchent, tout
naturellement, la nouveauté et les allusions qu’ils peuvent reconnaître et qui renvoient à la
connaissance de leur propre bagage culturel. Mais c’est une honte de ne pouvoir aller au-delà
de ce qui est connu pour eux14.

« Les différences d’ordre culturel » qui influent sur la littérature sont
façonnées par des circonstances politiques et socioéconomiques, et, pour les
Autochtones de manière très précise, par les luttes pour le respect des droits
compris dans les traités et par le fait d’être obligés de se débrouiller dans
des conditions de vie souvent déplorables comme celles qui prévalent dans
les réserves. Le traumatisme des pensionnats et les pratiques de
déplacement des enfants s’ajoutent à l’angoisse subie par bon nombre
d’Autochtones et ont une influence sur leur écriture. La plupart des
étudiants non autochtones dans mes classes ignoraient l’arrière-plan des
textes autochtones qu’ils lisaient.

Dans ce cours que je donnais dans le nord-ouest de l’Ontario, en 1986, il
m’a fallu faire attention de ne pas confier l’enseignement des différences
culturelles à la seule étudiante autochtone qui suivait mes cours. J’avais
toujours soutenu que je n’aimerais pas, parce que je me sentirais mal à
l’aise, donner un cours aux étudiants autochtones sur leur littérature (ici, je
dois m’exprimer en utilisant la troisième personne) lorsqu’« ils » sont assis
devant moi, « eux » qui pourraient en parler à la première personne. Je
n’avais jamais pensé qu’un jour je me trouverais dans une situation pareille;
je me voyais simplement comme une « facilitatrice » pour la discussion sur
des littératures qui devaient, me semblait-il, être lues par un grand nombre,
particulièrement par les Canadiens d’origine européenne. Je n’avais jamais
imaginé que des Autochtones m’aborderaient, moi, une nouvelle immigrée,



pour en apprendre sur leurs littératures. Je me suis aperçue, cependant,
qu’au sein des établissements d’enseignement du Canada, fort peu de cours
abordaient l’art, la littérature ou les sciences d’un point de vue autochtone,
ce que j’ai essayé de faire par le truchement des voix qui s’exprimaient dans
mes textes; c’est de là, aussi, que j’ai compris la présence de cette seule
étudiante autochtone dans ma classe et j’ai évité de faire d’elle une porte-
parole pour tout sujet traitant des Autochtones.

L’une des spécialistes les plus éminentes du post-colonialisme, Gayatri
Spivak, explique dans un article à quel point la question suivante est
difficile pour elle : « Comment lire un livre d’une “culture différente”? » Il
ne serait pas « nécessairement utile » d’avoir des conseils d’une personne
d’origine indienne pour essayer de comprendre Le guide et la danseuse de
R. K. Narayanan : « Penser le contraire revient à fétichiser les origines
nationales et nier la production historique du sujet colonial15. » L’étudiante
autochtone de la classe mentionnée ci-dessus aurait pu se révéler totalement
ou en grande partie ignorante de sa langue et de sa culture si, par exemple,
elle avait été élevée dans une famille d’accueil blanche ou adoptée par une
famille de Blancs (les deux se produisent assez souvent), ou alors si ses
parents ou grands-parents lui avaient caché un savoir culturel à cause de
traumatismes en lien avec la vie des pensionnats. On pourrait faire valoir,
en revanche, que si j’avais cru mon étudiante anichinabée au motif de ses
origines autochtones, je me serais fait avoir par « l’épouvantail de
l’authenticité16 », selon les mots de Salman Rushdie. Néanmoins, j’ai
essayé de comprendre ce qu’elle disait en tant qu’Autochtone sans rien
supposer de son « autochtonité ». Au fil des ans et en réponse au nombre
croissant d’étudiants autochtones présents dans mes cours, j’ai mieux appris
à ne pas essentialiser, mais à mieux mettre en valeur leurs points de vue.
Au lieu de rechercher une voix représentative, j’ai commencé à apprécier le
« degré de précision » dont parle Basil Johnston comme valeur culturelle.
En fait, mes propres recherches et mes connaissances ayant évolué
parallèlement à mon enseignement, celles-ci sont devenues de plus en plus
aptes à discerner les différenciations et les complexités au sein des cultures
autochtones et de leurs littératures, évitant les discours coloniaux
d’homogénéisation et de réification. Greg Sarris, chercheur autochtone des
États-Unis, faisant des commentaires sur le travail d’un enseignant non



autochtone dans une salle de classe d’une réserve, insiste en parlant des
Indiens Kashayas non seulement de la différenciation au sein des cultures et
entre les peuples autochtones, mais aussi de la plasticité de toute identité
individuelle, « la trajectoire de... l’expérience » : « Les individus qui font et
refont la culture sont différents et complexes alors qu’ils se font les
négociateurs et les médiateurs de tout un champ de phénomènes culturels et
interculturels dans une diversité de formes pour façonner une notion de
l’identité et du moi17. » C’est pourquoi je vois un lieu où il est possible
d’élaborer une théorie sur la « subjectivité nomade » dans une recherche sur
la littérature autochtone.

Avec le nombre croissant d’étudiants autochtones dans mes cours sur la
littérature autochtone, ma position d’étrangère est devenue plus marquée.
En 1998, lors d’un cours hors campus donné à Dryden, petite communauté
du nord de l’Ontario, j’ai été soulagée d’entendre de la part d’une étudiante
que l’une de ses employées autochtones lui avait dit que « j’étais quelqu’un
de bien », voulant dire par là que je ne me servais pas de mes cours pour
écouter des récits et les mettre ensuite par écrit dans le seul but de les
vendre et d’en tirer profit. Cependant, dans les années qui ont suivi, tout le
débat autour de l’« appropriation » est devenu plus complexe, tel qu’exposé
d’un point de vue autochtone dans un article de l’Anichinabée Lenore
Keeshig-Tobias qui a fait date, « Stop Stealing Native Stories », paru en
janvier 1990 dans le Globe and Mail. Après la parution en 1991 de
l’anthologie de Thomas King, All My Relations, je me suis servie au début
de mes cours d’une nouvelle écrite par Emma Lee Warrior,
« Compatriots », et du récit de Maurice Kenny, Rain, dans le but de me
situer par rapport à mes origines allemandes et, de façon plus générale, à
mon enseignement de la littérature autochtone en tant qu’« étrangère ».
Lors de la première lecture de « Compatriots », je n’ai pas remis en cause
ma lecture de ce récit selon laquelle Warrior met en évidence une
appropriation de la culture autochtone à laquelle je n’ai pas pris part. Je n’ai
eu aucune difficulté à me distancier du personnage d’origine allemande,
Helmut Walking Eagle, qui devient un Autochtone. Toutefois, la question
de savoir quand l’intérêt s’avère une appropriation est devenue de plus en
plus compliquée au moment où j’ai commencé à prendre connaissance des
reproches formulés quant au fait de « parler à la place de l’autre ». J’ai



commencé à comprendre que mes propres recherches et mon enseignement
étaient plus étroitement liés au personnage de Helmut Walking Eagle que
j’aurais bien voulu le reconnaître au départ. Mais, d’autre part, des théories
complexes sur l’identité sont apparues; je me suis alors entendue parler de
la « fabrication de soi » et des écueils comme l’« essentialisation » de
l’identité. Dans de tels cadres conceptuels, le personnage de Warrior,
l’Allemand devenu Indien, Helmut Walking Eagle, est devenu un
« travesti », soutient Petra Fachinger : si l’on ne lui pardonne pas son
comportement, du moins celui-ci est-il entendu dans un contexte plus
étendu, pas spécifiquement autochtone et dépolitisé.

En repensant à la méthodologie et à la pédagogie que j’ai utilisées dans
les cours sur la littérature autochtone à la fin des années 1980 et au début
des années 1990, je me vois faire des allées et venues entre la
reconnaissance et la traversée des frontières (ethniques et raciales). Je me
suis aperçue qu’il existait un « écart » évident entre les textes autochtones et
les paradigmes occidentaux à partir desquels on les enseignait et les
analysait, même s’il n’était pas insurmontable18. Mais, d’autre part, je ne
voulais pas que la notion de « différence » soit assimilée aux cadres des
courants dominants. En ce qui concerne mon altérité, les étudiants me
percevaient comme la nouvelle immigrée ignorante; une étrangère, de toute
évidence. Mais en leur expliquant comment les Autochtones dressent un
parallèle entre la colonisation génocidaire en Amérique du Nord et le
génocide des Juifs19, puis comment l’Holocauste en est venu à causer un
sentiment aigu d’aliénation dans l’Allemagne d’après-guerre, les frontières
(ethniques) sont alors devenues floues. Nous commencions tous à nous voir
les uns les autres comme des êtres affectés par des idéologies
déshumanisantes. Des années plus tard, je lirais aux étudiants, au tout début
du cours, le discours-essai de l’écrivaine de l’Okanagan Jeannette
Armstrong, « The Disempowerment of the First North American Native
Peoples and Their Empowerment through their Writing », dans lequel elle
met les choses au clair : « l’objet de nos critiques doit être plutôt des
systèmes et des appareils », et non pas de commettre « l’erreur courante qui
consiste à dénigrer un peuple20 ». Même si je n’ai eu aucune difficulté à
reconnaître la culpabilité de la race blanche dans l’oppression des peuples
altérisés, j’en suis venue à comprendre que, tout comme ces histoires de



déni de l’antisémitisme en Allemagne, on ne s’occupait pas de « la question
de la culpabilité » dans les établissements d’enseignement du Canada et
dans la société en général (des excuses du ministère des Affaires
autochtones et de l’Église unie datent seulement de la fin des années 1990).
Quant à ma pédagogie, il était important de viser un équilibre entre l’exposé
d’un passé troublant et ses répercussions qui durent jusqu’à présent, tout en
proposant des solutions constructives afin d’assurer un avenir meilleur,
équilibre que Jeannette Armstrong réalise dans son essai.

Bien que les discours de l’institution cloisonnent avec soin les textes de
la littérature autochtone que j’ai enseignés dans les années 1980 et 1990
pour n’en faire qu’un cours facultatif et distinct de la littérature canadienne
courante pour les étudiants en études anglaises, j’ai trouvé les titres de cours
et les classements de plus en plus problématiques. Quand j’ai commencé à
enseigner dans le domaine, les questions sur la « pureté » et
l’« authenticité » me préoccupaient et excluaient des textes ouvertement
hybrides, tel No Foreign Land. Avec le changement du climat intellectuel
qui valorisait l’hybridité et rejetait la pureté, j’ai commencé à reconsidérer
ma définition des littératures autochtones. J’étais influencée par des
intellectuels comme Edward Saïd, mais aussi par l’écrivain et universitaire
Thomas King, aux origines cherokee et grecque. Dans la préface de son
anthologie, All My Relations, il soutient : « Quand nous parlons d’écrivains
autochtones, c’est comme s’il existait un système pour distinguer un
écrivain autochtone de qui ne l’est pas, alors qu’en réalité, il n’y en a
pas21. » Il explique qu’il existe tant de variables d’ordre culturel, social,
linguistique, économique, politique et éducative à la notion
d’« amérindianité » qu’il est impossible d’en trouver une définition unique.
Lors de mes dernières années de cours à l’Université Lakehead, cependant,
plusieurs de mes étudiants anichinabés n’étaient pas du même avis que
King. Ils sentaient souvent qu’ils avaient une définition de l’amérindianité
et que Thomas King, quant à lui, ne répondait pas aux critères pour la
raison qu’il ne parlait pas sa langue autochtone et n’avait pas été élevé selon
la « tradition », deux critères qui leur étaient importants et qu’ils pouvaient
définir. Qui étais-je pour les contredire? L’un des arguments pour classer
Thomas King comme écrivain autochtone – si tant est qu’il faille le
classer – pourrait être ses lecteurs cibles. Même s’il sait pour toutes sortes



de raisons que plusieurs Autochtones achètent rarement des livres, y
compris les siens, il explique dans une entrevue avec Constance Rooke :
« j’écris au départ pour un lectorat autochtone... cela soutient mon écriture
et m’aide à garder à l’esprit ce lectorat22 ». Sa notion d’un lecteur « idéal »
et « implicite » évoque des déclarations faites par des auteurs dont
l’amérindianité est rarement remise en question, telles Jeannette Armstrong,
Lee Maracle et Ruby Slipperjack.

Slipperjack, une romancière anichinabée de Thunder Bay, qui a souvent
été invitée dans mes cours à l’Université Lakehead – et même aux cours
hors campus –, écrit surtout pour un lectorat autochtone. Dans une entrevue
avec l’universitaire allemand Hartmut Lutz (qui l’a rencontrée chez moi),
elle dit espérer que ses lecteurs autochtones comprendront « le non-dit qui
se trouve entre les lignes23 », insinuant par là que les non-Autochtones ne
comprendront probablement pas. On pourrait dire à propos de ses romans,
Honour the Sun et Silent Words, ce que Lutz affirme au sujet de l’œuvre de
Lee Maracle, c’est-à-dire qu’ils « rendent compte d’une volonté d’écrire le
“chez-soi” » plutôt que d’« écrire en réaction à », selon la description que la
critique postcoloniale fait de la littérature des peuples colonisés24. Par
conséquent, son œuvre ne saurait être aisément englobée dans la rubrique
« littérature postcoloniale », tout comme le prétend aussi Thomas King25.
Elle s’attend à ce que ses lecteurs « sachent » ou soient satisfaits du sens
qu’ils peuvent en retirer. Elle ne voudrait surtout pas l’expliquer, ni dans ses
œuvres de fiction, ni comme conférencière invitée, car, dit-elle dans
l’entrevue avec Lutz : « Je ne saurais vous dire pourquoi ceci ou cela se
produit, vous n’avez qu’à le trouver vous-même26. » En plus de ce sens de
l’engagement envers les gens de leur peuple, plusieurs écrivains
autochtones au Canada estiment qu’il n’est plus désormais de leur
responsabilité d’expliquer leurs textes « scriptibles » (pour emprunter un
terme à Roland Barthes), de les faire fonctionner pour les lecteurs blancs, ce
lectorat « autre », car il leur semble qu’il est grand temps qu’ils y travaillent
eux-mêmes.

Non seulement Slipperjack, mais aussi l’écrivain anichinabé George
Kenny, auteur d’un recueil de nouvelles et de poèmes intitulé Indians Don’t
Cry, ont assisté à mon cours en 1989-1990, à Sioux Lookout, une autre
petite communauté du nord-ouest de l’Ontario, la municipalité la plus



rapprochée de plusieurs réserves de la région. Avec un nombre croissant
d’Anichinabés qui se rendent ou s’installent en ville, le racisme s’est accru
aussi. Peu de temps après le début de mon cours, un vieil Autochtone avait
été battu à mort par deux Blancs. Les tensions qui ont suivi dans la
communauté entre des groupes d’Autochtones et de non-Autochtones ont
aussi affecté les étudiants de souche eurocanadienne ainsi que les
Anichinabés. Lorsque George Kenny a osé parler du problème du racisme
dans la communauté, l’un des étudiants s’est senti offusqué et le dialogue
s’est transformé en une lutte verbale, voire presque physique. Ce fut le
premier incident dans ma carrière d’enseignante qui remettait en cause
l’idée même d’un cours de littérature. Nos discussions avec George Kenny
sont allées bien au-delà du champ du littéraire. J’aurais fait preuve
d’hypocrisie si je m’en étais tenue strictement aux questions d’esthétique en
lien avec son écriture; de plus, il aurait refusé de s’y attarder, alors que nous
étions tous entourés de cette réalité qui a donné en partie forme à son
œuvre. Dans les années qui ont suivi, j’estimais qu’il était toujours
important de faire prendre conscience aux étudiants de la « réalité » derrière
les textes à l’étude. J’ai non seulement invité des écrivains à venir nous voir
en classe, mais quiconque voulait, pour reprendre en les modifiant les mots
de Maria Campbell au dos de son autobiographie, Halfbreed, « nous dire
comment c’était et comment c’est encore d’être » Autochtone au Canada.

En 1990-1991, je me suis retrouvée dans une salle de classe
complètement différente. On m’a demandé de donner un cours sur la
littérature autochtone sur une réserve, celle du peuple de langue oji-crie de
Sandy Lake, une communauté située à peu près à 750 kilomètres au nord-
ouest de Thunder Bay. À l’époque, on y dénombrait une population
d’environ 1 500 habitants. On ne pouvait y parvenir qu’en avion, sauf en
hiver, lorsqu’ils utilisaient un chemin de glace pour traverser les lacs. Les
gens vivaient surtout des allocations gouvernementales, à l’exception de
quelques emplois créés par l’aéroport, la clinique médicale, le magasin et
l’école. À l’époque, la plomberie et l’eau courante étaient accessibles
seulement pour les non-Autochtones, tels les enseignants, le propriétaire du
magasin, les missionnaires et les prêtres (de sept congrégations ou sectes
différentes). Bref, j’ai vu en vrai le « décor » de « Compatriots », l’histoire
racontée par Emma Lee Warrior (à la différence près que cela se passait
dans une autre région du Canada). Comme les gens de la communauté



pensaient que m’installer dans un logement normal ne me convenait pas, on
m’a donné une chambre dans l’une des roulottes réservées aux enseignants.
Parmi ces derniers, il y avait un couple de Terre-Neuviens qui prenait part
au cours sur la littérature autochtone que je donnais; ils étaient de ceux
qu’on entendait le plus s’exprimer. Pourtant, leur présence constituait
seulement l’une des raisons pour lesquelles les étudiants autochtones
gardaient souvent le silence. Quand je repense à cette expérience
d’enseignement, je vois là les caractéristiques d’une « zone de contact »,
telle que décrite par Mary Louise Pratt : « Les aspects interactifs et
improvisés des rencontres coloniales... la co-présence, l’interaction... à
l’intérieur de rapports de pouvoir radicalement asymétriques27 ». J’en arrive
tout aussi bien à des conclusions semblables à celles de l’universitaire
autochtone, Greg Sarris, dans son analyse sur « le défi de la lecture dans
une salle de classe sur une réserve ». Faisant des remarques sur les
problèmes pour un professeur non autochtone (particulièrement non
kashaya) à enseigner une matière soi-disant « culturellement pertinente » à
des étudiants kashayas, il indique que, malgré le fait que ces textes étaient
liés à leur vécu en tant que peuple, le con-texte dans lequel on leur
demandait de s’intéresser à la matière ne tenait pas compte de leurs
expériences28. Non seulement rien de ce milieu scolaire n’indiquait qu’il
s’agissait d’une école pour ce peuple (de même rien de l’école de Sandy
Lake ne renvoyait de reflet d’eux-mêmes aux Anichinabés : les murs de la
salle de classe où se donnait le cours d’anglais étaient uniquement
recouverts de photos d’auteurs non autochtones); mais, étant donné
l’histoire de l’éducation donnée aux Autochtones, lire en soi est une
expérience aliénante. Ayant appris à lire à l’aide d’histoires à la Dick and
Jane qui ne reflétaient en rien leur propre réalité29, les étudiants ont souscrit
« au contrat implicite de lecture », ce qui signifie que « l’on sépare leur
vécu de ce qu’ils lisent30 ». D’où, pendant ce cours, l’hésitation des
Anichinabés à parler lors des discussions en classe autour d’un texte (mais,
si on les aidait, ces étudiants établiraient des liens avec leur propre vie dans
un journal personnel). Curieusement, ils faisaient bon accueil à une
littérature qui avait un lien avec la vie telle qu’ils la connaissaient – citons,
par exemple, les romans de Slipperjack – mais le contexte dans lequel ils
devaient formuler leurs réponses aux textes, incluant moi-même « en tant



qu’étrangère dotée d’une autorité perçue31 », rappelait encore ce gouffre
colonial entre l’« école » et le « chez-soi » et, par conséquent, les empêchait
de prendre pleinement part à un processus d’apprentissage. Il faut dire,
après tout, que le souvenir de la dépréciation de leurs récits, vus comme
inférieurs par rapport à la littérature d’origine européenne, datait d’il y a
peu. Ainsi, ma demande faite aux Anichinabés de présenter des
connaissances façonnées et soutenues par leur culture, alors que certains des
leurs ou de ceux de la génération de leurs parents avaient essayé d’oublier
ces enseignements afin de survivre32, les plaçait dans une situation
paradoxale et inconfortable. Toutes ces difficultés, qui font partie du legs
colonial, m’ont appris, selon les mots de Sarris, que « la notion de culture...
qui relève de quelque chose de figé, d’homogène et d’uniforme, n’est pas
seulement devenue désuète, voire naïve, mais elle a aussi comme
conséquence d’entraver toute relation de travail possible avec la
communauté33 ». Je ne pouvais, par exemple, supposer qu’étant donné les
torts faits aux Autochtones dans l’histoire par les différentes églises, tous
les Anichinabés de ma classe s’opposaient aux religions chrétiennes;
je devais plutôt faire preuve de prudence quand je critiquais moi-même
l’Église. De plus, l’une des conséquences du colonialisme comme le fait de
fréquenter un pensionnat, quoique souvent perçu par la plupart comme
quelque chose de préjudiciable, différait d’une personne à l’autre et allait
même jusqu’à des perceptions positives.

Je me souviens en particulier d’un devoir que j’avais donné dans cette
salle de classe de la réserve, en 1991, et qui nous avait soudé en tant que
groupe. J’avais demandé aux étudiants d’y aller de commentaires sur la
version écrite de la légende « Le Corbeau dérobe la lumière ». La parution
de ce récit était le fruit de la collaboration d’un poète eurocanadien (Robert
Bringhurst) et d’un conteur haïda (feu Bill Reid); une information que j’ai
fait exprès de ne pas révéler avant que les étudiants ne fassent leurs devoirs.
Ils ont tout de suite décelé des composantes stylistiques « étrangères », tels
un humour et un esprit qui leur semblaient factices. Aussi ont-ils fait
remarquer la récurrence de commentaires explicites et explicatifs que l’on
ne retrouve pas souvent dans une histoire écrite ou racontée par un
Autochtone. Lee Maracle, par exemple, fait la remarque suivante : « Quand
nos conteurs se lèvent pour raconter une histoire, on n’explique rien, il n’y a



pas de mise en scène pour diriger l’auditoire; la concision propre à la poésie
seule suffit pour présenter le dilemme34. » À présent, toutefois, je remets en
question la méthodologie utilisée pour ce devoir en particulier et d’autres
dont les objectifs étaient semblables. Je ne peux plus soutenir l’hypothèse
binaire d’une séparation claire entre une écriture « autochtone » et « non
autochtone », une distinction aux frontières rendues floues par l’oralité
transformée en écriture et par l’écriture adoptant des aspects de l’oralité. De
telles dichotomies font des généralisations, sont souvent fondées sur des
partis pris idéologiques et ne laissent place ni à la complexité de la création
littéraire ni à une perception dynamique de la culture. Au lieu de jouer le
rôle du touriste qui essentialise la différence, je suis d’accord avec
Grossberg quand il dit que « le théoricien comme guide touristique sait que
l’authentique est toujours déjà contaminé par l’inauthentique35 ». Mais à ce
moment-là, dans cette situation historique particulière, dans cette salle de
classe là, mon « alliance », avec la position prise par les étudiants, tant
autochtones que non autochtones, était la chose à faire. L’aptitude à
concevoir des frontières nous conférait tous l’assurance qu’il nous fallait
devant ce que Sarris appelle « le défi de la lecture dans une salle de classe
sur une réserve ».

Des années plus tard, je ne donnais désormais plus ce cours hors
campus, dans des communautés diverses et auprès d’étudiants adultes, mais
sur le campus même de l’Université Lakehead, auprès d’étudiants aux
origines ethniques différentes, aux disciplines et aux âges variés; les
étudiants adultes étaient pour la plupart d’origine autochtone. De l’époque
où ces cours ont été donnés, entre 1991 et 1995, il me revient à l’esprit un
constat paradoxal au sujet de leur parcours scolaire : même si la formation
des étudiants canadiens de descendance européenne s’avérait de loin
supérieure à celle des étudiants autochtones en termes de maîtrise des
compétences de base, telles la lecture et l’écriture, ils se montraient d’une
inculture incroyable au chapitre de la colonisation des Autochtones au
Canada. À cause d’un personnel enseignant non qualifié et sans cesse
changeant, de même qu’un manque de ressources et un programme limité
dans les écoles des réserves, les Autochtones ont été privés d’une éducation
convenable; ainsi, ils étaient désavantagés dans des classes où ils se
trouvaient en concurrence avec des non-Autochtones. Ce déséquilibre était



souvent maintenu dans le milieu universitaire où les Autochtones osaient à
peine exprimer leur point de vue sur les textes discutés, même s’ils avaient,
tout comme les étudiants venant d’un milieu favorisé, beaucoup à dire. Je
me rappelle aussi la pensée de type Nouvel Âge et la rectitude politique qui
freinaient toute analyse critique. Un autre facteur qui jetait un froid dans la
classe, c’était la méfiance et la colère de la part des Autochtones ainsi que
le sentiment de culpabilité des étudiants de descendance européenne. Je me
souviens aussi de mon Betroffenheit (état d’affliction) lorsque j’analysais
des textes en tant que « littérature » anglaise, ce qui rappellerait, je le
savais, des souvenirs douloureux à certains étudiants de la classe. Dans la
préface de son recueil de nouvelles, Food and Spirits, l’auteure mohawk
Beth Brant se demande, en réfléchissant à son « droit de raconter » le
meurtre de Betty Osborne : « Betty, est-ce que je te trahis quand j’écris ton
nom pour des gens qui ne t’aimeront pas36? » Quel est alors le rôle du
lecteur, du critique et de l’enseignant d’une littérature qui transforme des
traumatismes en textes?

Les étudiants en littérature trouvent très difficile d’apprendre sans l’aide
d’un cadre formel reconnu à l’intérieur duquel on rencontre tout un appareil
critique, mais c’était justement ce qu’ils devaient faire dans ma classe, car il
n’existait à peu près aucun appareil critique (convenable) portant sur la
littérature des Premières Nations au Canada37. La critique eurocanadienne
choisissait soit d’ignorer ces voix « nouvelles », soit ne savait qu’en faire,
ou alors les lisait mal. Dans un premier temps, les spécialistes issus des
Premières Nations n’ont pas réagi en opposant une critique aux écrits de
leur peuple pour toute une série de raisons. Margo Kane, par exemple, une
dramaturge niitsitapi (de la Confédération des Pieds-Noirs), nous avertit de
ne pas « juger à partir d’un lieu omniscient... Ce n’est pas à moi de
prétendre connaître la façon la plus efficace de raconter telle histoire ou un
certain vécu. Il est possible que j’aie des préférences; mais je ne suis pas à
la place de l’autre; ma façon de voir la vie diffère38 ». Basil Johnston fait la
remarque suivante : « Si on raconte une histoire correctement, on n’a pas à
expliquer après coup ce qu’elle veut dire39. » La critique littéraire n’est pas
seulement vue comme quelque chose de superflu et prétentieux, car
personne ne peut comprendre un texte à la place d’un autre, mais comme
un geste irrespectueux (puisque cela signifie quelque chose de plus que la



simple écoute). Lors d’une entrevue avec Hartmut Lutz, qui lui demande si
elle « avait beaucoup de réactions de la part des lecteurs autochtones »,
Slipperjack répond : « Non, ça ne se fait pas (RIRES). C’est comme
interroger quelqu’un! On n’interroge pas les gens. On ne fait aucun
commentaire. C’est pourquoi un amphithéâtre dans une université est un
lieu étranger; les débats, les discussions, les tables rondes, etc., ce sont là
des choses totalement étrangères. C’est la même chose que montrer
quelqu’un du doigt (RIRES)40. »

Ces dernières années, un nombre croissant de travaux critiques sur la
littérature autochtone a vu le jour, et ce, en dépit des moyens de dissuasion
évoqués ci-dessus41! Avec la mode des études postcoloniales, la littérature
autochtone a éveillé plus d’intérêt de la part des universitaires européens et,
d’une certaine manière en réaction à cela, de la part des collègues
autochtones eux-mêmes. Le recueil fondateur d’essais critiques de Jeannette
Armstrong, Looking at the Words of Our People42, ne renferme que des
textes d’auteurs autochtones. Dans l’un des articles figurant dans ce recueil,
« Native Literature : Seeking a Critical Center », l’universitaire Kimberly
Blaeser, d’origine ojibwée et allemande, indique une voie conduisant vers
une lecture de la littérature autochtone où le « texte » et le « contexte
critique » sont liés de la même manière que la « performance » et le
« commentaire » le sont dans les histoires de la tradition orale. Son propos
m’a fait prendre conscience de ce qu’il peut y avoir d’arbitraire à dissocier
la « littérature » de la « critique » et m’a montré la voie à suivre dans le
cadre de mes études sur les littératures autochtones. Sa suggestion de
chercher des rapports qui permettent de franchir les frontières des genres
(littéraires) canoniques semble une autre voix plus valable que toute
méthodologie de type « quadrature du cercle » qui amène les spécialistes à
imposer leurs « préférences » (Margo Kane) aux récits et aux vies des
autres peuples.

Plus haut, j’ai tenté de montrer que ma vision des littératures
autochtones vient d’une personne, un « sujet positionné » et non « un centre
de données », comme Pelletier et Poole décrivent leur professeur. Il y a tout
aussi bien des rapports entre la marginalisation de ma situation de chargée
de cours à long terme, celle des cours de littérature autochtone et celle des
étudiants autochtones dans les universités du Canada dans les années 1990;



mais de tels liens mériteraient une étude à part. Cependant, je tiens à
souligner que ma situation en milieu universitaire a eu une influence sur
l’élaboration de ma théorie de la colonisation et de ma lecture des
littératures de peuples colonisés, de même que sur mes relations avec les
étudiants autochtones. Toutefois, à l’instar de la professeure Helen Hoy, je
parlais à partir d’« une situation de race privilégiée », mon « travail
universitaire » n’étant pas « engagé avec autant de sérieux dans ce système
même de stratification et de domination que le prétendait la critique43 ».
C’était un avantage en quelque sorte, mais aussi une source de
dépossession. Telle que fouillée par des professeures féministes et
antiracistes, comme M. Jacqui Alexander et Chandra Tàlpade Mohanty, la
décolonisation en tant que « nouvelle culture politique » signifie des
changements apportés à l’ensemble « des sphères de la domination44 ».

Je voulais, par cet essai autobiographique, illustrer dès le début de ce
livre que je comprends que ma recherche est positionnée, et donc partiale,
plutôt qu’objective. De plus, même si j’ai terminé de « raconter mon
histoire » à un certain moment, la fin est superficielle. La complexité du
sujet produit un nombre infini de sens (de récits) au sein d’une démarche
herméneutique continue. Ma biographie de migrante / immigrée est liée à ce
concept de recherche indéfinie / non définissante, qui incarne un point de
vue privilégié de positions changeantes. Puisque les notions de migrance et
de nomadisme seront traitées dans le texte suivant, je veux conclure cette
partie avec une citation de Rosi Braidotti que je fais souvent mienne en la
détournant et dont la prétendue démarche nomade du féminisme est
« parfois autobiographique » : « Ainsi je peux dire que ma condition de
migrante m’a été imposée, mais j’ai choisi de devenir une nomade, c’est-à-
dire un sujet en transit, quoiqu’assez bien ancré45. » Dans cette discussion
où l’on se concentre sur la question de l’éthique du positionnement en lien
avec l’analyse littéraire, je me sens mise au défi par la différenciation de
Braidotti qui m’incite à trouver ma propre place, soit comme « migrante »,
soit comme « nomade », car c’est précisément cette tension dans le fait
d’être « ancrée » et d’être sans cesse en mouvement, entre « les racines » et
« les routes », qui est au centre même de cette question éthique.



* « Introduction : Bridging the Gap or Squaring the Circle? A Retrospective », Travelling
Knowledges: Positioning the Im/Migrant Reader of Aboriginal Literatures in Canada, Winnipeg,
University of Manitoba Press, 2005, p. 3-17.
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STRATÉGIES D’ENGAGEMENT ÉTHIQUE :
LETTRE OUVERTE AUX SPÉCIALISTES NON AUTOCHTONES

DES LITTÉRATURES AUTOCHTONES*

Sam McKegney

En réaction à la violence dont des textes autochtones ont fait l’objet depuis
des décennies de critique littéraire dominée par des universitaires non
autochtones employant des méthodologies d’analyse développées en dehors
des communautés autochtones, plusieurs chercheurs ont aujourd’hui une
réflexion introspective au sujet de leur positionnement comme critique,
qu’ils soient d’origine autochtone ou non. Décliner ses liens avec des
communautés autochtones particulières ou, de manière encore plus
déterminante, confesser son peu de relations avec des communautés ou
reconnaître son statut de non-Autochtone, toutes ces déclarations sont
devenues des éléments presque obligatoires de la critique littéraire
autochtone actuelle, et à juste titre, étant donné le désir général pour une
telle critique d’intervenir dans des rapports de pouvoir inégalitaires et
d’ébranler ceux-ci, et le fait que des universitaires non autochtones profitent
généralement de positions qui leur confèrent des privilèges, de l’autorité et
du pouvoir. Le climat critique actuel favorise donc un scepticisme salutaire
au sujet de revendications de la part de critiques non autochtones tout en
faisant valoir (parfois de façon tacite, d’autres fois explicite) la valeur
intellectuelle et politique de l’étude de voix autochtones dans le champ de



la critique1. Helen Hoy, elle-même une non-Autochtone, s’inquiète avec
finesse des « occasions malencontreuses faites de distances absolues, voire
irréductibles ou de familiarités présomptueuses2 » qui apparaissent chez le
critique allochtone de par sa naïveté culturelle. Une immersion lacunaire de
la culture laisse de nombreux critiques non autochtones dans l’ignorance
des archives symboliques, de l’arrière-fond historique et culturel, des
catégories génériques, et même des langues dont des auteurs autochtones
particuliers dépendent, toutes ces choses concourant à rendre les
interprétations par de tels critiques douteuses, voire dangereuses. Hoy
précise qu’« une identification trop aisée de la part du lecteur non
autochtone, l’ignorance des allusions d’ordre historique ou culturel,
l’incapacité de reconnaître la présence ou les caractéristiques des genres
autochtones et le fait d’appliquer des normes esthétiques non pertinentes se
révèlent dans leur ensemble des moyens de domestiquer la différence et
d’assimiler de la sorte le récit autochtone au courant dominant3 ».

Bien que je sois d’accord pour qu’on insiste sur l’autocritique et la
reconnaissance d’une compréhension limitée d’une culture, je soutiendrais
qu’une initiation et une connaissance lacunaires de la culture constituent en
fait une raison de second ordre permettant de privilégier le travail des
critiques autochtones (même s’il s’agit quelque peu ici d’une
généralisation). On peut accéder à la connaissance. Non pas que ce soit,
bien entendu, chose facile, ni que cette connaissance puisse être absolue ou
atteindre de façon assurée la profondeur issue d’un apprentissage empirique
étalé sur toute une vie si on y accède par le biais de simples études
universitaires; cependant, ces critiques non autochtones bien disposés à
consacrer temps et efforts à la recherche, au dialogue, aux relations sociales
et à l’engagement au sein d’une communauté peuvent arriver à une
compréhension valable de la culture. (À vrai dire, quant à moi, c’est de
notre responsabilité d’agir ainsi si nous voulons que notre travail soit
pertinent.) En outre, étant donné la colonisation, tous les Autochtones n’ont
pas hérité d’une compréhension complète de la culture et de l’histoire de
leurs nations respectives, sans parler de celles des autres nations. À la suite
d’une tentative de génocide, la connaissance nécessaire de la culture ne peut
être prise en compte comme une donnée ni par les Autochtones ni par les
non-Autochtones4. La première raison pour privilégier le travail des



universitaires autochtones est que le travail de ces spécialistes relève plutôt
de ce que Craig Womack appelle « les rapports intrinsèques et
extrinsèques » entre les communautés autochtones et l’écriture autochtone5

et ce que Jace Weaver appelle la nature « dialogique » des textes
autochtones, lesquels « reflètent et créent à la fois l’identité et la
communauté6 ». Cette littérature se forme à partir des communautés
autochtones qu’elle influence à son tour. En analysant, en mettant en
contexte, en affrontant et en élucidant les textes autochtones, la critique
littéraire cherche à intervenir dans ce processus réciproque (la plupart du
temps pour servir d’élément catalyseur). Empruntant une formulation à
Julie Cruikshank, la critique littéraire autochtone cherche à prendre part à la
vie sociale des histoires7. Ces histoires ont une influence sur le monde en
dehors des textes, non pas de façon directe et transparente, mais les
histoires et les discours critiques sur les histoires ont une influence sur la
vie des gens. Et dans le champ des études autochtones, les histoires
analysées, pour dire les choses en toute franchise, affectent certaines vies
beaucoup plus profondément que d’autres. Une empathie intellectuelle tout
autant qu’un engagement d’ordre éthique peuvent imprégner le travail d’un
spécialiste n’ayant aucun lien biologique ou social immédiat avec des
communautés autochtones; les conséquences du travail de cet individu ne
peuvent être vécues de façon personnelle avec la même intensité que
quelqu’un dont le vécu, au jour le jour, est celui d’un Autochtone. Même si
je m’efforce d’être aussi sensible et respectueux qu’il m’est possible de le
faire, en tant que critique non autochtone, il reste que ce n’est pas moi qui
ferai les frais des répercussions sociales défavorables que mon travail de
critique pourrait occasionner, et cela, me semble-t-il, a des conséquences
sur ma manière de travailler et exige de moi une conscience critique
toujours en éveil.

Une telle conscience critique, bien qu’elle s’avère d’un point de vue
éthique absolument nécessaire dans le cadre de relations politiques et
critiques appropriées avec les littératures autochtones, a produit une
inquiétude considérable parmi des spécialistes non autochtones qui ont
travaillé dans ce champ d’études depuis plusieurs années et qui ont mené à
une série de réactions critiques auxquelles j’aimerais répondre dans le
contexte de cette discussion méthodologique. Je suis devenu de plus en plus



préoccupé dernièrement par le fait que les stratégies dominantes adoptées
par les critiques non autochtones afin d’éviter de créer des torts aux textes
autochtones ont des effets contraires (et défavorables) involontaires qui
rendent ces voix opaques et font piétiner le champ de la critique. Mon
objectif avec ces brèves remarques vise à expliquer ce que je perçois
comme la conséquence paradoxalement incapacitante de certaines positions
critiques caractérisées par une distance prudente, autoréflexive, entreprise
par des critiques non autochtones; par la suite, je voudrais proposer une
autre orientation possible pour les interventions critiques à venir.

STRATÉGIES DE DÉSENGAGEMENT ÉTHIQUE

Se réfugier dans le silence
Devant la problématique qui consiste soit à mal comprendre (et par
conséquent à déformer) l’autochtonité, soit à recoloniser l’écrivain
autochtone en « le ou la soumet[tant] à un discours dominant8 », plusieurs
anciens critiques non autochtones de cette littérature se sont tournés vers
d’autres champs d’études. L’un des lieux de migration courant de ces
derniers a été celui des représentations de l’autochtonité par les Blancs,
laquelle peut faire l’objet de critiques en termes de racisme, de mythes liés
à la colonisation et d’un enfermement sémantique sans crainte de
s’approprier la voix autochtone. Cette stratégie comporte deux avantages :
d’abord, elle protège le texte autochtone contre les assauts des non-initiés à
cette culture; ensuite, elle fait place dans le champ aux spécialistes
autochtones9. Toutefois, le choix de se consacrer encore davantage aux
produits culturels de la société dominante paraît, chose étonnante, contraire
aux visées menant au respect des voix autochtones et aux objectifs de
promotion sociale et politique inscrits dans les textes. Là encore, c’est un
échec planifié puisqu’il détourne volontairement l’attention des voix de
ceux qui ont été affectés par le legs du colonialisme, auxquelles on devrait
pourtant se consacrer.

Adopter un regard introspectif
L’autocritique très forte est loin d’être une chose inusitée à notre époque
d’analyse littéraire postmoderne; mais celle des productions littéraires



autochtones par des non-Autochtones arrive à l’occasion au point où l’agir
du critique devient le lieu premier de la recherche plutôt qu’un dispositif de
mise en garde conçu pour rendre l’analyse élémentaire plus féconde. Étant
donné les risques d’appropriation et de représentation dénaturée, le
processus d’analyse lui-même apparaît comme un lieu sûr où le ou la
critique peut se dire, en toute confiance, qu’il ou elle n’est pas en train de
faire violence à une voix autochtone, car celle qui est à l’étude devient la
sienne propre. Un exemple de ce processus – quoique devant être compris
en tant qu’analyse d’autobiographie collaborative – serait celui de Kathleen
Sands, plus précisément l’accent qu’elle met dans Telling a Good One sur
une « méthodologie narrative et ethnographique dans laquelle le lecteur est
averti de la participation engagée [dans le projet autobiographique] de la
chercheuse [non autochtone], et du caractère doublement problématique de
son retour réflexif10 ». Dans un effort qui cherche à éviter de corrompre la
voix de Theodore Rios, sujet autochtone de l’autobiographie, Sands fait de
son engagement dans le processus de collaboration un objet de recherche
aussi important que les mots de Rios.

Alors que nécessaire jusqu’à un certain point, le « regard introspectif »
m’a toujours semblé quelque peu masturbatoire. L’idée selon laquelle la
meilleure façon de s’assurer qu’une voix autochtone ne soit pas tue ou mal
interprétée serait d’en étudier une autre en même temps est tout à fait
contre-intuitive. C’est une sorte de paternalisme un peu gauche qui dit :
« Sur le ring vous pourriez vous faire mal, alors veuillez rester en dehors
pendant que je boxe dans le vide. » Voulant protéger l’opprimé-e, on le ou
la prive de tout pouvoir de décision. Oui, les chercheurs universitaires
doivent être conscients de leurs propres limites, et oui, ils doivent faire
preuve d’autocritique, mais non, il n’est pas nécessaire qu’ils se fassent les
vedettes de leurs propres études, tout particulièrement si l’on continue de
négliger les voix autochtones.

S’intéresser aux domaines des non-Autochtones
Arnold Krupat, bien qu’il ne soit qu’un parmi plusieurs, représente un bon
exemple de ce type de réaction. Son attachement à une méthode d’approche
sociale-scientifique de la littérature autochtone est sans aucun doute éclairé
par la conscience qu’il a de son statut d’étranger; toutefois, sa défense



contre l’accusation de produire un discours critique accapareur est de se
retrancher loin des récits autochtones eux-mêmes, dans des domaines qui
intéressent d’autres chercheurs non autochtones : anthropologues,
sociologues, historiens, théoriciens de la littérature, philosophes. Cela
explique pourquoi son livre de 1992, Ethnocriticism, de l’aveu même de
l’auteur, « s’occupe très peu de textes littéraires de façon précise11 ». Cette
méthode en vient à extraire du sens surtout par l’analyse de productions
matérielles et de chocs de cultures, ce qui implique ainsi un rapport
déterministe qui occulte la possibilité d’un agent autochtone durable. Cela
laisse entendre que le travail d’auteurs autochtones est déterminé par des
forces leur étant extérieures, qu’elles soient culturelles, économiques ou
politiques.

Question de m’amuser un peu avec mon analogie développée plus haut,
disons que « s’intéresser aux domaines des non-Autochtones », c’est un peu
comme dire : « Sur le terrain vous pourriez vous faire mal, alors veuillez
rester en dehors et regardez-nous jouer. » Le critique non autochtone scrute
les travaux des autres critiques, théoriciens et chercheurs non autochtones
afin de justifier la production textuelle sans que les idées véhiculées par le
texte ne l’engagent trop. « Peu disposé à vouloir m’exprimer au nom de
l’Indien, dit Krupat, et me trouvant dans l’incapacité de m’exprimer en tant
qu’Indien [...], le danger que je cours en tant qu’ethnocritique est celui de
réduire complètement au silence l’Indien dans mon discours12. » Krupat
reconnaît qu’il y a là tout un risque, qui semble mettre en péril
l’autonomisation (empowerment) bien plus qu’on ne le ferait si l’on
travaillait directement sur la littérature autochtone, malgré le potentiel
d’interprétation erronée. Les critiques non autochtones doivent en effet
toujours être conscients des limites de leurs connaissances empiriques; mais
cette conscience ne saurait les mener à ignorer les voix autochtones sans
compromettre la valeur critique et politique de leurs travaux. Même si des
connaissances approfondies et des données sur le contexte, issues de
sources variées, sont fondamentales pour qui s’engage dans des recherches
sérieuses portant sur n’importe quelle littérature, de telles données ne
doivent jamais prendre la place de l’analyse littéraire, en particulier quand il
s’agit de littératures ayant été jusqu’ici marginalisées. La priorité dans les
études littéraires autochtones, me semble-t-il, doit être accordée aux voix



autochtones telles que justifiées par l’écriture de l’auteur autochtone. Ceci
n’est pas une exigence dogmatique au sujet de ce qui constitue l’identité
autochtone, mais plutôt une conclusion claire sur ce en quoi consiste le
travail que doit accomplir un critique littéraire. La fonction de la critique
littéraire, dans le contexte autochtone comme ailleurs, est d’amener à
comprendre et à mettre en lumière la spécificité de textes littéraires, et non
de les ensevelir sous des montagnes de données anthropologiques et
historiques.

Ne faire que des assertions critiques provisoires, prudentes et non
confirmées
De la phrase, trop souvent proférée, « Dites-moi si je fais erreur, car je ne
parle pas l’anichinabé », qui sert de préambule aux colloques en études
autochtones, aux deux paragraphes de mise en garde, au début ou à la fin
des articles, qui résument la posture complexe de l’auteur-e par rapport au
sujet et sa capacité limitée de se prononcer, non sans réticence, sur ces
littératures lointaines, plusieurs critiques non autochtones jouent de ce
procédé. Renate Eigenbrod, par exemple, prend la peine de « problématiser
[sa] subjectivité, le caractère situé de [ses] connaissances et le contexte de
son positionnement en tant que sujet afin de mettre en évidence la partialité
et atténuer le pouvoir attribué à l’expert13 ». De la même manière, Helen
Hoy s’efforce dans ses travaux de « maintenir au premier plan les
hypothèses, les besoins et l’ignorance qu’[elle] apporte dans [ses] lectures,
le positionnement culturel particulier à partir duquel [elle] s’engage dans
l’écriture ». « En rendant explicites les sources variées de [ses] réponses
aux textes », Hoy essaie de « faire en sorte que les lectures soient plus
manifestement locales, partiales et responsables, abandonnant l’autorité qui
s’accroche aux déclarations objectives14 ». Hoy et Eigenbrod agissent
toutes deux contre le déséquilibre de pouvoir qui existe entre la
communauté autochtone et l’université non autochtone en renonçant aux
positions d’« autorité » et en remettant en question la valeur de leurs
propres lectures.

D’un point de vue politique, voilà qui est astucieux, admirable et
éthique; mais cela conduit à s’interroger sur la pertinence de lire des
travaux qui proclament d’un bout à l’autre leur inadéquation15. De plus,



menée à l’extrême, cette façon de faire peut éventuellement mener à la
licence critique. En reconnaissant leurs lacunes en matière de connaissances
culturelles, ces critiques peuvent s’estimer libres de tout effort d’en
acquérir, ce qui mène inéluctablement à une critique plus faible. Une
personne avisée peut bien reconnaître qu’elle ne sait rien; mais une
personne plus avisée encore l’entend comme une motivation à en apprendre
plus.

En outre, demeurer au fait des limites ne doit pas empêcher le critique en
posture d’extériorité de dire quelque chose d’important, de proposer des
interprétations, qui sont le signe distinctif, la marque de l’érudition engagée.
Les interventions critiques, même si elles présentent certains défauts,
peuvent permettre à la pensée des autres d’avancer en provoquant des
réactions qui ouvrent des pistes; et c’est ainsi que l’on peut développer de
nouvelles méthodes de recherche. Si une interprétation comporte des
défauts, alors pourquoi en est-il ainsi, et comment un autre critique dans le
cadre d’une discussion peut-il corriger une erreur? Selon Craig Womack,
les critiques des littératures autochtones ont besoin de « se questionner sur
les travaux des uns et des autres tout autant qu’ils les encensent [...].
L’autocongratulation qui a caractérisé notre discipline ne nous a pas menés
bien loin16 ». Warrior est d’accord, allègue-t-il dans Tribal Secrets, pour
dire que « la propension de trouver dans l’œuvre d’autres écrivains
autochtones des États-Unis quelque chose digne [...] d’un éloge absolu [...]
entrave la possibilité de différend et d’engagement sincères17 ». Bien que
les critiques non autochtones ne puissent, ne doivent jamais se réclamer de
l’Autorité (avec une majuscule) lors de leurs discussions portant sur les
textes autochtones, le besoin d’une déclinaison continue de ses
qualifications est modéré par la nature dialogique du discours critique.
Toutes les affirmations déversées dans l’arène de la critique s’offrent en
éléments de débat et celles qui sont jugées inappropriées ou, pire encore,
vues comme pernicieuses pour la communauté, doivent être contrées par
des ripostes ingénieuses, fortes et qui respectent l’éthique. Je fais amende
honorable pour les faiblesses qui pourraient surgir au cœur de mes propres
analyses, mais non pour le fait de proposer des analyses. Et j’espère très
fortement que les autres critiques (en particulier ceux et celles ayant des
liens avec les communautés pour lesquelles les questions que j’analyse dans



les textes relèvent de préoccupations vécues) engagent un dialogue avec
certains des éléments que j’ai évoqués et expriment leur désaccord si
nécessaire. Voici comment le champ de la critique pourra se développer;
voilà comment je pourrai m’améliorer en tant que critique et produire ainsi,
je l’espère, des travaux qui seront à l’avenir plus dynamisants et plus
porteurs pour la communauté.

STRATÉGIES D’ENGAGEMENT ÉTHIQUE
En bref, je rejette les stratégies de désengagement éthique qui ont cours afin
de rechercher des stratégies d’engagement éthique. Pour respecter le travail
créateur des écrivains autochtones, le travail intellectuel des critiques
autochtones et le travail militant des membres des communautés
autochtones, il faut s’engager, être à l’écoute, apprendre, dialoguer et
débattre. La posture d’intellectuel que je tente d’assumer en tant que
critique non autochtone des littératures autochtones est, partant, celle d’un
allié. Weaver affirme :

Il nous faut des critiques alliés « améropéens » sympathiques et cultivés [...]. Nous voulons
que des non-Autochtones lisent la littérature autochtone, s’y intéressent et l’étudient. La
survie des auteurs autochtones, si ce n’est des Autochtones en général, en dépend. Mais nous
n’avons aucun besoin de colonisateurs littéraires modernes. Nous demandons une seule
chose : que les non-Autochtones qui étudient cette littérature et écrivent à son sujet le fassent
avec respect et un sens des responsabilités envers la communauté autochtone18.

Un allié, à mon avis, est une personne qui reconnaît les limites de ses
connaissances, mais ne se cache pas derrière ces limites ni ne les utilise
comme une béquille. Un-e allié-e reconnaît avoir la responsabilité
d’acquérir des connaissances au sujet des cultures et des communautés dont
il ou elle étudie les productions artistiques avant d’entrer dans l’arène de la
critique et d’en proposer une lecture au public. Un-e allié-e favorise le
travail des chercheurs, des écrivains et des gens des communautés
autochtones – non pas comme un geste politique, mais comme une tentative
sincère de produire la critique la plus efficace –, mais il ou elle ne saurait
accepter ingénument leur travail; il ou elle reconnaît qu’un sain scepticisme
et un débat critique constituent des signes d’engagement et de respect, et
non une dénégation. De plus, un-e allié-e reconnaît qu’une compréhension à
plusieurs niveaux et, au bout du compte, valable des cultures, des



communautés et des histoires ne peut jamais se former uniquement à partir
de sources livresques et que la vitalité continue des communautés
autochtones doit servir à élargir et à corriger ce que Jana Sequoya appelle
« les formes aliénées des matériaux d’archives19 ». Fondamentalement,
l’allié-e non autochtone agit en vertu d’un sens des responsabilités envers
les communautés autochtones en général et plus clairement envers celles et
ceux dont l’œuvre est objet d’analyse. Daniel Heath Justice, auteur,
universitaire et militant cherokee, affirme qu’« afin d’être un participant
réfléchi et attentif à l’effort de décolonisation des peuples autochtones, il
faut s’engager dans une relation éthique faite de respect, d’attention, de
rigueur intellectuelle, et faire preuve d’une bonne dose de force morale20 ».
Les efforts critiques alliés, me semble-t-il, aspirent à une telle
participation21.

* « Strategies for Ethical Engagement: An Open Letter Concerning Non-Native Scholars of Native
Literatures », Studies in American Indian Literatures, 2e série, vol. 20, no 4, hiver 2008, p. 56-67.
Ce texte est un extrait révisé du livre de l’auteur intitulé Magic Weapons: Aboriginal Writers
Remaking Community After Residential School, Winnipeg, University of Manitoba Press, 2007.
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POURQUOI LE CRI EST LA PLUS SEXY

DE TOUTES LES LANGUES*

Tomson Highway

Il ne m’arrive pas souvent d’enseigner, mais quand je le fais, j’y prends un
très grand plaisir, tout particulièrement lorsqu’on me demande de donner un
cours sur la langue crie, sa signification, son caractère, sa sonorité, ses
particularités. Et selon la région du pays où je me trouve, le nombre de
personnes qui comprennent et parlent couramment cette langue varie d’une
façon extraordinaire : certains se débrouillent dans cette langue, d’autres la
parlent un peu, d’autres encore ne la parlent pas du tout, mais la
comprennent un peu et certains ne la parlent et ne la comprennent pas du
tout. Alors, pour pallier tous les imprévus, j’explique souvent d’entrée de
jeu que, bien que je puisse m’exprimer en anglais à tout moment, j’utilise
en fait un anglais qui passe par l’esprit, la langue et le corps d’une personne
qui s’exprime en cri. Et, règle générale, comme l’anglais est ma seconde, si
ce n’est ma troisième langue, et de loin, j’ai habituellement beaucoup de
succès à le faire. Si ce n’est pas le cas, je demanderai tout simplement au
public de mettre en réserve son imagination – et sa conscience morale, à
laquelle nous reviendrons dans un instant – ces quelques secondes où ce
truc échouera (ce qui, je suis heureux de le dire, ne m’arrive pas souvent,
Dieu merci).



Ensuite, je mets mes étudiants en garde à propos de deux choses. La
première, c’est qu’ils riront souvent, si ce n’est sans arrêt et, qui plus est, ils
ne riront pas à la légère ou poliment, mais avec férocité, étourderie, de
manière insensée, hystérique, d’un rire venu des tripes, alors « sortez vos
mouchoirs ». La deuxième, c’est que, pour revenir au sujet de la morale, il
leur faudra baisser la garde sans crier gare si jamais je m’approche de ce
que j’appelle « le jardin », un sujet que j’aborde souvent, sinon chaque fois.
Et par « le jardin », je veux dire le corps humain, en particulier cette partie
située si près – et tout autour – de ce que j’appelle « l’arbre de la
connaissance », celui qui se tient au garde-à-vous, pour ainsi dire, au beau
milieu du jardin, le jardin de la beauté, le jardin du plaisir, le jardin de la
joie, un jardin avec lequel la Déesse nous a bénis; pas le Dieu, mais la
Déesse, dois-je insister. Et, après une telle entrée en matière, je suis prêt à
partir...

Je vais en toute liberté pimenter mon cours – qui est donné comme une
rafale pour la simple raison que le dialecte cri que je parle est sans doute
celui dont le débit est le plus rapide du monde – d’expressions aussi
savoureuses que : « Il faisait tellement chaud ce jour-là que j’avais de la
sueur collée dans la craque des fesses comme des grains de chapelet. » Je
dirai, par exemple : « Avant d’en être à mi-chemin dans ma description du
goût de ce rat musqué (c’est une chose que j’ai déjà eu à faire, en public, à
un moment de ma vie, pour une raison quelconque), on réclamait ma touffe
de poils. Je ne la portais même pas! Elle était à l’étage, dans le tiroir du
haut, parce que, voyez-vous, chaque fois que je décide de porter ma touffe,
en général je ne porte rien d’autre que le haut, pas vous? » Je dirai, par
exemple : « J’avais si faim, j’aurais mangé une femme. Non, je change
plutôt d’idée : j’avais si faim, j’aurais mangé un homme. » Je dirai, par
exemple : « Dans le Nord, d’où je viens, quand vous rencontrez une
mouffette et que vous la voyez vous tourner autour et qu’elle se prépare à
vous arroser, vous vous retournez vivement, vous laissez tomber votre
pantalon, vous vous penchez et vous l’arrosez en premier. Voilà comment
on tue une mouffette. Voilà pourquoi, en réalité, il n’y a pas de mouffettes
dans le nord du Manitoba : elles ont été tuées comme ça il y a un certain
temps. Par mon oncle George qui, d’ailleurs, était admiré d’un bout à
l’autre du nord du Manitoba pour ses talents de chasseur de mouffettes. » Je
dirai, par exemple, pour expliquer mes origines exotiques : « Mon père était



un chasseur de caribous. Et ma mère était un caribou. Ce qui explique
pourquoi, encore aujourd’hui, je suis fasciné par la bestialité. J’adore la
bestialité. Pour ceux d’entre vous qui n’en connaissent pas assez sur ce
thème, eh bien! vous vous trouvez là où il faut. » Alors, quand je me mets
dos à la classe pour écrire quelque chose au tableau pour leur bon plaisir, je
dirai (avec un clin d’œil, cela va sans dire) : « Vous voulez que je retire ma
veste sport pour que vous puissiez jeter un coup d’œil à mon cul pendant
que j’écris au tableau? » Et à la fin du cours, je dirai aux gens à quel point
je suis reconnaissant qu’ils m’aient écouté et, avant tout, de m’avoir invité,
tellement reconnaissant que « si j’étais le gouverneur général, je leur
donnerais à tous une médaille. Si j’étais le ministre de la Santé, je les
laisserais tous fumer. Si j’étais le ministre du Revenu, j’annulerais leurs
impôts. Et si j’étais la Mère supérieure, je les allaiterais tous... sauf que,
malheureusement, j’ai dû laisser mes tétons à Toronto. Pourquoi? De nos
jours, on ne peut transporter aucun gel ou liquide dans les avions. » Et alors,
je prendrai congé en leur donnant un sage conseil : « De nos jours, afin de
réussir dans la vie, il faut avoir de la joie dans son cœur. Et du savon pour
ses fesses. Euh... je veux dire un bon fond de sagesse. »

De ma position privilégiée devant la classe, chaque fois qu’on
mentionnera des mots et des phrases tels que : « craque de fesses »,
« touffe », « manger une femme » ou « manger un homme », « se pencher
et arroser », « bestialité », « téter » (au sens, bien entendu, de lactation),
« tétons », « savon pour les fesses », etc., je peux voir les « parties
anglaises » de ces étudiants exprimer un malaise, de la culpabilité ou de la
peur, pour ne pas dire de l’horreur, sinon de la terreur, purement et
simplement. Autrement dit, toutes les fois où je ne fais qu’effleurer ces
parties du corps humain où le plaisir sexuel, ou la possibilité de celui-ci,
s’avère vaguement possible, ils se recroquevillent et se cachent en eux-
mêmes. Dans la crainte et la haine de soi. Et, oserais-je dire, dans le dégoût.

Mais alors, à certains moments – et il y en a de plus en plus au fur et à
mesure que se poursuit le cours –, quelque chose d’autre transpirera de ce
vernis de langue anglaise profondément incrusté. Ils seront revenus au
« jardin », on ne sait trop comment, à la dérobée, de manière clandestine,
criminelle, ne serait-ce que par sursauts, çà et là, et ce qu’il y a de cri en eux
se mettra à rire. À rire si fort que leurs visages rougiront, leurs yeux
deviendront des fentes si petites qu’ils auront l’air de filaments. Certains en



auront les larmes aux yeux, d’autres devront de temps en temps essuyer la
sueur de leur front, car, tout à coup, ils seront devenus tout chauds. Et
moites. Certains d’entre eux, en fait, riront si fort qu’ils devront tout faire
pour se retenir de pisser dans leurs culottes. Même l’idée de « lèvres »
devenues « toutes chaudes » fichera une de ces frousses à leur sensibilité
anglo-saxonne, par exemple : « Chaque fois que je pense aux fromages
français, mes lèvres deviennent toutes chaudes, et Dieu sait si, au départ,
elles le sont. » Mais il faudra les exciter jusqu’à la moelle en langue crie au
point où ils se tortilleront et se déhancheront et se trémousseront et
grouilleront et gigoteront si fort et si longtemps et de toutes les fibres de
leur être qu’ils se mettront à ressembler, à mes yeux, à une grande machine
à laver au cycle d’essorage, et c’est ce que je leur dirai. Et lorsque je
reprends l’usage du « bon anglais », ces mêmes corps cesseront de bouger,
ils seront bouche bée, les bras affaissés. Et, tout à coup, ce sera comme si
nous étions tous assis sur un banc de l’Église Unie. Puis je reviendrai à
la langue crie et encore une fois le diable sera aux vaches. Et j’irai et je
viendrai, j’irai et je viendrai, j’irai et je viendrai ainsi pendant une heure :
l’église, la fête, l’église, la fête, l’église, la fête, à l’extérieur du jardin, à
l’intérieur du jardin, à l’extérieur, à l’intérieur, et ainsi de suite.

Afin de donner à ce conte une autre petite tournure, bien qu’incroyable,
peut-être scandaleuse, une petite tournure, donc, une fois il n’y a pas si
longtemps, j’ai envoyé un courriel à une bande d’amis à Ottawa leur disant
de venir voir un spectacle que j’allais donner à Montréal dans deux
semaines et alors, à la fin, j’ai ajouté un post-scriptum à celui parmi eux qui
était cri et, tout comme moi, parlait cette langue couramment. « Tansi
weechigi-tooroom. Montreal seemak pees-pathi kinoo-chig-weem asichi
igatchee maw keetom kamatitin. » Quelque deux semaines plus tard,
lorsque j’ai rencontré ces amis qui ne parlent pas cri après le spectacle à
Montréal (le seul Cri parmi eux, finalement, n’a pas pu venir), ils mouraient
tous d’envie de savoir ce que j’avais dit à mon ami, car il avait refusé de
leur traduire ce mot. C’était incroyable. J’étais scandalisé. Traduire ça en
anglais? Le Diable lui-même viendrait des profondeurs de l’Enfer pour m’y
traîner à l’aide de son trident. J’ai dû leur demander de ne pas me gifler
(c’étaient toutes des femmes) si je devais, de fait, leur traduire cela. Et
quand elles m’ont promis qu’en effet elles ne me gifleraient pas, je me suis
jeté à l’eau. La traduction de ce message se lit comme suit : « D’accord, ma



vieille plotte sale. Conduis donc jusqu’à Montréal au plus vite avec ta
vieille peau (l’amant de mon ami cri, qui est gay), sinon je ne te baiserai
plus jamais! » Vous voyez? En anglais1, c’est scandaleux. C’est à vous faire
dresser les cheveux sur la tête. Ça vous donne des frissons dans le dos, et il
y a quelque chose en vous qui meurt. La rectitude politique m’accrocherait
par les couilles et me pendrait haut et court pour de tels propos. Entre amis,
en langue crie, c’est drôle à devenir hystérique, à s’en taper les cuisses, à
s’en faire éclater la rate. Même l’allusion la plus sexiste de cette remarque
est totalement absente. Comment expliquer alors ce phénomène lorsqu’il
faut traverser les frontières des langues de l’espèce humaine?

Dans la salle de cours dont je parlais un peu plus tôt (et ce n’est pas que
j’y aurais utilisé cet exemple, je n’aurais jamais osé le faire), nous nous
arrêterons pour en discuter. Nous nous arrêterons pour discuter, les
étudiants et moi, de comment il se fait que, dans la sensibilité, et même
dans le rythme d’une des langues, parler de choses comme les lèvres et la
touffe et les fesses et les tétons et Dieu sait quoi s’avère effrayant, alors que
dans une autre, c’est la chose la plus agréable, la plus drôle, la plus
désopilante, la plus incroyable au monde. La raison, je l’explique, est
simple. À un certain moment de son histoire, une langue fut chassée d’un
certain jardin à cause des agissements d’une femme qui parlait à un serpent
puis prit plaisir à manger le fruit d’un certain arbre qui se tenait – passez-
moi l’expression – au garde-à-vous au beau milieu de ce jardin; l’autre
langue, quant à elle, n’en a jamais été chassée. Et l’autre langue ne l’a
jamais été pour la simple raison qu’il n’y eut jamais une telle histoire
d’expulsion de quelque jardin que ce soit dans la mythologie des
Autochtones d’Amérique du Nord – l’une des définitions du mot
« mythologie » étant « les histoires sacrées d’un peuple » –, il s’ensuit, par
conséquent, que si nous n’avons jamais été chassés de ce jardin, nous y
sommes encore. L’Amérique du Nord, sans doute le continent le plus
incroyablement beau de toute la Terre, est pour nous, autrement dit, un
jardin : un jardin de beauté, un jardin de plaisir, un jardin de joie. Pour le
prouver, il suffit de regarder autour de soi.

Si on étend la métaphore du jardin au corps humain – c’est-à-dire si l’on
pense au corps humain comme étant le jardin originel de la beauté, le jardin
du plaisir, le jardin de la joie –, alors la langue anglaise a été, à un certain



moment de l’histoire, chassée de ce corps. Et à ce moment précis, le corps
humain est devenu une incarnation du mal, de la laideur et du dégoût; le
corps, ainsi que la nature, devinrent des ennemis. À ce moment-là, la langue
de l’être humain et la nature se polarisèrent. À ce moment-là, le corps
humain fut détaché pour toujours de ses fonctions physiques. Ces fonctions,
ainsi que les organes d’où celles-ci proviennent, ne seraient plus jamais
évoqués; et si, par malheur, ils l’étaient, l’enfer serait le prix à payer pour ce
délit. Pour dire les choses autrement, il se peut que la langue anglaise vive
de la façon la plus remarquable à l’intérieur de la tête, s’adressant à
l’intelligence, mais elle s’arrête au cou. Et elle s’arrête là parce que c’est là
que se trouve la porte du jardin du plaisir, devant laquelle se tient un ange
avec une épée enflammée pour chauffer les fesses à quiconque osera
réintégrer ce jardin.

À l’inverse, la langue crie – ou toutes les autres langues autochtones
d’Amérique du Nord que je connais – ne comporte pas d’histoire semblable
dans son « livre sacré », et n’a jamais été, par conséquent, séparée de la
nature ou du corps humain. Dans la langue crie, le rapport entre la nature et
le genre humain obéit à une logique complètement différente : pour nous,
tout d’abord, la nature n’est pas une ennemie, mais une amie, une alliée.
Cela explique pourquoi dans cette langue, comme dans d’autres langues
autochtones, parler de sexualité et de fonctions naturelles du corps humain
n’est pas interdit. C’est permis. En fait, la nature même de la langue y
incite. Pourquoi? Parce que ces organes et ces fonctions sont follement
drôles. Pour revenir un peu en arrière, dans une langue donnée, la sexualité
peut se révéler l’activité la plus sale, la plus dégoûtante, la plus mauvaise
dont le corps humain est capable. Dans une autre, ce n’est pas seulement la
plus amusante, mais c’est aussi la plus drôle. Dans la langue crie, l’« arbre
de la connaissance », qui se tient au garde-à-vous au beau milieu du jardin,
c’est-à-dire le corps humain dans sa propension aux plaisirs, de concert
avec le « fruit » suspendu à l’arbre, ne sont pas seulement les choses les
plus ridicules que vous ayez jamais vus de vos yeux, mais ce sont aussi les
plus divertissantes, les plus belles; et elles peuvent, de plus, apporter à nos
« réalités biologiques » les sensations les plus merveilleuses que la femme,
l’homme ou la bête aient connues : l’orgasme. Cet arbre, ce noyau
incandescent au centre de l’organisme humain peut, en d’autres mots,
propulser nos corps tout droit au paradis afin de communier directement



avec Dieu, quelle que soit la forme de cet être dans l’esprit ou dans
l’imagination des uns et des autres. Autrement dit, un système de pensée et
une langue qui lui est associée nient la biologie; l’autre l’embrasse.

Une autre mythologie – l’une des nombreuses – qui n’a pas d’histoire de
bannissement d’un jardin, c’est celle des Grecs de l’Antiquité, qui firent
place dans leur inconscient collectif à une déesse de l’amour, aux plaisirs du
corps, aux délices de la sexualité, à la petite mort : une divinité du nom
d’Aphrodite. La mythologie autochtone possède aussi son propre dieu, sa
propre déesse qui représente exactement la même chose : le Trickster. C’est
la figure au cœur de l’imaginaire collectif des Autochtones d’Amérique du
Nord, c’est-à-dire dans la mythologie des Autochtones d’Amérique du
Nord, c’est-à-dire dans le « livre sacré » de notre peuple. Et avant de
plonger de façon trop brève et, par conséquent, de manière par trop
simpliste, dans ce qui caractérise cette création extraordinaire de l’esprit
humain, il faut préciser trois choses essentielles au sujet d’elle / lui : 1)
parce que le genre (grammatical) n’existe pas à proprement parler dans la
langue crie, ille n’en a pas; 2) telle une sorte de pâte à modeler de l’esprit,
ille est toujours en transformation pour qu’ille puisse, du moins en théorie,
à un moment précis, s’incarner en femelle, et la fois d’après en mâle; 3) ille
est, d’abord et avant tout, un clown qui rit aux éclats, sans arrêt, à la folie,
du fond des tripes, et qui, par conséquent, représente ici-bas sur terre un
dieu qui rit – ou, pardonnez-moi, une déesse qui rit –, une divinité qui est
dotée, quelle horreur, d’un sens de l’humour, pour qui le but de mettre sur
cette terre de la vie humaine est de la laisser s’amuser, de lui permettre de
rire à gorge déployée au moins cinquante fois par jour. Selon la structure de
cette « conscience collective », soit celle des Autochtones d’Amérique du
Nord, la raison d’être sur la planète Terre n’est pas de souffrir ou de se
sentir coupable (pour une chose que nous n’avons même pas faite au
départ), mais d’avoir du plaisir, de se payer du bon temps, de faire la fête.

Alors même que dans l’une des langues, il est interdit au genre humain
de goûter au fruit de l’Arbre de la Connaissance, dans l’autre ce n’est non
seulement permis, mais c’est encouragé. Voilà précisément pourquoi ce
maudit arbre est là : pour que l’humanité suce ce fruit, et suce et suce et
suce encore, trente fois par jour si nécessaire. De cette manière, votre corps
est beaucoup plus détendu, peut-être même dans un état d’euphorie, peut-
être même épuisé de plaisir. De cette manière, votre corps n’est pas rigide,



aussi tendu qu’un piège d’acier destiné à un ours. De cette manière, vous
serez beaucoup moins porté à violer une femme, à la battre à mort, à
déclarer une guerre. Ou à sodomiser des beaux petits gars cris de 18 ans.

Igwani igoosi, niweecheewaganuk2.

* « Why Cree is the Sexiest of All Langages », dans Drew Hayden Taylor (dir.), Me Sexy: An
Exploration of Native Sex and Sexuality, Vancouver, Douglas & McIntyre, 2008, p. 33-40.
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MYTHE, POLITIQUE ET SANTÉ*

Jo-Ann Episkenew

Au cours de ma deuxième année d’études au premier cycle, une vérité m’est
soudain apparue1. J’ai compris que tout ce qui vaut la peine d’être connu
ou, plus précisément, toute connaissance que l’université estimait devoir
être enseignée, venait des Grecs, que les Romains se l’étaient par la suite
appropriée, qu’elle avait été diffusée dans toute l’Europe occidentale et,
enfin, qu’elle s’était frayé un chemin par l’intermédiaire du colonialisme
vers le reste des peuples du monde, qui, selon toute vraisemblance,
attendaient, assis à ne rien faire, l’illumination. Voilà le sous-entendu du
programme de tous les cours, à l’exception des études autochtones. Étant
donné que mon expérience ne diffère pas en substance de celle des étudiants
des autres universités de l’Occident, je considère que j’ai de la chance
d’avoir fréquenté une université qui offrait un programme en études
autochtones.

Mais quelle violence! Étant de la nation Métis, je savais, moi, que des
collectivités autochtones avaient créé tout un ensemble de connaissances
ayant permis à nos ancêtres de survivre depuis des millénaires avant
l’avènement de ce nouveau venu – le nouvel État-nation du Canada – qui
s’est installé sur les terres des peuples autochtones. Puisque j’avais une
conscience douloureuse des blessures infligées aux communautés
autochtones par le colonialisme et le racisme, je voulais à tout prix



découvrir d’où venaient ces comportements arrogants et déterminer qui
devait en être tenu responsable. (Même si je n’étais plus jeune, j’étais
encore naïve à l’époque.) La meilleure façon de réaliser cette tâche
colossale, pensais-je, c’était d’étudier les récits.

Bien des années plus tard, après avoir compris que le racisme et
l’oppression avaient fait partie du monde depuis plus longtemps que ce que
je pouvais faire comme recherche, j’ai été obligée d’abandonner ma quête.
J’ai commencé, toutefois, à comprendre ce qui me semble plus important et
assurément plus productif que de trouver qui doit porter le blâme. J’ai
commencé à comprendre le pouvoir de guérison des histoires en général et
de la littérature autochtone en particulier.

La littérature autochtone constitue non seulement une réponse aux
politiques mises de l’avant par le gouvernement du Canada et une critique
de celles-ci, mais joue aussi le rôle de « remède » contre la contagion
coloniale en guérissant les communautés affectées par ces politiques. Cet
objectif est atteint par la mise à l’épreuve du « récit dominant », c’est-à-dire
la synthèse des histoires qui constituent la « compréhension partagée des
sociétés coloniales2 ». Ce récit dominant s’avère, de fait, le mythe du
nouvel État-nation canadien, qui met en valeur les colons, mais parfois
présente sous un faux jour les Autochtones; le plus souvent, il les exclut de
ce récit. La littérature autochtone reconnaît et accrédite l’expérience des
Autochtones en colmatant les brèches et en corrigeant les mensonges de ce
récit dominant. En effet, cette littérature constitue une sorte de « contre-
histoire » qui s’oppose à cette « identité opprimante [que le mythe colonial
a assignée aux Autochtones] et qui tente de la remplacer par une identité qui
impose le respect3 ».

LE MYTHE COMME MENACE
Pendant de nombreuses années, les anthropologues ont parcouru les
Amériques en recueillant différents mythes autochtones de la création. Leur
objectif était de mieux comprendre les divers peuples originaires de ce
nouveau continent. Croyant que les cultures autochtones, de même que ces
peuples, étaient en voie de disparition, ces anthropologues cherchaient à
conserver ces récits pour la postérité, pleurant souvent la perte de gens aussi
nobles. Il n’y a rien d’étonnant à ce que les anthropologues se tournent vers



les mythes de la création afin d’acquérir une meilleure connaissance des
peuples autochtones. Pour comprendre quelque peuple que ce soit, il faut
s’attarder à comprendre le mythe de la création qui « raconte comment le
monde s’est formé, comment tout est apparu, car ces récits de la création
renferment les relations qui permettent de définir la nature de l’univers et
comment des cultures peuvent comprendre le monde dans lequel elles
existent4 ». Il est ironique de constater que, même si les anthropologues
continuent de se passionner pour les histoires des peuples autochtones, ils
s’intéressent rarement aux mythes que chérit leur propre peuple, en
particulier ceux qui relatent l’histoire de la fondation des nouveaux États-
nations qui occupent le territoire de l’Amérique du Nord et dominent le
monde. Ces histoires sont-elles dépourvues du cachet qui caractérise celles
des peuples autochtones? Ou y aurait-il une raison plus complexe qui
expliquerait leur absence des recherches anthropologiques?

Lors de sa conférence Massey donnée en 2003, Thomas King raconte au
public que « les histoires sont des inventions merveilleuses », mais il fait
ensuite cette mise en garde : « et dangereuses5 ». Les Autochtones seraient
certainement d’accord. Le mythe de la colonisation des Amériques est en
réalité une dangereuse histoire puisqu’elle continue d’avoir des effets
désastreux sur la santé et le bien-être des Autochtones. Depuis des
millénaires, des comportements exprimant un sentiment de supériorité se
fondent sur l’origine nationale, la classe sociale ou la religion. Ce n’est
qu’avec l’avènement de l’impérialisme et la fondation de colonies
européennes en Afrique, en Asie, en Australie et en Amérique que la notion
d’« identité raciale » vient s’ajouter à l’inventaire des marqueurs de
supériorité. Le mythe colonial est une histoire imaginaire de supériorité
blanche.

Les colons blancs considéraient les preuves qu’ils avaient sous la main –
 leur supériorité technique, la puissance de leur armée, la croissance
constante de leur population et la vérité de leur dieu – et s’estimaient d’une
race supérieure. L’une des conséquences de la croyance au mythe de la
suprématie blanche, c’est que la société coloniale dominante des Blancs
commença de s’accorder, de manière presque systématique, un ensemble de
privilèges qu’elle n’avait pas mérités. Ce n’est pas avant la deuxième moitié
du XXe siècle que les intellectuels se sont aperçus que la pensée qui cherche



à démontrer la supériorité de l’Homme blanc est fondée sur de fausses
prémisses :

Les historiens de l’écologie, Alfred Crosbey et William McNeill, ont démontré dans les
années 1970 que les véritables conquérants du Nouveau Monde furent les bactéries : des
tueurs de masse, telles la petite vérole, la peste bubonique, la grippe et la rougeole. Leur
apparition en Amérique coïncida avec l’arrivée des Européens – qui y avaient développé une
résistance – et servirent d’armes biologiques, tuant les chefs ainsi que la moitié de la
population du Mexique et du Pérou lors de la première vague... En dépit des fusils et des
chevaux, les Espagnols ne firent de conquête d’importance sur le continent qu’après la
propagation d’une pandémie de petite vérole. Les Mayas, les Aztèques, les Incas et les
Floridiens avaient tous repoussé les premiers efforts visant à les envahir6.

Même si la preuve est faite que les envahisseurs blancs auraient eu de la
difficulté, si ce n’est qu’ils auraient été dans l’impossibilité de vaincre les
armées autochtones sans l’aide de leurs alliés biologiques invisibles qui
éliminèrent d’abord plus de la moitié de la population, les mythes répandus
des États-nations de l’Amérique du Nord demeurent intacts. Le mythe de la
supériorité de l’Homme blanc s’est ancré dans la psyché des colons de ce
continent et a eu pour résultat de situer leurs voisins de couleur
invariablement au bas de l’échelle sociale. Il est alors évident que les
mythes persistent et continuent d’exercer un pouvoir immense, même
« dans ce monde où prédominent les valeurs de la science, du capitalisme et
du judéo-christianisme, régi par les lois de la physique, les impératifs
économiques et des préceptes spirituels7 ».

La littératie – le fait de pouvoir lire et écrire – est devenue un autre
marqueur de supériorité. Les peuples autochtones étaient instruits en ce sens
qu’ils savaient « lire » la terre, habileté de laquelle dépendaient les
colonisateurs dans leurs premières années sur ce continent. Les
Autochtones n’étaient pas, toutefois, instruits dans l’acception européenne
de ce mot8. Les cultures autochtones relevaient de la tradition orale jusque
tard au XXe siècle, faisant preuve d’une grande diversité tout en partageant
certaines caractéristiques de la tradition orale. Les Autochtones
comprenaient que le langage a le pouvoir de modifier le cours des choses à
la fois dans les sphères matérielle et spirituelle. Qui plus est, puisque les
sociétés autochtones partageaient et transmettaient leurs vérités collectives
au moyen du récit oral, les peuples autochtones attachaient une grande



importance à la mémoire et à l’honnêteté. Les femmes et les hommes ne
pouvaient être plus vrais que leurs paroles. Transmis de génération en
génération, ces récits oraux expliquaient l’histoire des peuples,
consolidaient leurs pratiques et normes culturelles, en plus de structurer leur
rapport avec le monde. Et puis ces récits oraux pouvaient s’adapter, se
modifier pour correspondre aux besoins changeants de leurs sociétés et, par
conséquent, ils pouvaient évoluer au fur et à mesure des changements de
contextes9. Ainsi, ces histoires occupaient un rôle central dans le
fonctionnement des sociétés autochtones.

Alors que se passe-t-il lorsque des envahisseurs ravissent aux peuples de
tradition orale la maîtrise de l’éducation de leurs enfants? Que se passe-t-il
si les envahisseurs s’installent et prennent le contrôle de la terre et de
chaque aspect de la vie de ces peuples, faisant en sorte que les enfants
« désapprennent » de façon systématique afin qu’ils oublient leur aptitude à
communiquer dans leur langue maternelle et, par conséquent, n’aient plus
accès aux récits fondateurs de leur peuple? Que se passe-t-il si ces
puissances de l’invasion supplantent les mythes de ces peuples par de
nouveaux mythes dans lesquels ces peuples sont soit dénigrés, soit ignorés?
Par le biais de politiques publiques et de moyens bureaucratiques, le régime
colonial, qui est un héritage britannique et, à un degré moindre,
de l’impérialisme français, a mis ces méthodes à exécution à l’encontre des
peuples autochtones au Canada.

APPORTER LE « PROGRÈS » AUX AUTOCHTONES
Les colonisateurs et les Autochtones ont tous deux été témoins de
l’accroissement du nombre des colons tandis que celui des Autochtones
déclinait et les deux camps ont compris qu’une augmentation de la
population signifiait un accroissement de la puissance militaire. Ils ont aussi
remarqué que les avancées techniques conféraient aux colons un armement
plus sophistiqué que celui que possédaient les Autochtones. Les colons
venant d’Europe croyaient qu’ils avaient le droit de prendre possession de
la terre de ces peuples. Si les puissances impériales devaient, cependant,
s’emparer des terres autochtones, il leur faudrait d’abord en déposséder les
populations. Pour citer Joseph Gold, la dépossession commence avec la
maladie, progresse à l’aide d’une augmentation de l’immigration et de la



colonisation et atteint un point culminant lors de la création du Dominion
du Canada en 1867. Ce n’est pas le fait du hasard si, peu de temps après la
fondation de celui-ci, le gouvernement canadien se met à concevoir des
politiques visant à contrôler le foisonnement des langues et des récits
autochtones. Ces politiques rendent « possible la falsification de l’histoire
afin de miner l’identité du groupe et des individus et, d’une certaine façon,
invalider le vécu de ceux que l’on voulait déposséder10 ». Ce qui ne veut
pas dire que les colonisateurs ont falsifié l’histoire de manière concertée en
ayant conscience de ce qu’ils faisaient. C’est plutôt que ceux-ci croyaient
avec une telle ferveur à la véracité de leur mythologie qu’ils ne pouvaient
envisager qu’un autre point de vue sur l’histoire pût exister. En outre, ils
croyaient avec un tel zèle à leur supériorité vis-à-vis de leurs semblables
qu’ils estimaient de leur responsabilité d’œuvrer à l’éradication de
superstitions païennes en leur substituant la « vérité ».

Croyant que les épistémologies autochtones n’étaient rien de plus que
superstition païenne, les colonisateurs cherchent à les éradiquer en imposant
une éducation « moderne » et l’évangélisation chrétienne. L’objectif vise
l’élimination des cultures autochtones et l’apport de la modernité et du
progrès à ces peuples. C’est ce que Rudyard Kipling appelle « le fardeau de
l’Homme blanc11 ». Toutefois, comme le soutient Ronald Wright, le mot
« progrès » est chargé :

Notre foi concrète envers le progrès s’est ramifiée et durcie en une idéologie, une religion
laïque qui, à l’instar des religions que le progrès a remises en cause, ne voit pas certaines des
failles dans sa légitimité. Le progrès est devenu, par conséquent, un « mythe » dans son
acception anthropologique. Je ne veux pas dire par là une croyance erronée ou faible. Les
mythes efficaces sont puissants et recèlent souvent une part de vérité12.

Ce que les colons ne peuvent prévoir, ce sont les conséquences du mythe du
progrès, surtout aux plans social et écologique. De nos jours, les idées à
l’origine du mythe de la supériorité blanche présentent un danger à la survie
de l’espèce humaine. Néanmoins, la plupart des colons choisissent de
continuer à croire au mythe de la fondation de l’État-nation canadien, car il
conforte leur sentiment de supériorité et leur confère des privilèges qui sont
devenus la norme13. Cela rend légitimes aussi la prise de contrôle et
l’occupation des terres autochtones.



Malgré un ensemble toujours croissant de preuves a contrario, le mythe
canadien ne reconnaît pas encore que la nation a été fondée sur la pratique
du terrorisme psychologique et du vol. « Lorsque les politiques et les
pratiques de discrimination systématique sont juxtaposées à l’engagement
officiel de l’État canadien pour la démocratie et l’égalité, le mensonge
apparaît », soutient Dara Culhane. « De nos jours, les Autochtones portent
de façon répétée atteinte au cœur même de l’image progressiste que le
Canada se donne de lui-même et de sa réputation internationale14. » Mais le
mythe du Canada perdure, ignorant ou niant toujours les preuves qui
mettent en question sa véracité; aussi le Canada continue-t-il de se déclarer
progressiste, ouvert, multiculturel, fondé sur l’art de la négociation
pacifique. Stephanie McKenzie soutient que « les tentatives actuelles pour
justifier les débuts de cette nation sont souvent freinées par ce souvenir
traumatique du génocide qui s’est produit ici15 ». En effet, peu de colons
sont disposés à reconnaître qu’il existe « un côté plus sombre à l’histoire du
Canada, rarement mis de l’avant dans ce pays qui aime à se percevoir
comme l’incarnation de la vertu dans un monde imparfait... La perception
qu’a le Canada de lui-même est que notre histoire est insipide; le sentiment
que le Far West aux États-Unis était violent et haut en couleur, alors que le
Canada était un lieu de paix et d’ennui, l’illustre de façon exemplaire16. »
Culhane affirme que « c’est dans cet espace entre un monde idéal et le réel
que les idéologies de légitimation se construisent à la fois dans les lois, par
le gouvernement, dans l’imagination et la culture populaire. C’est un espace
au sein duquel les mensonges sont légitimés et les vérités, tues. C’est dans
l’histoire des lois coloniales que nous pouvons voir à l’œuvre à la fois la
fausseté et la violence du mensonge originel de la supériorité
européenne17. »

Cette vision collective déformée apaise le sentiment de culpabilité
ressenti par les colons lorsqu’ils se trouvent confrontés aux preuves du fait
que leur richesse est fondée sur la souffrance des autres. Ward Churchill
affirme :

[M]aintenir les Autochtones dans un état perpétuel de sujétion et d’indigence est une
condition préalable au maintien du niveau de vie et d’aisance relativement somptueux dont
jouissent les colons et auquel ils prétendent avoir tous droit. Les conséquences de cette
relation de cause à effet sont naturellement propres à inculquer un sentiment de culpabilité



parmi les bénéficiaires, en particulier chez ceux qui, tels les colons, sont tout enorgueillis de
leurs « lumières humanitaires » autoproclamées. Comme le sentiment de culpabilité crée au
mieux une sensation d’inconfort, les conséquences – ou la nature de la relation elle-même –
doivent être niées18.

Le juriste Brian Slattery renchérit en disant que la croyance en ce mythe a
imprégné le système judiciaire du Canada :

Tout mythe national comporte une certaine part de déformation... mais certains mythes ont au
moins le mérite d’une exactitude historique large, représentant grosso modo les grandes
forces à l’œuvre. Il manque au mythe qui sous-tend une bonne part de la pensée juridique au
sujet de l’histoire du Canada cette caractéristique permettant de se racheter19.

Ainsi, pour calmer la culpabilité du colon et maintenir son contrôle sur la
terre, les récits autochtones demeurent encore dans les marges de l’histoire
et de la littérature.

LES ORIGINES DES « PRIVILÈGES DE L’HOMME BLANC »
Reconnaître que la prospérité et les privilèges des colons sont fondés sur les
souffrances des peuples autochtones pourrait porter atteinte à l’estime de soi
de la plupart des colons blancs. Ceci est intolérable au Canada. L’un des
privilèges immérités dont jouissent les gens à peau blanche est celui de
pouvoir nier tout indice qui remet en question leur droit de mener une vie
sans culpabilité.

À la suite de l’éveil d’une conscience sociale dans les années 1960 et
1970, et soutenu par des lois sur les droits de la personne qui en découlent,
le racisme ouvert s’est transformé en une sorte de faux pas culturel parmi
les Blancs qui se perçoivent comme des gens cultivés et éclairés. Ce qui ne
veut pas dire qu’il n’y a pas de racisme patent au Canada. De fait, ça existe.
Et pour y remédier, nous assistons à une multiplication de formations sur
l’« ouverture à la diversité culturelle ». Le postulat de base de cette
formation est que si les Blancs pouvaient seulement apprendre à connaître
le mode de vie et les façons d’être étranges et exotiques des Autochtones,
ils en viendraient à nous comprendre et mettraient ainsi fin à
leurs comportements racistes. Toutefois, cette formation ne reconnaît pas
les formes plus subtiles de racisme – structurel et systémique – fondées sur
les « privilèges de l’Homme blanc20 ».



La plupart des Blancs ne reconnaissent pas les avantages qui viennent
avec la couleur de leur peau. Peggy McIntosh, une intellectuelle féministe,
explique comment elle en est venue à reconnaître ces avantages dont elle
jouit en tant que femme blanche :

En réfléchissant au phénomène des privilèges non reconnus des hommes, j’ai fini par
comprendre, puisque les hiérarchies de nos sociétés sont imbriquées, qu’il existe
vraisemblablement un phénomène, nié et préservé de la même façon, de privilèges réservés
aux Blancs. Comme personne blanche, je me suis aperçue que l’on m’avait appris que le
racisme est une chose qui met les autres dans une position désavantageuse, mais que l’on
m’avait aussi appris à ne pas en voir un de ses corollaires, à savoir le privilège rattaché au
fait d’être blanc, ce qui me met dans une situation avantageuse21.

McIntosh soutient que l’expression « privilège de l’Homme blanc » est un
terme plus utile que celui de « racisme » lorsqu’il s’agit de discuter des
distinctions entre Autochtones et Blancs. Le privilège de l’Homme blanc et
le mythe fondateur de sa supériorité continuent d’affecter profondément la
santé des Autochtones, à la fois aux plans individuel et collectif.

Puisque le privilège de l’Homme blanc est un facteur socioculturel
déterminant pour la santé des Autochtones, son mythe fondateur doit être
déboulonné pour qu’un jour ces derniers recouvrent la santé. L’écrivaine et
militante de la nation Okanagan, Jeannette Armstrong, affirme : « Les
mensonges doivent être déboulonnés, la vérité doit être dite, il faut affirmer
la résistance à l’oppression sans renforcer notre participation à ce système
raciste ni augmenter les divisions22. » Sans vérité, il ne peut y avoir de
réconciliation; sans vérité, il ne peut y avoir de guérison; et sans un récit
commun de notre réalité collective (passée et présente), il ne peut y avoir de
vérité.

VOUS APPELEZ CELA UNE POLITIQUE, NOUS APPELONS CELA DE LA

TYRANNIE!
Les politiques « indiennes » du Canada constituent une forme de
« terrorisme psychologique » qui a eu des répercussions profondes sur la
santé des victimes : les Autochtones. Bon nombre de ces derniers ont
retourné la violence inhérente à ces politiques contre eux-mêmes au point
où cela s’est transformé en un « mépris de soi toxique et effectif, à la fois
aux plans culturel et individuel23 ». Que les législateurs aient lutté pour



éradiquer les savoirs et les croyances autochtones en faisant disparaître
leurs langues et leurs histoires indiquent qu’ils comprenaient le pouvoir que
celles-ci recelaient.

Les problèmes de santé que connaissent les Autochtones aujourd’hui ont
commencé avec l’occupation de leurs terres. À cette époque, ils ont souffert
de ce qu’Eduardo Duran et Bonnie Duran ont appelé une « blessure à
l’âme », affirmant que le « cœur de la conscience de l’Amérique autochtone
était le lieu même où la blessure à l’âme s’est produite » :

L’essence, c’est l’étoffe de l’âme et c’est à partir de cela que la mythologie, les rêves et la
culture apparaissent. Une fois que le noyau d’où l’âme surgit est blessé, toute la mythologie
et tous les rêves qui émergent se révèlent alors l’expression de la blessure. Les signes d’une
telle blessure s’incarnent ensuite dans les souffrances énormes que les gens ont eu à subir
depuis la blessure à l’âme collective infligée il y a 500 ans. Certaines des maladies et certains
des problèmes dont les Amérindiens souffrent aujourd’hui sont une conséquence directe de
cette blessure à l’âme24.

Cette meurtrissure de l’âme est devenue un legs du colonialisme pour des
générations d’Autochtones qui font face aux pressions constantes
d’assimilation à la société coloniale, celle-là même qui est à l’origine des
politiques et pratiques génocidaires qui continuent de les affecter encore
aujourd’hui.

Ces politiques « indiennes » du gouvernement colonial ont pris plusieurs
formes; toutes ont cependant été présentées comme un moyen de venir en
aide aux Autochtones. Deskaheh, le chef cayuga, lors d’un discours
radiodiffusé le 10 mars 1925, exprime son mépris des politiques des
gouvernements coloniaux du Canada et des États-Unis : « À Ottawa, on
appelle cette politique le “développement des Indiens”; à Washington, on
appelle cela l’“assimilation”. Nous, qui serions les victimes sans défense,
nous disons que c’est de la tyrannie25 ». Quel que soit le terme utilisé par
les bureaucrates pour qualifier leurs politiques – assimilation, acculturation,
développement –, leur objectif a été de faire en sorte que les cultures
autochtones disparaissent. On ne saurait trop insister sur les ravages causés
par ces politiques sur la santé mentale, physique, affective, spirituelle et
sociale des peuples autochtones.



RÉACTION AU STRESS TRAUMATIQUE POSTCOLONIAL ET AUTRES ENJEUX

DE SANTÉ
Le « stress de l’acculturation », écrivent Duran et Duran, « est un facteur
constant dans la perpétuation de l’angoisse, de la dépression et autres
symptômes associés au SSPT [syndrome de stress post-traumatique26] ». Ce
que Duran et Duran qualifient d’« autres symptômes » englobe la violence,
rarement perpétrée contre les colons, mais plutôt à l’encontre de soi-même,
de sa famille ou de sa communauté, et la dépendance aux drogues comme
une forme d’automédication afin de soulager temporairement le désespoir
causé par l’impuissance personnelle et politique. Toutefois, dépendance et
violence ne sont pas les seules conséquences du traumatisme postcolonial.
Dans son discours adressé aux chercheurs présents au Community-Based
Research and Aboriginal Women’s Health and Healing Colloquium, Maria
Campbell, écrivaine, dramaturge et militante communautaire de la nation
Métis, soutient que les femmes autochtones souffrent de dépression
chronique légère, ce qui est une conséquence directe des politiques
coloniales et d’un traumatisme historique. James Pennebaker ajoute que des
dommages physiques accompagnent habituellement le stress causé par la
discrimination :

Les conséquences d’être l’objet de discrimination vont bien au-delà du stress psychologique,
d’un niveau plus élevé que le taux moyen observé pour des maladies cardiaques et d’autres
problèmes de santé. La mortalité infantile, les problèmes liés à l’alcool et à la consommation
de drogues, de même que le suicide et le meurtre sont plus élevés que la moyenne27.

Duran et Duran énumèrent toute une série d’articles savants qui émettent
des hypothèses pour expliquer pourquoi les Autochtones souffrent de taux
d’alcoolisme disproportionné. Cette liste comprend « la pauvreté, les
logements insalubres, la mauvaise santé relative, les échecs scolaires, le
conflit d’ordre culturel avec la société dominante et le racisme28 ». Ils font
aussi remarquer un fait significatif : « ces articles ne relèvent
habituellement pas le fait que ces problèmes sont une conséquence directe
des politiques du... gouvernement envers les Amérindiens29 ».

Aujourd’hui, un grand nombre d’Autochtones vivent avec le syndrome
de stress post-traumatique intergénérationnel, ce qui est une conséquence
directe de nombreuses générations de politiques coloniales se concentrant



toutes sur le « problème indien ». Gerald Vizenor remarque que, si un
traumatisme historique n’est pas reconnu au grand jour ni raconté dans une
histoire, les générations suivantes héritent de ce traumatisme et en rendent
manifestes les répercussions : « Wounded Knee a eu des effets post-
traumatiques sur plusieurs générations [d’Autochtones] parce que les
histoires des survivants ont été peu racontées dans les discours littéraire et
historiographique de la domination30. » Terry Mitchell et Dawn Maracle31

soutiennent que le terme SSPT ne convient pas lorsqu’il s’agit de décrire la
réaction des Autochtones aux traumatismes causés par l’histoire et en
proposent un autre : « réaction au stress post-traumatique » (RSPT). Ils
expliquent que le terme SSPT « ramène les problèmes sociaux à l’individu
et réduit les personnes souffrant d’un traumatisme à un état pathologique »,
alors que le terme RSPT en arrive à « un diagnostic qui fournit un outil
permettant de confirmer l’impact à long terme de la colonisation, ce qui
pourrait accroître les chances d’avoir accès à des ressources médicales
adéquates32 ». Monica Mojica, dramaturge kuna-rappahannock, met en
évidence le fait que le colonialisme est la cause profonde des traumatismes
d’aujourd’hui en utilisant les termes « syndrome de stress traumatique
postcolonial » et « stress ethnique33 ». Peut-être le terme le plus juste pour
décrire la réaction des peuples autochtones au traumatisme à long terme lié
à l’histoire serait-il « réaction au stress traumatique postcolonial ».

DES RÉVÉLATIONS QUI ÉBRANLENT LA NATION
Poussé par le tollé qui fait suite à la fusillade par le service de police de
Winnipeg ayant entraîné la mort du dirigeant politique autochtone John
Joseph Harper en 1988, le gouvernement du Manitoba a mis sur pied la
Commission d’enquête sur l’administration de la justice et les
Autochtones34 : « [P]endant deux ans, une commission sillonna la province,
écoutant lors d’audiences les histoires bouleversantes d’Autochtones luttant
pour s’adapter au système de justice. Quand tout fut fini, la commission
avait entendu au-delà d’un millier de personnes, recueillant 27 000 pages de
témoignages35. » La commission d’enquête a rendu public son rapport en
1991, tout juste un an après l’affrontement armé qui a eu lieu à Oka, entre
les Mohawks de Kanesatake et les Forces armées canadiennes, ce qui
ramena une fois de plus à l’avant-scène la question autochtone. Alors, en



1992, le Grand Chef de l’Assemblée des Premières Nations, Phil Fontaine,
a fait une révélation troublante, à savoir qu’il avait été, tout jeune enfant,
victime de sévices sexuels alors qu’il fréquentait un pensionnat. Les
pensionnats « indiens » avaient été créés par une politique du gouvernement
du Canada et dirigés par différentes églises, soi-disant pour « civiliser les
Indiens » et leur permettre ainsi de mieux s’adapter à la modernité36. Même
si cette déclaration n’était pas la première du genre à propos des abus subis
dans les pensionnats – la première poursuite en justice ayant été intentée
devant les tribunaux en 1990 –, cette révélation a fait les manchettes en
raison de la notoriété de monsieur Fontaine. En rompant la loi du silence, il
semble que le Grand Chef ait tacitement accordé à d’autres anciens élèves
la permission de rendre publics les récits de leurs expériences. Une
multitude de témoignages analogues suivirent celui de Fontaine.

Même si l’histoire des sévices subis par les Autochtones aux mains des
fonctionnaires au service de la colonie de peuplement, alors qu’on était bien
engagé dans le XXe siècle, a constitué une primeur pour la majorité des
Canadiens, il n’y avait certainement là rien de nouveau pour les
Autochtones, qui étaient parfaitement au courant des abus ayant eu lieu
dans beaucoup plus de contextes que ceux du système de justice et des
pensionnats. Venir au secours de leurs gens pour les aider à se remettre des
conséquences du traumatisme lié à l’histoire a été une priorité pour les
gouvernements et les organisations autochtones depuis des décennies.
Néanmoins, lorsque ces récits se sont fait une place dans les grands médias,
ils ont ébranlé la nation et modifié pour toujours, sur le plan national, le
discours des Autochtones et celui qui traite de ces derniers.

Ce qui est encore plus important, c’est que ces histoires posent un défi à
la mythologie de l’État-nation canadien, mettant par là même dans
l’embarras les colons et leur gouvernement. Comme l’estime de soi
collective des colons était mise au défi, leur gouvernement a commencé à
agir pour s’occuper des sujets que les Autochtones exprimaient dans leurs
histoires, lesquelles se concentraient sur la santé des personnes, des familles
et des communautés traumatisées par les politiques et les pratiques
coloniales. Lorsque ces histoires d’abus ont été rendues publiques et que le
reste du pays a pris conscience des réalités déjà trop connues des



Autochtones, le terme de « guérison » s’est trouvé au cœur même de tout
discours ayant trait aux Autochtones de ce pays.

Toutefois, « la guérison » ne veut pas dire que les Autochtones sont
malades. Ward Churchill affirme qu’« être malade est une chose, être blessé
en est une autre; cette dernière exige guérison, celle-là un remède37 ». Le
colonialisme est malade; sous ses auspices et soutenus par sa mythologie,
les colonisateurs ont infligé d’odieuses blessures aux populations
autochtones qu’ils cherchaient à civiliser. Même si les Autochtones
comprennent le besoin qu’ils ont de se remettre du traumatisme de la
colonisation, la plupart des colons nient que leur société est construite sur
des bases malsaines et qu’elle a donc besoin d’un traitement. Les Blancs
sont, comme on peut s’y attendre, scandalisés d’apprendre les ravages que
leurs gouvernements ont causés aux Autochtones. McIntosh fait
comprendre qu’on a « enseigné » aux Blancs « à se percevoir comme
menant une vie moralement neutre, normative, moyenne et parfaite aussi
pour que, lorsque nous travaillons au profit des autres, cela soit vu comme
un travail qui leur permettra de nous ressembler davantage38 ».

Il n’est guère étonnant que peu d’Autochtones prêtent foi aujourd’hui à
la classe politique et à ses bureaucrates, qui prétendent vouloir et pouvoir
aider les Autochtones à s’occuper du traumatisme que leurs prédécesseurs
et leurs politiques ont causé. Les Autochtones se tournent plutôt vers leurs
communautés pour trouver les ressources grâce auxquelles ils peuvent
guérir leurs esprits traumatisés. Depuis trois décennies, ils ont témoigné du
pouvoir de guérison des histoires en même temps qu’ils ont commencé à
réaffirmer leurs récits tant personnels que collectifs.

LA SUBVERSION LINGUISTIQUE ET SA MISE EN PRATIQUE
Les Autochtones ont cru depuis la nuit des temps aux vertus thérapeutiques
du langage et des histoires; les écrivains autochtones d’aujourd’hui
continuent de mettre en pratique cette croyance dans la création d’œuvres
littéraires et théâtrales conçues en anglais. Bien que la plupart des écrivains
préféreraient raconter leurs histoires en utilisant leur langue maternelle,
beaucoup d’entre eux ne la parlent pas. L’anglais leur ayant été imposé par
les politiques du régime colonial, il est devenu la lingua franca de
nombreux peuples autochtones de cette terre, par ailleurs très diversifiés;



leurs expériences sous le colonialisme se ressemblent et ils sentent le désir
de se remettre de ces épreuves. Même si l’anglais n’est pas toujours la
langue de leur choix, les écrivains d’aujourd’hui l’utilisent pour créer des
œuvres de littérature qui cherchent à atteindre les mêmes objectifs que ceux
visés par la tradition orale : donner un sens à l’histoire du peuple,
promouvoir des normes et des pratiques culturelles, articuler leur rapport au
monde39. Armstrong affirme qu’« en dépit des torts graves, parfois
irrémédiables, qui ont été causés, la guérison peut advenir par l’affirmation
de sa culture40 ».

Écrire en anglais est à la fois un geste politique et un acte à portée
thérapeutique, constituant les fondements du processus de décolonisation.
Jace Weaver utilise le terme de « communitisme » pour décrire la littérature
autochtone écrite en anglais, terme qu’il crée en combinant les mots
« communauté » et « militantisme » :

La littérature [autochtone] est communitiste au point qu’elle joue un rôle actif d’engagement
auprès des collectivités autochtones, dont ce que j’appelle la « communauté élargie » de la
Création en elle-même. Dans les collectivités trop souvent fracturées et devenues
dysfonctionnelles à cause des répercussions de plus de 500 ans de colonialisme, faire la
promotion des valeurs communitistes signifie prendre part à cette thérapie afin de panser la
plaie et remédier au sentiment d’exil que vivent les collectivités autochtones et les personnes
affligées qui en font partie41.

En d’autres mots, la littérature autochtone est intrinsèquement
communautaire en ce qu’elle cherche à ressouder la dislocation causée par
les atteintes à l’intégration sociale inhérentes au processus colonial.
L’objectif du communitisme est de panser les blessures des collectivités
autochtones en aidant les individus à renouer des liens avec le grand tout.

Gloria Bird et Joy Harjo cherchent à attirer notre attention sur la nature
subversive de la pratique de l’écriture en anglais afin de retrouver les
collectivités autochtones. Elles qualifient cette pratique subversive de
« réinvention de la langue de l’ennemi » :

« Réinventer » dans la langue du colonisateur et retourner ces images pour renvoyer une
image des colonisés aux colonisateurs, en tant que processus de décolonisation, indique que
quelque chose se produit, émerge et apparaît en pleine lumière, allant aussi bien politiser que
transformer l’expression littéraire... C’est là que « réinventer » peut se produire pour réparer
les dégâts causés par la colonisation42.



À l’évidence, il y a quelque chose d’ironique dans cette démarche43. La
langue et les traditions littéraires imposées aux Autochtones par le système
d’éducation colonial constituent les outils de travail de la littérature
autochtone contemporaine de langue anglaise. Les écrivains autochtones
d’aujourd’hui manient la langue et les traditions littéraires de langue
anglaise pour raconter les expériences des Autochtones sous le
colonialisme, et ce, afin de contribuer à la guérison du traumatisme
colonial, à la fois pour eux-mêmes et pour leur public.

Même si la langue anglaise ne peut véhiculer avec justesse les normes et
les pratiques des cultures autochtones, elle confère aux écrivains de ces
cultures quelques atouts en ce qui concerne la diffusion de leurs œuvres.
L’ironie, c’est que depuis que les colonisateurs ont commencé à classer les
peuples autochtones, nombreux et divers, en utilisant des termes
génériques, tels « Indien », « Aborigène », « Indigène » ou « Autochtone »,
nous en sommes venus à partager plus de points communs que par le passé.
Nous avons en commun une histoire d’expériences qui se ressemblent en
raison de politiques coloniales; de plus, nos collectivités souffrent de maux
semblables. À l’exception des Autochtones vivant au Québec, presque tous
parlent anglais, même ceux qui sont encore capables de parler leur langue
autochtone. En écrivant en anglais, les écrivains autochtones contemporains
peuvent atteindre un grand public diversifié, ce que Louis Owens a qualifié
de « rassemblement hétéroglotte », et qui regroupe non seulement les
« relations tribales », mais aussi les « lecteurs autochtones de cultures
identiques ou autres qui pourraient ne pas connaître les éléments de culture
traditionnelle au fondement d’une œuvre, mais pourraient reconnaître le
pouvoir coercitif de la langue à “faire advenir”, et les lecteurs non
autochtones qui abordent le roman avec tout un ensemble de postulats et de
valeurs complètement étrangers44 ». Puisque ces écrivains sont conscients
que leur public est diversifié, ils ont intégré au texte de leurs récits une
multiplicité de lecteurs de façon implicite, pour que chacune de ces
catégories de lecteurs comprenne le récit de façon quelque peu différente,
selon la situation socioculturelle de chacun.

DES HISTOIRES TRANSFORMATIONNELLES, DES HISTOIRES DE GUÉRISON



Dans son étude portant sur la lecture de récits de fiction comme moyen
d’améliorer la santé mentale et affective, Joseph Gold soutient que les êtres
humains se distinguent des autres êtres sensibles en ce que nous édifions
nos vies et les comprenons en créant des histoires. Il fait remarquer que
nous écrivons et récrivons nos autobiographies tous les jours, même
pendant que nous rêvons. Nous sommes nos histoires45. Ceci est vrai de
tous les peuples, qu’importe la race ou la culture, sur le plan individuel,
mais aussi sur le plan collectif. Les humains dans toute société créent et
expriment la réalité qu’ils ont en commun sous forme de récits.

Terry Tafoya, un psychologue autochtone de Warm Springs, issu de la
nation Taos Pueblo, explique que, d’un point de vue autochtone, « les
histoires constituent une sorte de remède et, tel un remède, peuvent soulager
ou se révéler un poison selon le dosage ou la sorte administrée. Les
Autochtones ont entendu des histoires empoisonnées relayées par le
discours colonial. Pour guérir, les gens doivent écrire ou créer un récit ou un
texte nouveau sur leur vie46 ». L’écrivain anichinabé Basil Johnston est du
même avis : « les mots constituent un remède qui peut soit guérir, soit
blesser, et renferment aussi l’un des composants du Manitou, permettant de
faire apparaître des images et des idées à partir de rien47 ». En tant que
Métisse, je comprends au plus intime de mon être le pouvoir destructeur des
histoires. J’ai grandi à Winnipeg, autrefois au cœur du pays des Métis, dans
les années 1950 et 1960, au moment où les Autochtones faisaient face à un
racisme personnel patent et systémique. Par le biais des histoires sur les
« rébellions », nos instituteurs nous enseignaient que les Métis étaient
traîtres et sujets à la folie. Certaines histoires nous enseignaient que non
seulement notre milieu, mais aussi notre propre identité mettaient en péril
nos vies elles-mêmes. Avec pour résultat que ceux qui pouvaient dissimuler
leur identité le faisaient afin de protéger leurs enfants et se préserver eux-
mêmes, en espérant ainsi un avenir meilleur. Mais le fait de vivre une
histoire factice – un mensonge – n’est pas sans avoir des conséquences
néfastes sur le développement des enfants et la construction de l’identité.

De nombreux écrivains autochtones font écho aux sentiments
qu’expriment Johnston et Tafoya à propos de leurs savoirs traditionnels
autochtones, particulièrement en ce qui concerne les aspects thérapeutiques
du langage et du récit. La poète muscogée Joy Harjo écrit que « le fait de



prendre la parole, quel qu’en soit le prix, crée la possibilité de
s’autonomiser plutôt que d’être victime de forces destructrices. Au sein de
nos cultures, nous comprenons le pouvoir de guérison, de régénération et de
création du langage48. » Le poète et universitaire anichinabé Armand Ruffo
écrit que l’aîné Art Solomon lui a appris que « le besoin de guérir, le besoin
de s’exprimer vont de pair ». Ruffo poursuit en disant qu’Art Solomon met
au défi les écrivains autochtones d’écrire pour l’amélioration du sort des
leurs, en particulier les jeunes : « Apporter de l’espoir aux jeunes
Autochtones afin qu’ils puissent, eux aussi, s’exprimer et guérir, est une
mission de la collectivité49. »

Le dramaturge cri Oskino Larry Loyie explique : « L’écriture des
Autochtones tient à quelque chose de plus qu’aux récits de la tradition
orale. Écrire, c’est guérir, c’est une façon de faire face à la colère qui est là,
présente parmi nous50. » L’écrivaine inuite Alice Masak French se dit
d’accord et montre comment l’écriture l’a aidée à se libérer des émotions
refoulées, liées à son expérience du pensionnat :

Au fur et à mesure que l’on écrit, tout ce que l’on a retenu, refoulé pendant toutes ces années,
ressurgit et alors on a tellement de problèmes à cause de cela, parce qu’on n’était pas
disposé, voire incapable d’y faire face. Mais on doit tout à coup faire face à tous ces
problèmes parce qu’on est en train d’écrire ce livre. Et c’est là que rentre en ligne de compte
la question de la guérison. On lâche prise, ça sort, ça fait pleurer, ça met en colère, on se
fâche, on se sent frustré, et puis on voit que tout est en lambeaux jusqu’au moment où ça
surgit. Parfois, on en fait porter le blâme à quelqu’un, parfois pas. On finit par comprendre.
C’est pourquoi tout cela était un processus de guérison51.

La dramaturge kootenay Vera Manuel nous rappelle qu’« une tâche
immense est liée au fait de raconter les récits de douleur non résolue des
Premières Nations. Les mots ont un pouvoir : ils nous amènent à ressentir
les émotions de l’histoire dont ils rendent compte52 ».

Dans sa recension du roman de Beatrice Culleton, In Search of April
Raintree, Maria Campbell s’est servie de l’efficacité thérapeutique de ce
livre comme point de référence. Dans une lettre adressée à Culleton,
Campbell note que « ce roman est percutant, car il traite, avec délicatesse,
des maux des nôtres et de notre société. C’est une forme d’écriture qui
contribuera à amorcer le processus de guérison de notre peuple et qui aidera
la société dominante à percevoir, à comprendre la vie d’un peuple qu’elle a



failli anéantir53. » L’écriture autochtone n’est pas que « ce que Suzette
Henke a appelé la “graphothérapie54” ». Campbell reconnaît le pouvoir et le
rôle de la littérature en ce qu’elle peut soigner la réaction de stress
traumatique postcolonial et guérir les colons des illusions véhiculées par
leur mythologie. De cette façon, la littérature autochtone peut arriver à
construire une vérité commune sur notre passé qui puisse faire consensus.

ENGAGER LE PUBLIC
La littérature autochtone d’aujourd’hui sert à deux choses : son premier rôle
de transformation en est un de guérison, son deuxième consiste à faire
progresser la justice sociale au sein de la société coloniale, deux éléments
qui font partie du processus de décolonisation. Charlotte Linde affirme que
le fait de « raconter une histoire constitue un “acte relationnel” qui engage
nécessairement le public55 » ou le lecteur, dans le cas d’histoires écrites.
Willie Ermine, Oskapêwis (un aidant) auprès des aînés Nêhiyawak (Cris) de
Sturgeon Lake, en Saskatchewan, explique que les aînés enseignent que les
âtayôhkêwin (récits sacrés) n’ont pas qu’un sens spirituel, mais sont en eux-
mêmes des esprits. Il précise qu’ils pénètrent à l’intérieur de celui qui
écoute et le transforme56. Je crois que les histoires de tous les jours,
âcimowina, celles qui sont le fondement même de la littérature autochtone
contemporaine, bien qu’elles n’aient pas de caractère sacré, se révèlent
néanmoins des esprits. Ces histoires de tous les jours ont, elles aussi, un
pouvoir de transformation, mais elles doivent d’abord engager le public
avant qu’un tel changement puisse se produire.

Pour les lecteurs autochtones, « engager le public » veut dire parler des
traumatismes occasionnés par l’histoire, le postcolonialisme, qui abondent
dans nos communautés. En ce moment, les traitements de la réaction de
stress post-traumatique consistent à transformer en histoires des émotions
liées aux évènements traumatiques, puis à partager ces histoires : « afin que
le patient puisse se remettre, le souvenir traumatique doit être remobilisé
puis raconté aux autres57 ». De cette façon, nous, les Autochtones, sommes
à même de pouvoir reconstituer et réparer nos « mythes personnels58 ».

Les « mythes personnels » sont des récits « que chacun de nous construit
tout naturellement afin de rassembler les différents fragments de soi-même
et de sa vie en un tout réfléchi et convaincant59 ». Nous en arrivons à



comprendre le texte de notre vie tout au long de ce processus de
construction de nos mythes personnels. Ces mythes jouent un rôle central
dans la construction de l’identité. En l’absence d’un mythe complet,
cohérent, on devient sujet aux souffrances occasionnées par la maladie
mentale et les troubles affectifs. En reconstituant un mythe personnel
complet et cohérent pour ensuite le partager avec d’autres, on peut se
remettre des effets de la réaction de stress traumatique postcolonial. Voilà
l’une des fonctions de la littérature autochtone.

La fonction thérapeutique de la littérature autochtone ne réside pas
seulement dans le fait d’écrire, mais aussi dans celui de lire60. Les théories
de Joseph Gold apportent un éclairage sur l’acte de lire comme un
« système de maintien des fonctions vitales » et peuvent servir à soutenir
l’idée selon laquelle la lecture de la littérature autochtone d’aujourd’hui
permet aux lecteurs autochtones eux-mêmes, ainsi qu’aux spectateurs de
théâtre, de « donner un sens au texte » de leur vie. Lire cette littérature aide
les Autochtones à comprendre de quelle manière les politiques publiques
coloniales ont affecté nos familles dans le passé et continuent de nous
affecter. Nous reconstituons, avec cette démarche de « lecture pour nos
vies », nos mémoires collectives et individuelles afin de sentir que nous les
maîtrisons aux plans personnel et communautaire, reprenant par là même
possession de nos connaissances que les politiques coloniales ont tenté
de faire disparaître, tirant au clair certaines pensées au sujet du moi et de la
collectivité et corroborant certaines de nos idées, valeurs et croyances61.
Gold explique :

Ce que les romanciers font, c’est de donner un ordre et structurer ces expériences et pensées
[traumatiques] afin qu’ils puissent arriver à les maîtriser. Ils y parviennent par – et pendant –
l’écriture d’une histoire, d’un roman. C’est alors que d’autres peuvent associer la lecture
qu’ils font d’un roman à celle de leur vie... cela fait en sorte que vous vous sentez moins seul
et plus « normal ». Quand vous vous apercevez que quelqu’un d’autre que vous-même a pu
comprendre comment vous vous sentez, vous êtes reconnu, compris et accepté62.

En permettant à des lecteurs de voir leur vie et leurs expériences exprimées
pour les voir ensuite reflétées sous forme de récit, la littérature autochtone
transforme ses lecteurs. Des individus qui vivent souvent isolés les uns des
autres deviennent des membres d’une communauté élargie ayant des
histoires en commun.



Le silence conduit à l’isolement, amenant de nombreux Autochtones à
réprimer leurs sentiments, croyant qu’ils sont les seuls à vivre de telles
expériences et à pouvoir y réagir comme ils le font. Les conséquences du
refoulement des émotions sur la santé affective et spirituelle agissent à long
terme. Lire la littérature des autres Autochtones qui ont en commun le
même vécu et qui sont aptes à bien exprimer ce qu’ils ressentent à propos
de ce vécu peut se révéler une expérience curative à la fois pour le lecteur et
pour l’écrivain. Que les histoires soient racontées sous la forme d’un récit,
de poésie ou d’une représentation théâtrale, elles « engagent » les publics et
les lecteurs autochtones en leur donnant voix au chapitre, tout en
confirmant leur expérience collective. Ces histoires nous montrent que nous
ne sommes pas seuls et que notre vécu est digne de mention. Une histoire
peut aider les « liens culturels » dissolus à se rétablir avec leurs collectivités
et à connecter ces liens psychosociaux de la plus grande importance,
nécessaires au soutien de la santé affective de chacun. Une même histoire
pourrait aider d’autres Autochtones sans liens culturels, mais qui ont
souffert des conséquences du traumatisme postcolonial. L’univers concret
d’une histoire permet aux lecteurs de sonder leur expérience et de
comprendre leurs réactions affectives.

L’expérience coloniale a inculqué à de nombreux Autochtones un
sentiment de honte. Toutefois, étant donné l’assaut brutal des colonisateurs
contre les langues et les familles des Autochtones, nombreux sont ceux qui
ne disposent ni de modèles ni d’une langue pour exprimer leurs sentiments.
Tafoya précise qu’une histoire, un rituel et une cérémonie interviennent à un
niveau concret, plutôt que de se mouvoir dans des idées abstraites et sont,
pour ces raisons, aisément compris. Les histoires apportent un vocabulaire
aux lecteurs, leur permettant de parler d’un traumatisme dont le lexique leur
ferait défaut au quotidien. De même, ces histoires contournent les
mécanismes d’autodéfense et rassurent les lecteurs quand ils abordent des
sujets sensibles63. Autrement dit, la « littérature parle pour nous, nous
renvoie des vérités pour nous trop douloureuses à dire dans nos propres
mots64 ». De cette manière, les lecteurs autochtones sont donc transformés.

Cependant, la littérature autochtone d’aujourd’hui ne fait pas
qu’« engager » ses lecteurs. Même si la guérison du traumatisme
occasionné par la colonisation est une fonction primordiale de la littérature



contemporaine autochtone, la guérison sans un changement des conditions
sociales et politiques qui sont à l’origine des blessures s’avérerait
inefficace. Susanna Egan écrit que « pour un traumatisme d’une grande
ampleur, un témoignage est un outil politique puissant65 ». Quand leur
témoignage atteint un public large et diversifié, il est possible pour les
écrivains autochtones d’effectuer une guérison en promouvant la justice
sociale. Les récits autochtones ont une fonction sociopédagogique en ce que
leur objectif est de changer la société en faisant l’éducation des lecteurs
coloniaux au sujet du point de vue autochtone sur la société canadienne.
Ces récits engagent ces lecteurs en révélant les structures qui maintiennent
les privilèges de l’Homme blanc en les amenant à revoir leur situation
privilégiée et leur complicité dans la perpétuation de l’oppression des
peuples autochtones.

* « Myth, Policy and Health », Taking Back Our Spirits : Indigenous Literature, Public Policy, and
Healing, Winnipeg, University of Manitoba Press, 2009, p. 1-17
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DÉCOLONISER LES POSTCOLONIAUX*

Emma LaRocque

Vous savez, c’est pas de voler qu’est mauvais,
Même si on sait que c’est pas correct.

L’affaire qui l’est pas, c’est que vos enfants et petits-enfants,
Ils auront pas de bonnes histoires de vous à

raconter si vous êtes un voleur.

Maria Campbell1

Les écrivains autochtones qui incarnent un échantillon représentatif
d’époques et de gens ont consigné de façon saisissante à quel point il est
dur de grandir dans un pays qui a institutionnalisé la « haine de l’Autre2 ».
Être autochtone et lire la littérature des Blancs, c’est être situé dans une
zone de guerre constituée d’images et de sentiments. Être autochtone et lire
la littérature des Blancs, c’est faire un long voyage sur la route de
l’aliénation. En réponse à cette guerre des mots menée contre nous, nous,
écrivains et universitaires, avons puisé dans la variété de nos langues,
légendes, récits et carnets afin de déboulonner les poncifs, bouleverser les
usages et créer des genres nouveaux. Nous avons travaillé, tout
particulièrement, à remettre en question l’image déformée des Autochtones
et de leur culture dans les productions historiques, ethnographiques,
littéraires et populaires. Au cours de ce processus critique consistant à
revoir le passé, nous avons cherché à refonder notre humanité par une



grande variété de moyens : nous avons rétabli des archives de l’histoire et
de la culture; nous nous sommes tournés vers les faits d’ordre biographique;
nous avons mis de l’avant les qualités et émotions humaines à titre
d’individus à l’aide de la fiction, de la poésie, de l’art dramatique, ou
encore par la voie des travaux d’érudition.

Nous avons (dé)montré que la représentation que l’on a faite de nous
comme des sauvages de l’âge de pierre menant une lutte immorale contre
les forces du progrès, contre la civilisation de la vertu (que je préfère
qualifier de « civilage »), s’est avérée une construction du colonisateur.
Nous avons montré, aussi, que cette construction n’est pas anodine : elle a
eu et continue d’avoir des conséquences profondes sur les peuples
autochtones. Cette idéologie des « civilisés contre sauvages » a produit,
d’une part, des provocations de toutes sortes pour les artistes et les
universitaires autochtones et, d’autre part, un coffre à jouets intellectuel et
récréatif inépuisable pour la société du colonisateur. Il y a longtemps en
effet que les écrivains autochtones s’adressent et, de fait, répondent « au
centre impérial3 ». Il y a longtemps qu’ils ont raconté et continuent de
redire le récit du Canada, car ce sont leurs histoires qui ont été effacées,
faussées, faites objets de calomnie ou même volées.

En tant qu’Autochtones, nous avons vécu dans l’ombre du colonisateur
depuis Colomb (ou Champlain) et des cohortes de colons ont couché sur
papier leurs notions médiévales et leurs intérêts politiques. J’ai dirigé mon
attention, tout au long de ces chapitres, vers certaines de ces ombres
coloniales qui ont à la fois hanté et inspiré nos expressions. Ces ombres
demeurent gigantesques, à la fois par l’ampleur et la portée qu’elles ont sur
nous; et nous, qui nous décolonisons, continuons de les combattre. La tâche
qui nous attend est monumentale, vu les efforts à déployer. Le travail de
reconstruction a commencé; mais il faudra du temps, ce ne sera pas chose
facile.

Cependant cette tâche n’est pas réservée aux seuls Autochtones. Le
fardeau de déconstruire puis de rebâtir ne peut échoir aux seuls colonisés.
La responsabilité de faire le ménage dans les vestiges hérités de l’époque
coloniale, qu’il s’agisse de la culture populaire, de l’historiographie ou de la
littérature, relève d’abord du colonisateur. Les fils et les filles de ce dernier
ont besoin, encore plus que nous, de démonter les construits hérités de la



colonisation. Certains colonialistes choisissent même de se durcir et de se
retrancher dans des espaces fortifiés par leurs pères.

Mes collègues autochtones et moi prenons un espace en contrepoint en
redéfinissant, entre autres moyens, notre place dans la vie du Canada. Cela
peut créer immanquablement un malaise, de la perplexité ou même de la
colère de la part de certains lecteurs. De façon plutôt méthodique, j’ai
« retiré / un à un / les piquets de la civilisation / par des insultes en cri /
faisant tomber leurs collines mooneow (d’un homme blanc) / et en anglais
aussi4 ». Je peux déjà imaginer les cris de protestation : « Que pouvons-
nous y faire? »

Jeanne Perreault, professeure d’anglais à l’université de Calgary, donne à
ses collègues des conseils pour éviter le repli ou le silence. En tant que
corédactrice, en 1994, d’un numéro spécial de la revue Ariel, consacrée à la
littérature autochtone, elle écrit ce qui suit : « La vacuité critique [...] ne
convient pas pour le moment [...]. Plutôt que de trouver refuge dans le
silence ou le repli sur soi, l’apport d’une conscience éclairée au sujet de son
positionnement peut s’avérer à la fois utile pour la critique littéraire et le
lecteur moyen. » Les historiens grand public pourraient, eux aussi, y trouver
leur compte, une valeur ajoutée, s’ils se livraient à un regard introspectif,
plus autocritique, plus poussé que ce à quoi les a habitués leur formation.
Perreault donne le conseil suivant : « ce que lecteurs et écrivains doivent
apprendre à faire, c’est de distinguer parmi toute la production critique [...]
quelles sont les valeurs exprimées et comment sont-elles mises de
l’avant5 ».

Il existe une autre façon de le faire, c’est d’apprendre des écrivains
autochtones eux-mêmes – et des théoriciens autochtones – comment
interpréter cette littérature et en comprendre les méthodologies. Lynette
Hunter, professeure de littérature et culture du XXe siècle, propose d’en
faire autant lorsqu’elle traite dans son livre, Outsider Notes, de la question
des femmes du Canada laissées en marge. Elle préconise de « prendre les
risques de la vulnérabilité personnelle nécessaire à un engagement résolu »
et fait remarquer que, même si elle « ne peut comprendre l’écriture d’un
écrivain sur son terrain », elle peut « se mettre à l’écoute ». Comme
quelqu’un de l’extérieur qui est à l’écoute, elle peut « prendre part à la
conversation et commencer à discuter des sujets bien que [sa] lecture puisse



gêner6 ». Hunter montre dans ses écrits qu’elle sait écouter avec sensibilité
et intelligence. Dans un éditorial perspicace publié en 1990 dans un numéro
spécial de Canadian Literature portant sur l’écriture des Autochtones, W.
H. New fait part de quelques réflexions pour tenter d’expliquer pourquoi
certains peuvent ne pas vouloir écouter : « Quelquefois les gens veulent
écouter les seules voix qui corroborent ce qui pour eux est de l’ordre du
connu. L’inconnu produit chez eux de la crainte. Ou les amène à adopter
une attitude condescendante. Ni la crainte ni la condescendance ne
favorisent l’écoute. Et qui n’écoute pas n’apprend pas à entendre7. » New
choisit de considérer le discours des écrivains eurocanadiens et autochtones
comme « des occasions de se mettre à l’écoute », car « les frontières sont
autant un mode d’interaction que des lignes de démarcation ». Il fait la mise
en garde suivante : si les écrivains autochtones « ne sont pas reconnus pour
la force créatrice qu’ils apportent à la perception des différences entre
cultures, les gens de la marge, eux, peuvent se faire maîtres de leur parole,
de leur discours8 ».

Les Canadiens pourraient commencer à se mettre à l’écoute en
reconnaissant l’apport de la résistance autochtone. Y prêter l’oreille met au
défi les prémisses et les pratiques épistémologiques et canoniques à
l’Occidentale. Il va sans dire que les connaissances doivent être solides,
justes et tendre vers l’interdisciplinarité. La question est que les
changements qu’il nous faut apporter entraînent à leur suite beaucoup plus
qu’une « transgression des frontières », des genres ou des cultures; il s’agit
d’autre chose que de faire, çà et là, de simples accommodements, ou
d’étendre « les peuples sans histoire », pour reprendre le titre d’un ouvrage
d’Eric Wolf9. La critique de James Blaut sur les principes de base de la
culture occidentale est de loin plus radicale, car celle-là se présente comme
l’axe de l’humanité à partir duquel émaneraient toutes pensées et cultures
progressistes dignes de ce nom; il en va de même pour la colonisation10. Le
défi lancé par James Blaut est que les intellectuels délaissent « le modèle
colonial de représentation du monde ».

Pour les Canadiens, cela implique qu’ils délaissent les postulats
répandus et dominants selon lesquels les productions de l’Occident forment
d’un point de vue scientifique – aux plans historique et littéraire, en
particulier – des thèses objectives sur la condition humaine et que la voix



des Autochtones se révèle acrimonieuse et partiale, si ce n’est
intrinsèquement inférieure11. Pour les historiens nationalistes du
repeuplement, il s’agit d’abandonner les piliers coloniaux de la pensée et de
la langue : cette idée qui oppose les civilisés et les sauvages et sous-tend
l’eurocentrisme qui perpétue le colonialisme. Il s’agit de revoir et, bien
souvent, d’abandonner de vieux héros. Il s’agit aussi de savoir regarder au-
delà des ensembles de croyances empiriques supposés afin de voir d’autres
données jusqu’ici occultées par le subjectivisme aveuglant du regard
eurocentriste.

Les intellectuels doivent laisser de côté les vieux présupposés ou
paradigmes, aussi profondément enracinés soient-ils dans la psyché
canadienne. Ce qui signifie, à tout le moins, qu’on devrait disséquer une
œuvre comme Wacousta12, voire l’exciser, au lieu de lui attribuer des
proportions de roman gothique, comme c’est généralement le cas dans la
tradition littéraire canadienne. Toutes les archives, et tous les travaux de
recherche ultérieurs, de critique et d’historiographie, devraient être revus.
Le risque existe d’une propension à tolérer, si ce n’est à perpétuer le
racisme dans le domaine des connaissances sous le couvert d’une mise en
contexte des récits et de l’histoire, ou d’une compréhension interculturelle.
Wacousta n’est pas qu’une histoire parmi d’autres : ne le sont pas non plus
les histoires de « polices montées » de Ralph O’Connor, ni la plupart des
écrits impérialistes. Les récits d’explorateurs ne sont pas qu’un genre parmi
d’autres. Le discours narratif de l’Occident comme genre dominant ne
relève pas simplement d’une autre culture.

Évidemment, je ne mets pas simplement de l’avant une approche
interdisciplinaire ou interculturelle, mais une « désimpérialisation » du
savoir, ce qui exige, bien entendu, une combinaison complexe de
changements radicaux. Outre la déconstruction des paradigmes coloniaux,
faire la promotion des savoirs et des connaissances autochtones est
essentiel13, de même qu’il faut comprendre les espaces critiques à partir
desquels les intellectuels autochtones déploient des stratégies de résistance.
Barbara Harlow insiste sur le fait qu’une lutte intellectuelle contre la
colonisation n’est « pas moins importante que la lutte armée14 ». Comme
nous l’avons vu, le combat des discours a été fondamental dans la lutte des
Autochtones au Canada. Ici, je termine en reprenant un argument par lequel



j’ai commencé ce livre : l’utilisation par les Autochtones des « faits d’ordre
biographique » relève d’un contre-discours qui vise à souligner une
remarque faite par les premiers écrivains autochtones, à savoir que nous ne
sommes pas des sauvages, et que nous avons une culture. Voilà pourquoi
nous écrivons sur des sujets comme notre lieu de naissance, nos paysages,
nos grands-mères et grands-pères, nos parents, nos proches, nos réseaux,
nos règles en société, nos moyens d’existence, l’utilisation de nos
ressources, notre alimentation, nos modes d’organisation, notre foi et nos
cérémonies, nos techniques, notre musique, nos langues, les arts que nous
pratiquons et nos histoires. Toutes ces choses sont essentielles à nos
stratégies. Elles ne sauraient être exclues comme si elles relevaient de
l’anecdote, du religieux ou de la défense d’un seul point de vue; elles
constituent plutôt des propositions qui visent la question de la colonisation
dans le monde universitaire et, plus particulièrement, à redonner chair et os,
bref à incarner l’Indien désincarné.

Tout au long de ces chapitres, je me suis efforcée de reconnaître que des
changements ont eu lieu dans le traitement scientifique des Autochtones,
mais l’étendue et la nature de ces changements exigent que l’on s’y attarde.
Alors qu’il y a eu, de toute évidence, une amélioration notable depuis les
années 1970, plus encore depuis les années 1990, cela a surtout été le cas
chez ceux qui se sont spécialisés dans un domaine ayant à voir avec les
Autochtones et les sujets les concernant. Il n’y a aucun doute que ces
spécialistes se servent davantage des sources venant des Autochtones – ou
s’en servent avec plus de circonspection – dans leurs travaux15. Plusieurs
mobilisent aussi des individus ou des collectivités autochtones dans leurs
recherches16.

Il y a eu aussi un essor impressionnant d’études critiques et de travaux
théoriques de la part d’auteurs, d’enseignants et d’universitaires
autochtones œuvrant dans différentes disciplines. Au sein de cercles
littéraires, des penseurs formidables, tels Jeannette Armstrong, Thomas
King et Lee Maracle, font leur marque sur le plan international dans ce
domaine. Toutefois, beaucoup d’entre nous n’ont pas encore fait d’incursion
significative dans certains des cercles de théoriciens du postcolonial. Et,
bien que l’on nous invite à des colloques ou que l’on nous mentionne dans
des articles universitaires, je ne suis pas tout à fait satisfaite de la manière



dont on lit nos travaux. Si nos contributions culturelles et personnelles sont
clairement et itérativement reconnues, notre apport au plan théorique, lui,
n’est pas accueilli avec la même considération. Persistent ainsi des renvois
exagérés à nos « traditions », ou à notre « expérience » coloniale ou
personnelle, ces dernières faisant l’objet de généralisations ou de
retraductions supplémentaires. Ce qu’il manque à ces travaux, selon moi, ce
sont nos recherches, nos appareils critiques, nos questionnements et nos
idées. J’ai déclaré en débutant que les écrits et les travaux d’érudition
autochtones comprenaient beaucoup de théories, ou du moins beaucoup de
possibilités théoriques. Nos idées, ou nos modèles et méthodologies, qui
remettent en cause la manière courante de faire les choses, commencent
cependant à peine à être découverts, non à être compris. Le plus souvent,
les chercheurs non autochtones se servent de nos travaux comme point de
départ pour développer leurs propres théories; et je comprends à certains
égards qu’entrent en jeu des contraintes académiques qu’ils doivent
négocier. Il reste que ceux qui nous utilisent – en particulier dans les
champs d’études en dehors des littératures autochtones – n’intègrent pas
vraiment dans leurs discussions les questionnements intellectuels des
Autochtones.

Il existe, bien sûr, différentes théories sur notre façon de théoriser, et il
existe aussi des théories antagoniques parmi les nôtres; mais le fait est que
nous théorisons. Il semblerait néanmoins que nous soyons encore davantage
vus comme des peuples de tradition orale, ou des informants culturels, des
victimes, ou encore des témoins de traumatismes plutôt que comme des
théoriciens ou des intellectuels contemporains (non que ces catégories
s’excluent par ailleurs les unes les autres). C’est ce qui pourrait, en partie,
expliquer pourquoi nous sommes, sur le plan international, souvent exclus
du discours sur le postcolonialisme, même si les frontières de la littérature
de la résistance s’ouvrent de plus en plus. Sans aucun doute, le retard (nous
écrivons et enseignons de façon active depuis les années 1970) et la forme
qu’a prise notre intégration dans ce discours reflètent un nombre de facteurs
variés, notamment l’ignorance de notre existence, laquelle pourrait être
causée, en partie, par la tendance à l’échelle internationale de prêter peu
d’attention au Canada dans son ensemble. Et puis il y a ce mélange
compliqué d’études anglaises et de philosophie dans les théories associées
aux études postcoloniales, ce qui exige des connaissances spécialisées



auxquelles la plupart des lecteurs autochtones ne peuvent accéder, comme,
par ailleurs, le commun des mortels chez les Canadiens.

En tant que Blancs et Autochtones au Canada, nous nous trouvons dans
une situation incommodante où il faut rivaliser pour l’espace et le savoir. Il
apparaît que la littérature des Blancs au Canada a été reconnue
officiellement comme représentative des littératures postcoloniales, même
si les écrivains blancs de ce pays estiment que leurs œuvres ne jouissent pas
toujours d’une reconnaissance adéquate. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et
Helen Tiffin ont conscience que les « populations autochtones » ont été
envahies par des « colons » et donnent en exemple l’Australie comme une
illustration parfaite des « contradictions qui surgissent » là où « l’écriture
des Aborigènes donne un très bon exemple d’une littérature dominée, alors
que celle des Blancs possède les caractéristiques d’une littérature dominante
par rapport à celle-là. Pourtant, la littérature australienne est à son tour dans
une relation de subordination avec la Grande-Bretagne et la littérature
anglaise. » Alors que The Empire Writes Back est parsemé de références
aux populations autochtones, les auteurs dans l’ensemble ne poursuivent
pas dans leur étude les rapports entre le colonisateur (le Blanc) et le
colonisé (l’Autochtone), sauf pour dire qu’une telle étude pourrait s’avérer
« fascinante17 ».

Dans l’ouvrage Post-Colonial Studies Reader, toutefois, Ashcroft,
Griffiths et Tiffin poursuivent en effet ces « fascinantes » recherches. La
situation qu’occupent différents peuples autochtones vis-à-vis des « colons
envahisseurs » blancs se voit conférer une importance particulière.
Cependant, alors que plusieurs écrivains et critiques blancs du Canada
(Margaret Fee, Terry Goldie, Linda Hutcheon) s’intéressent au rapport entre
Blancs et Autochtones de ce pays, aucun écrivain ou chercheur autochtone
n’est inclus dans cet ouvrage. Un certain nombre d’autres auteurs blancs
(Robert Kroetsch, Dennis Lee, Diana Brydon) se préoccupent de leurs luttes
face au colonialisme britannique. « Fascinant », en effet. Je trouve
inadmissible que dans un ouvrage sur le postcolonialisme, publié de surcroît
dans les années 1990, les Autochtones soient uniquement représentés par
des Canadiens blancs. C’est peut-être ici où l’on est à même de saisir toute
la portée de l’argument incisif de Greg Young-Ing, à savoir que même les
travaux des plus solidaires des universitaires blancs sur les questions



autochtones ont pour « effet de refouler, au bout du compte, la voix des
Autochtones18 ».

Dans son livre Outsider Notes, Lynette Hunter nous donne à lire un essai
profond et convaincant sur la marginalisation : « Quand je dis
“marginalisés”, j’ai à l’esprit des gens qui éprouvent de la difficulté à avoir
accès et à prendre part aux moyens de communication qui conduisent au
pouvoir et à l’autorité dans leur société19. » Bien qu’un nombre accru
d’écrivains et d’universitaires reconnaissent que les origines et le
développement du Canada sont impérialistes, aucun d’entre eux n’est aussi
qualifié que le colonisé pour faire comprendre l’expérience coloniale. Il
n’est pas non plus profitable de s’enfermer dans un débat pour savoir s’il
revient aux Autochtones ou aux Blancs d’incarner officiellement les
« postcoloniaux20 ». Il se peut que nous en soyons tous, mais nous ne
sommes pas tous situés au même échelon des privilèges de la mosaïque
verticale du Canada. Les intellectuels autochtones ont une conscience aiguë
de leur situation.

Ici, je dois souligner que s’il peut y avoir de nombreuses similitudes
thématiques entre ce que les colons blancs ont vécu vis-à-vis de l’Empire
britannique et ce dont les premiers occupants autochtones ont fait
l’expérience vis-à-vis du Canada britannique, les deux ne peuvent en aucun
cas être amalgamés. Ils sont tout à fait dissemblables. En réalité tous deux
sont, d’une certaine façon critique, diamétralement opposés. En d’autres
mots, alors que d’un point de vue littéraire les Blancs du Canada peuvent
bien s’amuser à explorer les thèmes du lieu, du paysage et de l’identité21,
même de façon émouvante, ils ne sauraient comparer leur situation de
privilégiés – de dominants, en fait – à celle des peuples autochtones dont on
a usurpé les lieux, ravagé les paysages, et dont les identités ont été
irrémédiablement perturbées.

Les historiens et les écrivains blancs du Canada doivent accepter de
reconnaître leur position de force en tant que colonisateurs. À cet égard,
Daniel Francis explique :

Les Canadiens ont une attitude profondément contradictoire à l’égard des Indiens... Et c’est
ainsi que nous vivrons tant et aussi longtemps que l’Indien demeurera imaginaire. Les
Canadiens non autochtones ne peuvent guère espérer parvenir à des rapports heureux avec les
Autochtones dont l’existence demeure encore pour l’essentiel fantasmatique. Le chef



Thunderthud (The Howdy Doody Show) ne nous a pas préparés à vivre en toute égalité avec
les Autochtones... La marge entre le rêve et la réalité, c’est la distinction qui existe entre
l’Indien et l’Autochtone. Et c’est aussi la distance que doivent parcourir les Canadiens non
autochtones avant de comprendre ce que veut dire en finir réellement avec l’Indien
imaginaire, ce qui signifie en arriver à un accord avec nous-mêmes en tant que Nord-
Américains22.

J’apporterais des nuances à ce qui précède. Ce que les Canadiens blancs
doivent faire, ce n’est pas tant d’être en accord avec leur identité de Nord-
Américains, mais de comprendre qui ils sont en tant que colonisateurs. Et,
bien entendu, il existe des universitaires qui, autocritiques, « se
positionnent » de manière sensible et éthique, par exemple Renate
Eigenbrod qui écrit :

Si, en tant que critiques eurocanadiens, nous voulons aborder de manière juste la littérature
faite par des auteurs autochtones, nous devons nous débarrasser des idées préconçues sur la
pensée linéaire et dualiste et nous ouvrir au complexe et à l’indéterminé... et en arriver à
reconnaître notre complicité dans la colonisation de ces peuples et trouver le courage de
permettre à cette littérature de déranger23.

Cependant, certains universitaires vivent dans l’illusion que non seulement
ils comprennent les « Autochtones », mais que par la puissance de leurs
analyses postcoloniales, sans que l’on sache trop comment, ils ont réussi à
neutraliser l’expérience de la colonisation. Personne, Blanc ou Autochtone,
aussi intelligent ou même « décolonisateur » soit-il, ne devrait jamais partir
du principe qu’il comprend dans son intégralité cette expérience, encore
moins s’imaginer que l’on a mis fin à l’aliénation et la production de
l’altérité. Pour de nombreuses raisons que les écrivains et les universitaires
autochtones ont rendues évidentes, les saccages politiques et textuels sont
loin d’être terminés.

Nous sommes mis au défi de poursuivre la décolonisation alors que nous
cherchons à désimpérialiser la voix de l’Occident. Pendant que ma
conscience critique continue de se transformer, je ne cesse de retourner à
mes sources et à mes perceptions. Par exemple, même au long de ce projet,
ma façon de considérer Frantz Fanon et Albert Memmi a changé. Je trouve,
entre autres choses, que leur voix masculine, en raison de sa dominance, est
restreinte et restrictive. Alors que Fanon et Memmi apportent des réflexions
fortes et originales sur la colonisation, la mise en pratique de leurs analyses



(et des idées de Fanon sur la violence radicale) n’a pas une très grande
portée en ce qui concerne les peuples autochtones au Canada. Nous
demeurons puissamment exclus dans notre propre pays. Mais ce n’est là
que la distinction la plus manifeste. Il existe d’autres distinctions
fondamentales, dont une éthique autochtone de la tolérance et un respect
poussé de l’individualité (à ne pas confondre avec l’individualisme) qui ne
se prêtent pas aisément à l’idéologie ou à la violence collective de nature
politique. Et je pense que le récent tournant en faveur d’une « esthétique de
la guérison24 » autochtone constitue, en partie, un effort pour traduire les
idées ou les visions du monde des Autochtones en un « langage »
aujourd’hui accessible à un grand nombre. C’est là une tentative de combler
un fossé conceptuel. Je ferais, toutefois, des remarques qui appellent à la
précaution. Aussi constructive que puisse sembler l’« esthétique de la
guérison », il faut prendre garde de ne pas extirper toute vie de la littérature
autochtone en ne la confinant, une fois de plus, qu’à des fins purement
utilitaires. Les poètes, les dramaturges et les romanciers, parmi d’autres,
doivent écrire aussi pour l’amour des mots. La guérison est en train de
devenir rapidement un nouveau marqueur social par lequel on définit ou
évalue la littérature autochtone.

Quoi qu’il en soit, même si notre esthétique nous permettait de faire
pleinement nôtre la pensée de Fanon ou celle de Memmi, nous finirions par
nous trouver dans un paradigme hermétique d’une autre sorte. Ces mots et
ces modèles surgissent d’une autre époque dans des circonstances
géographiques, politiques et culturelles très différentes. Ce n’est pas qu’il
nous est impossible d’établir des comparaisons, car certaines apparaissent
avec une familiarité inquiétante. J’ai été frappée par le degré avec lequel je
peux me reconnaître dans les expériences et les recherches de Fanon et
Memmi. Ce n’est certes pas le dernier mot ou le mot de la fin sur la
colonisation, car comme le montrent les réflexions postcoloniales, il y a
toujours des analyses nouvelles et stimulantes sur la colonisation
aujourd’hui.

Les chercheurs et écrivains autochtones du Canada déstabilisent depuis
un certain temps le colonisateur, ce qui, à mon avis, explique en grande
partie pourquoi nos écrits continuent d’être accueillis avec réserve, de façon
défensive ou même par de l’incompréhension. Au Canada, nous sommes



l’image gênante renvoyée à l’identité des Canadiens blancs. Non seulement
sommes-nous en train de dépeindre « la beauté de notre peuple », selon
l’expression d’Arthur Shilling, mais nous sommes aussi en train de brosser
le portrait du colonisateur. Jusqu’à ce jour, toutefois, nos façons de le
décrire ont été cantonnées à l’arène et au commentaire politiques,
constitutionnels et, à un degré moindre, au champ de la création littéraire.
J’attends avec impatience que l’on se mette à traiter de manière plus
substantielle de la personnalité et de la psyché du colonisateur, ce qui tarde
à apparaître de façon consistante dans notre poésie, nos romans et notre
théâtre25. Sur une note qui appelle au dépassement, j’aimerais voir un
examen du colonisateur – ou de l’oppresseur – qui se trouve en chacun de
nous.

Les fondements autochtones (remarquez le pluriel) de la critique
contemporaine sont en train de se développer. Ce domaine est fécond en
défis intellectuels, en grande partie parce qu’il s’agit d’un carrefour
pluridimensionnel où se croisent en grand nombre des routes, des mondes,
des stéréotypes. Mon souci pour une critique fluide ne signifie pas qu’il
faille mettre de côté la quête intellectuelle autochtone d’un « centre
critique » tel qu’évoqué par Kimberly Blaeser, critique autochtone des
États-Unis, dans son chapitre réfléchi « Native Literature : Seeking a
Critical Center26 ». Il reste beaucoup à explorer, pas seulement dans les
portraits du colonisateur que nous brossons, mais dans ceux que nous
faisons de nous-mêmes. Nous devons traiter de l’histoire et de l’écriture
autochtones sous toutes les coutures, dans toute leur complexité et même
dans leurs contradictions. Déboulonner les paradigmes et les stéréotypes
nécessitera la mise au point de nouveaux langages et méthodes critiques.
Avec le temps, l’expérience et le dialogue, il deviendra plus facile de
cristalliser (c’est-à-dire de rendre plus clair, non de durcir) les fondements
de notre savoir, de notre expression et de nos recherches.

Pour nous, intellectuels autochtones, le défi consiste à préserver notre
intégrité culturelle sans avoir recours à une forme ou une autre de
romantisme, de fondamentalisme ou de nativisme. Comment dire « je » suis
humaine et, en même temps, distincte sans recourir aux stéréotypes ni
retourner dans le passé? Comment dire que je suis distincte et à la fois
semblable en tant qu’humaine? Et comment pourrons-nous affirmer et



développer des littératures et des pensées qui nous sont propres sans avoir à
toujours les comparer aux représentations et figures canoniques
occidentales? Ou sans continuellement devoir répondre au désir du
colonisateur pour une authenticité primitive? Nous sommes des moi-en-
chantier aux plans individuel et culturel. Gaile McGregor, dans The
Wacousta Syndrome, fait appel à la leçon d’histoire de William Lewis
Morton : « Les seules vraies victoires sont celles contre la défaite... ce qui
importe, ce n’est pas d’avoir triomphé, mais d’avoir enduré27. » C’est
possible, mais nous, les Autochtones, en avons assez enduré : nous sommes
en train de prendre notre place dans la société canadienne en tant
qu’intellectuels et artistes dynamiques aux plans social et culturel, et ce,
libérés du poids colonial des représentations déformées et de la
marginalisation.

De toute évidence, nous avons commencé, même si un important travail
de sape reste à faire. Le récit dominant, et sa politique telle que déterminée
par ceux qui sont au pouvoir ne font plus complètement de l’ombre à notre
discours; mais, assurément, l’ombre persiste. Je soupçonne que nous
résisterons jusqu’à ce que le Canada « se guérisse » de son complexe de
Néron, jusqu’à ce que nous, les Autochtones, ne soyons plus l’Autre sur nos
propres terres.

Alors, je conclus à partir de mon poème « Long Way from Home » qui,
de bien des façons, est au fondement de la pensée, de l’imagination et de la
résistance se trouvant dans ce livre :

Oh mes notes de bas de page sont si bien faites
personne ne sait d’où je viens
j’ai arpenté les couloirs
il y a si longtemps en leur compagnie
et ils ne voient toujours pas
la terre confère des yeux
l’injustice confère la rage
maintenant je me tiens là préhistorique
portant un jean griffé et tout le bataclan
à enlever un à un
les piliers de leur civilisation
j’invective en langue crie
renversant leurs collines mooneow
en anglais aussi
c’est chez nous à présent28



* « Decolonizing Postcolonials », When the Other is Me: Native Resistance Discourse (1859-1990),
Winnipeg, University of Manitoba Press, 2010, p. 161-170.
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« JE PEUX VOUS RACONTER L’HISTOIRE
COMME JE L’AI ENTENDUE » :

DES RÉCITS DE VIE ET LE PONT TERRESTRE

INUIT QAUJIMAJATUQANJIT*

Keavy Martin

Kisutuinnarmik apirijaujunnaqpunga qaujimajannik [On me
demande ce que je sais]. Uqarunnaqpunga kisiani qaujimajannik [Je

n’affirme que ce que je sais].
Saullu Nakasuk1, Interviewing Inuit Elders

Au moment où l’implantation de la loi sur le Nunavut créa deux territoires
distincts à partir des anciens Territoires du Nord-Ouest, le nouveau territoire
du Nunavut hérita de la structure d’un gouvernement civil qui reflétait de
près l’administration déjà en place. L’« entente globale » du Nunavut,
comme l’écrivent Jack Hicks et Graham White, « a été conçue à la fois pour
concilier les aspirations d’autonomie gouvernementale des Inuits, mais en
même temps pour s’adapter aisément aux traditions de gouvernance
canadienne générale2 ». Étant donné que la plupart des habitants du
territoire étaient aussi les bénéficiaires de l’Accord sur les revendications
territoriales du Nunavut, il était clair, toutefois, que certains aménagements



seraient nécessaires3. Autrement dit, le Nunavut avait besoin de donner un
« caractère inuit » à sa façon de faire les choses4. Le sujet de la
connaissance des traditions et du rôle qu’elles jouent dans la mise au point
de politiques était déjà sur la table depuis plusieurs années; en 1998, le
Conseil du développement social du Nunavut avait accueilli un colloque sur
ce sujet, à Igloolik. Il en a résulté l’idée de « Inuit Qaujimajatuqangit »
(IQ)5, c’est-à-dire, « ce que les Inuits savent depuis très longtemps » : un
concept peut-être mieux connu comme « la manière inuite de faire les
choses : les connaissances, l’expérience et les valeurs du passé, du présent
et de l’avenir de la société inuite6 ». Peu de temps après, le gouvernement
du Nunavut créa un groupe de travail Inuit Qaujimajatuqangit, coprésidé
par Louis Tapardjuk et Simon Awa, avec Sandra Inutiq, John Ningark et les
aînés Elisapee Ootoova et Mariano Aupilardjuk. En 1999, l’adoption du
mandat de Bathurst, à savoir « la première déclaration du gouvernement du
Nunavut au sujet de l’Inuit Qaujimajatuqangit comme ligne directrice pour
la gouvernance du Nunavut », confirma l’engagement du nouveau territoire
à « mettre sur pied un gouvernement ouvert, attentif et responsable » dans
le « contexte » de l’IQ7.

Dans son premier rapport, le groupe de travail sur l’IQ reconnut qu’il y
avait un problème important lorsqu’on s’efforça d’intégrer l’IQ dans le
fonctionnement du gouvernement.

Le problème, disait le rapport, pourrait se formuler de la façon suivante :
Le gouvernement du Nunavut devrait-il s’efforcer d’incorporer la culture inuite?
Ou...
Le gouvernement du Nunavut devrait-il s’efforcer de s’incorporer à la culture inuite8?

Les auteurs remarquent que le gouvernement civil dont le Nunavut a été
doté n’était pas un lieu culturel neutre; son établissement s’accompagnait
plutôt d’un ensemble particulier de pratiques et d’idéologies qui, en réalité,
résistaient à l’intégration de l’IQ9. En effet, ceux qui avaient la plus grande
compétence dans l’IQ – des aînés habituellement unilingues et élevés sur le
territoire – ne pouvaient trouver de place au sein du gouvernement du
nouveau territoire; ce gouvernement fonctionnait d’abord et avant tout en
anglais, selon un ensemble de principes étrangers10. Au lieu de faire un
effort pour introduire des fragments décontextualisés d’une pratique inuite



dans un système étranger et imposé, le gouvernement du Nunavut doit
s’intégrer dans le grand système inuit qui l’a depuis longtemps précédé sur
ce territoire11.

En explorant les rapports entre l’Inuit Qaujimajatuqangit et les études
littéraires, nous devons nous poser le même genre de questions. La prémisse
de ce livre se situe dans l’idée que les textes et les traditions de la littérature
inuite font volontiers « peau neuve », adoptent de nouvelles étiquettes,
systèmes ou cadres lorsque cela se révèle utile sur le plan stratégique. Dans
l’unikkaaqtuat, toutefois, le fait de revêtir (ou parfois de se débarrasser) des
peaux est presque toujours une mesure provisoire. Comme l’a écrit le
groupe de travail sur l’IQ : « la décision d’emprunter un modèle de
gouvernement civil préexistant a permis aux dirigeants du Nunavut de
s’occuper immédiatement des besoins et cela leur a fait “gagner du temps”
pour transformer le modèle d’emprunt en un modèle inuit de
gouvernement12 ». Alors que l’utilisation de formes empruntées a peut-être
permis aux textes inuits de gagner du temps (ou peut-être de l’espace), il
viendra un moment où leur utilité pourrait avoir besoin d’être réévaluée.
Inévitablement, l’homme portant un vêtement d’ours marque une pause et
rentre chez lui, tandis que l’épouse-oie de Kiviuq revêt ses plumes et part
pour le sud. En d’autres mots, les personnages reviennent aux formes
originelles et aux traditions dans lesquelles ils sont nés.

Un tel cadre ne devrait pas être compris comme essentialiste ou comme
un modèle figé. Le groupe de travail vise plutôt à assurer que les Inuits
aient la maîtrise des formes d’adaptation qui se mettent en place et des
effets qui en découlent plutôt que de rester soumis à un système étranger
qui sape sans cesse la tradition locale. L’Inuit Qaujimajatuqangit est lui-
même adaptable; l’un de ses principes de base est le Qanuqtuurniq (ou
Qanuqtuurunnarniq), c’est-à-dire « l’idée d’être débrouillard, de s’engager
ou non à résoudre des problèmes » ou la « capacité à faire avec les moyens
du bord, à improviser13 ». Comme l’écrit Jaypetee Arnakak : « Il n’y a pas
un seul critère pour définir ce que signifie être Inuit, mais ceci s’en
approche. La culture inuite est qanuqtuurni14. » De plus, l’IQ « est conçu
pour intégrer non seulement les connaissances relevant de la tradition
inuite, mais aussi les valeurs contemporaines des collectivités du
Nunavut15 », et plutôt que d’exister sous une forme statique et totalisante,



cette manière de faire continue à prendre forme grâce à l’apport et
l’expérience des aînés et des dirigeants.

En réalité, cependant, comment le gouvernement du Nunavut pourrait-il
aménager son rapport à l’IQ pour allouer à ce dernier la sécurité et
l’importance qu’il mérite? De même, comment une critique littéraire peut-
elle s’intégrer de manière éthique à la tradition inuite? Le groupe de travail
expose un certain nombre d’étapes devant mener à l’élaboration d’une
nouvelle stratégie. Afin d’adapter leurs conseils à mon travail, je me
concentre d’abord sur ma première tâche : la mise au point d’un programme
sur l’histoire orale. « Nous perdons rapidement nos aînés; la dernière
génération d’aînés à avoir grandi sur cette terre. C’est la dernière à pouvoir
nous enseigner les valeurs et les principes de l’IQ qui ont guidé notre
peuple depuis des siècles. Il est essentiel de recueillir ces connaissances
pour les générations à venir16. » Comme concept, l’IQ se constitue en
grande partie en consultant les aînés, ces derniers incarnant le rôle de
l’autorité en ce qui concerne la manière inuite de faire les choses. Là
encore, le résultat est un ensemble de connaissances variées et adaptatives,
que le gouvernement du Nunavut a, pour des raisons d’ordre pratique,
essayé de distiller dans un ensemble de principes généraux. Même si ceux-
ci, comme l’indique le groupe de travail, peuvent être difficiles à mettre en
pratique d’une façon significative17, consulter les aînés devient un moyen
concret pour les législateurs de tenter de corriger les déséquilibres du
système actuel.

Depuis les années qui ont suivi la publication du rapport du groupe de
travail, le ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et de la Jeunesse
a régulièrement accueilli un Inuit Qaujimajatuqangit Katimajiit, c’est-à-dire
une rencontre de spécialistes de l’IQ qui conseillent le gouvernement sur
son implantation. Il administre aussi une initiative appelée Projet sur les
valeurs de la société inuite, et a soutenu l’inauguration du Centre culturel
de Piqqusilirivvik en 2001, où se trouvent des installations propices à
l’apprentissage des activités culturelles, à Clyde River. Il a aussi pris au
sérieux le besoin d’enregistrer les connaissances des aînés et le résultat a été
la consignation d’un grand nombre de récits de vie.

Dans ce dernier chapitre, j’étudie la possibilité de faire de même avec
l’intégration de l’analyse littéraire à l’Inuit Qaujimajatuqangit. Après tout,



même si les récits des aînés sont souvent étudiés pour les principes qui
conduiront la loi, l’administration et la vie de tous les jours, ils ont
beaucoup de choses à dire sur les histoires et l’art de raconter. J’affirme en
effet que ces récits renferment des renseignements importants sur les
concepts littéraires inuits qui remettent en question les théories prévalant
dans les universités du sud. Même si ces idées comportent inéluctablement
une interprétation de ma part – tout comme la directive du groupe de travail
de « traduire la sagesse des aînés dans les réalités des activités courantes du
gouvernement18 » –, elles contribuent aussi à la création d’un « pont
terrestre » conceptuel entre des systèmes de connaissances radicalement
distincts19.

L’HISTOIRE ORALE ET LES RÉCITS DE VIE
Julie Cruikshank indique que le fait d’« enregistrer un récit de vie est
habituellement une activité sociale. C’est un produit fait en collaboration,
résultant de la rencontre de deux personnes, souvent de milieux culturels
différents et qui englobe aussi bien la conscience du chercheur que celle du
sujet20. » L’autobiographie autochtone est, en d’autres mots, de diverses
façons un genre ethnographique. Tout comme les textes autobiographiques
participent de ce que Philippe Lejeune désigne comme un « pacte » visant à
se représenter soi-même avec véracité, on s’attend à ce que les mémoires
autochtones apportent un témoignage fidèle de la réalité de la vie
autochtone21. En plus des unikkaaqtuat et chansons, Rasmussen a recueilli
une variété de récits autobiographiques lors de la cinquième expédition
Thulé. En 1922, par exemple, lorsque Rasmussen est allé à Igloolik, Awa a
raconté l’histoire qui explique comment il avait acquis ses pouvoirs; Penny
Petrone intègre ensuite ces mémoires dans le recueil « Personal
Narratives », une partie de son anthologie Northern Voices : Inuit Writing in
English22. Même si Rasmussen s’intéressait probablement moins à la
réalisation et à l’expression personnelles de soi de ses informateurs qu’à la
cueillette d’informations grâce auxquelles il pouvait formuler des
hypothèses sur la culture et les croyances des Inuits, ce document illustre
une tradition autobiographique qui se poursuit jusqu’aujourd’hui dans la
littérature inuite contemporaine.



Des variantes de l’écriture alphabétique et syllabique ont été introduites
dans l’Arctique par les missionnaires européens et, tout comme d’autres
techniques utiles (tels les fusils et les appareils radio), les gens n’avaient
aucun scrupule à se les approprier23. McGrath explique, de plus, que :

la capacité de lire et d’écrire étant nécessaire pour l’étude de la Bible, les missionnaires
fournissaient le papier et les Autochtones étaient encouragés à transcrire leurs récits de vie
afin de mettre en pratique les compétences de lecture et d’écriture acquises depuis peu. Tenir
un journal était aussi encouragé de façon à assurer que le jour du Sabbat soit reconnu et
respecté comme un moment consacré à la prière et à la réflexion; le journal prenait souvent la
forme d’une autobiographie ou était utilisé plus tard dans sa composition... Des 783 travaux
publiés par les Inuits avant 1981, plus du quart d’entre eux peuvent être d’abord définis
comme des mémoires ou des autobiographies24.

Les premiers journaux intimes comprennent les écrits datant de 1880
d’Abraham Ulrikab, un Inuit du Labrador qui a voyagé avec sa famille afin
de prendre part aux spectacles ethnographiques organisés par Carl
Hagenbecks au zoo de Hambourg25. Au Labrador, les mémoires firent suite
aux journaux intimes. En 1893, Lydia Campbell, une femme de 74 ans, se
mit à écrire ses Sketches of Labrador Life, parus pour la première fois dans
les pages du St John’s Evening Herald26. En 1940, une femme du Labrador
du nom d’Anauta (Lizzie Ford Blackmore), qui travaillait aux États-Unis
comme artiste de la scène et conférencière, fit paraître une autobiographie
intitulée Land of the Good Shadows : The Life and Story of Anauta, an
Eskimo Woman27. Et en 1964, Elizabeth Goudie, l’arrière-petite-nièce de
Lydia Campbell, écrivit un mémoire qui parut plus tard sous le titre Woman
of Labrador.

Dans d’autres régions de l’Arctique canadien, plusieurs autres mémoires
et réminiscences personnelles apparaissaient aussi, souvent sous forme de
séries dans des publications du Nord, telles North, Inuktitut, Inuit Today,
Inukshuk et Nunatsiaq News, sans jamais voir le jour sous forme de
monographies indépendantes. Les recherches approfondies de Robin
McGrath, effectuées dans les années 1980, ont documenté des centaines de
textes de ce genre. Sa thèse de doctorat, Canadian Inuit Literature :
Development of a Tradition, fait un excellent survol des textes disponibles à
l’époque, tout comme son ouvrage paru en 1979, Canadian Inuit
Literature : An Annotated Bibliography. En 1980, elle a fait paraître un



choix de textes inuits contemporains dans un petit recueil intitulé Paper
Stays Put: A Collection of Inuit Writing, illustrée à merveille par le regretté
Alootook Ipellie28. Il y a aussi l’anthologie plus volumineuse de Penny
Petrone parue en 1988, Northern Voices: Inuit Writing in English, qui
présente un éventail très vaste de documents et comprend une section
intitulée « When All Meat Was Juicy and Tender : Personal Narratives,
Letters, and Transitional Literature29 ».

À la fois pour Robin McGrath et Penny Petrone, le récit de vie est un
genre « transitionnel », les débuts du « développement » d’une littérature30.
Robin McGrath explique :

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles l’autobiographie est l’une des premières
formes de littérature écrite à émerger dans une société nouvellement alphabétisée. D’abord,
l’un des sujets les plus évidents à traiter pour un nouvel écrivain est ce qu’il ou elle connaît le
mieux : le moi; ensuite, la rencontre qui favorise l’apprentissage de la lecture représente un
élément perturbateur de très grande importance pour la vie des sociétés préalphabétisées;
l’autobiographie semble devenir alors un genre florissant dans des époques de
bouleversements politiques, techniques ou écologiques; enfin, l’autobiographie comporte une
structure chronologique définie, un objet limité et nécessite, en général, peu de recherche ou
d’invention, mais en même temps est assez souple pour contenir des chansons et des histoires
de la tradition orale, des considérations d’ordre religieux ou spirituel, un point de vue
politique ou de l’histoire31.

La terminologie qu’utilise McGrath (« nouvellement alphabétisé »;
« préalphabétisé ») tend malheureusement à évoquer des idées discréditées
de nos jours puisqu’elles renvoient à l’évolution sociale et au sentiment que
les traditions littéraires, elles aussi, suivent un parcours de développement
préétabli. Elle laisse alors entendre que, rapidement, les écrivains inuits
n’auront plus à compter sur le genre « facile » des mémoires et pourront
plutôt évoluer vers des genres plus « recherchés », tel le roman. L’idée
semble être la suivante : pour qu’un texte (ou une tradition) soit tout à fait
reconnu comme un objet littéraire, il faut surtout qu’il ait été « inventé » ou
qu’il relève de la fiction. Ici, un texte littéraire n’est pas défini autant
comme une forme qu’un contenu; c’est à entendre plutôt comme quelque
chose directement lié à la créativité ou l’imagination narrative.

Les théories de l’autobiographie ont toutefois fait apparaître les moyens
par lesquels les sujets se recréent en tant que personnages littéraires et
dotent leurs récits de vie de conventions narratives. McGrath remarque en



effet : « les hommes inuits qui écrivent sur eux-mêmes utilisent souvent
quelques-uns sinon tous les éléments des récits des héros de deux épopées
majeures : Kaujjarjuk et Kiviok32 ». Elle note, en particulier, que la
structure de I, Nuligak33 – les mémoires d’un Inuvialuk que les baleiniers
appelaient Bob Cockney – respecte la structure du conte de Kaujjarjuk,
l’orphelin calomnié34. Maurice Métayer, le prêtre oblat qui a traduit et fait
publier le texte de Nuligak, remarque aussi cette similitude : « Les légendes
esquimaudes du petit orphelin sans père sont constamment évoquées35. »
McGrath poursuit en soutenant que le photographe de Cape Dorset, Peter
Pitseolak – auteur du récit de vie People from Our Side36 publié en 1975,
peu de temps avant sa mort –, « est plus comme Kivviok au tempérament
bouillant » et que « la structure en épisodes de l’œuvre reflète le schéma du
voyage circulaire du mythe de Kiviok37 ». Selon les partis pris ou le point
de vue d’un critique, ce pourrait être vu soit comme une référence littéraire
recherchée, soit – pour ceux englués dans le schéma de l’évolution
littéraire – comme une simple imitation d’un récit par un auteur n’ayant pas
assez de créativité pour construire le sien.

Présentant un solide argument pour la défense de la qualité esthétique
des textes autobiographiques autochtones, Sam McKegney constate dans
son analyse à propos de l’autobiographie d’Anthony Apakark Thrasher,
Trasher : Skid Row Eskimo, que « peu de récits de survie des pensionnats
ont été publiés comme œuvres littéraires... D’habitude, on les met de
l’avant comme des témoignages historiques et on en parle dans des termes
nettement non littéraires38. » McKegney attire l’attention sur un défi
important pour l’étude de l’écriture des récits autobiographiques : la qualité
de témoignage de ce genre littéraire, qui aboutit à un intérêt démesuré pour
les données d’ordre historique et ethnographique contenues dans ces textes
autobiographiques. Dans l’ouvrage Fictions in Autobiography : Studies in
the Art of Self-Invention, Paul John Eakin écrit que « la plupart des lecteurs
supposent tout naturellement que toutes les autobiographies sont fondées
sur les faits vérifiables d’une histoire de vie et c’est ce caractère référentiel,
mal compris, qui a freiné le développement d’une poétique de
l’autobiographie39 ». Alors que l’autobiographie et l’histoire orale
apportent une perspective historique, des renseignements d’ordre culturel et
des leçons de vie qui sont d’une valeur incontestable, la plupart des



spécialistes en littérature seraient probablement d’accord de nos jours pour
affirmer que langage et forme littéraire sont indissociables des qualités
historiques et politiques des textes. Leur porter une attention particulière,
par ailleurs, c’est reconnaître le caractère individuel et l’autonomie des
auteurs, plutôt que de les comprendre comme des ambassadeurs culturels
involontaires, et leurs histoires comme des artéfacts ethnographiques. Pour
cette raison, McKegney relève avec soin les moyens par lesquels les aspects
formels du texte d’Anthony Apakark Trasher reflètent sa situation : « plutôt
que de cartographier le parcours menant de l’oppression institutionnalisée à
l’émancipation intellectuelle et spirituelle, l’écriture de Trasher reste
empêtrée dans l’absence de liberté, symbolisée avec force par cette cage à
partir de laquelle il écrit40 ». Il affirme que Skid Row Eskimo est « de bien
des façons dans un rapport antinomique aux structures du Bildungsroman
(le roman de formation) des autres récits de survie » et, de manière plus
générale, du genre autobiographique41.

Lire des autobiographies autochtones en tant que textes littéraires revêt
alors une fonction stratégique importante : libérer les auteurs autochtones
de présupposés ethnocentriques concernant le choix du genre qu’ils ont fait,
ainsi que des lectures ethnographiques qui diminuent l’appréciation de leur
talent. En gardant à l’esprit la directive ici adaptée du groupe de travail sur
l’IQ – c’est-à-dire que la critique littéraire soit intégrée à l’IQ, plutôt que
l’inverse –, j’aimerais néanmoins soulever certaines questions au sujet de
l’interprétation littéraire dans ce contexte. Alors qu’elle a sans conteste ses
usages, jusqu’à quel point risque-t-elle d’imposer les préférences des
universitaires du sud aux textes inuits? L’interprétation des textes, avec
l’accent mis sur l’esthétique et le doute à propos de la didactique, est-elle
soutenue par la pratique inuite? En ce qui concerne les histoires et l’art de
les raconter, est-ce que l’IQ intègre l’appréciation esthétique des récits de
vie des aînés? Poser ces questions, je l’espère, peut servir à assurer que l’IQ
conserve dans ces analyses la place de premier plan qu’il mérite.

Depuis une trentaine d’années environ, le lectorat de la littérature inuite
a changé de façon draconienne, à mesure que les Inuits vivant dans les
établissements coloniaux ont commencé à s’intéresser à la vie avant
l’intervention massive du gouvernement dans les années 1950 et 1960. Les
aspects pragmatiques et ethnographiques du récit de vie, oral ou écrit, ont



de fait été exploités par les Nunavummiut « pour affirmer encore mieux la
continuité de leurs valeurs ancestrales, comme si l’histoire ne les avait
jamais bousculées42 », comme le soutient Frédéric Laugrand. Les sources
premières de ces valeurs ancestrales sont les souvenirs des aînés inuits, avec
pour résultat que les années consacrées à l’organisation politique, qui a
abouti à la création du Nunavut, ont été marquées aussi par un intérêt
renouvelé pour la collecte des traditions orales43. La christianisation, la
tuberculose, les pensionnats, la délocalisation des communautés et
l’influence de la télévision ont tous interféré avec la transmission des
connaissances inuites, mais les récits de vie des aînés peuvent aider à
compenser pour ses interruptions. Par conséquent, les institutions et les
communautés d’un bout à l’autre de l’Arctique ont créé des projets portant
sur l’histoire ou les traditions orales, dont certains ont vu le jour sous forme
de livres. Comme le dit Laugrand : « Les Inuit devenaient maintenant les
acteurs principaux d’un mouvement destiné à valoriser et sauvegarder leurs
traditions44. »

En 1976, un petit recueil intitulé Stories from Pangnirtung, résultat
d’une série d’entrevues entreprises au niveau local avec onze aînés, a été
publié par Hurtig, accompagné d’illustrations de l’artiste iglulingmiutaq
réputée, Germaine Arnaktauyok45. En 1989, Hattie Mannik commença à
mener des entrevues avec les membres du groupe des aînés de Baker Lake
et, en 1998, elle fit paraître Inuit Nunamiut : Inland Inuit, un recueil de
mémoires et de réflexions d’aînés. Ce projet a été financé par différents
organismes et agences gouvernementaux, comme le programme Traditions
orales et renforcement culturel du ministère de la Culture et des
Communications du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, l’Inuit Tapirisat du
Canada et l’Institut de recherche du Nunavut (IRN). En 1998, l’IRN et le
Musée royal de l’Ontario publièrent The Artic Sky : Inuit Astronomy, Star
Lore, and Legend, fruit des travaux de John MacDonald et du Projet
d’histoire orale d’Igloolik. En 2004, McGill-Queens University Press fit
paraître Uqalurait : An Oral History of Nunavut, résultat de plus de dix ans
de travail de la part de David Webster, Suzanne Evaloardjuk, Peter Irniq,
Uriash Puqiqnak, David Serkoak, John Bennett, Susan Rowley et des
douzaines d’aînés du Nunavut.



Plusieurs autres récits oraux ont été recueillis, mais on n’a pas encore
trouvé le moyen de les faire imprimer. Le Angmarlik Interpretative Centre à
Pangnirtung, par exemple, conserve un très grand nombre
d’enregistrements d’aînés (dont plusieurs sont décédés depuis); certains
d’entre eux ont été traduits en anglais, mais n’ont pas été transcrits en
inuktitut46. Les archives du Projet d’histoire orale d’Igloolik, en attendant,
renferment beaucoup de documents inédits47; une partie de cette collection
est aussi conservée aux Archives des Territoires du Nord-Ouest, à
Yellowknife, avec l’Ulukhaqtuurmiut History Project (dans la région de
Holman), l’Inuit Broadcasting Corporation Elders Project et plusieurs
autres. La Baker Lake Hunters and Trappers Organization et le Inuit
Heritage Centre ont aussi commandité un certain nombre d’études sur
l’histoire orale et l’utilisation des terres; les rapports qui en sont ressortis
comprennent des cartes géographiques, des histoires et des légendes
remarquablement bien détaillées à propos des territoires
d’Utkuhikhalingmiut et d’Akilinirmiut48. Ce ne sont là quelques exemples
des associations culturelles et des archives qui existent.

De tels projets remplissent une fonction culturelle importante. Comme le
disent les éditeurs du premier tome de la série Nunavut Arctic College
Interviewing Inuit Elders : « dans une société qui change rapidement, la
conservation des connaissances des aînés inuits est d’une grande valeur
pour l’identité des Inuits d’aujourd’hui49 ». Frédéric Laugrand nous
rappelle, toutefois, que les projets portant sur l’histoire orale comportent
aussi une dimension politique50. Dans le cas des projets d’utilisation et
d’occupation des terres, les histoires orales sont liées directement aux
revendications territoriales; pensons, par exemple, au Inuit Inna Use and
Occupancy Project, en 1976, par l’Inuit Tapirisat du Canada et mené par
Milton Freeman, ou encore le projet Our Footprints Are Everywhere: Inuit
Land Use and Occupancy in Labrador en 1977. Laugrand ajoute qu’en
accord avec les mouvements politiques des années 1970 et 1980, les
traditions orales ont aussi été utilisées pour créer un sentiment de mémoire
sociale collective : « une prise de parole jugée nécessaire à une époque où
l’idéologie dominante consiste précisément à nier les différences
culturelles51 ». Au-delà de la création d’une mémoire collective, l’acte
même de se souvenir et de raconter des histoires sur le passé pourrait être
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compris comme un geste profondément politique. Le témoignage des aînés
offre aux Inuits un lieu où raconter (et lire) leur propre version de l’histoire;
ils apportent aussi de cette façon un regard particulier sur l’histoire de
l’administration de l’Arctique, alors que les Inuits parlent de l’expérience
des pensionnats, de la mort de leurs chiens, de la vie dans les établissements
coloniaux ou de parents emportés par des bateaux sanitaires et qui ne sont
jamais revenus. Dans ce contexte, les histoires orales deviennent des actes
de résistance, ou encore, de guérison. Les Inuits ont aussi l’occasion de se
rappeler ou de conjurer l’époque qui précéda les changements culturels
accélérés de la fin du XXe siècle. Les récits auto-ethnographiques sur les
manières de faire des inummariit – les « vrais Inuits » – s’avèrent
révolutionnaires et stimulants, surtout entre les mains ou les oreilles de la
jeunesse inuite.

Cependant, aucun de ces facteurs d’ordre politique ne pourrait éliminer
la possibilité de lectures « littéraires »; les professeurs de littérature
devraient approfondir la discussion en explorant les formes que prennent les
histoires des aînés et en se demandant comment l’usage d’une langue
soignée (et souvent élégante) réussit à produire un tel impact. Afin de
comprendre, toutefois, comment de telles lectures peuvent se conjuguer à
l’IQ, nous allons regarder de plus près ce que les aînés ont à dire au sujet de
l’art de raconter inuit.

CE QUE LES INUITS SAVENT DEPUIS TRÈS LONGTEMPS (SUR L’ART DE

RACONTER)
La première fois que je suis allée à Pangnirtung et que j’ai eu l’occasion de
prendre part à des entretiens avec des aînés, j’ai été étonnée au début par
leur empressement à dire qu’ils ne savaient pas comment répondre à une
question. Dans le monde universitaire d’où je venais, une figure d’autorité
ne reconnaît presque jamais ne rien savoir. Cependant ces aînés, j’allais
bientôt l’apprendre, suivaient un protocole strict sur les genres de discours
appropriés ou les histoires à raconter. Plusieurs d’entre eux commençaient
l’entretien par une variante de ce type de déclaration : « Je vais seulement
vous raconter ce que je sais d’expérience. » Pendant les cours sur l’histoire
orale qui aboutirent à la série d’entretiens Nunavut Arctic College’s
Interviewing Elders52, les intervieweurs tels que Alexina Kublu, Frédéric



Laugrand et Jarich Oosten notèrent aussi que l’engagement à ne parler qu’à
partir de son expérience était une caractéristique constante des récits des
aînés. Lors d’une entrevue avec Saullu Nakasuk et Pauloosie Angmarlik de
Pangnirtung53, Julia Shaimaiyuk demanda :

Parfois quand vous racontez quelque chose, je vous entends dire : « Je ne peux pas parler de
ce que je n’ai pas vécu. » On vous a dit...?

SAULLU : Oui.

JULIA : On ne doit pas parler d’une chose sans en avoir fait l’expérience?
SAULLU : Oui. On ne doit pas parler de quelque chose par ouï-dire [unik-

kaaqtuqariaqanngittuq tusatuinnaqtaminirmik], car il est trop facile de dire une fausseté
[sallusarainnarmat]. Il n’est pas souhaitable de dire des mensonges [Uqaruminaqpanngilaq
sulinngittunik]54.

L’expression utilisée pour « ce que je n’ai pas vécu » est ici en inuktitut
qaujisimanngitannik, qui a la même racine que le terme pour désigner la
connaissance traditionnelle qaujimajatuqangit (ou qaujimanituqangit).
Qanji- renvoie à « savoir »; l’ajout de l’infixe sima- « décrit l’état acquis,
obtenu grâce à une action complétée55 », une chose déjà sue par le locuteur
ou, dans ce cas, qui ne l’est pas (et, par conséquent, à propos de laquelle le
locuteur ne peut pas donner aisément de l’information). Toutefois, comme
les traducteurs l’indiquent clairement, le « savoir » renvoie de façon précise
à une chose que le locuteur sait d’expérience, par opposition au type de
connaissance que l’on acquiert à l’université, qui continue de provenir de
sources secondes, tels les livres ou les enseignants. Dans le contexte inuit,
une chose dont le locuteur a seulement entendu parler,
tusatuinnaqtaminirmik, ne compte pas comme une chose « sue ».

Tout au long de cette série d’entretiens avec les aînés inuits, les étudiants
abordent des sujets pour lesquels ceux-là n’auraient pas nécessairement
d’expérience personnelle. Parfois, ils expliquent qu’ils ne peuvent pas
répondre : « Personne ne m’a jamais vraiment raconté toute l’histoire; je ne
peux donc pas vous la transmettre », dit Lucassie Nutaraaluk56, ou « je ne
veux pas deviner, puisque personne ne m’a jamais raconté toute
l’histoire57 ». Là encore, les réponses de ce genre présentent un défi quant
au processus de collecte de l’histoire orale, ce qui exige de la part des



étudiants qu’ils revoient constamment les questions qu’ils avaient
préparées. Comme les responsables de cette série l’expliquent, mener une
entrevue ne relevait déjà « pas du tout d’une situation normale : comme les
aînés font l’objet d’un grand respect, les étudiants n’étaient pas habitués à
les soumettre à une longue liste de questions58 ». Le contexte de la salle de
classe, cependant, a rendu acceptable cette rupture dans les habitudes; ainsi,
les aînés encourageaient les étudiants à leur poser des questions59. Comme
le disait Elisapee Ootoova, un aîné de Mittimatalik (Pond Inlet) : « Vous ne
devriez pas avoir peur de nous poser des questions, vu qu’on n’est pas chez
nous60. » De même, à l’occasion, les aînés répondent aux questions en
disant qu’ils ont « seulement entendu parler » du sujet par quelqu’un
d’autre, pour ensuite décider de faire part de quelques détails, en précisant
toujours qu’il s’agit de connaissances obtenues de sources secondes.
« Je peux vous raconter l’histoire comme je l’ai entendue », dit
Nutaraaluk61.

Comme Kublu, Laugrand et Oosten l’expliquent, ces protocoles
conduisent vers un ensemble de connaissances dynamique et changeant :
« Chaque aîné avait ses propres connaissances et sa propre expérience et
était disposé à reconnaître la valeur des points de vue et expériences
rapportés par les autres62. » Laugrand a écrit ailleurs que l’idée de fonder
une identité et une culture historique inuite communes ne plaît pas à de
nombreux aînés : « Pour eux, une telle opération risque d’aboutir à des
généralisations abusives et peu compatibles avec leur souci de respecter la
diversité des expériences, des traditions et des histoires locales63. » Comme
le dit Nutaraaluk lorsqu’on lui demande de raconter l’histoire de Sedna :
« Je vous raconterai l’histoire comme je l’ai entendue. Je pense que nos
histoires varient d’une communauté à l’autre même si ce sont les mêmes
unikkaqtuat. Je veux que vous sachiez qu’il y a des variantes64. » Mais cette
diversité, cependant, présente un véritable défi aux universitaires du sud,
qui ont souvent hâte de réconcilier les différences, d’aplanir les
incohérences et de travailler à élaborer des théories. Richard Dauenhauer et
Nora Marks Dauenhauer expliquent qu’ils « préfèrent donner des détails sur
la vie de tous les jours et rapporter ce qui est vraiment arrivé à des gens
reconnaissables, au lieu de fabriquer des idées abstraites sur “la culture” ou
sur comment “ils” avaient l’habitude de faire les choses “dans le bon vieux



temps65” ». De même, le discours critique des aînés inuits est orienté vers
des vérités individuelles plutôt que vers la découverte de la vérité, puisque
celle-ci sera (voilà l’ironie) toujours trop générale pour s’avérer fidèle. Le
genre du récit de vie, cependant, est une façon d’assurer que les
connaissances partagées restent concrètes dans le contexte de l’expérience
individuelle.

L’expression en inuktitut que traduit « récits de vie » dans la série
d’entretiens avec les aînés est inuusirmingnik unikkaat : histoires d’inuusiq,
« la vie de quelqu’un; son expérience66 ». Curieusement, les aînés
établissaient une distinction entre cette façon de raconter et d’autres, tels les
contes traditionnels, les unikkaaqtuat. À un certain moment, un étudiant a
demandé à Hervé Paniaq d’Igloolik :

Est-ce qu’on vous racontait des unikkaaqtuat [quand vous étiez enfant]?

PANIAQ : N’importe quelle vieille histoire67?

Pourriez-vous nous raconter une histoire que vous avez entendue?

PANIAQ : Oui; on est là aussi pour ça?

La raison pour laquelle nous sommes ici, c’est pour laisser des mots en héritage à nos
descendants.

PANIAQ : Il y a une personne [Alexina Kublu68] qui peut vous raconter une histoire
maintenant. Elle en a enregistré une aujourd’hui et deux autres l’autre jour. Si on commence
à raconter maintenant, la journée va être trop courte69.

La réticence de Paniaq à raconter une unikkaaqtuaq au beau milieu d’un
récit de vie est à mes yeux frappante et significative. Pendant mon premier
été à Pangnirtung, les coordonnateurs du programme avaient invité un
certain nombre d’aînés de la localité – notamment Evie Anilniliak, Joanasie
Qappik, Jaco Ishulutaq, Inuusiq Nashalik et Jamesie Mike – à venir adresser
la parole aux étudiants; ils avaient aussi embauché une interprète, Marie
Uviluq d’Igloolik, pour faciliter les séances. Uviluq nous a fait bien
comprendre qu’elle n’était pas une « traductrice »; elle n’était pas là pour
simplement répéter ce qui était dit et donc s’effacer dans ce processus. En
fait, elle était plutôt là comme modératrice des discussions et faisait preuve



d’une grande rigueur en nous renseignant sur le protocole à utiliser lorsqu’il
fallait adresser la parole aux aînés. Souvent, au lieu de traduire, elle disait
aux étudiants que leurs questions étaient inappropriées, ou alors n’avaient
aucun sens et que nous devrions réfléchir à une autre question à poser.
L’une des rectifications parmi les plus courantes que les étudiants devaient
accueillir concernait le changement de sujet : si les aînés en étaient arrivés à
parler des changements climatiques, il faudrait alors poser des questions en
lien avec ce sujet. Je devenais peu à peu consciente de notre tendance à
propulser une discussion dans n’importe quelle direction, en sautant d’un
sujet à l’autre. À notre avis, tout ce qui était librement associé au thème
était bienvenu. Une fois, lors d’une visite que nous rendaient Jamesie Mike
et Inuusiq Nashalik, on nous a permis de changer de sujet, mais seulement
après que nous ayons décidé de procéder de la sorte et seulement avec
l’accord des aînés.

Cette expérience me permet de croire que, quand les étudiants du
Collège de l’Arctique du Nunavut ont demandé à Hervé Paniaq de raconter
une unikkaaqtuaq, il a été étonné par ce qu’il percevait comme un
changement de sujet. « On est ici pour ça aussi? », demanda-t-il70. Mais
quelle est la distinction entre les deux genres? Comme je l’ai précisé au
chapitre 2, une unikkaaqtuaq est au sens propre « une histoire qui dure très
longtemps », mais elle renvoie, en général, aux histoires qui ont été
transmises de génération en génération, ce qui explique pourquoi elle est
souvent traduite par « mythe ». Toutefois, le terme « mythe » ne réussit pas
à rendre les nuances de unikkaaqtuaq comme genre. Les étudiants du
Collège de l’Arctique du Nunavut interrogèrent les aînés sur la réalité des
faits présentés dans ces longues histoires :

Étudiants : Est-ce que les histoires sur la transformation des animaux en humains sont
vraies? [Taimaqai takkua inuruuqqaningit sulimmata?]

Imaruittuq : Elles sont probablement vraies. C’est pourquoi il y a des histoires là-dessus.
[Sulingmata kisiani taimauvaktuq.]

Nutaraaluk : Il faut qu’elles soient vraies. [Taimaak kisiani sulimmata...] Tous les
animaux peuvent se transformer en des personnes, selon ce qu’on nous a raconté. Ils se
transformaient en des personnes bien avant le Christianisme71.



De la même façon, dans le tome III, Childreading Practices, un étudiant
demande à Uqsuralik Ottokie de Kinngait : « Est-ce que les unikkaaqtuat,
les vieilles histoires, sont bien pour les enfants72? » Elle répond :

Les unikkaaqtuat sont bien pour les enfants. À une certaine époque, ces histoires étaient
vraies, mais comme elles sont vieilles, elles ne sont devenues que des histoires. Elles peuvent
être très utiles aux enfants. Il y a toutes sortes d’histoires qu’on peut raconter aux enfants. La
plupart du temps, les enfants commencent à se calmer quand on raconte une histoire. La
plupart des histoires qu’on a entendues étaient vraies et elles ont des bienfaits certains pour
les enfants73.

Les histoires sont vraies, laissent entendre les aînés; sinon, elles l’étaient
autrefois, mais le monde a changé de règles. Ceci dit, le degré selon lequel
la véracité de ces vieilles histoires est corroborée diffère en fonction des
conteurs et varie de l’un à l’autre. Là encore, nous devrions nous méfier des
généralisations du genre : « Les aînés croient que ces mythes sont vrais. » Il
est important de garder à l’esprit qu’une unikkaaqtuat peut être ce que J.
Edward Chamberlin qualifie de « célébration de la croyance [...] et non la
chronique des évènements74 ». Après tout, les aînés soulignent souvent la
valeur de divertissement de l’unikkaaqtuat, qu’il s’agisse de faire dormir les
enfants ou de leur faire peur. Comme le dit Imaruittuq : « L’unikkaaqtuaq à
propos du mythe de la ptarmigan [perdrix des neiges ou perdrix blanche]
rendait les bébés lemmings dégoûtants aux yeux des enfants. Ce n’était que
pour les amuser.75 » Parfois, ils abordent la possibilité que les conteurs
déforment la vérité. Naqi Ekho, qui est née à Uumanarjuaq (Blacklead
Island) parle des histoires qu’on lui a racontées au sujet des inugarulliit (des
petites personnes) en disant que « peut-être qu’on nous faisait marcher;
mais, d’un autre côté, peut-être que c’était vrai76 ».

Alors, la distinction entre inuusirmingnik unikkaat et unikknaaqtuat ne
peut se réduire à une distinction entre l’historique et le mythique77. Un
certain nombre d’universitaires ont indiqué, depuis lors, que la factualité
des histoires est davantage une préoccupation des gens du sud78. Comme
l’écrit Ann Fienup-Riordan :

[L]es légendes et les récits historiques sont à considérer comme des sources de
renseignements tout aussi fiables les unes que les autres; ils renvoient simplement à des
périodes de temps différentes, le passé lointain ou l’époque récente. Comme tels, les



légendes et les récits historiques existent à l’intérieur d’un continuum et ne s’excluent pas les
uns les autres79.

Imaruittuq dit que « Kiviuq était autrefois une unikkaaq, mais puisque c’est
si vieux, nous l’appelons unikkaaqtuaq aujourd’hui80 ». La distinction est
ici temporelle, une fois que l’histoire a assez vieilli, il s’opère un
changement de genres. Ce changement, toutefois, pourrait être lié à une
impression de distance avec le premier conteur ou avec l’expérience des
évènements d’origine. Ayant été transmise d’une personne à l’autre,
l’histoire se déplace vers les profondeurs du monde du ouï-dire et, de cette
manière, son lien avec l’expérience personnelle est perdu.

Raconter une unikkaaqtuaq semble alors difficile à réconcilier avec des
affirmations faites plus tôt à propos de l’importance de parler de son
expérience (personnelle). Comment ce protocole est-il compatible avec la
tradition orale inuite qui implique nécessairement de ne relater que les
évènements dont « on a entendu parler? » Voilà peut-être pourquoi,
finalement, les unikkaaqtuat forment un genre distinct des récits de vie.
Lorsqu’on raconte une unikkaaqtuaq, il est nécessaire et correct de parler de
choses au-delà de l’expérience. « Je peux vous raconter ce que j’ai
entendu », disent les aînés. Ils pourraient ajouter aussi le suffixe –guuq, qui
sert à rapporter le discours. Dans le dialecte siglit de Tuktoyaktuk et de
Sachs Harbour, ils insèrent l’élément niq-, ce qui indique qu’il s’agit de ouï-
dire81. Les unikkaaqtuat ne sont donc pas seulement des histoires longues
se situant dans le passé; ce sont des histoires qui exigent des conteurs (et
leur permettent) de s’écarter de la relation stricte de leur expérience
personnelle.

Lorsque Robin McGrath renvoie aux récits de vie comme le genre
privilégié par les « nouvellement alphabétisés », elle révèle, en fait, la
préférence de la tradition occidentale pour ce que T.S. Elliot a appelé « le
talent individuel » (l’innovation et l’invention) par rapport à la tradition,
une préférence qui remonte aux Lumières. Là encore, afin d’incorporer
l’autobiographie dans la catégorie prestigieuse de la littérature, les critiques
ont insisté sur sa nature inventée ou fabriquée. Je me demande, cependant,
comment les aînés réagiraient à l’idée que leurs récits de vie sont devenus
des textes littéraires. Mais encore, le terme occidental de « littérature » ne
se traduit pas facilement en inuktitut; une traduction au pied de la lettre –



 « titirarniq », c’est-à-dire écriture – a la même portée limitée qu’en
anglais, puisque ce mot n’englobe pas les traditions anciennes du conte et
de la chanson. L’esthétique, c’est-à-dire les concepts de créativité, de
stratégies formelles, d’inventivité, est-elle une préoccupation quand des
aînés sont en train de transmettre ce qu’ils savent d’expérience? Des
interprétations littéraires d’inuusirmingnik unikkaat sont-elles justifiées
dans le cadre de l’IQ?

Même si je me méfie des généralisations, il vaut la peine de rappeler
(pendant que nous travaillons à construire un « pont terrestre » entre l’IQ et
les études littéraires) qu’il y a des moments pendant les entretiens où les
aînés attirent l’attention sur leur talent de conteurs, ou sur une forme
d’esthétique narrative. Ces moments se produisent presque toujours en lien
avec l’unikkaaqtuat. Quand les étudiants interrogent Émile Imaruittuq, un
aîné d’Igloolik, ils lui demandent de raconter l’histoire de l’orphelin
Kaugjagjuk. « Je peux vous raconter l’histoire de Kaugjiagjuk, dit-il, mais
je ne suis pas un très bon conteur82. » Ils lui demandent alors s’il a entendu
parler d’Ailaq et de Papik83. « J’ai entendu parler d’eux, dit-il, mais je suis
un très mauvais conteur. Comme je n’arrête pas de vous le dire, je suis un
conteur épouvantable84. » Dans le premier tome de la même série, on
entend quelque chose de semblable de la part d’Alexina Kublu (devenue
commissaire aux langues du Nunavut) avant qu’elle raconte les
unikkaaqtuat entendues de son père, Michel Kupaaq Piugattuk : « Je ne suis
pas ce que l’on appelle en inuktitut “uqamminiq”, c’est-à-dire quelqu’un
d’habile linguistiquement85. » Les exigences sont grandes, semble-t-il,
quant à la manière dont on est censé raconter les unikkaaqtuat; et ces sujets
ont beaucoup moins d’importance dans le contexte de l’inuusirmingnik
unikkaat, c’est-à-dire les récits de vie.

Une exception se produit quand Nutaraaluk se fait demander de parler
d’akitsir arvik : un lieu où se tenaient les procès selon la tradition.
Nutaraaluk dit ne pas pouvoir en parler, vu qu’il n’a pas entendu l’histoire
au complet et puis il ajoute : « Je pense souvent à mon oncle Paujungi parce
qu’il était un excellent conteur et il avait de grandes connaissances [...]. Je
ne suis pas un très bon conteur86. » Fait à noter, ses préoccupations
concernant ses capacités à raconter des histoires ne sont pas une réponse à
une demande d’unikkaaqtuaq; on le sollicite plutôt pour qu’il parle d’une



chose dont il a entendu parler, mais qu’il n’a pas vécue. Cela laisserait
entendre que l’esthétique aurait son importance dans un discours rapporté
ou de deuxième main. On ne fait pas état des raisons, quoiqu’on puisse
supposer que cela a un rapport avec le point de départ qui consiste à parler
d’expérience. Quand il raconte une inuusirmingnik unikkaaq, un conteur
dispose d’une autorité totale, mais quand il raconte une unikkaaqtuaq, il
parle dans le cadre d’une relation avec la personne qui lui a raconté
l’histoire, ainsi qu’avec tous les autres conteurs avant lui. Peut-être les
mises en garde indiquent-elles la crainte de ne pas rendre justice à la
tradition, ou peut-être consistent-elles en un signe qui relève de la
rhétorique, ou encore en une expression d’humilité.

L’intention n’est pas ici d’en arriver à une théorie générale de la
« littérature » ou de la littérarité inuite. Étant donné la variété des moyens
dont disposent les aînés et les autres locuteurs de l’inuktitut pour parler et
définir différents genres narratifs, cela ne pourrait que mener à des sortes de
généralisations erronées contre lesquelles Kublu, Laugrand et Oosten
mettent en garde leurs lecteurs : « tous les savoirs [inuits] sont de nature
sociale », nous rappellent-ils, « et l’idée d’un savoir vrai objectivé suscite
peu d’intérêt87 ». Cependant j’aimerais proposer que des instances de
discours rapporté (qu’elles soient brèves ou aussi longues qu’une
unikkaaqtuaq) créent la possibilité d’une prise en compte esthétique de l’art
de raconter, du moins dans le contexte de la série d’entretiens auxquels ont
participé les aînés. Alors, d’une certaine façon, cela pourrait servir à
construire une sorte de « pont terrestre » conceptuel que le groupe de travail
IQ recherchait pour le gouvernement du Nunavut. Même si les aînés sont
probablement plus enclins à se référer à leurs récits de vie comme des
représentations directes de leur propre expérience (plutôt qu’à des œuvres
soigneusement travaillées et d’une grande valeur esthétique), pour des
auditeurs et des lecteurs de tels récits, les mots dits tombent tout de suite
dans la catégorie des choses dont on a « entendu » parler. On arrive ainsi à
un résultat où les auditeurs (ceux et celles qui sont à l’écoute) deviennent
responsables de la forme que revêt l’unikkaat, puisque les histoires non
seulement transmettent l’expérience des aînés, mais elles la transmettent
d’une bonne façon.



* « “I Can Tell You the Story as I Heard It”: Life Stories and the Inuit Qaujimajatuqangit Land
Bridge », Stories in a New Skin: Approaches to Inuit Literature, Winnipeg, University of
Manitoba Press, 2012, p. 98-113.
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À L’EXTRÊME MARGE :
LA POÉTIQUE AUTOCHTONE

EN TANT QUE RÉSURGENCE DU LIEU*

Warren Cariou

UN MOT GREC : LA POÉTIQUE
La poésie contemporaine est une arène où se rencontrent franges et
frontières. Il existe des écoles et des styles opposés, des batailles rangées
pour la prépondérance dans les pages des revues spécialisées. Les
manifestes prolifèrent. Cliques, chapelles et coteries. Les jeunes poètes sont
encouragés ou sommés de choisir entre formalisme et lyrisme, la poésie
concrète (calligrammes) et le « parlécrit » (Spoken Word), le néo-
Formalisme et le vieux vers-librisme. Les poèmes, de nos jours, sont
inscrits dans l’ADN des bactéries et écrits par des algorithmes.

Mais comment et où la « poésie autochtone » s’intègre-t-elle dans ce
champ de bataille agité? S’agit-il d’un style? D’une école? Ou serait-ce une
façon de lier la langue au monde? Lui faut-il jouer des coudes pour se
trouver une place à l’encontre de toutes ces catégories esthétiques
contemporaines qui claironnent leurs principes avec tant de férocité? Ou
alors existe-t-elle dans un rapport aisé avec ces dernières, s’écoulant à
travers et autour de leurs frontières? Cela indique-t-il quelque chose à
propos de leur obsession pour celles-ci? J’aime à penser que cela s’insinue



dans les catégories esthétiques coloniales et démontre que l’art dépasse la
simple esquisse de distinctions.

Aristote aussi aimait à dessiner des frontières. Parfois cela m’amène à
souhaiter que les artistes autochtones aient un autre mot pour désigner ce
qu’il a défini sous le nom de poétique. Mais, en revanche, cela pourrait se
révéler une incitation à repousser encore plus dans les marges un art
littéraire autochtone. La littérature comme une réserve. Les frontières
coloniales tracées sur cette terre ont causé des difficultés pour des
générations et, comme bon nombre d’écrivains autochtones le diront, le
classement des librairies est plutôt mauvais. Le plus j’y pense, le plus j’en
arrive à croire que ce vieux mot grec d’Aristote vaut autant que n’importe
quel autre pour dire ce que cette expression autochtone particulière cherche
à faire. Poïêsis : faire, créer. Être verbe à part entière. Aller au-delà des
vieilles contraintes, faire de la place à quelque chose de neuf. Cette qualité
du verbe est ce qui convient le plus aux modes de penser autochtones dans
lequel le monde entier est toujours dans le faire ou le relier plutôt que
d’être, tout simplement. « Cri-er fort dans ma nuit », voilà ce que Louise
Halfe écrit dans une phrase qui fait aussi bien signe vers son inspiration afin
d’écrire Blue Marrow que vers sa pratique d’écriture1. Cri-er, c’est ainsi
qu’elle profère son identité, une façon d’affirmer que celle qui parle est liée
à son peuple, à un mode de vie qui la transcende. Je crois que tout peuple
autochtone exprime son identité et son unicité d’une manière semblable,
dans le geste et la parole. La poésie est un cri, un cri qui résonne dans les
collectivités et dans le territoire lui-même, traversant les frontières des
classes sociales, des races et de l’épistémologie pour se diriger vers quelque
chose de plus élémentaire en nous tous, que nous ressentons dans nos corps
comme le son d’un tambour.

MARCHEURS INTRÉPIDES (EDGEWALKER)
Pour moi, l’une des fonctions les plus importantes de la poésie dans un
contexte autochtone, c’est d’aider à décoloniser l’imagination en reliant les
frontières idéologiques qui souvent divisent ceux qui profitent du
colonialisme de ceux qui sont objectivés et appauvris par celui-ci. Le
poème Edgewalker de Marvin Francis est quant à moi une œuvre
importante à cet égard parce qu’elle se concentre sur les frontières qui



divisent différentes collectivités en Amérique du Nord. Ce texte montre
comment les gens deviennent, d’une certaine manière, invisibles les uns
pour les autres à cause de préjugés presque inconscients au sujet de la race
et de la classe sociale. « La société éloigne l’Autre des autres2 », écrit-il,
laissant entendre que le chemin qui mène à l’altérité est essentiellement une
façon de tracer des frontières autour de gens et de lieux que la société
préférerait ne pas reconnaître. Ces frontières peuvent devenir rapidement si
infranchissables que les gens ne peuvent voir au-delà d’elles : elles
deviennent des « bords qui retranchent notre esprit / de la lézarde bébé3 » et
des autres injustices épouvantables auxquelles il nous faudrait faire face et
reconnaître. Cette méthode, de la « mise à la marge » s’avère ce qui crée
des taudis et des réserves autochtones et permet aussi aux gens assez
fortunés de jouir de la place qu’ils occupent dans la nation sans qu’ils soient
importunés par les inégalités terribles qui caractérisent la réalité coloniale
sur ce continent.

D’autre part, un edgewalker (marcheur intrépide), selon la conception de
Marvin Francis, est une personne qui se déplace le long des frontières, les
rendant à nouveau visibles et fournissant une indispensable fenêtre pour
voir à travers elles. Même si ce n’est pas ce qu’il dit explicitement dans son
poème, je crois qu’il serait d’accord pour dire que le poète représente le
marcheur intrépide par excellence. Francis l’a incarné dans sa vie même de
poète dans les rues les plus difficiles de Winnipeg. À l’époque où je le
fréquentais, j’ai beaucoup appris de Marvin, même si je devais être, en
principe, son professeur à l’Université du Manitoba, là où nous avions
commencé, quelques années avant sa mort, de travailler sur son doctorat.
Quand je lui parlais, on aurait dit que c’était lui qui dispensait
l’enseignement. Après sa mort prématurée, c’est à moi qu’il est revenu de
travailler à l’édition de son deuxième recueil de poésie, Bush Camp, lequel
m’en a enseigné beaucoup plus au sujet de la conscience fine qu’il avait des
frontières sociétales qui troublaient les rapports entre individus et
communautés4. Aujourd’hui, dans ma pratique de la poésie, je pense sans
cesse comment on peut utiliser celle-ci pour mettre au jour ces limites qui
intéressaient tant Marvin, car il nous faut ouvrir les yeux et voir la réalité en
face si nous voulons vraiment avoir une idée authentique du lieu où nous



vivons et des problèmes incroyables hérités de l’histoire coloniale qui est
la nôtre.

Alors que pour la plupart la poésie est sans aucun doute un genre
littéraire marginalisé dans le monde occidental d’aujourd’hui, je crois
qu’elle conserve cette vertu qui peut secouer la mentalité clivante qui règne
sur notre société de classes, toujours et encore colonisée. Elle peut fragiliser
ces frontières qui maintiennent les peuples autochtones dans les marges de
la culture contemporaine de l’Amérique du Nord; et elle peut le faire en
mettant côte à côte des réalités différentes : par la juxtaposition de la
perception courante reçue de la réalité coloniale à celle qui est enracinée
dans l’expérience autochtone. Dans mon poème Louis s’adresse à Gabriel à
travers la terre5, j’ai essayé de juxtaposer le sens que peut avoir pour une
communauté non autochtone le Musée canadien des droits de la personne à
celui qu’il peut avoir pour bon nombre de peuples autochtones; ces derniers
se demandent si le but visé par ce musée consiste en fait à détourner
l’attention du traitement réservé aux peuples autochtones dans l’histoire du
Canada. Dans le poème, Louis Riel décrit le discours actuel sur les droits de
la personne comme « une ennuyeuse bienveillance dépourvue de sens / qui
écrase les os de nos morts ». Ce poème est un rappel comme quoi le site sur
lequel est installé le Musée canadien des droits de la personne demeure un
espace autochtone même si les constructeurs préféreraient en penser
autrement. (Comme l’ont indiqué plusieurs Autochtones à Winnipeg, les
contracteurs ont oublié d’entreprendre des fouilles archéologiques sérieuses
avant le début même du chantier; par conséquent, on ignore si des artéfacts
sacrés ou même des vestiges d’ancêtres autochtones auraient été recouverts
par le bâtiment.) Quant à moi, cette façon expressément insensible
d’aborder la construction du musée est un exemple de « mise à la marge »
comme l’entendait Marvin Francis : une tentative d’écarter une réalité
incommodante et de la remplacer par un imaginaire plus aseptisé, plus
embourgeoisé. Cela suppose une volonté obstinée d’oublier et de choisir de
ne pas regarder en face ce qui pourrait ébranler l’idée vertueuse de soi que
met de l’avant le Canada.

Puisque la poésie traite souvent du monde du non-dit – nous sommes ici
dans le suggérer, la métaphore et les mondes à moitié oubliés de
l’inconscient –, je crois qu’elle constitue le moyen parfait de s’adonner à



l’art du marcheur intrépide. Même au niveau du jeu avec la langue, la
poétique autochtone peut servir à ébranler la mentalité coloniale en prenant
des archétypes (images), des expressions (formules) et des stéréotypes
(poncifs) pour les placer dans un contexte nouveau et révélateur. Voilà ce
qu’accomplit Marvin Francis d’un bout à l’autre de son recueil City Treaty
en prélevant de la matière textuelle de véritables traités, la soumettant par la
suite à une récriture et une remise en contexte poétique et ludique6. J’ai
tenté de faire la même chose avec mon poème Ipperwash Litany7, qui est
une réflexion prolongée sur une remarque douteuse de l’ancien premier
ministre de l’Ontario, Mike Harris, faite en 1995 lors de la crise
d’Ipperwash : « Je veux que ces maudits Indiens quittent le parc. » Plus
tard, Mike Harris persistait à dire qu’il n’avait jamais fait une telle
déclaration et qu’il s’agissait là d’un « langage » qu’il n’utilisait jamais lors
d’une rencontre. J’essaie d’imaginer, dans le poème, ce que Harris aurait dit
dans les faits pendant cette rencontre et que Charles Harnick, le procureur
général, aurait soi-disant mal interprété. Le résultat en est une série
amusante d’homophones qui rappelle la remarque supposée, mais qui fait
signe aussi vers d’autres possibilités dans ce contexte, plutôt comme des
lapsus : « I taunt the lucky / Indians / just for a lark. » (Je me moque des
fortunés / Indiens / juste pour rigoler.) En disposant ces mots scandaleux
mais vraisemblables en parallèle du déni officiel de Mike Harris, j’essaie de
soulever l’attention des lecteurs sur une histoire qui sort des sentiers battus
du discours officiel sur la colonisation, au-delà des lieux vers lesquels les
dirigeants politiques veulent diriger nos regards.

INSCRIT DANS LA PIERRE / INSCRIT DANS LE SOUFFLE
Bien entendu, une poésie de l’ironie, critique, ne suffit pas, à elle seule, à
affirmer les valeurs autochtones. Celle qui est issue de traditions
autochtones spécifiques donne peut-être de meilleurs outils pour en assurer
la réalisation. Je sens que la plupart du temps il me manque les
connaissances traditionnelles nécessaires pour y parvenir, même si je
demeure en admiration devant les poètes qui peuvent tirer des traditions
philosophiques et narratives de leurs peuples les ressources leur permettant
de créer de nouvelles œuvres d’imagination. En donne une bonne idée le
travail extraordinaire réalisé par Jeannette Armstrong dans son recueil



Breath Tracks, dont la poésie constitue, en soi, une puissante affirmation du
fait que les façons autochtones traditionnelles de comprendre ce monde sont
encore tout à fait vivantes de nos jours8. Les poèmes de la suite intitulée
« From the Landscape of Grand-Mother » sont formés de plusieurs
ensembles d’images-mots disposés comme en une grille qui semblent
presque avoir été écrits sur le paysage même, pointant alors vers une
manière d’écrire traditionnelle que l’on pratique depuis d’innombrables
générations dans l’Okanagan, terre ancestrale de Jeannette Armstrong : la
peinture rupestre. En nous présentant ces mots « Depuis les paysages de
grand-mère », elle nous aide à nous rendre la Terre à nouveau visible, d’une
manière inédite à l’esprit colonisé, mais aussi très ancienne pour ceux et
celles qui se sont déjà familiarisés avec les traditions de l’Okanagan. De
même, la poésie qui se fonde sur la tradition orale autochtone, telle une
bonne part de l’œuvre de Gregory Scofield et Louise Halfe, lesquels puisent
à même leur connaissance de la langue crie, indique aux lecteurs que les
modes d’expression autochtones sont en réalité tout à fait contemporains :
ils sont là, tout autour de nous, mais souvent dans des formes qu’un
auditoire constitué de non-Autochtones ne sait pas écouter. Autrement dit,
une poésie de ce genre affirme la force et la vitalité contemporaines des
cultures autochtones. Elle dégage un espace pour que les Autochtones
soient reconnus et respectés dans leur humanité, leur complexité et la force
de leur tradition. De plus, elle leur fournit une sorte de terrain, un moyen
d’expression par lequel ils peuvent se reconnaître eux-mêmes et les uns les
autres. À mes yeux, il n’y a là rien de plus précieux qu’elle, la poésie, dans
la lutte incessante pour la décolonisation de cet espace qu’elle aménage.

LA NOUVELLE TERRA NULLIUS
Les espaces autochtones, tels les réserves et certains quartiers des villes
comme l’extrémité nord de Winnipeg, sont devenus des espaces vides dans
l’imaginaire colonial. Alors que les nations impériales considéraient au
début de la période coloniale l’Amérique du Nord comme une terra nullius,
ou territoire vierge, disponible à leurs revendications, je crois que les non-
Autochtones de ce continent voient à présent, une fois de plus, les espaces
autochtones comme un vide, mais d’une manière différente : ils ne
s’imaginent plus ces espaces comme des lieux de tous les possibles, vides,



très alléchants, qui renferment un potentiel de richesse; au lieu de cela, ils
ne les voient pas du tout. L’espace autochtone est devenu une terra nullius
dans les termes suivants : un terrain vague, comme une chose que la
mentalité coloniale ne retient absolument pas. Quant à moi, l’une des
choses que la poésie autochtone ainsi que d’autres formes d’art peuvent
accomplir, c’est de secouer ce mode de pensée particulier, cloisonné, en
juxtaposant des réalités différentes. Par là même, on peut montrer aux
lecteurs ce qu’ils préfèrent quelquefois ne pas voir.

Un visage peut très souvent se révéler un territoire inoccupé, que l’on
n’a aucune envie de revendiquer. Nous passons à côté de quelqu’un sans
même nous rendre compte de son existence. Cela est particulièrement vrai
lorsque cet individu cadre avec n’importe quel cliché, ces voiles épais qui
recouvrent nos yeux. Me vient à la mémoire le livre de Sherene Razack,
Looking White People in the Eye, œuvre dans laquelle il est question du
besoin qu’ont les gens de couleur de relever la tête, de s’afficher avec fierté,
de présenter un visage à ceux et celles qui préféreraient ne pas les voir du
tout9. Ce qui demeure sous-entendu, c’est le non-dit, le corollaire de son
livre, un texte mode d’emploi de la décolonisation qui reste à écrire :
Regarder les gens à la peau basanée dans les yeux. Comment les non-
Autochtones s’aperçoivent-ils de la présence des Autochtones dans leurs
vies et leurs espaces?

Je crois que la poésie des écrivains autochtones peut faire en sorte que
l’on reconnaisse leur présence, que l’on permette d’établir une nouvelle
cartographie de la terra nullius pour que les voix et les visages des
Autochtones ne soient plus ignorés. Leur poésie peut y donner corps en
montrant à nos sens ce qui est déjà là, en nous donnant les outils pour voir
au-delà des frontières que la colonisation a mises en place. Elle peut le faire
en redonnant une vigueur à la langue anglaise à l’aide de concepts, de
rythmes, d’accents et de formes qui viennent des Autochtones. Cela peut
s’accomplir en s’exerçant à la poïêsis, cette façon de faire qui pourrait aussi
être connue sous le verbe « cri-er » (créer en langue crie), ou « anichinabé-
er » (en langue anichinabée), ou encore « déné-er » (en langue dénée) : un
faire qui est une affirmation d’ordre culturel et artistique qu’une chose est
bonne et qu’elle perdurera.



Ces poèmes peuvent rendre concrètes des choses importantes comme
celles-ci pour la raison, du moins en partie, qu’ils trouvent un fondement
dans de vieilles histoires, dans les traditions orales qui renferment une
bonne part des connaissances des peuples autochtones. Mais, en même
temps, les poèmes ne sont pas tout à fait les mêmes que les histoires
véhiculées oralement, car ils se servent de la langue pour faire quelque
chose d’autre. Dans le meilleur des cas, chacun des vers de ces poèmes
possède une sorte de souplesse ou de gymnastique qui amènent
imperceptiblement les lecteurs à sortir de l’ornière de la réalité convenue.
Ces poèmes, avec leurs mots, les font trébucher un petit peu, non pas pour
que les lecteurs fassent une chute et s’égarent dans le texte, mais pour qu’ils
perdent un peu l’équilibre. Louise Halfe est, à cet égard, très douée. Sa
langue est un jeu de bolo lancé avec talent à nos pieds pour nous forcer à
danser. Ses phrases, des pièges. Depuis des années maintenant j’ai été
obligé de m’arrêter, pris de court, chaque fois que me revient à la mémoire
un distique en particulier extrait de Blue Marrow : « Colomb écrivit : / “ma
blessure s’est à nouveau ouverte10”. » Écrire est une blessure, mais une
blessure pour qui, et de qui vient-elle? L’ambiguïté ne cesse de fasciner.
Elle me conduit là où les catégories interprétatives habituelles se
désagrègent. Voici ce que la poésie autochtone peut faire : nous enseigner
de nouvelles façons de nous poser des questions. Elle peut s’emparer d’un
vieux récit, d’une vieille histoire et lui conférer à nouveau un mystère, nous
la rendre actuelle d’une façon que nous n’aurions jamais pu imaginer.

CE N’EST PAS QU’UNE TRIBUNE
Je suis retourné à l’endroit où toute ma vie durant nous faisions la cueillette
de bleuets; j’y ai trouvé une hutte à sudation. Oui, c’est la vérité. Une
armature légère en saule, recouverte de kinikinihk11 ouverte au Soleil et à
mes yeux émerveillés. De grosses roches lavées sont nichées comme des
œufs dans une fosse creusée au milieu. Vers le lac, d’immenses peupliers
étaient enveloppés de couleurs sacrées et il y avait un sentier qui menait
jusqu’à l’eau. Je me tenais là au bord et regardais au large la grande baie,
les bas-fonds sablonneux, l’ombre des arbres dont la silhouette s’étendait
au-dessus, se reflétait et tremblait dans l’eau claire tout au fond.



J’y étais allé auparavant, et pourtant non. Voyez-vous, cela avait déjà été
le camp de vacances de l’Église catholique. Les restes de la vieille cuisine
de camp, qui servait aussi de chapelle de fortune, jonchaient encore le
rivage, un parallélogramme de béton nu, à l’abandon, ponctué de souches
de bois brûlées en monceaux qui ressortaient comme des dents gâtées. Nous
avions l’habitude, pendant mon enfance, d’y aller; s’y déroulait souvent une
messe; ou un barbecue, une partie de balle-molle ou encore des gens qui
chantaient en chœur. Parfois nous nous y joignions; mais la plupart du
temps, nous nous concentrions sur les baies sauvages. Et puis il y a une
quinzaine d’années, l’église a laissé tomber sa revendication du site – le
prix des assurances était devenu trop élevé, apparemment – et le lieu est
devenu plus calme, plus paisible. Nous constations, preuves à l’appui, que
les gens avaient continué à le fréquenter : des restes de feux de camp, des
bancs sculptés dans le bois à l’aide d’une tronçonneuse. Je supposais que
ces gens venaient, eux aussi, y cueillir des bleuets, ou alors pour pêcher.

C’est quand j’y ai vu la hutte à sudation que j’ai compris : j’avais
toujours senti que ce lieu avait quelque chose de particulier, mais je ne
m’étais jamais demandé pourquoi, ni depuis quand... Voir la hutte à
sudation a causé d’une certaine façon un choc, et cela quoiqu’elle eût été
aussi tout à fait à sa place là où nous l’avions aperçue, comme si elle avait
été là depuis des générations. Soudain, j’ai compris : elle avait été là depuis
des générations. Oui. Ce n’est pas comme si la hutte à sudation n’avait pas
été à sa place, mais plutôt comme si la place elle-même avait été déplacée,
définie d’une autre manière. Et à présent elle était revenue en place. Les
frontières de l’appartenance et de l’exil s’étaient évanouies. L’allure fragile
de cette structure de branches et de brindilles, de ce morceau de tissu
enroulé autour des arbres, les sentiers incrustés dans le sol sablonneux
étaient les signes visibles, tout frais, d’une chose qui avait été là depuis le
début, une sorte d’écriture sur la Terre. Les traces d’une cérémonie. Peut-
être transitoire, en apparence, mais qui sera, je ne sais trop comment,
toujours présente.

DANS MON RÊVE
C’est dans un cours sur la littérature canadienne, tandis que nous étudions le
texte de l’écrivaine Emma LaRoque, « My Hometown Northern Canada



South Africa12 », que j’ai posé pour la première fois la question suivante
aux étudiants : Lesquels parmi vous sont déjà allés dans une communauté
autochtone? Au fond de la classe, deux étudiants assis derrière des visages
inexpressifs ont levé la main. Deux parmi cinquante.

« Personne d’autre? », dis-je. « Certain? »
C’est incroyable comme ils détournent le regard quand ils ne veulent pas

qu’on les interroge. Un champ de force d’inattention, comme si mon visage
était une éclipse du Soleil.

« Pensez-y bien », ajoutai-je. Mais je ne suis pas sûr qu’ils l’aient fait.
C’était le moment de ranger les livres, de la pause-cigarette, d’envoyer des
textos aux copains et ils étaient déjà en route.

Alors je leur ai reposé la même question à la leçon suivante, et ainsi de
suite aux deux ou trois jours, tout au long du trimestre : « Qui parmi vous
êtes déjà allés dans une communauté autochtone? »

Même regard, même réaction.
Ils en viennent à ne pas m’aimer. Mais je vais continuer à leur poser la

même question jusqu’à ce qu’elle se transforme en une sorte de poème, un
vers répété, encore et encore, jusqu’à ce que son écho se fasse entendre de
la bonne manière, jusqu’aux limites, pour créer un débouché.

Ce jour-là, dans mon rêve, tous lèveront la main en même temps et ils
proclameront d’une même voix : « C’est là que nous habitons! »

* « Edgework : Indigenous Poetics as Re-placement », dans Neil McLeod (dir.), Indigenous Poetics
in Canada, Waterloo, Wilfrid Laurier University Press, 2014, p. 31-38.
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Markoosie, Le harpon du chasseur, Presses de l’Université du Québec, coll. « Jardin de givre »,
2011. La collection « Jardin de givre », publiée par les Presses de l’Université du Québec en
collaboration avec le Laboratoire international d’étude multidisciplinaire comparée des
représentations du Nord, de l’Université du Québec à Montréal, vise la réédition, pour la recherche et
l’enseignement, d’œuvres significatives, mais épuisées, liées à l’imaginaire nordique, hivernal et de
l’Arctique. Fait à noter, les anthropologues Bernard Saladin d’Anglure et Louis-Jacques Dorais,
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spécialistes des études inuit, se sont ainsi fait traducteurs de récits originellement écrits en inuktitut
en plus d’offrir des contributions aux réflexions sur la littérature et le cinéma inuits.
17. Au sujet des questionnements liés au positionnement des chercheurs, voir aussi Joëlle Papillon,
« Imaginaires autochtones contemporains », temps zéro, no 7, 2013; Isabelle St-Amand, La crise
d’Oka en récits : territoire, cinéma et littérature, Québec, Presses de l’Université Laval, 2015; ainsi
que, dans le domaine élargi des études autochtones, la Boîte à outils des principes de la recherche en
contexte autochtone codirigée par Nancy Gros-Louis Mchugh, Karine Gentelet et Suzy Basile,
Wendake, 2015.
18. Sur la réception de la littérature autochtone dans le milieu littéraire au Québec, voir par exemple
Jean-François Létourneau, Entre création et réception : La poésie amérindienne publiée au Québec
et ses prismes de lecture (1995-2008), mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, 2010; Simon
Harel, Place aux littératures autochtones, Mémoire d’encrier, coll. « Cadastres », 2017; Daniel
Chartier, « La réception critique des littératures autochtones : Kuessipan de Naomi Fontaine », dans
À la carte : Le roman québécois (2010-2015), sous la direction de Gilles Dupuis et Klaus-Dieter
Ertler, Francfort, Peter Lang, 2017.
19. Antoine Berman, L’épreuve de l’étranger : Culture et traduction dans l’Allemagne romantique,
Gallimard, 1984.
20. Isabelle St-Amand, « Discours critiques... », op. cit., p. 49.
21. Sarah Henzi, « Francophone Aboriginal Literature in Quebec », dans The Oxford Handbook of
Indigenous American Literature, sous la direction de James H. Cox et Daniel Heath Justice, Oxford,
Oxford University Press, 2014, p. 656.

22. Les pièces créées s’intitulaient Opitowap, Sakipitcikan et Mantokasowin. Voir le site web
d’Ondinnok, http://www.ondinnok.org/fr/histoire/theatre-de-guerison/.
23. Site web d’Ondinnok : http://www.ondinnok.org/fr/histoire/theatre-de-guerison/.
24. Site web des Productions Menuentakuan : www.menuentakuan.ca.
25. Parmi les essais qui ont été traduits, mentionnons deux essais de Thomas King, L’Indien
malcommode, Montréal, Boréal, 2014 et Histoire(s) et vérité(s) : Récits autochtones, Montréal, XYZ,
coll. « Théorie et littérature », 2015, ainsi que les essais respectifs de Taiaiake Alfred, Paix, droiture
et pouvoir : un manifeste autochtone, Wendake, Hannenorak, 2014; Glen Sean Coulthard, Peau
rouge, masques blancs, Montréal, Lux, 2018; et Leanne Betasamosake Simpson, Cartographie de
l’amour décolonial, Montréal, Mémoire d’encrier, 2018.
26. Cette idée est proposée par différents chercheurs, lesquels font valoir la pertinence de dépasser
les frontières coloniales pour mieux cerner, contextualiser et rendre justice aux arts littéraires
autochtones. Voir à ce sujet le compte rendu de Guy Sioui Durand, « Maurizio Gatti, Être écrivain
amérindien au Québec : Indianité et création littéraire », Recherches sociographiques, vol. 48, no 2,
mai-août 2007; les dossiers bilingues codirigés respectivement par Michèle Lacombe, Heather
Macfarlane et Jennifer Andrews dans la revue Études en littérature canadienne (2010), par Warren
Cariou et Isabelle St-Amand dans la Revue canadienne de littérature comparée (2017) et par Sarah
Henzi et Sam McKegney dans Canadian Literature (2017), ainsi que des articles individuels tels
ceux de Isabelle Huberman (« Les possibles de l’amour décolonial : relations, transmissions et
silences dans Kuessipan de Naomi Fontaine », Voix plurielles, vol. 13, no 2, 2016) et de Joëlle
Papillon (« Apprendre et guérir : Les rapports intergénérationnels chez An Antane Kapesh, Virginia
Pésémapéo Bordeleau et Naomi Fontaine », Recherches autochtones au Québec, vol. 46, nos 2-3,
2016), pour ne donner que ces deux exemples.
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Chapitre 2

1. En français dans le texte (NdT).

Chapitre 5

1. Dry Lips devrait déménager à Kapuskasing (traduit par Jean-Marc Dalpé), Sudbury, Prise de
parole, 2009 (NdT).
2. En français dans le texte (NdT).

Chapitre 7

1. L’eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert : Paysage et langage chez les Apaches
occidentaux (traduit par Jean-François Caro), Paris, Zones Sensibles, 2016 (NdT).
2. Keith Basso, Wisdom Sits in Places: Landscape and Language Among the Western Apache,
Albuquerque, University of New Mexico Press, 1996, p. 43.
3. Ibid., p. 91.
4. Ibid., p. 73.
5. Ibid., p. 28.

6. Ibid., p. 33.
7. Ibid., p. 91.
8. Ibid., p. 32.
9. Simon During, « Waiting for the Post: Some Relations Between Modernity, Colonization and
Writing », Ariel: A Review of International English Literature, vol. 20, no 4, 1989, p. 36-37.
10. Graham Huggan, « Decolonizing the Map: Post-Colonialism, Post-Structuralism and the
Cartographic Connection », Ariel: A Review of International English Literature, vol. 20, no 4, 1989,
p. 118.
11. Donna Phillips, Robert Troff et Harvey Whitecalf (dir.), Kâtâayuk: Saskatchewan Indian Elders,
Saskatoon, Saskatchewan Indian Cultural College, 1976.
12. Ibid.
13. Anna Crowe (transcription), Minutes from “Treaty Six General Meeting, Onion Lake Band Hall”,
1er décembre 1975, archives personnelles de John R. McLeod.
14. Joanne Greenwood (transcription), Saulteaux Workshop, Saskatoon, Saskatchewan Indian
Cultural College, septembre 1973.
15. Gerald Vizenor, Manifest Manners: Postindian Warriors of Survivance, Hanover, Wesleyan
University Press, 1994, p. 25. [Un extrait de ce livre est ici traduit sous le titre « Manières
manifestes » (NdT).]



16. George Lamming, « The Occasion for Speaking », dans Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen
Tiffin (dir.), The Post-colonial Studies Reader, New York, Routledge, 1995, p. 12.
17. Edward Ahenakew, Voices of the Plain Cree, Regina, Canadian Plains Research Centre, 1995,
p. 71.
18. Homi Bhabha, The Location of Culture, New York, Routledge, 1997, p. 5. [Les lieux de la
culture. Une théorie postcoloniale (traduit par Françoise Bouillot), Paris, Payot, 2007 (NdT).]
19. Edward Ahenakew, Voices of the Plain Cree, op. cit., p. 97.
20. Ibid.
21. Donna Phillips et al (dir.), Kâtâayuk: Saskatchewan Indian Elders, op. cit.

22. Ibid.
23. Homi Bhabha, The Location of Culture, op. cit., p. 35.
24. Discussion personnelle avec Jerry McLeod, James Smith Reserve, Saskatchewan, 25 juin 2000.
25. Ibid.
26. Ibid.
27. Ibid.
28. Maureen Lux, « “The Bitter Flats” : The 1918 Influenza Epidemic in Saskatchewan »,
Saskatchewan History vol. 49, no 1, 1997, p. 10.
29. Ibid., p. 10.
30. Freda Anehakew (dir.), Wâskahikaniwiyiniw-âcimowina / Stories of the House People, Winnipeg,
University of Manitoba Press, 1987.
31. Homi Bhabha, The Location of Culture, op. cit., p. 2.

32. Robert Regnier, « John McLeod: First Nations Educator », article inédit, 1997, p. 4.
33. Donna Phillips et al (dir.), Kâtâayuk: Saskatchewan Indian Elders, op. cit.
34. Basil Johnston, « One Generation from Extinction », dans Daniel David Moses et Terry Goldie
(dir.), An Anthology of Canadian Native Literature in English, Toronto, Oxford University Press,
1998, p. 102.
35. Ibid., p. 103.
36. Murray Dobbin, « Interview with John Tootoosis: Poundmaker Reserve, September 1977 »,
Saskatchewan Archives Board, Al 178/1 179.
37. Ibid.
38. Peter Kulchyski, Don McCaskill et David Newhouse (dir.), In the Words of Elders: Aboriginal
Cultures in Transitions, Toronto, University of Toronto Press, 1999, p. 314.
39. Homi Bhabha, The Location of Culture, op. cit., p. 11.
40. Proceedings of the Plains Cree Conference (Fort Qu’Appelle, octobre 1975), Regina, Canadian
Plains Research Centre, 1979, p. 23.
41. Gerald Vizenor, Wordarrows: Indians and White in the New Fur Trade, Minneapolis, University
of Minnesota Press, 1978.
42. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin (dir.), The Empire Writes Back: Theory and
Practice in Post-Colonial Literatures, New York, Routledge, 1993, p. 7.



43. In the Words of Elders: Aboriginal Cultures in Transitions, op. cit.

Chapitre 8

1. Littéralement « Il traîne son canot » (NdT).
2. Mille mercis à Devon Abbott Mihesuah, Angela Cavender Wilson, Barbara Tracy, Qwo-Li
Driskill, Ahimsa Timoteo Bodhrán, James Cox et Jeremy Patrick pour leurs commentaires réfléchis
et leurs réponses variées à diverses questions qui se posaient dans cet essai. Je ne prétends ici parler
pour personne d’autre que moi-même, mais j’espère que mes mots sont garants de l’enseignement et
des conseils de ma famille et de mes amis, mes mentors et mes aînés. Toutes erreurs, omissions ou
faussetés dans le texte sont de ma responsabilité. J’accueille tout commentaire engagé à
outlandcherokee@hotmail.com. Wado!
3. Pat Alderman, Nancy Ward, Cherokee Cheftainess / Dragging Canoe, Cherokee-Chickamaugan
War Chief, Johnson City, Overmountain Press, 1978, p. 73. La danse de la victoire avait lieu en
l’honneur du frère de Tsiyu Gansini, The Badger (Le Blaireau), qui était revenu avec un groupe de
guerriers de la bataille de novembre 1791 contre le général états-unien St. Clair; une des défaites les
plus décisives de tous les temps pour les troupes états-uniennes. Les guerriers Chickamauga s’étaient
joints à la Confédération autochtone menée par le chef des Indiens Miamis, Michikinikwa ou Little
Turtle (petite tortue).

4. Brent Alan (Yanushdi) Cox, Heart of the Eagle: Dragging Canoe and the Emergence of the
Chickamauga Confederacy, Milan, Chenanee, 1999, p. ix-x.
5. Citée par Malea Powell, « Blood and Scholarship: One Mixed-Blood’s Story », dans Keith Gilyard
(dir.), Race, Rhethoric and Composition, Porthsmouth, Heinemann, 1999, p. 1.
6. Il y a encore trop peu de ces programmes et ils se battent trop souvent pour un financement de
base, mais un exemple en développement est le Programme d’études autochtones américaines de
l’Université de Nebraska-Omaha, qui voit la reconquête culturelle et le service à la population
indienne urbaine comme deux principes directeurs.
7. Dans une conversation avec Qwo-Li Driskill (poète / militant-e / professeur-e cherokee,
bispirituel-le, de descendance africaine, irlandaise, lenape et lumbee) sur ce sujet, ille exprima sa
conviction que le travail dynamique de décolonisation fait à travers le pays indien aujourd’hui est
l’accomplissement des prières de plusieurs générations de nos différents peuples.
8. Lire Daniel Heath Justice, « We’re Not There Yet, Kemo Sabe: Positing a Future for American
Indian Literary Studies », American Indian Quarterly, vol. 25, no 2, printemps 2001, p. 256-269.
9. Je voudrais noter ici, toutefois, que je ne crois pas que l’inscription (aux États-Unis) et le statut (au
Canada) soient les seules caractéristiques définissant cette relation politique. Bien qu’importantes,
l’inscription et le statut sont des politiques imposées par les États-nations envahisseurs pour
amoindrir les communautés indiennes en minant les définitions traditionnelles de la communauté.
Les entités du Bureau des Affaires indiennes ne sont pas nécessairement le seul arbitre de l’identité
indienne et je m’oppose à accorder plus d’importance à leurs politiques qu’à celles de nos
communautés elles-mêmes. De la même manière, de nombreuses plus petites nations aux États-Unis
ont été « liquidées » par le gouvernement colonialiste quand ses agents ont tenté de désavouer leurs
responsabilités à l’égard de la population autochtone, consignées dans des traités; en tant que tels, les



membres de ces nations étaient « non inscrits » dans le paysage politique du pays indien, même s’ils
étaient complètement immergés dans les traditions et les histoires de leurs communautés. Bien que la
citoyenneté dans une nation « reconnue » par un des États-colonies conduit vers une relation
politique particulière avec ces États, ce n’est pas la seule relation significative pour les Autochtones
et j’hésiterais à faire valoir cela comme la caractéristique définissant l’identité autochtone.
10. J’utilise ces termes dans le sens où ce ne sont pas toutes les communautés des Premières Nations
qui ont un rôle social de personne bispirituelle dans leurs traditions et en sachant que certains
préfèrent d’autres termes pour s’identifier; par exemple, je n’utilise pas le terme « bispirituel » pour
me définir moi-même, préférant soit « queer », soit « gay », dans la mesure où j’hésite à adopter un
terme lié à des histoires et des traditions amérindiennes vraiment spécifiques pour certaines
communautés. D’autres Autochtones ont une conception différente. En tout cas, « queer » et
« bispirituel » sont délibérément aussi politiques que descriptifs et ils dépassent l’opposition binaire
gay / lesbienne pour inclure plusieurs réalités sexuelles et de genre.
11. Beth Brant propose « nous présenter » comme une expression autochtone remplaçant « sortir du
placard », la formule la plus souvent utilisée dans les cultures occidentales : « Se présenter devant le
Créateur veut dire se réorienter au sein de nos communautés et de son moi spirituel pour créer une
harmonie. L’harmonie nous maintient comme un tout. Être bispirituel d’une Première Nation signifie
se trouver sur une voie dont personne ni rien ne pourra bloquer le passage... Il n’y aura aucune
dissimulation dans cette reconquête – de la part de l’impérialisme blanc ou de mon propre peuple...
Reconquête veut dire que nous nous transformons nous-mêmes. Se présenter veut dire que nous
transformons notre monde. » (Writing as Witness: Essay and Talk, Toronto, Women’s Press, 1994,
p. 45-46.)
12. Ma propre liste comprend N. Scott Momaday, Leslie Marmon Silko, Louise Erdrich, Sherman
Alexie, Diane Glancy, Gerald Vizenor, Joy Harjo, feux James Welch et Paula Gunn Allen, quoique
d’autres listes puissent inclure Joseph Bruchac, Linda Hogan et feux Louis Owens et Michael Dorris.
Ces écrivains sont tous des artistes puissants et des penseurs percutants et ils sont à juste titre
reconnus parmi les meilleurs écrivains contemporains en Amérique du Nord, mais il y a beaucoup de
voix qui sont réduites au silence quand nos programmes, nos essais, nos revues et nos analyses
critiques ciblent seulement les célébrités du moment et leurs textes les plus connus. Que dire des
travaux richement nuancés d’Eden Robinson (Haisla), William Sanders (Cherokee), Ray Young Bear
(Mesquakie), Richard Van Camp (Tlicho) and Luci Tapahonso (Navajo)?
13. Cérémonie (traduit par Michel Valmary), Paris, 10/18, 1995 (NdT).
14. Love Medecine (traduit par Isabelle Reinharez), Paris, Le Livre de Poche, 2008 (NdT).

15. Quand j’ai discuté de ce sujet avec la professeure Melungeon / Cherokee Barbara Tracy, elle a
remarqué que l’attachement d’un critique à un auteur fait aussi beaucoup partie des traditions
universitaires euro-états-uniennes – nous sommes formés à cibler (ou à découvrir) un seul auteur et
ainsi à devenir l’expert et l’autorité (ou au moins l’une des rares) dans l’étude de cet auteur. Alors
que cela a été depuis longtemps la tradition dans le milieu universitaire, cela n’est peut-être pas la
meilleure manière de faire pour les Autochtones en ce que cela marginalise d’autres voix autochtones
significatives. Peut-être cibler des modèles plus larges, des thèmes ou des traditions autochtones
spécifiques reviendrait-il à se mettre plus à l’écoute des visions du monde autochtones que de se
consacrer trop étroitement à un seul individu.
16. Par exemple, dans sa récente recension de trois livres à thématique autochtone parue dans
College English (« Review: Red Matters », vol. 63, no 5, mai 2001), Krupat examine le livre de Craig
Womack (Red on Red: Native American Literary Separatism, Minneapolis, University of Minnesota



Press, 1999), déclarant que Womack « affirme que la “culture première” dont les histoires
proviennent est la seule source légitime d’analyse de celles-ci » (p. 660). La critique de Krupat
s’articule autour de cette vague assertion quand, en fait, Womack affirme précisément le contraire :
« Mon raisonnement n’est pas que cela soit la seule manière de comprendre l’écriture creek, mais une
manière importante de le faire, étant donné que les littératures entretiennent des liens avec les
communautés, autant les communautés d’écriture que la communauté culturelle première, celle dont
ces littératures sont issues. En prétendant, alors, que l’une des façons possibles consiste à aborder les
auteurs creeks pour comprendre les textes creeks ou, plus généralement, les auteurs autochtones pour
comprendre la production textuelle autochtone; cette étude suppose qu’il existe une perspective
autochtone et que la rechercher est une activité qui en vaut la peine. » (Red on Red, p. 4) Le point de
vue de Womack est indubitablement axé sur les autochtones, mais il ne prétend nulle part que ce soit
la seule perspective possible ou qui fasse autorité; son argument en faveur d’une critique littéraire à
part signifie la reconnaissance de lectures multiples, en mettant l’accent sur une grille d’analyse
creek des textes creeks. La mauvaise lecture que fait Krupat échafaude ainsi un argument bidon
contre lequel sa propre lecture peut être perçue comme raisonnée et raisonnable, alors que Womack
est alors faussement présenté comme un être aveuglément ethnocentrique. Cela ne laisse pas grand-
chose à espérer du nouveau livre de Krupat, Red Matters.
17. Arnold Krupat, The Turn to the Native, Lincoln, University of Nebraska Press, 1996, p. 62. Lire
aussi le premier chapitre du livre, « Criticism and Native American Literature », pour une explication
détaillée de cette perspective.
18. Wado à Qwo-Li [Driskill] pour la façon suivante de comprendre « languematernelle » : « J’ai
décidé d’utiliser ce terme plutôt que “langue maternelle” pour montrer la relation spécifique que les
peuples des Premières Nations ont avec leurs langues, indépendamment du fait qu’elles soient ou non
nos langues premières. Bien que nos langues autochtones puissent ne pas être, dans l’acception
linguistique de l’expression, nos langues maternelles, elles sont quand même les langues de nos
origines. De plus, j’utilise ce terme pour attirer l’attention sur le rôle vital que les mères jouent en
transmettant la langue d’une génération à la suivante ». (« Mothertongue: Incorporating Theatre of
the Oppressed into Language Restoration Movements », dans John Reyhnel et al. (dir.), Nurturing
Native Languages, Flagstaff, Northern Arizona University Press, 2003).
19. Joy Harjo et Gloria Bird (dir.), Reinventing the Enemy’s Language: Contemporary Native
Women’s Writings of North America, New York, Norton, 1997, p. 21-22.

20. Charles Hudson, « Reply to Mary Churchill », American Indian Quarterly, vol. 24, no 3, été
2000, p. 499.
21. Malea Powell, « Blood and Scholarship: One Mixed-Blood’s Story », op. cit., p. 5.

22. Oscar Wilde, « From “The Critic as Artist” », dans Donald L. Lawler (dir.), The Picture of
Dorian Gray, New York, Norton, 1988, p. 315. Il existe de nombreuses traductions en français de
cette œuvre (NdT).
23. Geary Hobson, The Last of the Ofos, Tucson, University of Arizona Press, 2000, p. 18.
24. Thomas Rain Crowe, « Marilou Awiakta: Reweaving the Future », appalj, automne 1990, p. 43.
Ahimsa Timoteo Bodhrán, queer métisse, d’origine séfarade marocaine et autres, une écrivaine,
danseuse, artiste de performance, militante et professeure, m’a rappelé comment l’art peut être une
expression de la guérison, dans un commentaire par courriel sur une version antérieure de cette
pièce : « Que dire à propos de l’art comme militantisme, l’art pour le changement, l’art pour la
transformation? »



25. Beth Brant, Writing as Witness, op. cit., p. 10.
26. Audre Lorde, « The Transformation of Silence into Language and Action », Sister Outsider,
Trumansburg, Crossing Press, 1984, p. 42.
27. Haunani-Kay Trask, From a Native Daughter: Colonialism and Sovereignty in Hawai’i,
Honolulu, University of Hawai’i Press, 1999, p. 43.
28. Elizabeth Cook-Lynn, Why I can’t Read Wallace Stegner and Other Essays: A Tribal Voice,
Madison, University of Wisconsin Press, 1996, p. 25.
29. Haunani-Kay Trask, From a Native Daughter, op. cit., p. 162. La bataille de Trask pour sa
titularisation à l’Université d’Hawaï a été une expérience éprouvante, compliquée par un média
d’État se consacrant plus au battage médiatique colonialiste qu’à un engagement réfléchi envers les
préoccupations des autochtones hawaïens, ainsi que par le racisme d’étudiants blancs et de la faculté.
Comme le fait remarquer Trask : « J’ai gagné, mais j’ai aussi passé environ cinq années dans de
terribles conditions de travail parce que j’étais à la fois une nationaliste hawaïenne et une critique des
États-Unis. Aucune victoire, aussi douce soit-elle, ne pourra rendre ces cinq années perdues. » (p.
165)
30. George Manuel et Michel Posluns, The Fourth World: An Indian Reality, New York, The Free
Press, 1974, p. 12.

31. Ibid., p. 11.
32. Lire Taiaiake Alfred, Peace, Power, Righteousness: An Indigenous Manifesto, Don Mills, Oxford
University Press, 1999. [Paix, pouvoir et droiture : Un manifeste autochtone (traduit par Caroline
Pageau), Wendake, Éditions Hannenorak, 2014 (NdE).]

33. Vine Deloria Jr., « Wisdom of the Elders », Paradoxa, no 15, 2001, p. 287.
34. Robert Allen Warrior, Tribal Secrets: Recovering American Indian Intellectual Traditions,
Minneapolis, University of Minnesota Press, 1994, p. 124.
35. Cherrie Moraga, The Last Generation: Prose and Poetry. Boston, South End Press, 1993, p. 56.
36. Lire Sequoyah de Grant Foreman (Norman, University of Oklahoma Press, 1938) pour la vision
la plus communément retenue de la vie de Sequoyah. Il y a, toutefois, une autre version : Traveler
Bird, dans Tell Them They Lie: The Sequoyah Myth (Los Angeles, Westernlore, 1971), remet en
question chaque notion populaire et largement acceptée de qui Sequoyah était réellement, y compris
l’affirmation que le syllabaire ait existé depuis de nombreuses années, et ait été un code secret utilisé
par les traditionalistes pour maintenir les traditions durant les temps de grand chaos autant que
comme méthode d’échange d’informations entre les chefs de la guerre de résistance. Cette
description de Bird est encore vue comme valide parmi certains Cherokees et est attestée dans une
note à la fin du roman de Robert Conley (cherokee keetoowah) The Way of the Priests (New York,
Quality Paperback Book Club, 1995) : « Je crois que le syllabaire cherokee est peut-être un vieux
système et ainsi il existe dans The Way of Priests. (Je ne suis pas, en passant, le premier à prétendre
cela. Traveller Bird, un Cherokee, l’a fait plus tôt dans un livre au sujet de Sequoyah intitulé Tell
Them They Lie) » (p. 171-172).
37. Beth Brant, Writing as Witness, op. cit., p. 82.
38. Sidner Larson, Captured in the Middle: Tradition and Experience in Contemporary Native
American Writing, Seattle, University of Washington Press, 2000, p. 18.
39. Craig Womack, Red on Red, op. cit., p. 14.



40. Premières Nations? Seconds regards (traduit par Pierre Desrosiers), Québec, Septentrion, 2002
(NdT).
41. Thomas Rain Crowe, « Marilou Awiakta: Reweaving the Future », op. cit., p. 52.

Chapitre 9

1. Ron Marken, « “There Is Nothing but White between the Lines”: Parallel Colonial Experiences of
the Irish and Aboriginal Canadians », dans Renée Hulan (dir.), Native North America: Critical and
Cultural Perspectives, Toronto, ECW Press, 1999, p. 157.
2. La version orale de ce chapitre d’introduction a été présentée le 9 mai 1996, à l’Université Mainz-
Germershein et faisait partie d’une série de conférences sur le sujet « Convergent Voices: Issues in
North American Public Debates ». Je remercie la Dre Sandra Carolan-Brozy de m’avoir invitée.

3. Voici les mots de Todorov : « Je ne pouvais me séparer de la vision des “vainqueurs” sans renoncer
en même temps à la forme discursive qu’ils s’étaient appropriée. J’éprouve le besoin (et je n’y vois
rien d’individuel, c’est pourquoi je l’écris) d’adhérer au récit qui propose plutôt qu’il n’impose; de
retrouver, à l’intérieur d’un seul texte, la complémentarité du discours narratif et du discours
systématique. » (La Conquête de l’Amérique : La question de l’autre, Paris, Points / Le Seuil, 1992
[1982], p. 315.)
4. Joni Adamson, American Indian Literature, Environmental Justice, and Ethnocriticism: The
Middle Place, Tucson, University of Arizona Press, 2001, p. xviii.
5. Même s’il est remarquable que Ashcroft, Griffiths et Tiffin fassent une distinction entre
l’orthographe de « post-colonial » et « postcolonial », la raison pour laquelle ils préfèrent celle à trait
d’union montre clairement que l’ensemble du concept de post-postcolonialisme ne se rapporte guère
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Chapitre 10
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concentrent sur le travail d’autres écrivains autochtones, critiques, membres des collectivités et
militants, pas uniquement en réponse « aux “moyens de production mentaux” concernant l’analyse
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États-Unis » et un discours critique dans lequel « les écrivains autochtones [sont] pris au sérieux
aussi bien comme critiques que comme producteurs de littérature et de culture » (Warrior, Tribal
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