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A vant-propos 

L'idée dominante de ce texte est née dune expérience paradoxale du monde qu'on 

pourrait metaphoriquemeni situer quelque pari entre le béton des villes et les grands 

espaces du Nord québécois Depuis plusieurs années. il  faut dire que cette expérience n'a 

cesse de me hanter sur le plan emotiormei jusquau jour où. à mon entrée a l'université. 

elle devait connautre. en paralléle. un essor sur le plan intelletuei .Àu fur et à mesure 

qu'un certain savoir universitaire s' s'accumulait par le haut. des réserves inversement 

proportionnelles envahissaient progressivement les bases de mon esprit. jusqu'à initier 

une profonde mierroganon dc la valeur mème de la rationalité occidentale. De l'étude de 

Fhistoirc à l'étude  de la philosophe, en passant par la psychologie, cet autre monde qui 

tra\ aillait dan l'ombre et (lui  allait bientôt devenir un point de repère à partir duquel je 

prenais i habrudc de dégager Une seconue lecture de chacun de mes acquis. L'était 

I univers complexe et combien étonnant (le la l)CflSCC amerindienne. 
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Introduction 

Au XXe siècle, les peuples amérindiens figurent parmi ceux qui ont été des plus 

étudiés par les sociologues, les anthropologues, les ethnologues, les historiens, les 

environnementalistes. etc. C'est que le renversement progressif de l'elhnocentrisme 

occidental a lentement propagé chus nos sociétés modernes la conviction et le désir de 

réviser bon nombre de jugements que notre histoire a portes sur les autochtones 

d'Amérique. Entre la fascination fatidique pour le bon sauvage 1  et le mépris hautain pour 

un esprit et un mode de vie apparemment plus primitifs, des nuances de plus en plus-

considérables sont venues s'accumuler. 

Ce renversement, on le doit en grande partie aux travaux (tes anthropologues qui. les 

1)rerflierS. se sont passionnes pour d'autre ,, cultures. En transmettant leurs découvertes. 

ds ont propager leur fascination. Jusqu'à engendrer lentement. mais sûrement, un 

mouvement intellectuel de tond qui interroge et bouscule aujourd'hui les limites 

subjectives et culturelles de notre perception de l'autre libérant en parallèle une 

nouvelle façon de voir et de comprendre notre propre culture. 

en dépit d'une quantité et d'une diversité impressionnante de nou;elles 

études, en dépit d'une conscience et d'une compréhension de plus en plus profondes des 

meandres de l'interprétation. il n'en reste pas moins que PCU d'hommes oseraient 

aw;:urd'huj prétendre que notre connaissance s'affranchit aisément d'un caractère encore 

obscur et rudimentaire dc la pensée amérindienne. La seule chose qui paraisse peut-etre 

• La bm 	iVau CS lIfla exnr "iT JUI d iei1e Une Certallic ideaIiation ou une rizattruficence riaive du 
puiliitIt » Il taul Punaoniar Loinin. un honime sage. en parfaite harmonie avec ce qui l'entoure, pur 
iaj L 	i i' c ML1 mt 	iii 	i' 	' 11î , d... oi 	iItiL1 l 	Plu., im utn lue qu rei sa il. i 	. tub hr 

e-4 prot rnlcment nec ait conl a\t. n.uc .lI!i u place l'homme CivIilse. COnÇU coninie Coupe de,  la nature 
an canerai et nar la Lut niinia coupa de 'u oropre natwe. -il face CI' un homme ccmpieterneut Ion. Li dam un 
milieu natureL Foncucu cl une niacOnnuissance ptotinda d'autrui. le bon sauvage ulzparait dcic piu atone 
~- u1 L Lu t iii d fflit a V 1 i ouU11. ,. o il N Lu «ut ce qu .'t ciii llrn.,nt 1 honiru n itul J 
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claire pour tous désormais, cest que l'ampleur de cette tâche déborde toujours plus ou 

moms le champ (l'mvestigation de l'une ou l'autre des études et des disciplines qui 

s'intéressent à la question. 

[)'entrée de jeu, on peur donc facilement comprendre que de nombreuses recherches -

sur le sujet, presque toujours réalisées en sciences humaines, croisent tôt ou tard sur leurs 

chemins des réflexions d'ordre philosophique. En raison de ce mouvement de fond dans 

l'univers moderne de la connaissance. il  n'est pas rare. en effet. (lue  l'on ait recours à des 

thématiques plus traditionnellement philosophiques, soit pour tenter (le mieux 

comprendre les « lunettes » aux travers desquelles les Occidentaux perçoivent le monde. 

soit encore pour tenter d'expliquer certains enjeux théoriques qui semblent pouvoir Sc 

dégager d'un objet d'étude aussi énigmatique et exigeant que la pensée (l'un peuple aux 

traditions orales et mythiques. 

Par cet intermédiaire, qui atteste (lue  la philosophie a récemment évolué au sein 

d'un meme souci moderne de modération. de relativisation et (le conscientisation du 

caractère déterminant qui accompane implicitement le modèle cogmtif rationnel. on 

peut déjà admettre qu'elle est indirectement impliquée dans un vaste processus qui 

cherche à mieux comprendre ce (lui  n'apparaît pas facilement compatible avec sa 

tradition idéologique. 

Quand on commence à étudier la philosophie, on comprend très tôt qu'avant ROUf 

objet l'esprit lui-tué-me cette discipline est si vaste qu'elle s'ouvre de l'intérieur sut' 

l'homme. cest-a-dire sui' l'univers tout entier de la pensée qui le caractérise en propre. 

Au travers des trois grandes sphères de la connaissance (IUC  sont l'épistémologie. 

]'ethique et l'esthétique, on s'intéresse ainsi à une infmité d'expériences particulières par 

lesquelles l'esprit humain participe à la nature. Engager une r efkxion  critique sur une 

théorie seteuntique particulière, sur l'identité, le langage, la liberté physique, politique ou 

pschologique. sur la conscience, le droit, la volonté, le temps. l'espace. la justice. 

Jémotion. le destin. la  croyance, la culture. l'interprétation. l'objectivité, la causalité. 



l'absurde. la perception. la  signification. la  réalité, l'utilité, la vertu. etc.. signifie ni plus 

ni moins que réfléchir sur l'homme dans toute son universalité. 

Au sens rigoureux du terme. il  est vrai cependant que la philosophie désigne 

d'abord et avant tout un discours d'un certain type. le discours de la rationalité, du logos. 

celui qui cherche à répondre par des arguments à un problème explicitement posé. En ce 

sens, on ne peut ignorer que dans l'histoire occidentale c'est précisément la philosophie 

qui représente le symbole même- d'un retrait de la signification mythique. Ce qui. par 

vocation. semble la contraindre d'emblée aux rigueurs d'un travail spécifique qui érige la 

rationalité humaine en moyen, en norme et en critère de la vérité. 

Pourtant, comme pour de nombreuses disciplines qui n'ont gueî'e renoncé aux 

exigences spécifiques et à la rigueur propre aux méthodes scientifiques lorsqu'elles se 

sont intéressées à des structures logiques étrangères à la science. la  philosophie ne 

nourrait-ehie pas poser un regard critique sur le mythe sans avoir à renoncer à ses 

inclinaisons premières ? Que le mythe diffère dans les formes de son expression n'a 

certainement pas plus d'importance, aux veux du philosophe, que iC tait qu'il relève 

d'une < logique » aussi universelle que l'esprit humain. Bien que l'on puisse aussi lui 

reconnaître le rôle traditionnel de < gardien » de la raison. de par la diversité de ses- 

et la pluralité des approches dont elle dispose, la philosophie tend déja 

vers autre chose que l'exclusivité rationnelle. Au sens large, il West pas très étonnant 

d'ailleurs de constater que le même terme de philosophie puisse aussi désigner d'autres 

concept tons du monde comme, par exemples, la philosophie orientale ou encore l'univers 

spirituel des Bushmens. Si le philosophe n'est pas un adepte du discours de la croyance, 

il est très certainement  un adepte de l'homme comme potentiel (le sens. Dans cette 

opriquc. a la fois liés large et très précise. cette étude se propose donc de chercher à 

comprendre philosophiquement la pensée des traditions autochtones d'Amérique. 

La seule juxtaposition de la philosophie et (le l'Amérindien, titre et thème de cette 

recherche, évoque simultanément deux objectifs bien distincts. Le premier objectif 

consiste à poser une regard critique sur les possibilités et les limites (l'une appréhension 

Ma 



typiquement occidentale de la substance idéologique propre aux traditions orales des 

autochtones de l'Amérique. En marge des efforts spécialisés de la science. c'est parce 

que la philosophie s'efforce encore aujourd'hui d'englober le savoir. de l'embrasser dans 

ses grandes règles. ses fondements, ses principes, qu'elle semble toute désignée pour la 

première tâche. c'est-à-dire une introspection rationnelle dont la pertinence actuelle 

stalle au centre d'un débat aussi bien multidisciplinaire que multiculturel. Le second 

objectif inspiré de cette même approche globalisante qui travaille en arriere-plan la 

réflexion philosophique, est pourtant très différent du premier. puisqu'il consiste à poser 

un regard vers l'extérieur, tin regard différent sur ce que l'on pourrait appeler la 

philosophie du cercle amérindien. Parce (lue  la philosophie n'est pas une science. qu'elle 

s'intéresse plus à l'universel qu'à l'objectivité, ne poumons-nous pas croire que son 

habileté à jongler avec (les concepts aussi larges que le temps. l'espae e ou la perception 

permettra de fournir un éclairage de la pensée amérindienne sous l'angle de ses principes 

fondamentaux ? 

L'écart important (lui  subsiste entre la situation actuelle (les réserves un peu partout 

a travers kcontinent américain et celle dont jouissaient leurs lointain aïeux a peu à voir 

avec la nature de cette recheiche. D'un point de vue philosophique. il  faut comprendre 

tout dc suite que ce sont les ideaux qui retiennent l'attention. Dans notre propre système 

idéologique, pensons à Platon. à Kant. à Nietzsche ou à Sartre, il arrive très souvent (lue 

le philosophe explore (les idées pour la valeur qu'elles représentent en elles-mêmes. Tels 

des guides pour nos actions, des utopies nécessaires qui gouvernent les souterrains (le 

l'intelligence humaine. ce n'est certainement pas parce que la justice. par exemple. est 

inatteumabie en soi ou en pratique que nous devons pour autant renoncer a l'idée de 

tIstice. C'est à ce niveau spécifique (lue  doit être située la pertinence sociale d'une 

explorationgénérale de la coherence mythique au travers (le l'exploration de la structure 

particulière de pensée traditionnelle des Amérindiens. 

Niais il y a plus. puisqu'a en croire Merleau-Pontv c'est pour la philosophie elle-

méme que cetie recherche atiiehe une pertinence étonnante. 



Phiiosoiher. c'est chercher, e est zitipliquer qu zli o dc chosex voir et 
Iirc. Or, oujourd 'hui. on ne cherche guère. (in revient / 'une ou / 
des tradirion'. on la «delena 	Xoi, convIerions e tondent iflOii7,.S ni' dc 

ou des vérités aperçue.\ que sur les vices 071 les erreur.,  de celles /ont 
nous ne vouions n. Votre Pensée est en retraite ou en reph. L)anv ce 
monde oit lu dénégation et les uasion. moroses Tiennent heu de ceritudes, 
on ne cherche surtout pas à voir, et C'eST la philosonhie. parce qu 'elle 
demande à voir, qui passc pour zmpiérc. 

De deux ob . iectifs distincts, notre parcours comptera pourtant trois grandes étapes. 

Dans un premier temps, question de réaliser l'ampleur et la complexité du débat 

actuel sur l'interprétation, efforçons-nous de cerner, de comprendre cl de mesurer 

l'importance du problème des SOUI'eeS. (lu problème de l'historicité et du problème (le la 

diversité (lUi  se dressent devant toute appréhension littéraire de la pensée amérindienne. 

Au centre de cette préoccupation initiale, on trouvera essentiellement une appréciation (le 

la quantité et de la qualité de l'information disponible, une apprécia lion de la distinction 

tondamentale entre temps cyclique et temp' linéaire et une appréciation de la fameuse 

pluralltc ethnique qui semble 3 priori' empecher toute appréhension globale de la pensée 

amérindienne 

I)ans un deuxième temps. il  s'agira cl approfondir le rapport specfiquc que la 

pensée dite occidentale entretient avec le mythe. Le point de départ s'installe clans une 

distinction préliminaire du discours scientifique et du discours proprement philosophique. 

Cette distinction initiale, qui implique plus particulièrement les sciences humaines, nous 

conduira bientôt à scruter ces deux discours en fonction de leur méthodologie respective. 

Lanalvse en sciences humaines. et  tout spécialement clans le structuralisme moderne 

auquel appartient Claude Lévi-Strauss, retiendra notre attention. opposée à la 

phenoménologie des religions, fruit de la metaphvsique moderne, la méthode analytique 

sera auscultée clans un rapport de possibihies o nilives et de compatibilités coitives 

avec le mythe. Enfin, après un regard sur les piedispositions implicites à la pensée écrite 

chez (iooclv et après un survol de la rupture vu de la continuité qui réside entre la raison 

\IERLEr\ -T"TY. \tdur1c. L/02e (le !i jIi,/r :'''' Ii1rn!1d. 1 -k 	I - 
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et le mythe chez Horkheimer et Àdorno, nous terminerons  cette seconde course dans 

l'ouverture d'une pluralité complémentaire des points de vue. 

Dans un troisième et dernier temps. cette fois sous la forme d'un témoignage 

subjectif plutôt que sous la forme d'une argumentation traditionnelle ou d'une 

démonstration au caractère ol jectif, flous poserons un regard sur la philosophie du cercle 

amérindien, sur son fonctionnement logique et sur son illustration symbolique dans la 

tradition orale. Dans la contre-pente d'un travail réflexif sur les difficultés et les limites 

de l'appréhension occidentale, se dessinera enfin un aperçu d'un autre inonde pour la 

pensée. De l'équilibre entre l'homme et son environnement, à l'équilibre individuel, en 

passant par l'équilibre social, nous espérons pouvoir identifier quelques principes de base 

et montrer comment ils opèrent à tous ces niveaux dans la tradition idéologique des 

Amérindiens 

Avant de se lancer. une dernière mise en garde s'impose. Tout au long de la lecture. 

il  ne faut jamais perdre de vue que ce texte est destiné aux Occidentaux. Il s'effbi'eera 

par différents moyens «approcher la logique qui gouverne l'univers encore Passablement 

mystérieux 

 

du la pensée arnerindienne en défrichant les sentiers à partir de ce lieu 

litiéraire d'où nous avons l'habitude de concevoir, d'organiser et de transmettre la 

connaissance. Dans sa forme méme, le présent texte pose d'ailleurs certaines difficultés 

que nous aurons l'occasion dc discuter. Bien qu'il reste sans doute impossible de Se 

soustraire aux influences quengendrent subtilement notre tradition idéologique sur la 

perception immédiate ou réflexive (l'une pensée essentiellement construite sur la fluidité 

dc loralité et de la symbolique mythologie, il s'agira donc surtout (le prendre conscience 

des difficultés mitoyennes pour espérer pouvoir les minimiser. 



Chapitre I 

L 'Ainérindieji comment? 
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1. Le problème des sources 

En dépit du fait qu'en ce XX siècle les peuples amérindiens figurent parmi ceux qui 

ont été des plus étudiés par les anthropologues, les ethnologues ou les historiens. 

aujourd'hui. peu d'hommes oseraient prétendre que notre connaissance s'affranchit 

aisément d'un caractère encore obscur et rudimentaire de leur pensée. L'examen 

approfondi de nos différentes pratiques intellectuelles n'est pas strictement nécessaire 

pour recormaitre d'emblée que le l)1'ohiéme des sources représente un obstacle majeur à 

l'appréhension typique d'une telle étude. Quelles sont donc les grandes lignes de ce 

probleme ? i)ans quel cadre doit-on le comprendre ? Comment peut-on le définir ? 

Dresser ce premier tableau d'ensemble sera notre point de départ. Puisque tapie dans 

l'ombre ou portée à l'avant scène. la  difficulté nous talonnera tout au long de notre 

démarche. 

Si la culture dite occidentale repose tout particulièrement sur !'alliance du verbe et 

du Ioo: qu'elle se trouve à la fois portée par l'évolution de la science et pal' une 

tradition littéraire trois fois millénaire, i en va tout autrement des traditions autochtones 

d' Améi'ique. Depuis (les dizaines et (les dizaines (le générations, en effet, le savoir et 

l'expérience de ces peuples se transmet oralement. Certes, pour ce que kmande il \Oii' 

« l'oeil occidental ». voilà (lui n'est pas peu dire. Pour nous, la tradition orale est une 

sorte de fantôme qui se dérobe sous nos exienees cognitives. Emdier l'hdien 

&IÀmerique dans les règles (le l'art prescrit par notre civilisation d'écriture n'est donc pas 

une mince tâche. Cela signifie pratiquement déchiffrer  sur un mode idéographique une 

intellienee qui échappe à notre organisation historique, scientifique et littéraire du 

monde 

L'étude des « vestiges » de la tradition orale semble. à priori. renfrmer deux 

ditfiulies bien djsitnctes, que nous pounon' arbitrairement appeler « l'accès ongind 

et « le gonflement de l'erroné ». Tâchons uiii d',ibord de définir ces deux expressions, 

afin de demontrer en quoi elles rassembleiiL L déments essentiels du probkine des 

sources, 



1. 1 L (iCCèS OFI <'lii ci 

Au premier abord, l'expression « accès originel » évoque l'éminent problème de 

« traces » que suppose toujours l'oralité. En ce sens, elle se définit par l'absence quasi 

totale de manuscrits amérindiens qui. à travers l'histoire. auraient sans doute pu 

contribuer à mieux comprendre la pensée des hommes de ce continent. Sous le signe de 

la rareté. 1*« accès » à (le tels ouvrages aussi bien qu'à (les témoignages fidèlement 

rapporks s'ouvre sur une première difficulté d'ordre quantitatif. Inversement, on 

pourrait aussi prendre l'aspect quantitatif du problème des sources par l'autre bout. Ce 

faisant. la  rareté des renseignements raisonnablement qualifiables d' « authentiques ». 

sous le signe contraire (le l'abondance, se doublerait d'un nombre étonnant d'ouvrages 

sur l'Amérindien. Du plus général au plus spécialise. de l'indien imaginaire au 

documentaire le plus plat. (le l'idéalisation au mépris, du nouvel âge à l'étude 

scientifique. de l'éthique environnementale au mythe, on ne peut. en effeL neiger le fait 

que des dizaines et (les dizaines de liTes sur 1' Amérindien gorgent aujourd'hui les rayons 

de nos bibliothèques universitaires. Pourquoi ces livres feraient-ils partie intégrante (lu 

problème. de l'acces ? D'une part. parce qu'il apparaît toujours prudent de les considérer 

à 

 

pi on comme meublés d'informations plus suspectes, écrites, rapportées et pensées par 

des hommes de lettres :d'autre l)ail.  parcc qu'ils contribuent, par leur nombre. à rendre 

dentification des témoignages « authentiques » et des documents biens fondés 

infïniment plus confuse. 

D'un point de vue moins pragniatique, en revanche, il semble que l'expression 

accès originel » évoque aussi un problème d'ordre qualitatif. Ce dernier, en effet. 

s'articule autour de la question de l'interprétation du sens que contient un témoignage 

écrit ou non écrit. De manière à la fois plus large et plus subtile, cette fuis. on pourrait 
A  

 « l'accès » comme l'action particulièrement délicate d'attribuer aux différents 

phénomènes appréhendés une juste signification. Ce problème de l'interprétation est bien 

loin d'ètre spécifique à la problématique épineuse  de l'oralité autochtone. 

1ndpendamment de leurs sphères d'activités. de leurs champs de recherches ou de leurs 



objets, de nombreux penseurs modernes savent pei'tineinment que contrôler 

judicieusement l'interprétation d'un acte. «une donnée, d'une experience. d'un symbole. 

d'un discours ou «un texte est un art en soi et que cet art détermine la compréhension 

intellectuelle d'une chose. Ceci dit. il  n'en reste pas moins que l'interprétation de 

l'autochtone d'Amérique représente une situation bien particulière comparée à 

l'interprétation d'un phénomène naturel ou à l'interprétation de la pensée d'un auteur. 

Afin de bien cerner toute la complexité et toute la portée de ce nouveau problème. 

atlai'dons-nous un instant aux travaux (le i'herméne.uie allemand Hans Geori Gadamer. 

Selon G 	' adamer (T uc ci nietl,ojc. 1.960). '.'acte de comprendre compte trots 

moments consècutits. Le premier étant la compréhension proprement dite. k second. 

celui de i'nterprètation. el. finalement, celui dé l'application. 	Comprendre. c'est 

chercher, en premier lieu, à atteindre le sens ' vrai 	adéquat ou juste de ce qu'autrui 

nous propose. (''est en quelque sorte viser le sens on1oi'me à i'niention initiale (Fun 

acte ou d'une parole. Interpréter, c'est comprendre de façon nouvelle, c'est s'approprier 

chacune des etapes (lu l)1OceSSUS  initiai pour 5(11. dans son propre réseau de langage. 

ppliquer. c'est tinaiemenl adapter les résultats qui en découlent. èest engager k produit 

de noire interprétation dans une situation concrète pour en tirer un enseig1emenl P1'ali(lue 

different, actuel et innovateur. 

Par exemple. le philosophe français Paul Ricoeur est réputé pour avoir travaillé des 

annecs duraitI les thematiques hégéliennes. Situé dans ce tableau, le premier stade de 

l'ale ci avec le fait que Ricœur soit longuement efforce (le de coniprendre correspond i  

saisir adéquatement ces thématiques telles qu'elles s'offrent dans l'oeuvre de Heiel. 

L 'interprétation suit, lorsqu'il s'approprie. qu'il ajuste le sens de ces thématiques pour les 

r.cupercî dans son propre univers de préoccupations, c'est-à-dire une vaste réflexion sur 

k lancage. Lutin, une application se traduit concrètement par la relecture approfondie 

des oeuvres de 1 reud (De 7 'nterpj'e1af ion, I %5). it.iidee I par idée d'un travail du négatif 

par ]'avènement progressif de la conscience à soi, bief par la dialectique hégélienne. 

Depuis cette idée maîtresse (le i'iutI2Cini?C. "Oit débat avec Freud' va (l'une analyse 
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physique à une analyse psychologique du principe du plaisir. d'une interpretation 

onirique et individuelle à une interprétation mYthique et culturelle de la symbolique du 

langage. en passant par la dialectique proprement dite. où psychologie et phénoménologie 

passent finalement Fun dans l'autre pour aboutir au moment concret '.'approche du 

symbole. Les trois étape y sont : 1° étude approfondie de Hegel (compréhension). 20 

récupération du sens dans un nouvel horizon (interprétation) cl 3° relecture de Freud en 

fonction d'un éclairage hégélien (application). 

Voilà une théorie bien intéressante sur la compréhension et l'interprétation, mais 

qu'en est-il de la compréhension et de l'interprétation d'un monde de traditions orales 

qui. d'emblée, évoluent sur un tout autre mode logique ? Suivant cette logique, notre 

seconde définition de « l'accès originel » porte raisemblablemeni sur le premier stade de 

l'acte de comprendre chez Gadamer, c'est-à-dire sur la possibilité même de saisir 

adéquatement le sens ou l'intention originale d'un phénomène autochtone. (I)r, est-il 

possible de négliger l'influence «une interprétation préliminaire lorsque l'écart par 

i'aptoti au fonctionnement d'une logique étrangère l)arSèrne d'incohérences et d'inconnus 

lit neralre qui Conduit à la résurgence de l'intention initiale autochtone ' Puisqu'il nous 

laut généralement combler les « vides » pour pouvoir donner sens à de tels phenomenes. 

noire cornpréhensjon de départ met déjà à contribution le second stade. c'est-à-dire que 

sùnultanément nous nous reapproprions le sens initial dans notre propre réseau 

sitrnifieatif. Se faisant, on attribue (Fores et déjà un sens nouveau et différent à ce qui est 

dit. écrit ou rapporté. Cette fusion thématique des stades un et deux. à laquelle on peut 

C se soustraire. accorde à notre appréhension de l'autochtone la valeur d'une 

interprétation prealable souvent conditionnelle à la perception même d'un sens. Le 

ai! I neaee 	La question mente ciuciques plecislons. La psychanalyse. avec et ares Freud. fait partie de 
ces imude riieones modenic qui imph 	 n 	n cuent un double jeu de la cosciece D'un côte. il  y a la 
ccieuce umuediate de son, le pouvoir de comiahre. de decider, de changer de' choses. De Fautre. d a 
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problème de i'< accès originel ». c'est donc aussi celui d'une inévitable reformulation, 

voire une inévitable déformation des paramètres signifiants. 

1.2 Le gonflement de / 'erroné 

Chevauchant simultanément l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif du problème 

des sources, examinons à présent « le gonflement de l'erroné ». Fonction du temps. cette 

seconde difficulté est une conséquence directe de la première. En effet. puisque l'accès 

aux valeurs et aux raisonnements fondamentaux (les variantes culturelles autochtones 

SI, avèr dune complexité considérable, on peut comprendre que « la nature de 

leur anczenne saCssc u éÏC taisitic Jans 1CS In'res. soi,f par simple Lvîorance, soit sous 

I'intlue/2ee Je Ioules sorie Je vrlues.» 

À l'imposture initiale. il faut donc ajouter le fait que l'étude des amérindiens, ce qui 

commande déjà une approche occidentale. s'effectue. faute de « traces ». sur des 

iugemenis cl des texies presque exclusivement occidentaux à leur tour. Mais c'est que 	 - 

d'epoquc en époque. très peu d'écrivains ont acquis une connaissance et une expérience 

intime du fonctionnement idéologique des traditions amérindiennes. Résultat. on éprouve 

des difficultés à discerner clairement entre ce qui ressemble plutôt à 1' Amérindien et ce 

qui ressemble plutôt a son observateur. Étant donné que l'écriture se requiert elle-même. 

plusieurs auteurs empruntent simplement à «autres textes, souvent déformants à leur 

insu, les critères nécessaires à ce départage crucial. 	Ainsi pourrait-on croire que 

dI l'crrone gonfle. et  s'il ne gonfle pas toujours en termes qualitatifs, c'est-à-dire de plus 

en plus erroné. il  gonfle au moins en termes quantitatifs, c'est-à-dire en nombre 

d'ouvra:cs disponibles qui propagent (les renseignements douteux sur la pensée (les 

autochtones cl Amenque. 
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Imputable aux limites mêmes de l'étude et à l'influence non négligeable de divers 

préjugés. l'impact d'une telle spéculation sur le bassin littéraire ne saurait être ignoré. En 

revanche, il ne faudrait surtout pas en conclure que tout est erroné. Qui pourrait 

prétendre une telle chose'? Qu'ils soient d'hier ou d'aujourd'hui. qu'ils soient d'hommes 

de science ou de religion, qu'ils soient descriptifs ou porteurs de jugements. dans de telles 

circonstances on doit bien reconnaître que certains textes font preuve d'une remarquable 

lucidité. Bien qu'assez peu fréquentes, l'habileté et l'expérience nécessaires pour jongler 

judicieusement avec un tel objet mérite toute notre admiration. En somme. prétendre à 

l'écueil généralisé de la littérature serait donc tout aussi mopportun que de prétendre 

pouvoir s':'  fier sans réserve. 

Entre le potentiellement « erroné » et le potentiellement « conforme » se dessine 

désormais un vaste éventail de nuances possibles. et  c'est précisément cette nouvelle 

zone intermédiaire qui accroît maintenant la nécessité de savoir juger une source. Les 

A précédentes difficultés pointent dans la même direction. Elles nous exhortent à aller 

plus loin. Dans un premier temps, tâchons de modérer cette tendance (lui semble vouloir 

opposer culture occidentale et culture amérindienne, comme on opposerait écriture et 

oralité. Ensuite, nous pourrons approfondir encore un peu la délicate question (le 

l'interprétation en examinant le rapport entre transmission cognitive et ambition 

cornitive. 

1. $ Tradition écrite et tradition orale 

L'histoire veut que les peuples d'influences européennes aient généralement 

accorde une rn'ande importance à l'écriture. Toutefbis, ce n'est pas pare e (lue  la culture 

dit occidentale a vraisemblablement attribué plus de valeur à cet usage et que. par 

conséquent. elle a transmis ce qui était cher à ses eux par l'intennédiaire (le l'écriture. 

qu'il serait pour autant acceptable de réduire la culture à ce caractère spécifique. Par 

exemple. si l'on tient seulement compte du taux particulièrement élevé d'analphabétisme 

au cours de FAntiquité et du Moyen Age, ce (lui cOU\TC près de vingt  siècles d'histoire, il 



apparaît déja évident que l'oralité porte la culture occidentale de manière aussi éloquente 

que l'écriture. Pendant cette même période. ne  serait-il pas plus approprié de considerer 

la culture comme le résultai mitoyen de l'influence d'un savoir élitiste. principalement 

véhiculé par les li\Tes. ci de l'influence d'une forte masse populaire. pour laquelle la 

parole est souvent le seul sUppOrt idéologique. Mais encore. cette double influence peut 

très bien être repérée dans l'eiite elle-même. Une parole soignée ou savante. tel un signe 

distinctif de l'aristocratie. hiit parti,- intégrante  de la vie des riches, des nobles. (les clercs 

et des intellectuels occidentaux de nombreuses époques. 

Orchestre de valeurs. de coutumes, de connaissances et de croyances, notre culture 

se meut selon deux axes principaux. Dans un dosage sans doute variable selon les 

époques. l'ensemble de ces aspects intellectuels ont toujours éoiué simultanément à 

travers l'oral et l'écrit, Et, ce (lui  vaut poiti' ]'Occident vaut pour plusieurs autres grandes 

cultures, Quelle soit arabe. chinoise ou égyptienne, pat' exemple. a difléi'ents degres 

iécriture a souvent assiste l'oralile. De l'intérieur comme de i'exîerieur. associer 

ngouveusement Occident et écriture confirme donc l'irrecevabilité dc I 'hypothèse. 

[)-c même. il  ne serait pas plus acceptable d'enfermer l'autochtone d'Amérique dans 

l'exdusivite orale. Selon les ethnies, et probablement aussi selon les époques. l'écriture 

se ifléT'liC de multiples fonctions allant du simple emblème à l'organisation plus complexe 

d'une calligraphie capable (le SUpI)OrtCr  un dialecte. Lexemple le plus frappant reste 

sans doute celui (IC t' ln(liCn appartenant aux « hautes » cultures (lu -Mexique et (le 

J' Amerique centrale : l'empire inca et maya. A l' arrivée (les prem i ers européens. on 

i'apporle qu'il pusse(lait une langue écrite et une « science » mathématique 

ixuliculierement sonhistiquéc Pans les notes personnelles du Frère Diego De Landa 

l 579. on peut lire un superbe passage qui s'intitule ,-4hau-Katun ou c'i'cle Je. df.'i'as, 

De manière généi'alement moins organisée. de 

nombrcuscs autres ethnies a aient aussi recours à différents symboles écrits. surtout pour 

des representations esthétiques et religieuses. 
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L'opposition maintenant débarrassée de termes absolus. n'en reste pas moins une 

opposition sensée. D'après l'indice  fictif qui refléterait l'importance de l'écriture au sein 

de différentes cultures humaines. si  Fon dressait une classification croissante, il y aurait 

fôrt à parier que la culture occidentale se retrouve en tête de liste et qu'inversement, celle 

de l'Amérindien occuperait les derniers rangs. L'association usuelle de l'écriture  à 

l'occident e! de Foralité à l'Amérindien ne cherche qu'à souligner cette évidence, rien de 

Plus. 

1.4 Tradition cognitive et (IflibittOil cognitive 

Le petit détour que nous venons de compléter était loin d'être inutile, car la 

prépondérance de l'écriture ou de l'oralité «est pas sans conséquences sur la manière 

dont opère le raisonnement. 6  Reprenons donc où nous avions laissé. 

Déà considérable. Fampleur (lu problerne des sources ne semble pas se limiter a la 

rareté des. manuscrits amérindiens ni même à la propagation d'informations plus ou 

moins fiables. Peut-être est-il grossièrement circonscrit l'aspect (lisons « observable » du 

problème. mais derrière lui, telle la paille immergée d'un iceberg. se  dissimule une 

difficulté de fônd. Au sens fort du terme, en effet. la tradition orale est une tout autre 

mnanierç de concevoir le monde. L'axe distinct selon lequel se meut ici le jugement 

humain  emplit différemment le « concept » d'homme, (le politique. de temps. d'égalité. 

de nature. de religion. de morale. de sagesse. (le famille. de liberté, de société. d'histoire. 

etc. Bicn au-delà «une différente manière de transmettre la connaissance. le problème 

pose par la tradition orale plonge ses racines jusqu'au fonctionnement même de la 

pensée 
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À quoi rime cette différence qui opposerait ainsi le fonctionnement logique des 

traditions écrites et orales ? Si Fon remonte jusqu'à Fintention tenace par laquelle 

Yélaboration «un système «idées se définit. se  fortifie et évolue au fil du temps, on 

pourrait croire que ce qui caractérise admirablement la tradition occidentale. cest 

l'ambition de la fixité Alors que la tradition amérindienne semble plutôt s'enraciner 

dans une conscience dominante du mouvement cosmique. Sur cette piste. bien que 

plusieurs autres puissent aussi conduire à des résultats similaires, on peut approfondir 

encore un peu le problème de l'interprétation des soure•es. 

a La fixité 

L 'ambition de la fixité se remarquait déjà dans les préoccupations des premiers 

philosophes grecs. Pour plusieurs «entre eux. l'immuabilité semblait alors s'imposer du 

dehors et fournir au problème de l'éire - pourquoi v a-l-il quelque chose cl non 1a5 Plutôt 

rien '? - un support logique obligé. Absorbée par ce (lui  ct en \:çitC. la quête 

philosophique prenait tout son sens à travers l'évacuation progressive de l'altérable. .1 

l'image des abstractions mathématiques ou de la parfirite régularité des aspects de la 

VOUIC céleste, on valorisait ainsi la constance et la fiabilité du concept. 

Lu parallèle. le langage aménagera un terrain propice pour mener à bien cette quête 

LI graduellement, l'écriture s'impose comme une « mémoire » plus digne du savoir 

u'lle ètah désormais chargée (le li\Ter. 

Des Vorhine de notre civilisation, on constate que l'ambition de fixité semble 

p1'at(lLIernent inhérente à la recherche (lu sens. Au fil des siècles. bien que la quête du 

vrai allait beaucoup changer en apparence. il  n'est pas difficile d'imaginer qu'au tond elle 

it 1i (t: phu. il rie suait p -as de reduire lu oinu 	de' figures ev1utives (I ([ne Ciiltule (!OIU1e u 
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restait la même. Quelque soit l'explication, il fallait trouver un fondement inaltérable 

pour pouvoir comprendre et expliquer l'existence. 

Supportée par les textes bit -,Iiqties 9.  l'ère chrétienne vint  annoncer la félicité 

éternelle d'un Dieu unique et absolu. Désormais, l'homme et l'univers tout se « fixe » 

sur une nouvelle explication de l'être. Ironiquement. l'oeuvre de Platon et celle 

d'Aristote allaient servir de plate-forme conceptuelle au projet auquel nous convie 

respectivement Saint Augustin et Saint Thomas d'Àquin..l'Idée du Bien (principe 

même du monde des fhrrnes), aussi bien qu'à la nécessité ultime d'un premier moteur 

non mû (limite du système aristotélicien) on substitue donc la volonté créatrice d'un être 

unique. un être suprême et éternel : le Dieu des hommes. 

Un autre bon exemple. c'est le développement de la science qui allait, lui aussi, 

pallier à cette nécessité de multiples façons au cours de son histoire. Un survol rapide de 

celle grande caractéristique de la culture occidentale devrait nous permettre d'élucider 

encore mieux la récurrence d'une ambition de la fixité qui à la fois propulse' et detennine 

noire mode de pensce. 

Pour bien comprendre. reprenons depuis l'origine grecque. Remarquable empiriste 

pour son époque. Aristote appuyait pourtant la science sur des valeurs plus sûres que 

ceILS fournies par les sens. C'est que l'exigence de s'infbrmer auprès de l'expérience ne 

doit 

 

pas conduire à oublier l'essence même de la démarche: la science fournit des 

connaissances rationnelles universellement valables. Par souci de concilier cette 

xigenee avec une approche « expérimentale ». Aristote aiguille la science sur 

induction. En cela. il  se démarque de ses prédécesseurs (Thalès, Pvthagore. Anaxagore. 

Dèmocrne. Parménide, Platon) qui cherchaient à fonder la science pal' la déduction, c'est-

à-dire uniquement sur la rigueur de conclusions logiques nécessaires. 
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travers tout le Moyen Age. dominé par la suprématie de la croyance sur le savoir. 

les philosophes de la nature feront appel aux textes de 1 Anhiquite et à la Bible comme 

source et modèle du savoir scientifique. raccroché par le haut à une logique du l'absolu. 

Ce n'est qu'à la révolution scientifique du XVIIe siècles que la science va se dégager de 

la « tutelle théologique ». pour envisager la connaissance comme issue de i'experience. 

Galilée et Newton en tête, la recherche du vrai se retourne sur elle-même. En peu de 

temps la science apparaît comme s une consTruction bâtie sur Ie tiii.. 
»°. et le 

fondement sûr, à l'origine du savoir scientifique. celui qui n'a qu'une -vérité probable. 

c'est désormais l'observatton soigneusement menée des faits en dehors de tout prciugé. 

Nous voila fixe de nouveau. 

Pourtant. en posant ainsi le domaine théorique (jans un rapport de dépendance à 

l'expérience, la science n'était pas au bout (le ses peines. Bientl. on comprit que 

l'observation relève toujours de la l)ercePhiofl iildivi(lUelle Ci que la science. bien au 

eonlrau'e. repose sur ce qui est universel. Ç)uellc qu'en soit la rigueur, pour (lu 'un énoncé 

issu de Fobservation particulière puisse engendrer l'unaniiriité scientifique. il doit 

forcement conespondre a des lois et des theone pi cSUppOSce. i,e mppoil CS1 i ! nouveau 

renverse, on reconnaît (lue  l'observation de laits et i'cxnèrimentation se trouvent 

inévitablement guidés par la théorie. 

Tn dpit (les apparences. c'était là un pas en avant, puisqu'on est toujours en droit 

«attendre dune théorie scientifique qu'elle nou' ofli'e quelques informations sur le réel. 

L'association défmitive entre la théorie et l'expnence allait désormais servir à « lester » 

la valeur «une théorie scientifique. Au moyen (Furie expérimentation (le plus en plus 

sophistiuuee. il fallait mettre à l'épreuve chaque 'nonce à prétention scientifique, pour 

departaer enfin ce qui appartient à la logique (philosophie) (k ce (lui  appartient au 

discours sur le réel (science). 
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La critique sévère des théories, fonction de leur validité « expérimentée », connaît 

plusieurs contradictions cl ouvre lentement la voie à une conception plus souple de la 

notion de vérité. La tendance à « fixer » les fondements poursuivra son oeuvre, mais de 

manière plus subtile. L'adhésion à une théorie se conçoit dans un rapport infiniment plus 

prudent a la certitude. Il ne s'agit plus de prétendre à Firréfutahie. mais seulement à ce 

qui est encore irréfuté. Une théorie sera jugée digne de I' assentiment générai si elle peut 

justifier, non pas absolument. mais suffisamment. sa  valeur. 

Cette nuance est toul à 

 

ta considérable. Peut-on croire quelle dément l'ambition 

même de la fixité ? Pour répondre à celle question. il  nous faut examiner de plus près 

l'élaboration plus récente du falsificationnisme. En somme. le falsificationnisme 

considère les théories comme des conjectures temporairement valables. Chaque énoncé 

scientifique doit d'abord être confronté à la plus impitoyable expérimentation disponible. 

S'il « survit ». il sera ensuite confronté aux autres théories analogues cl. plus tard. à toute 

nouvelle théorie capable de défier sa conformité au réel. C'est ainsi qu'une théorie 

seientjflouc est falsifiéee et. a priori, toujours tenue pour falsifiable. Mais. si le 

faisificationnisme remet continuellement en question les différentes théories, n'est-ce pas 

-  précis.rnent par souci de se raccrocher systématiquement à la plus sûre d'entre elles ? 

Faute de vente n'refiitabie. fauté de pouvoir prétendre à cette certitude révolue, ne 

cherche-t-on pas tout de même à s'emparer de la plus fiable théorie disponible 

recisernent pour s'emparer de la plus « vraie » d'entre-elles jusqu'à preuve du 

contraire» \.uquel cas. on s'empare de la suivante pour les mêmes motifs qui nous 

rapprochent probablement de la vérité. 

Ti est toujours tentant, surtout en vertu d'un progrès technologique incessant et de la 

rapidité à laquelle sont renouvelées les théories scientifiques. de considérer la science 

moderne plus conforme au mouvement qu'à celle dite ambition de fixité. Or. quand on 

s'interroge sur les raisons qui propulsent la science toujours en avant, ne pourrait-on pas 

Plutôt croire qu'elle s'est équipée de moyens efficaces pour passer plus rapidement (l'une 

1ssu inspiiu CL I 11tu du Alain F. ChaIrnur. Ou e:F-ce que lu science 	- tni(Iu1 du- I' nuiais pr 
i f 	11t1p 	 1 '1 	P 
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théorie devenue instable à une autre. et  ce, dans le but précis de fônder toujours de mieux 

en mieux son discours sur le monde ? En acceptant d'effectuer ces sauts. de < vérité 

temporaire en « vérité » temporaire. certes. la  science renonce à l'absolu. mais confirme 

pourtant l'importance de s'ancrer à des fondements toujours plus stables, plus solides. 

Qu'elle soit donc objective. expérimentale, réaliste. instrumentaliste OU 

falsificationniste, de tout temps, la science semble toujours impliquer une certaine 

ambition de fixité. Étant donné que l'histoire occidentale a engendré des dispositions 

favorables et un esprit systématique qui flint aussi bien de la culture un support approprie 

pour la science, que de la science, le noyau de la culture. on pourrait ainsi convenir d'une 

ambition de fixité dans la pensée des peuples occidentaux. 

b) Le mouvement 

*ec la même prudence. la  pensée amérindienne pourrait être qualifiée d'ambition 

de mouvement. Toutefois. pour appuyer cette nouvelle affirmation, il nous faudra 

,roeéder autrement. car en vertu du problème des sources. justement, un survol historique 

aussi iarg reste hors de portée. 

Comment peut-on cibler un mouvement implicite avant même d'avoir pu mettre en 

scéne les principales caractéristiques de la pensée amérindienne ? Faute d'avoir deja 

examiné quelques unes de ses composantes essentielles et d'avoir opéré un aperçu de SOfl 

fonctionnement d'ensemble. on peut au moins procéder ici à un « collage)) d'idées. (lui 

nOUS permettra peut-être d'entrevoir l'importance du mouvement dans la cosmologie 

auoehtonc première vue, un tel collage peut sembler suspect et même contraire aux 

eNitCnCCs (le discours argumentatif. En revanche, il se trouve que cette « technique » 

apara relativement conforme à la maniere spécifique dont les enseignements 

amertndiens semblent se transmettre de génération en génération. Du dehors. en effet Ofl 

a l'impression qu'ils se livrent par felites bribes détachées (metaphores. histoires. 



legendes. circonstances. rituels. etc.) et rarement de manière directe ou systématique.' 2  

L'oralité et le mouvement sont en grande partie responsables de cette manière 

« dispersée » et difficile à schématiser (lue cette pensée a de se faire connaître. 

De quel mouvement s'agit-il ? Le sage amérindien ne prétendra probablement 

jamais le connaître de manière exhaustive. Il prétendra. tout au plus. savoir le reconnaître 

ou savoir l'accepter. Ce mouvement est partout. Il est tout. II est le fleuve qui s'enfuit, 

l'âge sur les visages, le loup qui mange le lapin, les forêts qui changent lentement 

d'aspect. la pluie qui déferle sur la vallée, l'homme (lui  apprend et qui s'adapte, le vent 

du nord. les vagues de la mer contre les rochers, l'hiver qui revient ou encore grand-père 

qui meurt. Cu mouvement est celui même de la vie. Il est la loi du monde comme celle 

de la pensée autochtone. Le reconnaître ci l'accepter signifie s'efforcer de s'harmoniser 

perpétuellement avec ce qui nous entoure, parce que la vie est une instance supérieure et 

qu'à chaque instant, scion chaque nouveau contexte elle nous enseigne le chemin à 

suivre. Ainsi, la pensée amérindienne serait-elle ambition (le mouvement. 

Georges Sioui nous clecrit cette ambition ainsi : « Pour / -imertnchen. la vie es! 

ezreuiaze et le cerek es! 'enér'ateni' Je I 'enerie des êtres. La vie n 'est qu 'une grande 

rclarzon entre les êtres. L 'homme n 'acquiert de pourvoir que clans la mesure où il ait 
1-t 

ceIilrtJ!SCÏ Cf Taire circuler / C1ri'iC. » 

L'opposition plus spécifique des caractères de fixité et (le mouvement trouve écho 

dans cet autre passage (le l'ouvrage de Sioui : « Tenter de comprendre la rie, c'est en 

suire le mouveinen! se preoccu per de n'enregistrer que les « tzïs » pour s 'en souvenir, 

e 'esr pi'terer la s tae,'nauoiz au mu m  il oveent et le pro/ m 	a e au sacré. » 	
15 

Lu maiuci non svstematique de transmelfl -e la connaissance n est sûrement pas sans rapport avec la 
diffieulie dmrerpietei. c'est-u-dire la riecessite de combler les vides u pour arriver u donner sens. 

S[(jiJl. LJcorees E. Pou, une oulo/1i,vioire om&i,,die,,ne, Québec_ Les Pie ,-, - ,  de l'Universite Laval_ 
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luit m'ine de chercher une explication au monde, de vouloir lu, trouver un sens. rnterpelie une 
ctui irbiu immanquablement inherente u t011tCu les lOIliies cl'mtelll2ence humarne M a i, les moycils pour 
mener u bien cette quite rhtïerem parfois coniclerablenient, Pour ce Eluron-\Vendat, obsen'er et reflichir 
ie mouvements 

 
du,  inonde est le voie pour renlel tic eomp,eiuire la vie - Le u mobilisme icleologique u 

cul 	tend son affirmation repre.ente ]'mstruiuent d'acces au sers. Paradoxuiement. clans l'histoire de la 



Faisant appel au rôle mythique du triclt'ster, oujoueur de tour. « qui o pour fncrio;i 

Je fiire bouger le mon Je l'anthropologue Pierre Beaucage souligne lui aussi la 

profonde nécessité du mouvement dans la cosmologie amérindienne r « diais Ni 1 orJi'e et 

une hiérarclue .Yow necessaires, ils ne sauraient être absolus sans signifier la fixité et la 

mort. 

Enfin. Joseph Épes Brown, après plusieurs mois en compagnie du chef Sioux 

Héhaka Sapa, faisait remarquer ce trait dominant de la pensée autochtone 

« Cette structure proton Je Je la vie inJienne signz fie que l'honzme rouge 
1? 'C1?ÏCJ1J point se tixer . sur cette terre où tout. s clou la loi Je 
s tahilis O f101? cf aussz Je conJensarion, voire Je petriticatton .. menace 
Je se cris rcllzser et ceci explique l'aversion Je PinJien pour les 
maisons ci surtout celles en pierre, e, aussi l'absence d'une écriture ci Ui. 

J'apréu cette perspective, fixerait et ruerait le Ilux sacré Je 
1'  » la 

- 

nee oc deriniic. renier de comprendre la vie » comcide. notanunent. 	une recherche de ù'nd que 
les piuIosoplte cru l'habitude d'appeler « le prohleme de EE'e ». Depuis Pannenide iusqli'a Heidenuer. 
en paerv par Pirc'rr Àrstote. Saint omas. Descartes, Kant. Nietzsche et bien d'autres. les réflexions 
ow 1 'L ire cc'iistitueiltie principal fil conducteur de la pensee metaphysique et elles se traduisent plu,  
ouvenr un autrenieni par ta recherche objective ou subjective d'un point d'ancrage couronnant les limites 

de noti i.'eque. En ce eîs. la  quete fondamentale de !'occident est une quête de stabulita qui se retiete, 
driicurs. darrs toute notre maiuére de connaître. L'importance que nous accordons aux « tOits ' souhuiie- 

catie courre cItation de Sioui, en est un bon exemple. QI,-ce qu'un « tOit ». si non ce qui établit 
1 esu riade talle ontelle chose pal des donnees obsen'ahles qui. cri veii rie leur pretention objective. 
\'ieur lduTLu une preuve indiscutable, un elernent de « stabilité » logique ur lequel on peut ensuite 
alaHu un discouis sur le inonde. 

Pierre. « Le animaux dans les nn5hes »• publication reahsee l'occasion de- 
sur lanimal. presentee au Musec rie la cvilrsation de Quehec du 1er ruai au 31 

cibçe I I. conception et coordination Helena Dion-ne et Ceime De Guise. Edutuons \tarie-Joe de» 
Ris iCre» Musez (le la Civilisation, et Louise COte (le› Editions du Sepientnonc Quebec. 1 OdIJ  p42. 

RE,kLCAOIE. Pierre. ibid., p50. 
FiRÙ\VN. Joseph Lpe». Hélitiku Sapa Les rires secî'ets des indiens sioux. autobiooraphi. textes recueillis 

e? aiuv're» par Brosvr, 
 

introduction rie I- nthtot' Scliuon, traductron cia Fnthjcf Schuon et Reire .Aiia r, Paris. 
Pflte Ljbli.etheirie Paillet, I 05. p. - 	 - 
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1. 5 Juger une source 

Afin ere esquisse du problème des sources. nous l'avons de dresser une premi  

d'abord examiné selon deux thématiques distinctes, mais connexes, que sont l'accès 

originel et le gonflement de l'erroné. Organisé autour d'un aspect quantitatif (repérage 

ardu des informations fiables) et d'un aspect qualitatif (contrôle délicat de 

l'interprétation), ce premier niveau de difficulté nous conduit aux portes d'un obstacle 

plus imposant encore : la tradition orale. Bien au-delà d'un simple moyen par lequel se 

transmet le savoir de génération en génération, le rapprochement des traditions nous 

permit ensuite de reconnaitre que la prédominance  de l'oralité ou de l'écriture plonge ses 

racinesjusqu' aux structures mêmes de la conception humaine. Enfin, question d'illustrer 

la profondeur de cette distinction conceptuelle, nous avons brièvement exploré les 

ambitions respectives de fixité et de mouvement, deux stratégies radicalement opposées 

d'envisager l'organisation et la compréhension du monde naturel. 

A première vue. il  est clair que le problème des sources représente une diflïculté 

tom à fail considérable dans F approche occidentale de F Amérindien. Sans doute, plus 

vaste et plus complexe encore que le rapide profil ici exposé. ses lourdes conséquences 

sur la littérature reflètent. bien au-delà du problème dc « trace ». la limite de nos 

l)ercel)iiOflS. de nos traductions, de nos interprétations, bref les limites de nos 

possibilités. 

. Les Ji7ér'nees entre les' sociétés oc ranJe et Je petite taille soi2t 
sutlfs amnent importantes pour clllpéc'!21'r l'expérience et le jugement 
personnel J'7u2 historien dc compreni1'e, sans autre aIde, les idées et les 
valeurs civIlisaient partIe du molc Je vie Je lAmérindien avant ia i'enue 
des Européens. 11701175 qile i'171510)lc'fl ne soif capable d'obtenir 
autremenT une connaissance su7Tisu e LIdS croyances et des valeurs des 
gens civ 'il étudie. ii ne peut c\'ecï les sources c'vrï'éennes qui 
consmuenr les principaux témolen.eecs qe nous 	c4i,,  suie! de ces 
peuples . \"avant vas celte Coli il, 	, zi lui es! caIe112 Ci/?! inpossibie 
dc rranseendcr les prfugés et les !I:: e, e:s Je ses sources ci les évaluer 
n'ec la rigueur nécessaire Lm t, ,.': 	 ':i Je tout matériel écrit. ("cst 
piec:sc'/lieflï 	'ce que la pie. 	historiens 120121 PLiS cvllc 
connazssancc que l'-mérznJie'? 1;; 	:a Vie Jans ieur.s cci'lls, peu 



lfliOï1C l'!2Ofl17LTC7E ou la si'mpathze Je l'hisïorzen a k'iii égarJ. Le 
Lillein 111e Je l'JIISTOlien eS! Jonc: l'Illexis!eIlce (l'une tecuflique qui luiu 
vermettrauï Je compi'encire les taçons k voir Je i'.d,nerincluen, uiudin s 'il 
n'a pas laissé (l'archives écrites. » 

Bien qu'il apparaisse déjà extrêmement difficile, pour ne pas dire assurément 

illusoire, d'espérer minimiser les effets de désinfôrmations et de déformations que 

supposent la recherche et l'évaluation des sources, on pourrait encore raisonnablement 

croire qu'il existe un moyen de les atténuer considérablement. Le chemin 20  à emprunter 

pour y parvenir est. pour le moins, inhabituel. Il implique un certain « débordement » des 

exigences prescrites par l'étude. un « clebordemeni ». il faut bien le dire. qui puise toute 

sa peilinence clans l'entremise particulière de deux structures conceptuelles 

dissemblables. En effét, l'inexistence d'une « realuncnue » capable de fàire comprendre à 

l'historien. ou a d'autres, les façons de voir de l'Amérindien n'a probablement qu'un seul 

substitut possible. Si on admet qu'une culture reflète généralement limage des idées et 

des valeurs qui ont eu. au fil des siècles, le plus d'importance pour un peuple 	la culture 

est fondamentalement une affaire de valeurs - 	. il ne suffirait donc pas de prou\:er, 

ruais d'éprouver pour comprendre. En vertu de l'ensemble des difficultés littéraires 

exposées dans cette section. et peut être même aussi en verni du travail interne d'une 

certaine o maïeutique amérindienne, l'accès à la connaissance doit ici emprunter la voie 

de la pratiqué. En guise d methde. de chemin susceptible de fournir « autrement une 

cOlulJalsSa/7Cc su,lsanïc Jc' co ccs Ci des valeurs >» de l'autochtone d'Amérique. 

l'investigation interpelle une expérience intime du milieu et des idées qu'il véhicule. Et. 

puisque cette expérience convoque aussitôt une profonde subjectivité, une subjectivité 

débordante ». elle n'a d'égal que l'emploi provisoire du «je ». 

'I iLl 	[R. Rnice 	Tiic Ci;z/iren o/.dauien/stc. d Historv 0/ nie Huron J'!e w 1660. Nlontreal & 
Loudon. \ic udii et Çnieen L îuveritv Pre. I ''o. P 	(traduction libre' 

en gre. rin du mot metiioud. recouvre i la fois le sens de chemin, ou Itirleraue. et le sero 
de recherc her. se rendre unentf quelque choe 

\ime la noionaiite occidentale peut être envisauee connue une aftLu'e nie valeur. C" est du nioins ce 
LiC oio.-entend 1' exprcsioTl de J olm Langshuv Àustm ' rational believer e ,  et ce que detzsche. tout au 

loue d on oeuvre. souileTie avec brio itheorics du renversement des a1eur j. 
TRIeCf'R, I3riice C The ' 'iiîi,/p'ClJ o/.'iaîuenls; c.. i0. p5 



Métis de naissance. jai grandi dans une double expérience du monde qui s'est 

inscrite dans mon esprit et dans mon coeur à la manière d'une langue maternelle mixte. 

Ma grand-mère. de descendance montagnaise, tenait à ce que mon éducation embrasse 

aussi autre chose que ce que les institutions scolaires était chargées de m'apprendre. Très 

jeune. je fus donc initié aux idées et aux pratiques de la tradition lnnu 3  qu'elle chérissait. 

i)u campement d'été aux innombrables voyages sur des rivières d'ont j'ignore encore le 

nom. enfant, je pris racine quelque part entre le béton des villes et les grands espaces du 

Nord québécois. Avec l'âge. cette ambivalence culturelle ne se démentit pas. Bien au 

contraire, elle me conduit à entreprendre la présente étude dans un cadre universitaire. 

aussi bien qu'à l'interrompre une année durant pour aller enseigner aux jeunes Inuits du 

Nouveau Québec. 

Pour ic chercheur consciencieux et habile, l'immersion prolongée dans un milieu 

autochtone est un atout dont on néglige souvent l'importance. Joutefois. ii n'en reste pas 

moins (lue cette dite immersion est comparable à une langue seconde. dont on fui 

lapprentissage parvenu à l'àge adulte. Or. une langue seconde. même bien maîtrisée. 

restera touout's une langue seconde. Au même titre. sans doute. que des valeurs 
cia  

assimilées tardivement sont incomparables avec elles qui ont determrne d'emblée nos 

premieres expériences de la vie, et ainsi, en ont marqué de manière irréversible  la 

perception cl la compréhension. Humblement. c'est en prenant appui sur cette pierre 

anuulairc que je n'hésite pas a affirmer (lue ressentir E.-\mérindien est probablement 

encore la meilleure position pour déchiffrer sa pensée. En l'absence (le cette sensibilité 

particulière. qu'on peut toujours grossièrement acquérir au bout de plusieurs années 

d'expériences et de réflexions. il  m'apparaît presque impossible d'opérer une sélection 

s Mc'nLtcrnais tiennent leur nom des Europe--ms qui desiiaieni auii ces habitants des pet1te 
ioniaeiia cia la O5k-lord de fleuve Sarnt-Laurent. avec iescjuei. 11 enticteila ierît de nombreux eciiange. 
N Lus, antre eux, ie Morne mais se sont toujoiir appcte' lnrius simfiaiit quelque chose comma 

hon'imavaritabie >. 	Peuple nomade cia chacur. pictieur et cuailleuis. L'> 	se depiaçaient 
crachtic'nnellement de leurs campements ci' etc. mttc 	ur e luieral n'rcl du fleuve Saint Laureii. vais leurs 
riches terrfloire de chassa' qui 'etend du coeur cite 	au Labruciom, en remontant les nvlemes Saint- 
Jean. La Romaine, Sainte Marguerite ou Niistaslupu I n la tmontlere du Labrador iLlsqu'a lu Baie de Jame. 
Cil longeant la cote maritime. on retrouve les Inuit,. t:itmi'i :1 d InuL u. 11 est clona hautement piubable que 
mMIL cl innu aient lu marne ongtne imnetu1lqua 



« raisonnable » de Finformation qui doit conduire à lintellectualisation du sens 

prédominant quaccorclent au monde les traditions orales amérindiennes. 

Parce que lintimiié culturelle et subjective na rien de démontrable, rien de 

directement compatible avec la scène publique de Yécrit -ure. jestime devoir 

immédiatement dégager de cette expérience quelques balises claires et concrètes sur 

lesquelles, non seulement l'évaluation de mes sources soriente. mais aussi, sur lesquelles 

le lecteur est invité à exercer son propre jugement. Toujours dans le but ultime de cerner 

un noyau idéologiiue dans la diversité des manifestations autochtones, le critérium de 

sélection et d' évaluation de mes sources se compose de trois grandes idées: 1 2  le respect 

que la tradition manifeste à l'égard de toutes choses. 2C  l'unité et la cohérence du monde 

physique et spirituel et 3C  la recherche perpétuelle d'une dynamique de l'équilibre global 

du microcosme au macrocosme. Quelle que soit la source. quelle que soit sa provenance. 

quel que soit son support matériel. c'est d'après ces trois idéaux. tels qu'ils m'ont été 

enseignés par la tradition montagnaise. que seront jugées la pertinence et l'admissibilité 

de données dans le cercle de la pensée amérindienne. 

Bien que cette subtile évaluation suppose. tout au long, une subjectivité louiours un 

pet] suspecte. 

 

il ne conviendrait pas de négliger VOUI  autant la teneur de notre déniarche. 

Par le biais d'une argumentation. (lisons plus conventionnelle. examinons, à présent, le 

problème (le l'historicité. 

âz 

li 

 D'un 	u d 'U phuI ophique. plus speeialeiuenr. ce n'est pas tellement la coinpl-exite ou la ramete de 
sources ihle 	qui. pur rleiun oblige une diversion litteranre mnuitdiscipiinaire. mais le tiii meule une 
e' iiund aNe dune pernee -e inauIeient partout dwv i'expresion jiioudienne d'un peuple 
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2. Le problème de l'historicité 

Au sens commun, l'historicité se définit comme le caractère de ce qui est historique. 

En un sens plus pointu, elle se définit cependant dans un rapport plus complexe à la 

conception (lu temps. c'est-à-dire un rapport à la conscience d'un passé, d'une actualité et 

d'un avenir. Puisque la première définition se superpose toujours à la seconde, qui lui 

sert de cadre. c'est cette dernière qui retiendra notre attention. En localisant Faxe selon 

lequel réside  une étroite corrélation entre la conception du temps. processus primaire,  et 

la conception (le l'histoire. processus secondaire, nous pourrons peut-être mieux 

comprendre. et ainsi mieux gérer. le problème (le Fhistoricité qui se dresse entre une 

vision linéaire et une vision circulaire du monde. 

2. 1 La relativité du temps 

Qu'est-ce que le temps '? La réponse à cette question. pose-- dans la rue. à la radio, 

ou dans nos universités, ressemblera fort probablement à ceci: le temps. c'est une 

succession d'intervalles réguliers sur une ligne continue qui. du passé, s'avance dans le 

futur. \'oilà un portrait rapide de ce que l'on pourrait appeler le temps de la science, un 

temps souvent proposé comme une référence unique, universelle et objective. Pourtant. 

si  rulilisation d'instruments (le mesure tels que la montre ou le chronomètre représente. 

pour plusieurs d'entre nous. l'évidence d'un temps réel des choses, le temps dissimule 

aussi une dimension profondément subjective Au temps de la science. mesuré de 

enaniére homogène. s'oppose. en effet, le temps de la conscience, le temps du vécu. ce 

que Bergson a baptisé « le sentiment intérieur de la durée »» À la différence du temps 

objectif, la durée implique un temps hétérogène. irrégulier. un temps plus qualitatif (lue 

quantitatif. et paradoxalement. plus concret qu'abstrait. Variable selon les dispositions 

individuelles et circonstancielles, selon les humeurs ou les hasards de la vie, tantôt il 

Cia 
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s'éternise, tantôt il s'accélère, tantôt il paraît lourd ou se fait tout simplement oublier. Le 

temps subjectif est donc relatif. 

Examinons à présent avec plus d'attention le temps scientifique. ou dit objectit 

dans lequel la plupart d'entre nous estime spontanément évoluer. Bien qu'aujourd'hui 

institué de manière quasi absolue, on ne peut iorer que ce temps a lui aussi une histoire. 

Une histoire.  en effet. qui correspond précisément à l'évolution parallèle des instruments 

de mesure qui servent à l'appréhender et à celle des réflexions humaines sur la 

conscience temporelle. 2  Voilà de quoi « remettre les pendules à l'heure ». Malgré que 

le temps scientifique cherche bel et bien à décrire une réalité objective, une réalité 

ine\orahle à laquelle l'homme ne peut se soustraire. le seul fait d'entrevoir une histoire 

du temps met aussitôt à l'avant plan sa profbnde n lativité culturelle. Ainsi, le temps 

< objectif témoigne seulement de l'ampleur d'une convention qui exprime 

t' aboutissement des rapports qu'une civilisation a entrelenus avec la transformation 

continuelle du monde extérieur. 

Lubjection selon laquelle ce temus est assurément le temps réel. puisque flOUS 

pouvons le démontrer-. l'expérimenter, le calculer. ne  tient plus la route. Si. de fait, le 

temps est mesurable, c'est bien parce que nous nous le représentons de manière uniforme. 

t e  ik une SUeC ession régulière d'instants égaux Albert Linstein fait partie de ces hommes 

UI ont remis en question le caractere objectif et absolu de I espace et du temps. héritage 

(1' lsaac \evIon. Dans la Tixiorze Je la ielatzvit restreinte (1905), il démontre que le 

continuum espace-temps est complètement relatif à un cadre référentiel variable. 

L. 'examen comparé de deux différents systèmes d'inertie référentiels révèle en effet une 

coneentçatjn possible de l'espace inversement proportionnelle à une dilatation du temps 

En clair, plu on ,'approche de la vitesse (le la lumière (1 2 c jusqu'à c). plus les mesures 

CI' un  obe sont réduites dans la direction du mouvement et plus une horloge en 

Du, Ti i11t:riL srflon Ph11C'Ol)1U(il1 	- 	L 	5' !;'fi 1 tU1flJJ 	Jii C'i1îflbfl (L Tires u de Lu 
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mouvement va ralentir en comparaison avec un système au repos. Ainsi, l'unité de 

mesure temporelle, par exemple la seconde. lève le voile sur une indéniable relativité 

référentielle. Le temps scientifique n'est donc ni objectif ni réel, ni absolu. 

Régulier ou irrégulier, par trois fois le temps vient de s'égaler à une relativité 

individuelle, culturelle et référentielle. Qu'est-ce donc que le temps? Pour tout résumer 

en une formule, disons simplement que c'est un concept plurivoque, un système 

complexe de relations, une explication variable de la succession apparente des 

phénomènes. quelque chose de prof bndérnent relatif à un point de vue, lui-même toujours 

fonction de l'évolution d'un peuple à travers la structure de sa pensée et de son 

expérience du inonde. 

2. 2 Temps cyclique et temps linéaire 

Cette reiatjon maintenant établie entre le temps et la relativité d'un système 

référcniiel. personne ne s'étoniera du fait que clans le vaste horizon de la diversité 

culturelle des hommes la conception du temps diffère d'un peuple- à l'autre. Cc (lui 

pourrait nous étonner. au  contraire, c'est plutôt l'étrange fidélité qui recoui'e les rapport 

entre culture et temporalité. L'étymologie du mot culture, du latin colore. siguifie 

mettre en valeur ». ce qui implique dans l'expérience humaine une variété tout 

azimut. Dans cette large di\rsité des cultures. (lui ont développé autant de fiions de 

mettre en valeur un ensemble complexe de nonnes collectives, on observe. 

1t'adoxalement. seulement deux manières de « mettre en valeur » le temps. soit 

1' archétype cyclique et l'archétype linéaire ? 

Lemu (U/flfli a la meine tue in que «nue Atravers un respect religieux et traditionnel. il  souligne la 
unure svsiematnue de inetti en valeur 

 
les fiarrnation.s sociales et mteliectue!les d'un mdividu. De 

Ii1em, qull oit question de euItvet 1 esput ou Li terre, en comprendra quil s agit toujours de mettre 
quelque clice en valeur selon un ideul pi apoc. 
- Trots remarques I Entre ue' deux iuon du inonde, souvetil preseniees comme lune ininnhive et 
I ULITIC evoiuee, lu relativite iandunientule du concept temporel nous refuse toute luerarchie. 2 Si l'oit en 
lUee pur la recurienc de ces deux 1epre'ei1tatxns du temps dans l'historie, ce.st u iluVeN lu diversitu quasi 
lilmiitue cie passibijites liumarnes qu' 011 distmgue le mieux les possibuutes et les limites de F espflt humain 
1.)t. «n venu aus meine lmrte., cet esprit n'a pas encendre un seul niais bien deux urciletypes temporels 
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Le temps cyclique, presque toujours associé aux structures de l'intelligence 

mythique. met l'accent sur le recommencement perpétuel du monde. L'intuition sur 

laquelle repose l'idée d'un cercle du temps. naît d'une profonde expérience du 

mouvement de la nature. une expérience par laquelle on comprend chaque année un peu 

plus que le printemps reviendra toujours AI' image du cycle des saisons. de celui des 

vivants, de leau ou des astres, le retour effectif de toute chose fournit â l'existence un 

véritable support logique. D'ailleurs, c'est conformément à ce principe circulaire que le 

temps lui-même se régénere sans cesse. 

Le temps rectiligne, dont l'une des pnncipaks caractéristiques est sans doute 

l'irréversibilité, met l'accent sur une expérience bien différente de ce « rouage » naturel. 

Pendant que les printemps reviennent les uns après les autres s'accumuler ri notre porte. 

dans ','illusion à peine réconfôrtante d'une renaissance naturelle, l'homme, pour sa part, 

assiste à sort propre et irrémédiable vieillissement. De moins en moins, sa conscience 

peut ignorer le fait que pour lui tout s'arrête un jour. Ainsi arrive-t-on à fonder 

l'existence sur le principe contraire. à savoir que tout ce qui est. est toujours en vertu d'un 

début. d'un temps et d'une fin. La linne est tracée. elle sort du non être, se dessine dans 

I' edre et s acheve dans un autre non etre. L equation est presque géométrique. Tout ce 

qui passe en ce monde. passe sous le site de son propre et irrémédiable dépassement. 

tinieullarenieni diseinhlahies. 3 En phulosoplue on neglige souvent l'ex stance manie de l'urcimetvpa 
circul,nie. Sans doute est-ce parce qu'il est associe et devalue par le mythe. un uruver exclu par Ie 

eicim'. Paunlant. cane autre façon de penser le temps n' est pas sans mtereî poin le philosopiLe. Le saUl 
faim qbi exlsra un autre modale temporel, produit de l'esprit humain, n'a-t-il pas quelques COflSCCIUCflCCS 

la pluio»apiiia a!ïe-mhiie ' (pull nous suffise, pour soutenir cette affirmation. d'evnquer la plulo'ophie 
a11iienna Poum Kant, le temps et l'espace ne sont pas vraiment des concepU. Ce sont des mou1c qui en 

1' eidaration. Une sorte rie cadre ci priori de la perception. Une dorinee mtmntive et nnmadiate 
às laedciieii iibiective. Contre lescle1'eriseur de la realita ohiecnve du temps ci da l'cpace. \ewron Ci 

par axampie. on potinait qualifier la theorie kantienne d'idealite transcendantale. puisque 1' espace 
1,CIi1t) 5Ofl ICI < iii-siib,eciuni ». c'est-a-duc une torme de 1' 1ntellCml1l11 iu,lmame qui ' capte 

ex allanca de nianierc spatio-temporelle Idealite, puisque ce cadre n'est qu'une tLmic subjective de la 

perceptIon Idealita transcendantale, punqu'ii est une condition o priori. unn'ersel!e et necessauc .ldi». 

en pesant clans maie condition 'ubiecttve de' notions de temnps et cl' espace cUia e'oluee en fonction ci' un 
iOolcjUe culturalie (le temps est reouiien llTeverit)le et lrneaue l'apace correspond aux tmoi diniciisiciis 
de la eamnatne d'Euclide et de Nevton . Kant propose un u priori univerel et necessaire qui na tient Pu» 
c'nipie de la percapuen circulaire du niojide, poujiant pailaoce par la inaic'nle de cultures hunmamnc' Si l 
ianin a'( ICI une mttntion uh:cctn 'e. ce cpu expitqueruit an'cloute a profonde relativlte. comment Kant 
yt'lcjum'ait-ei... i'IciaaimIe transcencIintak' d'un temnp cyclique 



Ln dépassement, d'ailleurs si cruel pour la conscience que, faute d'espérer un retour. 

l'homme se prend à espérer un progrès. 

Qu'il soit figuré cyclique ou linéaire, le temps est relatif. -Mais, puisque la manière 

de concevoir le temps est en quelque sorte le réceptacle premier et organisationnel de la 

mémoire collective (connaissances, récits, événements. etc.). puisque sa structure initiale 

profile d'emblée une conscience spécifique de l'histoire, déplaçons donc notre 

invesiialion dans l'articulation du processus primaire (conception (lu temps) au 

processus secondaire (conception de l'histoire). 

2.3 Histoire ii néaire 

Représentée par le dieu Kronos. fils de GaFa (la terre) et de Ourano. (le ciel), la 

conception linéaire du temps trouve une origine lointaine dans la mythologie 

préheilénique de l'Antiquité grecque. Néanmoins, on considère aujourd'hui que c'est en 

supplantant le mythe que les premiers efibrîs math ématico-scieniifiques ont imputé une 

valeur formelle et objective à la conception linéaire de la temporalité. 

Quelques siècles plus tard, c'était par l'intermédiaire du monothéisme. une seconde 

scission. que ce même modèle allait définitivement occuper la place publique, k mi-

chemin entre le savoir et la croyance, les chrétiens s'expliqueront le monde avec l'idée 

globale d'un projet divin. Créateur de l'homme et de l'univers. Dieu apparaît à la mort 

comme a la fin des temps comme la figure du jugement dernier. Doit-on comprendre que 

la ligne du temps est courbe, puisqu'elle émane de Dieu et retourne à lui ? Pas tout à fut, 

étant donné que Dieu est « représenté >' tel un être hors (lu cadre spatio-temporel. 

Simiitanément, il peut donc se trouve à l'origine et à la fin de toute chose. Augustin. 

dans Le. confessions. ensui 	cette vérité de Dieu : « craîeur eternel ». « quz i)n arant 

707(5 les ienw. ». « y anrazi-ii eu une cluree, si vous ne / 'avie: créée, ' ». 	Plus loin, à la 

suite (l'Aristote (analyse de l'instant. P!n'siciue), Augustin s'interroge aussi sur les 

\i3 1. STI. Sunt Le. oufess,,s. Pin. 3urnjir Flanimancn. 10o-1, p 2 3 	2 0 -  
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conséquences logiques dun temps linéaire et irréversible : Coinineiii Iozzc. ce.' Jeux 

temp s , l pasc et / cn'ciin'. . )ifl-;l:. puisque ic passéi C5! pins et ejii / 'n'c'i2iï n 'est J)Li 

CflCO)'e e (Jualî LE! »i'C.SCJJÏ. . 'Ii ekiT ïOUJOU1'. pIc.enr. . /1/1 aiJai reloinJre le 

Il ne sera;t pa. lu Teinu'. il serait éternité. 	s i le vrîeni. pour ctre lent».';. Jozi 

'e,oinJrc' le passe. COII1HJCJ! pcnnans-nouy déclarer qu i/ est aus.i lu; qui ne peur ;21i'e 

t 'en cctanï J 'Ti'C [' >'.' 

travers F Antiquité et le Moyen Âge. une conscience temporelle linéaire, disons 

embryonnaire ». préparait une conception bien particulière de l'histoire chez les 

modernes. une histoire qui allait bientôt épouser la valeur du progrès. Par-dek'i Gaulée. 

Descartes ou Hume, la juxtaposition du mot histoire et conscience nous guide sur un 

oint tournant FleteI. premier véritable » penseur de l'histoire ? 

« Pour roui 'LIs,c1liJc7' Cr: une lbrniulc. /e in'ai nue lieue!, 	/'anlc J' 
lent»: )11OJC1'iI'J. )'p) €'. tOliC 
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HegeL en effet. a délai'sè la quête des « éternités » auxquelles on s'identiliaii 

depuis l'origine grecque (rien n'est plus achevé, plus parfait. plus éternel que le vrai). 

pour définir la vérïté comme processus dialectique inscrit dans le mouvement de 

l'histoire. ('e déterminisme historique l)OStU1C. en conséquence. une Raison de l'histoire 

oui repose sur quatre idées principales C  Il faut différencier (tans Fhistoire un plan de 

l'apparence ci un plan de « l'essence ». Par apparence. il  faut entendre les actions et 

le- intention des honim.-' : par essence. les lois qui confèrent au devenir historique un 

ordre ci un sens sou-jaen1. \ k-me sites hommes font effectivement l'histoire, ils ne 

:i AIL Tf\ Suint fie;!, p 
ni'eteu e e'rvrnenc' ,IVeL j ugeu 	cela ne contredit peuIlurlt en rien le fitit que 1 - hi-,toue etuit 

ambla en cnec et en ucte lepvu 	ardu Hiu Plus I;'recien1etit  est lu eencience lnstnque. 
Ct'ICCC pet! l P' 	 n e ii1eeptuque. qui u ici etc lice de Inulucre in eve, sible u Li periee 
cxenule _\pre l-t 2e, n JeIIIT!!! JIr que lu pen'ec CSt (ieveleppce dans Un t'uppert u FlUst,)Uc piutel 
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font pas l'histoire qu'ils veulent, puisqu'il existe un décalage entre les buts conscients des 

actions humaines Ci leur sens historique profond. Les mobiles des hommes sont donc les 

voies particulières par lesquelles la rationalité de l'histoire s'accomplit en tant que 

détermination absolue Hegel nomme cette « illusion» de la volonté humaine créant 

l'histoire « la ruse de la Raison ». 3" Désormais. l'histoire a un sens. mais au double sens 

de signification et de direction, 53  4° Toute transformation historique s'inscrit alors dans -

la marche d'un progrès, car. non seulement il existe une direction de l'histoire, mais ce qui 

advient est aussi l'oeuvre d'un perfectionnement. 

En vertu de ces quatre points, le vrai est processus dialectique. La raison. qui 

renvoie généralement aux structures de l'intelligence humaine, se retranche derrière la 

Raison, une d'namique supérieure qui. selon un certain « travail (lu négatif ». commande 

l'évolution des phénomènes eux-mêmes, Lorsque Lahan'ière affirme que < le «sens 1e 

la Phnonénoicgze se donne ù connaîTre Janv !cncljaînemen Je. J'tIérenrc.  Tiuies 

qz,'eile coinporzc »: cela ne veut pas simpiemeni dire que lenohainement accorde un 

sens particulier à chacune des différentes fiiures dans l'oeuvre aussi bien que dans 

ihistoii'e : cela veut aussi dire que l'enchaînement est fonction d'un progrès. puisque ce 

n'est qu'une fois dépassée que chacune des figures délivre son sens èntahle en tant que 

moment de la ri té en avènement. 

liez 1-legel. il  est clair que l'homme est bien plus acteur qu'auteur (le l'histoire. Ch  

\ lais. le sentiment bien particulier d'être auteur de l'histoire n'est-il pas plus 

caractéristique des modernes ? Cette allégation semble plus ou moins exacte. Pendant 

que certains confirmaient une forme d'autorité objective en faveur du progrès historique 

(Comle. Marx. Darwin). pour d'autres. ce sont les événements du XXe siècle (guerres 

mondiales, génocides, famines. etc.) (lui Se sont chargés de bousculer l'évidence d'un tel 

prorè.s. \lais, en l'absence (lu progres, conmient expliquer que i'honune était jadis 

prehistorque et qu'aujourd'hui il a marché ur un La 'e ? Il suffit de rejeter le fndement 

objectif (le l'histoire pour le remplacer pal un londement subjectif. Le proarès .!lisse 

(ihez Fiegel. lu directiri ultime coïncide -avec h 	-- •. li. ulor, que, chez Nlarx. e lie prendia piuht 
lu Ïdrrrie dun c'mnmuiiisrne deai. apone mevitabic 	: 	clae. 
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alors dans l'idée du projet. une notion plus humble, plus faillible, mais selon laquelle on 

répond toqjours d'un certain avancement de l'histoire. 

L 'homme. fonction dun but ultime en avènement, un but extérieur à lui et à sa 

volonté aura toutefois laissé des marques indélébiles dans la pensée occidentale. 

Aujourd'hui encore. par exemple. la  valeur du progrès, même dénué de direction précise 

ou absolue. caractérise fort bien l'actualité de nos sociétés technologiques. L'histoire est 

progrès, mais un progrès sans but et sans direction précise. Cette idée, Paul Ricœur l'a 

défèndue dans Hsroire et vérité. Selon lui, le mouvement de l'histoire. ni unidirectionnel 

ni orniiidirectiormel. opère sous le signe d'une insondable progression. un déploiement 

complexe et imprévisible qui résulte de la quête (lu « faire sens » des hommes. 

Dépouillée de finalité, l'histoire est ici appréhendée comme une sorte « d'avancement 

ouvert ». et c'est en tant que potentiel de sens que l'homme se fait auteur (le l'histoire. 

Plusieurs autres penseurs de ce siècle, marquent ce passage important de Facteur à 

l'auteur dc l'histoire. Chez Sartre, par exemple. l'histoire se dessine Précisément 

(111e l'homme a conscience ci qu'il décide (le donner un sens à son existence « l'homme 

n 'et lien lmrrcue ce' ci' 'i .v€ tau »» ' De même. « l'homme projet » est au cœui de 

la théorie de Heideger (k I axzen) et se reflète peut-être aussi dans ce (lue  J-Iusserl 

appelait I inrenrionnaliîe .. l'aube d'un siècle où l'homme allait s'approprier les 

iÀ Mérites de l'évolution, au detriment (le Dieu ou de l'histoire elle-même. Nietzsche 

aait donc vu clair en affirmant que / 'homme est la mesure etc la-1 	vérité »." 

Que les modernes se réclament donc du statut d'acteur ou d'auteur (le l'histoire. ils 

se considèrent spontané ment plus en avant par rapport à l'époque médiévale et à 

I' kntiqutte. plus en avant dans le temps. bien sûr, mais aussi plus en avant dans la 

connaissance. Le seul terme d'Antiquité. de Moyen Âge OU de'-Modernité marque déjà 

soigneusement le sous-entendu d'une lecture linéaire et évolutive, une lecture (lui 

S;kRTkL, Jean-Paul. L o;'e Ci le iea,il, Pans. Ga lhinard, 1943, P. 
Pente ieniarque iditteruellc sLff cette phrase de Saure : même si Fhomine est ici l'auteur de ïiustc'ire, 

lu ltPerte a!paIemnhent uh'c'Iu nc1 aucunement le statut prenuel de i'Etre chez Sartre ,'\lIC dntraire, 
elle dut ttreinrendue cernnmc uun orte de trou dans P Flic, un « neant a ramplu. car s /1011/me CS1 

ceO lU I'ctre et tour a talle. u se latre 1ui-nLni. 
- \IL'TZSJi IL, Fucdrmch. Le coi sn on - Pans, Gallunard. 1982. p 100 
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gouverne notre perception et notre compréhension du monde. Et. lorsque l'on jette un 

regard sur l'ensemble de la tradition occidentale. l'influence de HegeL réputé penseur du 

cercle. apparait comme une gigantesque plaque tournante entre deux grandes conceptions 

linéaires de l'histoire, l'une projet divin, l'autre projet humain. Mais enfin, la tradition 

occidentale aurait-elle donc quelque chose à voir avec le retour du même ? Existerait-il. 

dans ce passage de l'objectif au subjectif, une certaine ufl7ehi1n du projet ? La 

question est lancée... 

2. I Histoire circulaire 

Articulée sur une représentation linéaire du temps, l'histoire se ramasse à peu près 

dans cette idée si le projet dessine l'histoire, que ce projet soit divin ou humain. 

l'histoire en tant que mémoire collective du passé n'est déjà plus un projet comme tel, 39  

En revanche, articulée sur une représentation circulaire, l'histoire est projet  du monde 

aussi bien que projet des hommes. Le renversement est majeur. 

Doit-on hâtivement en conclure qu'on accorde alors plus d'importance au passé 

qu'a l'avenir ? Le parallèle est fort légitime. Dans un premier temps. on s'expliquerait 

ainsi le fini que dans un cycle le présent et le futur sont en quelque sorte toujours déjà 

joués. toujours déjà déterminés par le passé. Dans un deuxième temps. on s'expliquerait 

k respect pointilleux que la plus part des peuples qui Pensent  l'histoire de manière 

circulaire'" semblent a priori entretenir à l'égard des traditions ancestrales. des traditions 

.-fT7'/ifly est  le nerf de l'operation dialectique chez Hegel, c ' est -a -dire la forniation par laquelle 
n'est •elk-mrne qu en se niant, en se supprimant, tout en conservant son umte superieure qui se 

~ IJorS de phi en pins au cours de l'operanon. 
O)? )t «OCICIIC pas dcuis le passé ries exemples qui puniraient i'etar/e,' 'Jo'e murc/ie. Rien. dans 

f O1STO/J'r)!' i'csseni/e u la fin du \7IIe Siècles- » En prononçant ces niots. qoieon ne souhgne ps 
scuIen1en le e -arctere unique des evenements qui entourent la revolution française. il cuimne le caractere 
dommant de F histoire elie-inme. c'est-à-dire i'incomparabk avancement qui ne cesse de se prevaloir du 

Ta 	in u j 	i 	eiev -incîenç 	de' .I in 	no 	iie 1 "°° dlcnonhldd 	. cil tioo'.  

i1iiCl du RoFeri. Pans. 1 0 84. p.24 
LFppre1terrsion ctrculaire de i'lustoire esi but d'être exclusive ii la pensee amenndieime. Au ITICrII:  titre 
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qui transmettent un savoir minutieusement accumule au fil des cycles . un savoir 

précieux puisque tout revient justement. 

Comment le passé peul-il être projet ? A priori, la chose parait dénuée de sens. car 

le projet (pro-teT : jeté devant) ne s'applique qu'à l'avenir et non à ce qui est derriére 

nous. ce sur quoi les hommes n'ont plus aucun pouvoir. Et si le projet du passé ou de 

Yhistoire ne représentait pas un but en soi. mais seulement un moyen pour atteindre 

quelque chose d'autre. Il aurait peut être déjà un peu plus de sens. Que peut bien être 

cette autre chose qu'une reappropriation périodique des événements du passé permettrait 

d'atteindre ?Afin de comprendre la represenlatiori circulaire du temps. la réponse à cette 

question est cruciale. 

Pour 1 Amérindien sur lequel nous porterons plus spécialement notre regard. ce 

quelque chose d'autre » se résume en un mot : le I7U. symbole dune intelligence 

.supérieure à laquelle obéit le monde naturel. La volonte humaine de respecten de 

comprendre. d'intégrer et d'anticiper ie mous ements du monde. dynamique ck 

'e'uihbreet fruit ci une perfection organisala nnelle transcendantale, nécessite une 

prolonde connaissance du passé. miroir du reseni et reflet du futur. C'est donc en ce 

sens que le passé représente un projet. la  peiéruelIe  quête d'une connaissance qui 

chevauche simultanément la tradition. l'action et la destinée. 

TJis u un homme moderne, Touï en xc i nszderanz le resuirar du cours 
dc iYizsrozi'c universelle, ne se sen! pas ïenu dc la connaître dan. ra 17Talité, 
l'homme les sociêtés archaïques non seulement esi ohhg de se renit1norer 
l7nsronc nn'thique de sa tribu, mais ii eu réactualise periociiquemeni une 
axsc s'ïcnde pante. C'est iCi qu'on •sai\iT la htêrence Ac plus zmportaine 
entre illoliinle des socztés arcliaique. c !'innlil;c moderne I'lrreversz/nlité 

ex vencnzenr, uni, pour ce derme.', e f lu ilote Cal'aC tci'ixTici uc Lie 
lWzsrozrc, ne consîttue p,z une é idcne 	'un le premier. » 
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De toute évidence, il faut bien admettre que le Tout n'est pas humain, qu'il est 

rnondain 4 . De ce premier principe, qui nous rappelle seulement que l'homme est un être 

parmi tant d'autres, un être qui participe au grand jeu de la vie. 1' Amérindien en dégage 

un autre qui suppose un réaménagement complet du concept même d'histoire. Au rvthn'ie 

des saisons, des générations ou des changements qui affectent périodiquement l'ensemble 

des différents milieux biologiques, le monde se meut selon des cycles. Fonction du 

temps, ces cycles sont en quelque sorte la manière d'être du monde. ils en sont le 

mouvement qui caractérise son existence non point comme une chose inerte, mais 

précisément aussi comme une chose vivante. Le monde n'est pas sans l'histoire, sans ces 

ccles. et  pareillement, l'histoire n'est rien sans le support manifeste du monde. L'un et 

l'autre ne font plus qu'un. Cette association première engendre un raisonnement très 

différent de notre conception moderne de l'histoire qui ne résulte plus de la conscience 

des hommes qui agissent en poursuivant des buts, mais plutôt d'un principe extérieur, un 

principe « objectif», un principe selon lequel l'histoire circulaire serait moins humaine 

que mondaine, 

ti défaut dc faire l'histoire, la conscience acquiert cependant une nouvelle fônction. 

Non seulement est-elle chargée (le « préser'er » et de « réfléchir» l'expérience du passé, 

mais elle doit continuellement puiser dans les enseignements qui en résulte pour en 

actualiser le produit. Étant donné un mouvement perpétuel du monde, la conscience 

operc une sorte de réconciliation perpétuelle avec le Tout. C'est d'ailleurs à lajonction 

d'une conscience temporelle ou historique et d'une conscience morale ou globale, que 

saccompiil cette réconciliation, au moment même où l'homme se projette dans une 

mondain » est empiove ici dans le sens de sa définition premiere : qui appartient au monde. 
et non dan k sens de quelque chose de relatif au prestige social d'un groupe de gens en vue e 

Lxi erait d un lien. même subtil, entre la representation du temps et 1' anthropoceninsme ' À savoir - 
1  1 ,111- P homme tend u se considerer lui-même comme une petite partie « un Toul. rnfinmient plus 

uissant et plu» important que lui-même, plus le cycle naturel semble s'miposer u su conscience comme loi 
supiénie de Fexstence. En sens inverse, on poulTamt aussi croire que plus l'homme tend u sestiinci lui-
mêni supeneuz. ou suimplement exteneur u la nature, plus il tend u définir la remporahte u la niesure de se 
pIopre exisenL'e Par extrapolation de Fexpenence sinizuhiere. le temps imnealre serait-il derive «une 
con'.Çience piu hurname que mondaine ? Serait-il une conscience du Tomiî u recluit » u la rephique dune 
ViC hurname Quoi qu'il en soit, nous avons la deux modeles qui cherchent u exphiciuer 
I mconinien»urabie paradoxe de l'existence (l'être est simultanement mvstere et evulence). et nul ne saurait 

em-tifieu la pununtu de l'un au detriment de F autre. 



tradition spontanée ». Privilégier le passé. pour comprendre le monde à l'instar d'un 

Tout. c'est donc aussi savoir vivre le présent et savoir assurer l'avenir. 44  

Une appréhension objective de l'histoire semble toujours impliquer le devoir d'une 

réconciliation avec le monde. Cette même idée, on la retrouve aussi dans l'œuvre 

hégélienne où la Raison commande l'apparition des phénomènes et se révèle dans le 

monde à la fois comme « support extérieur » et comme « processus intérieur ». Pour 

Hegel. la philosophie fait oeuvre de réconciliation en tant qu'elle pense les choses dans 

leur totalité, dans leur unité et dans leur mouvement, en tant qu'elle saisit la véritable 

raison d'être des phénomènes, résultat d'un enchainement successif. 

Si l'on retranche d'emblée l'idée d'une totalité, d'une unité et d'un mouvement qui 

serait fonction du progrès, l'idée proprement hégélienne que la Razson du monde soit 

eliemême en avènement, on remarque plusjeurs points communs avec la pensée 

historique des peuples « naturels » d'Amérique. L'histoire circulaire. nous l'avons dit. 

S'OUVl'C SUF 1111e réconciliation avec le Tour, une réconciliation avec l'unité « théorique » 

d'un monde dont Ioules les pallies « concrete». lices les unes aux autres, sont aussi en 

perpétuel mouvement les unes par rapport aux autres. Dans la juxtaposition et 

F articulation des expressions comme réconciliation. totalité. unité. mouvement et 

Concept 1011 objective de l'histoire, le rapprochement est déjà percutant. Mais on pourrait 

encore aller plus loin, puisque. de part et d'autre cet étonnant parallèle débouche sur une 

réeoneiliatjon à double niveau. En effet, qu'il soit question (le Raison, chez Hegel, ou 

encore de \'anf se. chez l'Amérindien, une réconciliation avec le monde implique un 

dehors 

 

et un dedans. Du dehors. siège du principe moteur qui commande l'apparition (les 

phénomènes mondains selon une instance  supérieure et bienveillante, la réconciliation se 

joue sur k plan abs fiait. Du dedans, lieu ck l'expérience immédiate où se succèdent tour 

n tour les msiants, les figures ou les multiples formes d'expressions du monde, la 

lecOncillahOn se joue sur le plan e neye! Ac et eflet, les propos du ai'and Chef Sioux 

En. 	k etlC tTirniulien. on pourruil cni :i . 	nIe d Johunn \\'olkun Goethe un iie de 
G jCtt': 	Ou! !I 	(!Î! PG.V /iJ(i 	iO1! (G I/JS u 	u, 	7? .7I/e,/(',1I Ujl'O//i lelour. 



Héhaka Sapa sont éloquents. Ils engagent les hommes, par l'esprit et par l'agir. à une 

inachevable quête qui a pour seul but la conformité au dessein sublime de la vie 

« \ous devons bien comprendre que toutes les choses sont l'oeuvre du 
Grand-Esurit. Aous devons sercoir qu'il est en foute chose : clans les 
arbres, les herbes, les rivières. les montagnes et tous les quadrupèdes et 
les peuples ailés .' et. ce qui est encore plus important. nous devons 
comprendre qu'Il est aussi au-deléi de toutes ces choses et de tous ces 
êtres. Quand nous aurons compris tout cela protbndément dans nos 
coeurs. nous craindrons. aimerons et connaîtrons le Grand-Esprit .' alors 
nous nous ettorcerons il 'être, c , "agir et de vivre comme flic veut. » 

Dans un amalgame complexe de l'idéel et du réel, l'appréhension circulaire de 

l'histoire apparait de plus en plus difficile à dissocier de l'animisme et de toute la 

mythologie qui l'entoure, Tandis que le cercle de la vie se double en « Tout» et partout 

dune dimension spirituelle implicite à l'existence (animisme). l'histoire, elle, se 

dédouble. D'un côté. il  y a le temps des hommes, celui qui ne cesse d'assurer la 

continuité clans i'tmprévisible et l'ordre dans le changement. De l'autre, il y a le temps 

mythique, premier et originel. un temps investi par des intentions transcendantales qui 

dépassent les possibilités humaines. Ce dédoublement temporel a pour conséquence une 

technique » bien particulière. A l' articulière•\J' image du paradoxe même de l'existence (mystère et 

évidence), l'homme mythique chercherait dans une profonde conscience de l'histoire une 

réconcjliation ultime avec un principe premier, un principe supérieur. un principe a-

hislori que. 4 e Tout se passe. en elTèt, comme si une réappropriation symbolique de ce 

SÀPA Hehuku. Les rites secrets tics indiens sioux, autohiographie textes recueillis et annotes par 
Joseph Epes Brow'n. introduction de Fnthiof Schuon, traduction de Fnthiof Shuon et René- Allar. Paris. 
t'ente 1:iiot11equc Pui]It. l°"5. p32 Preface de Hehaka Sapa recueillie en decembre 1 0 47  a Manderson 
SJD 

Dan une omamsantli hneaire. la  temporalile n'a de sens qu'en fonction d'un debut et d'une fin, disons 
une irai lie temporelle. Suppoi1e par une logique (le cuusaht, elle pose aussitôt i'irisc'hible probleme 
de I' ultime point de depart: le commencement des temps. Ni l'hypothese de la creation (religion) ni celle 
du J3pt  Lwi science moderne. ne  semblent capable de resoudre le mystere de cette difficulte logique sans 
Ali appei pandelu la raisoii e lu croyance. Quant e l'organisation circulaire du temps, on pourrait dire 
eue sa cuiieit1e t  logique est circulaire Dans une appréhension globale, les choses sont leurs propres 
causes Ci leurs propres effets, elles se recyclent sans cesse sous l'influence ni sterieuse d'un principe 
moteur. low ceciu'li reste u u(OlIier, pour parier simplement, c'est la « cause» du cercle lum-mnrne, lai  

ran»sn de son CXlstellce et de son principe. Generalement, le mvi.he de l'onguie remplit cette fonctmon. Si 
donc pendent pue la science cherche aucurcl'humaevacuer le problerne d -  un commencement necessaire, la 
re(igiorl e't lu nmvthoiogic sOnt 'Uf un nieme pied d'egalite. Toutes deux. par-delu la raison, ont recours u 

une explication s. mhoiicu smntec dais une realite atemporelle. 



point d'origine, généralement situé dans le mythe, serait une manière d'embrasser 

simultanément la totalité. de ce qui est et la totalité des règles auxquelles obéit l'existence. 

L'zdee znzpiiczre de cette croyance [nécessité du retour à l'originel est 
que e 'csr la premzèrc inanilèstation d'une chose qui es r szgnlficative ci 
valable, ci non pas ses epi»hanies successives. Pareillement. ce n 'est 
JkX ce jii 'oui lait ic père et le grand-père qu'on enseigne a l'enfant, niais 
5? qui a été tazi pour Ici première lois par les dncêtres dans les Temps 
nn'thzques. Cejies, le père et le grand-père n'ont fait  qu'imiter les 

u2cïrres z on Pourrait donc penser qu 'en imitant le père. on obtiendrait 
les mc'nu-'s resulrafs.A Jazs en pensaii de la sorte, on meconnairrazt le rôle-  
esscnrzci du Temps Je l'origzne, quz, nous avons vu. est con,sidéré un 

tort Justenieni parce qi( 'zi a eié en quelque sorte le 
«rccepTcice Li'UPC nouvelle creatzon. Le temps coulé entre l'orit.'nie e! 
le lilOiflellI pi ésenî n 'est !) LZ .torT ; ni siiniticaTi7 Ci vour cette raison 
(wi u ix 	07' / ' 	s ' 1701 	' a5olii » 

Mircea Eliade. auteur de ces lignes. a consacré plusieurs années de sa vie à étudier 

k mythe dans diverses sociétés dites primitives. Ses recherches, nous l'axons vu 

brièvement, l'on conduit à décréter une subordination du temps historique au profit du 

temps mythique. C'est ainsi que <' la regènérarioi'i cvchque du Temps. pose le problème 

	

I 'duolittor oc < / 'hzsiozre » et que. par extension, la récurrence des rituels sacrés 	 - 

artestç secrètement que « / 'homme des cultures archatques supporte dit» cilement 

/ 'fusion e or s 'efforce de I 'abolir périodiquement. »° Particulièrement séduisante. 

cene Interprétation est pourtant relativement difficile à admettre sans résen'e. 

quDi fatile remonter aux archetypes originels du monde, parce que plus valables que toutes 
cm 	fOutlOtL sutcwicntes. nest pas Sans rappeler la quête du Roi Plosophe riru devait aeindrc le 

do Formes en rani que plus urande vente, plus grande redite du monde. Or. cette plus nrande 
teuLr oo I onnes, p1eeiement parce qu - elles sont les arcliees intelligible, du monde, se rapproche 

auoiip de lidec «une plus grande rahte des Mthes, symboles d'une creanou Idéale, d'une coherenea 
orieundle parfaite Ce rapport de similitude est d'autant pius revelateui si l'on admet d'entbiee l'existence 
J in cei'taui culte de l'intelligence chez Platon. Certes, cc serait une eneur nhipar(loilnahlc que de tenu les 
f yrric qlijr'iuciejincs pour sacrees, car c'est precisentent aussi ce que clierchuient u u retrancher » les 

aises pur lu denionspation ratioimelle, ItiulS en tant que realite supefleure. onginelie et ideale. 
le monde des 1-ormes sugoere une figure du u sacre u qui ressenible fort au statut du mythe lui-mémc. En 
effet.  il csl-c. ps dans un cus cumule dans Faune- ce sui quoi il faut « shanuoniser ». ce qu'il friut imiter, 
tenter ci- reaewuhset. et ce ut quol. tel lui punit de repere modele, l'homme quid '..es actions 

[lLDF. \l tise» .-iVpeCtS (h/ mïrl1e. l)o3 p.48-4° 
Le mi lite de I clame! i'elour. Pans. alluiiard, I o9. P.O 

[Ll:dlDF. \iireea  



L'idée qu'il faille nier le temps repose en fait sur un jugement hautement 

hypothétique, un jugement qui veut que les efforts collectivement déployés à cet effet 

coïncident tous et de manière ultime avec la nécessité suprême de nier la mort. Opérant 

sur l'ensemble des informations disponibles une présélection stratégique plus ou moins 

consciente, suivi d'une réappropriation immédiate et systématique de signifiants étranger 

dans l'univers référentiel mieux connu (fusion des deux premiers stades du processus de 

l'interprétation de Gadamer). l'éclairage  offert par Eliade tend à réduire tout les dérivés 

possibles d'une conception circulaire de l'histoire à la mince perspective d'un 

2igantesque mécanisme de défense « socio-psvchologique» parfaitement opérationnel et 

essentiellement, voire exclusivement, destiné à supporter la peur de l'inconnu et de 

l'inévitable. Par un tel dénouement. on comprend (lue  la représentation du temps en 

cycle et la nécessité d'un temps hors du temps coulent sous le si2ne de la « faiblesse » 

humaine. incapable de supporter l'irréversibilité du temps et toutes les conséquences qui 

en découlent. l'homme nwthique s'entretiendrait donc dans une dimension imaginaire et 

illusoire de la réalité. de manière à déjouer tant bien que mal l'iniminenLe (le sa mort 

rochame. 	 - 

D'un autre côté. cependant, ce n'est pas d'hier que l'homme dit « civilisé » 

s'étonne de la sérénité avec laquelle le « primitif» accueille la mort Ainsi, ne pourrai!-

on pas aussi juger le cercle temporel autrement, le juger comme une résignation à la fois 

lus humble cl plus lucide du mystère insoluble de l'existence ? Chose certaine, alors 

que \ietzsche « succombait » à l'éternel retour, ce n'est pas sous le signe de la 

faiblesse '>. mais bien celui de la « force », qu'il s'écriait « amon1tz ce grand « Oui » 

à ce qui est tel qu'il est, ce « oui » aux mystères, aux frayeurs et aux grandeurs de la vie 

truc qu'elie s'offre à l'homme. L'analogie est puissante. car de manière similaire la 

.unceptoncyclique du temps suppose. chez F Amérindien. ce grand « Oui » à ce (lui est 

tel l'i est. ce « Oui » à un « ordre infnunen[  part2zt, hzen qu 'inroinprélienszbie pour 

iexpr;t humain. oiJie que l'on nomme GramLft'stère. » 

- 	1OUi. 	L. !our 1/IIC (u/IoI,/Stcme..., I 989. p. 14 



De la faiblesse » d'un délire collectif vaine tentative pour colmater les fi'aveurs 

existentielles, à la force d'une profonde acceptation des limites et des possthihies 

humaines. ce jeu de bascule n'a-il pas de quoi semer un petit doute même dans l'esprit de 

celui qui a lu et relu Freud ? Plus encore. cette « faiblesse » de la représentation 

cyclique du temps n'a de sens, à Tai dire. qu'en vertu d'un rapport sous-entendu et 

déterminant avec la supposée « force » de notre propre représentation. apparemment 

capable de mieux supporter l'irréversible et l'inévitable .Mais, retournant la chose sur 

elle-même, ne pourrait-on pas aussi juger la représentation linéaire du ternps'comme 

l illusion » tout aussi nécessaire d'une liberté humaines qui permettrait au hommes 

modernes de croire qu'ils colni'ôlc'ni leur destiné et. qu'à peu de chose près. ils coni,'3leir 

leur avenir et celui dU monde ? Presque ouvertement élevé au rang de « sacré ». 

l'engouement moderne pour la liberté serait-il autre chose qu'une semblable 

« compensation » nécessaire. une illusion si audacieuse (l'homme projet défit toutes les 

lois du monde en affirmant être son propre produit) qu'elie n'a cl' - gal que la profondeur 

de l'inevitable qui hante chaque homme et chaque époque ? ('cite nouvelle perspeclnc. 

tMi! aussi réductrice, ne tépond cependant guère de l'ampleur du sentiment sublime 

dire libre et de pouvoir assumer par soi et pour soi des choix cruciaux dans k 

déroulement de nos vie concrèle. Réduction lour réduction, c'est la même Ioique qui 

nnuç appelle à la prudence. ()u'on puisse le percevoir le comprendre. le mesurer, ou non. 

considei'ons donc a pi loi k temps cyclique comme débordant l'< illusion » nécessaire, 

débordant 

 

!'étroite fuite perpctuclle de l'inévitable. 

Purtt 	er.Je 	eu1'ue. 	eud u developpe une théorie, de la fuite de la souffrance, et. par 
L de la neur. 	Ou potina: t ernne1 cette theone de lu finie. sur-tout pvcholoqne, pur 

nicoris. tence ci ait IileculnsTne nu 	- par lequel on défomie la realite pour la rendre « supportable 	cf. 
7 :jeni «î 7ozoo. J?î,'o!JurI,ei! o Iii ;.vc ;,en,alvse. diolaise Sans la cnil,sat,oifl. Outre le fuit que Freud soit 

'nO tut tdiumetit cahiqile nr i lilelfl points, on ne voit pas conument ii serait acceptable de reduire 
i.:fl1 ruA'runoris compicxe et ''t:' dO peu conxiues d'une culrnru etrangeru u cette scule mterpretation de 
iùite eL ioaique. A e lu ifi de niveir_ le cloute, l'etoirnement. lu question du sens et la niaîrnse 
ne- ninmc[-. l'uIC toi: de lu no: ei .U\ erterneiit consideree comme l'un de principaux nicteurs de la 

ooOue occidentale 	uit u ::p:ei que le traitement inediatique ou lu Iflaindre mstitutioniuulle dont se 
innove vri en chure 1.: tlCCe. (tu'. 1t 	'c1e1.0 modernes sont d'autre,bon', eNdrnp!e du niveau de notre 
nrcpre . cPeinri etuuuao u  t, 1t «et er lu tri rr. Peut-ne existe-t-il une pan de ' vrai ' daii cette 
seduisn:e theene de lu Puite unO: te.: un ercle temporel, niais avant de s'en accornnoder en tente ldite. il 
lditdrait petit-erre aUsi S ituenn j Ct!e dliii e (tienne, toute uusi fi'eudieirne, qu' est lu proicctl.il. Fluide nous 
Fuma J cul eur un uutue i.nbt ecen1(le de de type de detonnunon de l'Autre pur reflexion (le SOl. lorsqtt'iJ 

J /nsoni tic J Onno,'c o'r.;iil 5e se  
.n(/iieIicc 7 	 f ei'su,i,i'I: , tf:>t I e,,,çcî,ible colisI:nic I 	Insioi,'e .« t (Le înuthe de / 
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Parce que la circularité du temps. qui doit « annuler » le poids du passé cl de la 

fl(fl du même coup 1' avenir comme champ de l'action possible et lieu de 

réalisation de la liberté, l'histoire circulaire est souvent l'objet d'un mépris aux yeux de 

nos semblables. Pourtant, il faut bien admettre que ce jugement n'a de sens que 

lorsqu'on associe d'emblée liberté et temporalité linéaire. de telle sorte que le passé soit 

le domaine de l'irrémédiable, l'avenir la perspective inévitable de notre mort. et que seul 

dans cette tension mitoyenne s'ouvre la liberté réelle de faire des choix. Priver de 

liberté « l'homme du cercle » c'est donc ni plus ni moins qu'une conséquence logique 

d'un jugement théorique. En revanche, dès (lue  l'on interroge des jugements basés sui' 

I' expérience, on constate que plusieurs témoignages soulignent la liberté du « primitif » 

comme un trait particulièrement eniahle (le SOfl mode de vie. Cette mystérieuse liberté 

pratique, notamment responsable de la « conversion » volontaire de nombreux colons i la 

: 	Lir 1)iUSlcUrS M erac iioa en effet. Fliitoiie càcudàe est instriclablement marquée du .cii ck hi 
fjt:j1i 	SOils k silo du retour et de onpit cirnpindt ce 1UInenT tUe une cntraint cl 
t•:iIh- 	la ii)11; cL' hcnunes 	Bien que cette J1iu11i 	i11r)1SS1OII jiz soi , f)i ttII à tait 	 elle 
.qI.n::r clandmr &ùmwnaines flUtfle. L)'abrL I t tairni. v de Ii tmqwewe CàML&M au nien 

Éne que esui de iu doctrine stoïCienne. Pest pasrieeirreinen pesniniste ou rileprisan' a liard des 
piLuiites huniaines. Ce qui arrive du inonde n' et pu drectemeni somà ,  u lu x'olante liumilile'. nlai.s 
aunii au con'w'nemefli d'une instance mil) eneun.. clairvoyante, qui organise ia rata1te du monde de lu 

meilleure tdçon possible Mais, en depit de celle nnpuissaiice sur son propre dest in ou sur celui du monde 
au: J' entoure. 1 homme n'est pas pour autant reduit au raie d'un sinipie pion sur 1' eciusjuler. Son 
intellIgence sera vuiorisee autrement. La sagesse ail iermdierine. comme celle du stuique. conbte u pouvoir 
al u devoir comprendre activement pourquoi les ClksC' urflVelIî ainsi, at'iii non roulement de le accepter. 
niue il' concouru et de s'en réjouir. Ensuite, il tinit comprendre nue le cercle boiogique eliirin (relations 
sputio'Temnporeiies des elemenîs naturels entres eux), mir lequel prend appuie la pensee autochtons se meut 

ries reaies u la fuis incontournables et souples. D'un càte, il est vrai que Pelure d'un ordre 
tr.uiscandant. une sorte de maître ries opérations. mine u lu tTernienire  du cercle dans la mesure ou les cartes 
and Cm tai1es data iouees d'avance. C'est en ce sens d'ailleurs que le cercle « s'oppose à la concepizon 

ci'ol:Ou,nfsie 

 

dis monde selon laquelle les étres sont i/Iegaux. soinent niecomiits. c'QiiSJ(//nniellI bouscules 

'r ;en'j. ores pin' d'auu'es qui sembleiji mieux adapies à « léïolunon '> u. SIOUI, op. cil. p. I iii Et 
nonnant. d'un autre c1e. le même éloge d'une instance supeneure ouvre le cercle de I'mterieur. L' oeuvre 
du ' niàiue ;. qui est lu vie <ouvre en effet sur urne succession d'evenements mipossibles u confondre dans 
ni: ilmeluTfC fiaoureux. Rien de tel qu'un exemple pour imaginer hi chose. I .luver. qui ne manque jamais 
Or 'aicc'ter u l'uulonme. se fait plus ou moins attendre d umiee en annee. Bien qu'il s'aalsse assurement 
TOillOtif' de i'iuver. il ne ressemble que tres rarernelit au urecedent. Quand l'inuit rt bien la. personne n'en 
down Li pourtant. les ours de neige. de pue. davani ri de t'roid ce succedent dans un ordre nouveau, et u 
J2 degres louiours ','an s. U ei ablen hiver ressuhL u luisibnis u l'htvei. mis a chaque marnent reste 
neaureusement incomparable u celui de l'hiver d'avrit oit ci' Jarnuu l'hiver n'est uns exactement le 
unua eu. hors de tom doute, c'est l'hiver. Sur ce nomme il l 'alU etiwndre mie les lutines partoulieres qui 
cotupourut le monde claris son eiisemnble, sous !et)e1 Ou einp, emmeulent et reviennent. qu'ils decnvent des 
cycles non exi'ous1it c:Uncierlsilques Lin mouvem ent rr rie lu vie. Dan- cet espace ft.ude et vaste, Oh 

ce qui est feCOillhli ('OhTiITIC deici vu ria dan u van cieL . p Lliciuulute eu lu precIiari de i'autoniate. la fataltc 
na peau Cl(C envusagea comnia une' contraint:' absolu, u li u-aile liumuUne 
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vie indienne, aurait même fait l'objet d'une idéalisation européenne à une certaine 

epoque 

« L 'homme .s m'L e et / 'homme police J!i'eni tellement par le 1flL1 LIII 

coeur ei des znclmaî,'onr, que ce qui izt le bonheur suprême de I 'un 
réduirait / 'autre au désespoir. Le premier ne respire que le repos ci la 
liherte P ne vetz ejIle vivre et rester otrit. et  / ataraxie iile/11e du srozczen 
r 'apvroche pas Je sa prolonde indiflêrence pour tout autre obei. -u 
contraire. le cito en, toujours acti/,' sue, s 'agite, se tourmente sans cesse 
pour chercher des occupations encore plus laborieuses ,' il travaille 
Iu.VeIU a la mort, ii ' COUJ'T fllêilie OUï se mettre en etai de vivre. ou 
renonce J la vie pour accuerir / 'inwiortalTe il /J'n sa cour aux grands 
qu 'z! Ihili, et aux rzches qu 'ii méin'zse .' ii n 'eparqile rien pour obtenir 
/ 'honneur Je les se'u : 7 se vante orqiteilieuscmeni LIC sa bassess e et de 
leur protecTion e'!. !ic de son esclavage, tic CCIIX qui 
n 'cnn par / 'honnezu de le p,n'ta er. » 

De toute évidence, une profonde contradiction réside au sein de la perception 

occidentale. Pour y soir un peu plus clair. examinons cette complexe notion de liberté. 

Ç:iuest_ee que la liberté 	Les anciens s'entendaient d'abord pour dire qu'elie 

	

conespond à un état biologique. Par exemple. la  santé produit la liberté, alors que 	 - 

l'homme malade se sent asservi à son corps. Aussi. l'homme est libre quand il n'est pas 

contraint dans ses tendances spontanées, e'est-î-dire quand il peut réaliser ses désirs. 

\ lais. paradoxalement. assouvir spontanément certains désirs peut avoir de graves 

conséquences sur la santé, c'est pourquoi la raison s'y oppose. De ce point. on Peut 

encore avancer que la liberté ne consiste pas en un certain « laisser aller à toutes 

tendances 	(situation de l'animal (lui obéit à ses instincts), mais réside plutôt clans la 

possih ilite même dc choisir. Or, si la liberté se définit comme la possibilité de fàii'e des 

choix. ces choix ne conduisent à la liberté qu'à condition d'être rationnellement justifiés 

ou justifiables, puisque de toute évidence l'agoraphobe n'est pas libre lorsqu'il choisit (le 

resterà ta maison. Enfin, pour confondre le tout, proposons cette dernière idée qui veut 

- .Jcaj-.iqu 	L);sco,,e silr / w//,a' ile I iiic'galire. Pans. 1 	cc'iid pam.  



que la liberté ne réside pas dans ce que l'on fait. mais bien dans l'attitude résultant d'un 

sentiment intérieur. 

Aussi différentes les unes des autres que les époques ou les lieux d'où elles 

proviennent, ces quelques définitions nous enseignent que la notion de liberté se rapporte 

toujours à un point de vue relatif et à une description contextuelle. Qu'en est-il du point 

de vue de l'homme du cercle ? Comment comprend-t-il sa situation ? Avec peu (le 

moyens. c'est bien connu, on peut noter que le « sauvage » circule à sa guise sur de 

vastes territoires « inhospitaliers » et l'autonomie que lui confère quotidiennement une 

profonde connaissance du monde naturel présente une première forme indéniable de 

liberté. Parcourir les lacs, les rivières, les montagnes et les vallées (lui s'étendent à perte 

de vue sur l'horizon. S'arrêter où bon nous semble pour dormir. chasser ou prendre un 

bain. Voilà ce qu'est la liberté première (lu « sauvage ». Dans ce contexte précis. et  si 

l'on en juge par l'aliénation d'un mode de vie industriel,  institutionnici. commercial, etc., 

n'est-ce pas plutôt la liberté de l'homme moderne qui est un mythe. une sorte de 

perpétuelle illusion « savamment entretenue » (lirait Nietzsche. un réconfort plus abstrait 

que concret ? 

Quoi qu'on en pense. l'absence de liberté dans une conception circulaire du temps 

peut aussi êtrec renversée par la logique même du cercle. Le cercle de la vie, qui veut que 

chacun des êtres soit totalement dépendant des autres 5 . que chacun doive en quelque 

sorte veiller à l'équilibre d'ensemble dans l'intérêt de tous aussi bien (lue  dans son propre 

inierêt individuel, dissimule un profond sentiment de responsabilité à l'égard de ce qui 

entoure l'homme. Ce sentiment de responsabilité, outre le fait qu'il n'ait évidemment 

aucun sens en l'absence de la possibilité même de choisir entre favoriser ou entraver 

i'equilhre naturel, indique clairement que l'homme du cercle croit aussi, en marge d'un 

rejour inévitable de toutes choses, avoir un rôle à jouer dans la suite du monde. Ainsi, 

lorsque ,:\,ikimi :\oVaiigna affirme (lue « les hommes ne lont pas la vie. Irnais  que bien au 

conuairel e 'est la vie quHIit les hommes ». il ajoute aussitôt cette importante nuance (lui 

- \. 	pprRnctuii pIu loin cette notion. 
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veut que « les choix et les actions Iniinaines influencent  tou,iours un eu le Cours Je la 

rie ». 

L'objection selon laquelle la liberté serait étrangère à l'histoire circulaire étant 

rejetée, examinons à présent lambiguïté sur laquelle elle repose. Pour l'Amérindien, la 

suite » du monde est principalement assurée par une volonté supérieure et extérieure à 

lui. D'un côté. donc, la position de l'homme du cercle se comprend d'abord comme 

acteur de l'histoire. Or, d'un autre côté. l'homme du cercle se comprend aussi comme 

auteur dc "histoire, c'est-a-dire comme un être libre de choisir et libre «agir en 

conséquence de ses choix. Comment justifier ce paradoxe? 

La réponse à cette nouvelle question tient essentiellement dans la croyance «une 

superbe ruse' du « GranJ :llaunlou » qui aceorck' à Fhomme une pleine liberté d'agir et 

de penser tout en prenant bien soin «enfouir ce sentiment dangereux » au ceur de la 

conscience, laquelle contraint simultanément homme à se gendarmer lui-même. 

Sachant très bien qu'enfreindre la loi naturelle est loujours l)OSSibk.  l'lionirne 

consciencieux ne choisira pas cette Option isqu' il sait peliinemment que s'il devait 

provoquer un déséquilibre irréversible dans l'ordre naturel. cc  choix entraînerait aussi sa 

perte Ainsi, à la lois auteur et acteur de l'histoire, la logique du cercle ne réduit l)S 

l'homme à une sorte d'automate répétitif. pas plus qu'elle ne lui accorde le pouvoir d'une 

autodeiermrnation inconditionnelle. Profimdement libre, c'est donc librement que 

i 'homme du erle souscrit aux lois du monde mit urel.° 

ÀiI:uui 	\evuli2na. reinarauable chasseur muit j une quarantaines dauuiees. habite Puvrniituq au 
,OLVCat1 (juebec 	li prononça ces mots lors d'une ex1eiilIen de pèche dans la toundra en deceuibre I 

LomaaCflClide nCvall u I ecole iguarsivdu le l'mteu reut uegulierement cirses idee. 	et ses croyances. 
acur reh 	enfui quVa ses veux, celui qui revendiuu L. mentes dtre son propre piolet convoite, tel 
luonrenu sorcier, des t1rccs Cliii  le transcende 	Amy 0 0 :iqu 	de Fhistou'e lineaire appurait-ciic plu,  
huinuiiie que fllCIIuidliIC. 	ÀIIISL on pourrait oppeei 're circulaire et ïluTouc imeaire connue on 
eproe les peupie 	de Fexpenence. tournes vec L u: ln 	1L1x peupie 	de 	dstruction, tournes vers 
i' exclusvite latiennelle 
- 	.w chapitre troms, noria examinerons phis en d::, i 	u 	ireux purullele posh1e entre la ruse de lu 
Rarstjo chez Hecf et cette dite flbC du Gu'U!JVIIIIJ/,! 

fene muniere de concevoir lu liberte 	bu linhtu: V usa e 	eion mi priilcipe raisouiivale. 'e retrouve 
auIsi chez Kae eu li Ky u pus de Iibei'te sans lei. 	i V  iIsOfl de lu loi. '1 elle [initie noire libCite 	en 
essi lu condution meme. fur, la hbette de cli hi canucita de 	e peliser CII Vola J' iiIie 

y lente mn u 	non lm> en vu de 	en tendu qu'il u 	peut que subir. 	Lu hbeile est 
Cilvisaccec onune totaL 	usqu'a ce qu' elle iiTlpllip. eration aifliliste, apre 	quea elle se detinit 



[L'Àrnérindienl rc'connaît ci observe les /ois cl nc j 'eL liti.i p 	lu liberté lcs 
autres créatures. il assiu'e Ui12Sî la protection Je son bien le J.)ius précieux. 
e 'est--Liirc sa propre liberté. L 'autonomie de I -inerznde;r CÏa11 ladi-

ureClen7enr COi2MtiOflflel/e u /'abondance incomparable LIC.S iC550i11'CCS 

alimcnta:res qui eraient a sa pouce. » 

2.5 Réflexions 

Les tendances dichotomiques de la logique occidentale (blanc noir. Tai faux. 

beau : laid. bien mal. ont peine à souscrire à l'élaboration d'un principe de liberté qui 

repose sur un paradoxe aussi puissant que le fait d'être simultanément acteur et auteur dl-

'.'histoire. iYautant plus que notre conception même de l'histoire repose en hotme partie 

SU!_ Une étrange coopération entre logique linéaire et logique dichotomique « -lvec Je 

u Cilh2ifle1JCé 1/Pc 7IC!T .L (jif! lOit fiuiir avec le inonde, ci pas avant, 	celle /c 

ifll lUi c:011tri la naturc. Je l'esprit contre la ui2aTiere. de la liberté contre la tUtL/IZW. 

L 'bis hue n est pas autre chose que le récit de cette interminable lutte. » 6C, Opposant 

presque .. instinctiverneni l'homme au reste du monde. il  nous est particulièrement 

difficile dc percevoir comment, pourquoi et à quel point l'homme (lu cercle n'est las en 

guerre avec le inonde. Pour lui. la  f.nalité n'exclut pas la liberté, la matière n'exclut pas 

Yesprit (animisme) et la nature n'exclut pas l'homme. 

En fin de compte. le probleme de l'historicité, directement lié au problème de la 

perceptc'in Ci de l'interprétation, indirectement lié au problème de la quantité et de la 

oualité des sources nécessaires à l'etude. nous entraîne dans une opposition encore plus 

cuituni pot!\ .' J ciilï u lu ij uei:L. c'fl libcile pui lu lei s c refli 	gulinent c1ui1 lu Dedarar/o,, 
tICS (/ÎVJiS (ICI //o/n/ne. e ntmiunini pnncipe politique d Mentesquicu : « Où il ï u (les lois, lu libeite 
ne peur Ctt//S1 0cc 	u pouoi tui't C crue i,(-,ii rio:' ïou!olr et ù n erre po.ç coiliruini tic bnre ce (ju on ne 
(1011 pu.' oJ//QJ >t U.  

\ liui-J E L. ET. Jules. 1,it,ïIrcti' or u / iustoj't' i,n,ie,çelIc dictionnaire Roberi de citation. &aneaisc-' 



fondamentale de la tradition écrite et de la tradition orale. Véritable réceptacle de la 

mémoire collective des peuples. l'organisation temporelle représente, avec l'organisation 

spatiale. le pilier central de l'intelligence humaine. Sa structure cyclique ou linéaire, en 

effet. oriente aussi bien socialement qu'individuellement l'élaboration axiologique. les 

ambitions, le jugement. les croyances. l'imagination, le langage. bref toute la perception 

et la compréhension du inonde qui flOUS entoure. Ainsi, d'un côté comme de l'autre. 

l'héritage conceptuel de l'histoire est simultanément le travail et le produit «une 

différente intelligence du monde, selon laquelle chaque « concept » apparaît indissociable 

de la représentation temporelle qui la sous-tend. °' Mais. aux frontières du créneau 

occidental. là où nous n'avons d'autre choix que celui de nous eflôrcer de comprendre un 

concept » dans son propre système référentiel avant de pouvoir effectuer (les rapports 

analogiques ou dialogiques. n'est-ce pas plus particulièrement au philosophe que revient 

la tâche d'explorer les multiples possibilités de l'esprit humain ? Sans une expérience 

intime du fonctionnement logique des traditions orales. nous l'avons vu. il semble encore 

hautement probable que la compétence proprement philosophique ne soit pas d'un grand 

secours pour déchiffrer la pensée amérindienne.  En revanche, annexée à une telle 

experiellec. I habuete abstraite du philosophe a jongler avec différentes conceptions du 

temps. siée du raisonnement humain, s'ouxTe sur un horizon prometteur. 

Dan'. la mesure où le présent travail s'efforcera pi.'incipalement de dégager la trame 

de fond qui fournit aux diverses traditions autochtones une certaine unité logique. il  

semble déjà pouvoir prétendre à une lecture a-historique de 1' Amérindien. Cette 

derotation au modèle de l'étude sociologique, qui tient généralement compte de 

i'évolution des populations à travers l'histoire. est rendue possible par la nature toute 

particulière des informations nécessaires à la réflexion philosophique. Au sens formel, en 

eflèl_ la logique n'a pas d'histoire, et c'est bien pour cela que Platon trouve encore 

urfanmnt coiiiprlinibl. k iflex d phqur T ntannnt notre propra flîUT 

aaniar k n.unp 	Faspaea pour ou'ernr2a < a tout prix un ans das inarnk'oution dastubiij'inia' 
la 	du cIei. trahit ori rn:ufhaîic prot:'nd ck' l'rnIant III'III o1iCptapl )ara1t indisoiahk de 

la Ia i2r1iati.II tetul: rafla 	la ''U-IaTid 



quelque pertinence à nos veux ou que John Mohawk affirmait : «Nous avons perdu nos 

vieilles coutumes, mais les principes qui nous guident ne sonr ]) vieux f. 

À ceci. il  nous faut ajouter qu'en vertu de l'étude d'une conception cyclique de 

l'histoire nous voilà doublement assuré de la pertinence, voire de la nécessité, de 

chercher à comprendre la structure de la pensée amérindienne en dehors d'une 

perspective historique ou évolutive. En d'autre termes. disait Schuon. « si nous vouions 

énétrer ic sens de la sagesse des Indiens. ce ne peut être qu'à J'aide d'autres doctrines 

tradiuonnelie et sacrées, ou nius précisément. ce qui revient OU même. o la lumiere de la 

philosophia perennis qui demeure une et immuable sous toutes les té»-mes qu'dic assume 

travers les 	Évoquer la « raison » du monde chez l'Amérindien, c'est évoquer 

une sagesse a-historique dissimulée dans la tradition spontanée du cercle sacré de la vie. 

« Le temps es! le pùre de la venté. 

Joim (histonen ei conferencier Mohawk) Conference sur le CointrlUflicatlolis iroquoises 
I'milic,  i'jS il 1 2 ivul I tu \at,\ menc m C enter for th Li me -\r0 '~I ~ jagziit Falls \ \ j 

.-uciuvepersormeUes de Fauteur, u traduction libre 

S'F-IFDN. Frithiot'. Héhuku Sapa, Les rites secrets .... 19'5. 
SIOLI. tiieorges E foui' IJUC atizoinstoire.... 1 989. p.-t Parc'ks du père de iJeorges 5juin. un ancien dc 

la llgnee de Huroris-\Vendats. qui enseignait par lit a son fils que tout revient cènes, mais aussi que data'. 
une. diversite mobile aussi coiuplexe aussi parCnre. aussi transcendante, il tbui connaitre a fend l'histoire 
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3. Le problème de la di 'ersité 

Supposer la possibilité même «appréhender en général une structure conceptuelle 

Propre à lAmérique autochtone pose immédiatement le problème de la diversité ethnique 

auuei il nous faut répondre avant «aller plus loin. 

Au Canada. aux EtatsUnis et au Mexique. sans même compter l'Amérique du sud. 

on estime aujourdhui la présence amérindienne à 1332 groupes tribaux. désignant 

tantôt des familles (lignées). tantôt des villages, tantôt des bandes ou des organisations 

corporatives. En l'occurrence. et puisque c'est aussi dans la Plus grande diversité ciu'ils 

ont occupe hier et aujourd'hui encore les quatre coins du continent américain, il apparait 

déjà difiic ile. pour ne pas dire mcorrect, d'énoncer des généralités sur la vie des 

autochtones d'Amérique. 

u premier abord. cependant. on doit bien admettre qu'il existe dans notre esprit au 

moms un lieu de eonverenee entre tous ces groupes. un espace commun qu'on pourrait 

traduire par I ambnion ortement enracinée d'établir une vét'jlable osmose entre l'hoinm 

et la nature. Paradoxalement. ce point de convergence est aussi responsable du constat 

mversc car c'est précisément cette même ambition qui explique le plus adéquatement la 

diversitê des coinpoilements amérindiens. Parce qu'ils ont vécu et vivent encore dans 

des environnements très variés, chaque groupe a soigneusement développé des méthodes 

dc e basse e! dc pêche adaptées. des moyens de déplacements adéquats. (les structures 

sociales proportionnelles à leurs besoins et bien sûr. des mythes en accord avec leur 

réalité rnimédiate. En raison de cette étroite relation. (lisons locale, entre l'homme et la 

nature, il st clair qu'entre les Navajos. les Sioux, les Salishs ou les Mohawks. (le 

nombreux aspects restent impossibles à confondre (tans l'homogénéité globale et floue 

A une culture indifférenciée (le t' Amérindien. 

Pourtant, quelle soit (lue aux conditions climatiques, à la géographie. aux 

differentes espèces abritées pat' une région. à l'originalité particulière des récits 

'urcIPJJ'. ,\i U. 	,bii ;î;'/im 1/??u/v;. Lexilleton. Toronto. Lo:ntoi BooL. 1 	5, p 1  U 



mythiques ou aux simples expériences propres à chaque communauté. la  différence chez 

l'Amérindien présente sans doute autant de visages que l'appellation « Occidental » n'en 

recouvre elle-même. Entre l'Anglais. l'italien, le Français. l'Allemand, le Belge, 

l'Espagnol ou le Hollandais, malgré leurs différences tout aussi inéductibles, nous 

admettons assez facilement l'existence d'une trame idéologique qui les différencie tous 

profondément (lu Chinois ou de l'Africain. Bien que cette trame semble insaisissable de 

manière exhaustive, il n'en reste pas moins (lue  les procédés et les constructions 

théoriques, la question spécifique de l'ontologie, le matérialisme didactique ou 

historique, les rapports à la moralité et à la politique, la prédominance du discours 

rationnel ou l'importance capitale d'une logique « scientifico-maihématique » ne sont là 

que quelques exemples d'une unité possible qui détermine, par-delà leurs dilférences. 13 

pensée des peuples occidentaux à travers leur histoire. 

De nième que cet exercice nous semble possible pour le compte des Occidentaux. 

postulons que certaines idées communes et fondamentales sont repérables en tant que 

souche idéologique » des peuples amérindiens. S'il est \'rai que chaque groupe 

ethnique n'est jamais réductible à un quelconque standard » culturel, résultant d'un 

nivellement impassible ou abusif en revanche. il  n'est pas plus acceptable de tenir la 

logique et les pratiques amérindiennes pour tout à fait hétérogènes. On peut. d'ailleurs. 

étayer cette affirmation de trois exemples intéressants. 

« L.nc pinioopine est commune aux uiltérciiis peuples autochtones: c'est celle 

i'ei'zfc foui t'aspzIlage. Cette t2çon de penser non seulement d'ag i -ès  est très bic!? 

zl!u.vuJe par / 'ifîJ/!safzon que /zsaient les Jntliizcnes des animaux. » Éviter (le gaspiller 

la viandç, utiliser les poils, les os, la peau, les dents, les griffes, pour fibiquer des outils. 

des remèdes. des vêtements ou des ornements, ne découle pas seulement d'une nécessité 

GR\Y, \ tviano. T\iicniac Ltstguig. chef du cenn 	ridiotn « SI. 	 vois le monde 
tra\'ers ilOs veux >. publication reulisec pour ]oXpo'' L : 	:n/eif)/il/eL'. r('pruil sur / tiun/. presentee 
ai, \Iu'e e d lu Civilisation de Queboc du ii n13 	 1' 1 9 L conception et coordrnution Holeno 
ooirn 	eJir t \l inc T 	d 	Ri ieie' \ln'.e 	Lou ' 	 e titi 	lu . 
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pratique. mais (l'une conception spécifique  des rapports entre l'homme et son 

environnement immédiat. 

L'utilisation des quatre points cardinaux, comme des outils de références qui 

débordent de leurs simples significations spatiales. souligne aussi l'admissibilité d' une 

structure conceptuelle à l'échelle de l'Amérique. 

Le Nord le Sud / Est et l'Ouest sont les points qui nous permettent de 
nous suer sur la ferre et J :simer la vie qui s i' trouve. En Ainerique, 
un grand nombre de peuples autochtones, sinon la totalité de ceux-ci, 
utilzsent egalement ces points de reférences. Ces quatre points cardinaux 
sont élargs atzi J 'inclure les quatre niveaux de l'univers ou les quatre 
mondes connus sous le nom de monde céleste » t'S/o' TForld ou Ut-1er 
H'orld, Je inonde ierrcsîi'c 'Earïli orich, de monde aquatique 
(T aier Trorld, e! Je ii:on Je onfcrran (nder P orld. Il est très 
1112 noriaiit de COlinafIre les divisions suanales pour bien comurendre ici 
métapin 'sique des autochtones. Ces divisions peuvent varier clic: 
certancs TrinlIs /flcfiS les elemnents urincipaux, soil les quatre points 
carjinaux ci les cfUciîJc: mozijes, sont fondamentaux dans la realité Jes 
fremnlères Nmons. 

Particulièrement chargees de significations, ont pourrait ajouter encore les 

pratiques, largement répandues, entourant le calumet. Derrière une multitude de 

fitUeiS variés, !'esprit clans lequel on a recours à cet objet hautement symbolique 

semble, en eflèt, à peu pres généralisable. Il s'agit d'une recherche à la fois 

physique et nietaphvstque d'une paix et d'un équilibre entre tous les membres de 

L 'k. 

E es! vrai que la Ira Jinon indienne comporte frcé,nent des variantes 
asse: considcrahlcs ducs a / 'éparpillement séculaire des tribus, et portant 
na? ccvmm2p/c sur le mni'îlie de I 'origine du Calumet ou sur le symbolisme 
LIC5 coucurs aussi ne iï'tiendroiis-nous Ici de la sagesse indienne que ses 
asnccts 7012 Jaiileiiiaui,v qui restenT toujours identiques sous la vaî'iélé dc 
leurs CX! 'ressiOiis. 

Ti est inutile de multiplier les exemples. car entre le Sioux, le Micmac, le l-luron. 

.ieph Epc. Hehakii 7ci. 	I 	p. 0  j ncqe pré1in1aire 



l'Apache. le Cherokec. le Cree, l'Àlgonkin. le Nashapi. le Salish. le Montagnais. etc.. on 

peut. certes. repérer d'innombrables particularités, fonction de l'époque et du lieu, mais 

aussi, un bon nombre de dispositions qui relèvent d'une même perception et d'une même 

conception fondamentale du monde. Par-delà la diversité ethnique, c'est l'examen de 

cette trame idéologique qui va surtout retenir notre attention. Or, bien que 
V argumentation prcédente souligne la possibilité encore théorique d'aborder par le fond 

les raisonnements autochtones. cette possibilité n'a pas encore démontré sa valeur en 

faisant connaître les moyens par lesquels on peut envisager relever le défi. La section 

suivante, la philosophie et ]'Amérindien. sera donc consacree au potentiel, à la pelirnence 

et à la méthode proprement philosophique d'appréhender les manifestations de la pensée 

autochtone dans ses paramêtres généraux. 



Chapitre Il 

Philosophie, science et n,the 



Jusqu'à présent. pour contrer le problème des sources. le problème de l'historicité et 

le problème de la diversité, nous avons fait appel à deux raisonnements en apparence 

inconciliables. II s'agit de l'expérience concrète du milieu autochtone et de l'approche 

nouvelle autorisée par la philosophie. Nous ne reviendrons pas sur la pertinence évidente 

d'une expérience intime de la logique et des pratiques autochtones, mais en ce qui 

concerne la philosophie, on ne saurait affirmer avec autant de facilité une telle évidence. 

Sur ce point, le lecteur est en droit de nous poser plusieurs questions. Comment la 

philosophie, qui se présente comme l'origine même du mode de pensée occidental. est-

elle apte à s'enquérir d'une logique mythique qui lui est réputée opposée ? Pourquoi 

aurait-elle intérêt à rnvestir une conception (lu monde contre laquelle elle a toujours 

exercé (les représailles ? Face à l'histoire. à la sociologie, à l'anthropologie, à la 

psychologie ou à la « science » des religions, en vertu de quoi l'approche philosophique 

pourrait-elle dégager une réflexion nouvelle et pertinente sur la pensée de l'autochtone 

d'Amérique ? 

Aux questions complexes. vient une réponse complexe. La justification (le cette 

approche préférentielle passe par quatre étapes concentriques 10  distinguer clairement 

l'entreprise philosophique (le l'entreprise scientifique. 20  identifier leurs champs. leurs 

ambitions et leurs méthodes respectives d'acquisition de connaissances. 3° cerner la 

manière de donner sens au monde en tant qu'objet proprement philosophique. 4° motiver 

[investigation (lu philosophe par la proximité entre l'explication rationnelle et 

mythoiogque. par la nécessité actuelle de diversification des points (le vue, et enfin. par 

la néssiié contraire. qui consiste précisément à unifier ces points de vue pour 

anp1'ocRe1 davantage (lu sens difficilement accessible de la pensée amérindienne. 



1. Philosophie et science: distinction préliminaire 

I)istinguons, d'abord. la philosophie de la science. 

Au sens large, ou populaire. une philosophie se dit d'un ensemble de Conceptions 

générales. d'une Vision spécifique du monde ou de la vie. La « philosophie » orientale. 

par exemple. désigne un vaste ensemble de dispositions communes à la sagesse 

caractéristique du svsteme orthodoxe. vedisme ou bouddhisme (Inde) : du 

Confucianisme. du Taoïsme, du Monisme (Chine) : du Zoroastrisme (Iran). etc. 

Déjà. nous poumons en conclure que le sens le plus familier ne permet pas de 

confondre facilement philosophie et science. D'une part. en eflet. la  philosophie semble 

évoquer spontané-ment un esprit d'élevation générale qui n'a rien à voir avec la division 

disciplinaire ou avec la preuve et d'autre part. bien que certains savants soient aussi des 

sages ou que certains sages soient aussi des savants, notre siècle a trop généreusement 

montré l'absence de relation entre savoir et saesse POUr que k commun des mortels 

conIncle intuitivement Cès flOtiOfls. 

\lais. cette première distinction est bien loin d'être suffisante, car il en va tout 

autrement du sens plus rigoureux (le philosophie. considéré alors comme le berceau de la 

pensée occidentale et l'origine même de la science. Discours du rationnel (logos), se 

detacliant pronressivement des mythes, c'est clans la Grèce antique des Vile et Vie siècles 

avant J-C. que la philosophie prit son envol. Jusqu'alors. les mythes racontaient l'origine 

du monde et  de la condition humaine dans des récits situés hors du temps et qui taisaient 

appJ à des personnages surnaturels. Les premiers philosophes, qu'on regroupe 

habituellement sous le nom de < piésocratiques ». allaient substituer aux mythes une 

explication du monde (lui nen tient qu'à l'examen rationnel d'éléments naturels. Cette 

toute nrurnure juxtaposition. qui réunit la dénionstralion logique et la préoccupation 

empirique, est à l'origine de la science. Plus encore. cest en érigeant la rationalité 

humaine en moyen, en nonne et en crilème W: la \èrité. par opposition à la \érité du 

mvthc. que la philosophie devenait la cori(!«i un de possibilité de toute science. 



En peu de temps. la  philosophie prétendra même au rang de science suprême. Chez 

Platon. qui lui reconnaît la possibilité d'atteindre l'essence des choses et celle de 

rechercher la connaissance en vue du bien humain, la philosophie surplombe les autres 

sciences et en donne même la raison. Chez .Aristote. qui scinde l'univers de la 

connaissance en deux, la philosophie surplombe toujours la division : dans la 

Iérapin'si'ne. elle sera « science de l'être en tant qu 'être ». dans la Pin 'sique. « recherche 

de;ï 1,re;n7er  vnipe et des prenneres 1a1115es ». Bien que philosophie et science soient 

encore pratiquement confondues dans l'exercice tout azimut (lu logos. la  seule obligation 

«établir entre elles une hiérarchie marque déjà une irréductible distinction. 

A la prétention initiale (le la philosophie dominant le savoir. l'histoire allait 

produire deux puissantes objections: la religion et la science expérimentale. 

L'apparition de la doctrine chrétienne, qui revendique bientôt la suprématie de la 

É' sur la raison. allait, en effet. bousculer solidement le statut de la philosophie. C'est au 

dehut du Moyen Age. sans doute. que les répercussions de ce houlersement Sont les 

plus évidentes, alors (lue  la quête (les vérités échappe de nouveau aux eflorts autonomes 

de l'esprit humain, pour regagner le visage divin. Contre le règne de Dieu. contrainte 

sociak de lus en plus Imposante. la philosophie des « lumières naturelles » est trop 

souvent dépassée par d'innombrables questions sans réponse. Elle s'accommode donc du 

second rang. pour céder à la théologie la suprématie et le tribunal du savoir « mediocre » 

des hommes, 

li faudra attendre jusqu'à Descartes et Spinoza pour que la sphère philosophique se 

degauc lentement de la tutelle des bénédictions théologiques. Mais. c'est aussi à même la 

révolution cartésienne que sa nouvelle « rivale », la science exrenmentale. prendra son 

essor. 

Devant lempirisme scientiflque. la  philosophie passe désormais pour edification 

certes ingénieuse mais chimérique. On lui reprochera donc exactement l'inverse de 



lopposition religieuse. c'est-à-dire de ne pas accorder à la raison toute sa « positivité ». 

Pendant près d'un siècle, les sciences expérimentales allaient rester sous ]'égide de la 

philosophie, mais entre philosophie de la nature, que l'on distinguait alors de philosophie 

morale. le fossé ne cessera de s'élargir. De science suprême au valet théologique. c'est à 

présent la montée du positivisme qui menace la valeur du discours philosophique. 

Science et philosophie se séparent défmitivement. 

Nous mesurons aisément l'ampleur qua pris cette séparation, alors que lautorité du 

savoir scientifique domine littéralement notre siècle. Des sciences expérimentales, en 

passant par Les sciences formelles, jusqu'aux plus récentes sciences humaines, on pourrait 

mème se demander si. aujourd'hui, la totalité du champ cognitif n'est pas assurée par la 

science ? Reste-t-iI seulement une place pour leffdrt philosophique ? 

Pour Auguste Comte. la philosophie conserve une légitimité dans la mesure où elle 

na pas d'objet propre cl qu'elle implique, par le tàit même. une « spécialité des 

généralités ». Cette légitimité tient surtout au fait qu'elle puisse « circuler » au tra\•ers de 

la totalité du champ de la connaissance pour « essal'el d'uni! r le savozr par !'eJtzcarzon 

Je s'szàine (il)ieti7>'. 

C'est sensiblement pour les mêmes raisons que Ludwig \Vitlgenstein concède à la 

philosophie le pouvoir et même le devoir de « clarzer le langage Je la science 

.-'près avoir eludié toute sa vie le rapport complexe entre le langage et la science. 

\Viugensiein prétend que la philosophie n'est pas elle-même une science, mais une 

e!uezdrzo,; du ianeage et ie la pensée »'. une sorte de point de repère critique du 
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Bien que toutes cieux ancrées au logos, science et philosophie ont toujours été 

distinctes. ' Mais. d'époque en époque. fonction de la spécialisation progressive des 

savoirs, la science a amplifié cette distinction qui l'oppose aujourd'hui radicalement à 

une discipline vraisemblablement « spécialiste des généralités ». Sur cette distinction, 

nous espérons à présent pouvoir légitimer  une nouvelle approche de I' Amérindien. 

Lu plul oplue aura entnte de la science, et l'évolution de leur iuppotts mutuels n'est pas sans rappeler 
Ïexperience' de la matenute. Telle une mère qui porte son enfant. l'oriuine liait leur existence de marnere 
sa mtuue que u 1' uidivicivahte » scientifique se confondait clans la philosophie. La suprernatie allait de soi. 
Le tour vin', ou lu scicilce -'lait enfin devenue u viable », et ce jour allait profonclement modifier IC rapport 
de depenciance. Une lutte de pouvoir s'installe. La jeune science, encore fragile. negocie l'autonomie de 
on rernlcr espace propre A mesure que la science grandissait, qu'elle se fortifiait, la lutte s'mtensifiait et 

:iependance faisait Progressivement place a plus d'autonomie. Mais. « l'attitude maternelle » resiste 
toiuoiu s u proee»mn. Le airs de familles (logos) ne sont guere rassurants lorsque u maman i. doit 

du territoire et a redefirnr constamment sa propre poSition. Supposons, enfin, que la 
scIence oit auia'nrd'lun parvenue a maturite. que son dynamisme nuiovateur marque clairement lu 
revolunon d'uik' neneration. u Maman o. qui se tourne alors vers le passe. parait nostalgique et se rappelle 
ses meilleures annee. Malure leur rapport de respect et d'estime mutuelle, digne d'une relation plus 
adulte. on devute encore le subtilites d'une relation maternelle. D'un cète_ on pourrait croire que la 
cienee comni l' embut devenu grand. eritrertent un paadoxc u l'euarcl de ses propres ongme 

Simultunemein, elle semble en effet manifester de la reconnaissance et de l'hostllite. De l'autre côte. bien 
plutosophie prerende ouveilement avoir renonce u son autonte, elle cultive pourtant la sagesse cl'iuft 

supervision lonitlmiuel bienveillante sur sou lUupueus rsleton. une supervisaoti dont Comte et \\'itigensteui 
juiflCflt d ailleurs 

ni 



2. Tradition et méthodes cognitives 

Approfondissons notre distinction initiale en interrogeant la manière d'acquerir la 

connaissance dans la tradition occidentale. Cet éclaircissement préalable nous permettra 

de mieux saisir les rapports spécifiques qu'entretiennent respectivement la science et la 

philosophie avec les différentes rne.thodes cognitives. 

Traditionnellement, la question de la connaissance est « résolue » par deux grandes 

théories Opposees lUfle à lautre:l' innéisme et l'empirisme. 

L.'innéisme conçoit la connaissance, synonyme d'idee, à l'image d'une énigme dont 

la solution aurait été enfouie dans les profondeurs de l'esprit humain avant même tout 

apprentissage. Descartes. par exemple. pensait que ces semences de vérité » 

correspondaient aux idées les plus simples. les plus puissantes et les plus évidentes que 

l'esprit puisse concevoir. En l'occurrence, elles représentaient les fondements premiers 

du savoir. '\ lai'. 1' innéismccs! une doctrine dont Platon se réclamait déjà cinq siècles 

a ant Jesus Christ. Selon lui. le monde- des idées, absolues et inaltérables, était le 

fondement nécessaire (le toute réalité sensible en petéruel changement. inscrites à la 

fiis à l'intérieur et à l'extérieur (le l'homme. ces idées gouvernaient l'ordre (lu monde, 

ioiquc et compréhensible. aussi bien que le fonctionnement même de l'esprit humain. 

L 'adéquation était donc possible. Poussé à sa limite, l'esprit pouvait apercevoir et 

contempler les principes prenliel's sur lesquels étaient fondés l'ordre (lu monde et toute la 

connaissance. 

Pour i'innéiste. seul un exercice rigoureusement logique, sans faille et appliqué 

a'ee la plus grande atlentu)n. peut dévoiler les vérités latentes pour les rendre présentes à 

r esprit, c'est-a-dire les trins1ormer en connaissance de la vérité. C'est precisernent parce 

que l'homme participe au mv1ci'e d n u monde céleste par la seule force (le soit esprit, que 

la connaissance es ,, ici le fruit dune méthode rationnelle introspective. Qu'il s'agisse de 

(2 



la maïeutique. chez Socrate, de la dialectique 3 . chez Platon. de l'illumination, chez 

Augustin. ou de la méditation, chez Descartes, l'innéisme  est une conception spécifique 

de la connaissance qui trouve toujours écho dans le célèbre dicton socratique : connai.s - 

ioz toiindnie ». 

Vers le milieu du XVIIe  siècle, une tout autre conception de la connaissance verra 

le jour en occident. L'empirisme, en effét, soutiendra au contraire que la connaissance 

nous provient de l'expérience. 

Auteur du texte «canonique » de l'empirisme classique. John Loche affirmait que 

l'esprit, ou l'âme. loin d'être préalablement chargé d'idées innées, est comparable à une 

sorte (le plateau vide (tabula rasa) sur lequel s'accumule l'expérience que nous 

transformons ensuite en connaissance par le biais d'un processus d'idéation relationnel 

subséquent. Le renversement est complet. les « matériaux » nécessaires au 

raisonnement. ceux (lui sont aussi le fond de toutes connaissances. proviennent des sens 

c.iue l'innéisme avait toujours considéré douteux. 

Hume et Condillac refuseront aussi l'rndépendance ontologique des idées vraies 

don! parlait Descartes, pour leurs substituer une sorte de copie psychique résultant de 

l'impression sensible. Rejetant. pal' k lait même. toutes spéculations d'ordre 

métaphysique, ils prétendront que la production de concepts ou d'idées générales trouve 

touiours. dans le signe ou clans le langage. un fondement qui répond de la perception 

sensible. Même les idées les plus abstraites se traduisent par des mots, c'est-à-dire 

	

Le dtetatutaire philosopiuque Larousse a recen 	dit'hirentes fiçons de detirur le mot dialectique. il  
convient donc de precier e quoi renvoie le ternie chu' Philon. D abor± il agira dun procede discursif' 
arguntcJ1iatt qui vise essentiellement a debusquer le tait en mettant son achersaire en difficulte .Mut. 

	

dans La Rc'pubiique. cette technique de reperage L 	ait rang de la metitade cientifique par excellence. 

	

)ppeu 1 opnuon qui reste incapable de rendre 	prise rie pa-tlti.'re lu dialectique conduit au 
vrai. Cet art de la discussion rationnelle. pur leu de e-.' eu reponse. evolue J un accord u Faune entre les 
opposants permet ainsi «aboutir au savoir in -et ie e 

	

Remarauon. au  passage. que Kaiir est Fun L- 	un-.eurs a Lètre aventure dans une tleorie de lu 

nu 	 u a nternih m, et tort angutuL. T  ai  
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qu'elles sont invariablement représentées par des idées particulières et concrètes. elles-

mêmes dérivées des sens. 

Pour Locke. l'existence objective des objets extérieurs. dom nous avons la 

sensation. était encore un postulat nécessaire. Avec Berkelev et Hume. qui ou\Tent 

l'empirisme moderne. ce postulat sera révolu par le phénoménisme, qui conçoit les 

données premières de l'expérience seulement comme (les impressions sensibles, des 

perceptions, des représentations, à partir desquelles on ne peut jamais affirmer avec 

certitude l'existence réelle et objective des choses. 

A la fin du XL\ siècle. Fempirisme connaitra son plus récent virage, avec Ernst 

Mach. Moritz Schiiek. Ludwig \Vittgenstein et Rudolph Carnap. Sur la base commune 

d'un refts des jugements synthétiques. considéres a priori 
1

par Kant. ces philosophes 

démontrent que seules les vérités purement formelles sont potentiellement attribuables à 

une structure priori, et que toutes autres formes (le prétention à la < erite » 

(propositions qui visent un accord avec notre perception (lu monde extérieur) doivent être 

erifiees au moyen dc Fexperiencc qui demeure la seule confirination possible. 

Que. Von soit (le CCUN qUi cherchent à mettre l'accent sur la rupture ou sur la 

continuité entre ces deux théories maîtresses de la connaissance. il  apparaît difficile (le 

nier qu'elles reposent sur la valeur implicite d'un procédé similaire. Dans l'innéisme. en 

efiet. l'introspection rationnelle cherche ni plus ni moins qu'à déconstruire. à démonter et 

à ordonner les idées pour pouvoir accéder aux principes supérieurs qui gouvernent 

'esprit et J organisatoti (lu monde. Mais. l'empirisme ne cherche-t-il pas, lui aussi, à 

deconstruirc-. à démonter et à ordonner toutes les informations issues de l'expérience pour 

en dégager des principes. (les lois. (les règles qui s'élèvent alors au rang de connaissance 

de la nature. Que le fondement ultime (le la connaissance repose sur les idées ou sur les 

sens, ii semble que la pensée occidentale reste profondement liée à cette attitude de 

déconsiruction svsiémaflque qui consolide la nécessité (l'un ordre du monde avec la 

possibilik- méme (le connaitre ce monde par l'organisation intellectuelle. Depuis les 

id-ées innées, vers la récupération (lu monde sensible. ou depuis l'expérience sensible. qui 



serige ensuite en structure jdéologique, dans un cas comme dans l'autre. c'est le 

processus de démontage qui semble assurer l'adéquation entre l'ordre naturel et l'ordre 

rationnel. d'où émane la 

En règle générale. on pourrait défendre que les constructions théoriques propres à 

l'édification scientifique sont le résultat laborieux d'un long processus de déconstruction 

et de compartimentage du « réel » par l'esprit humain. (I)r. ce morcellement (lu monde, 

qui se reflète déjà dans la spécialisation disciplinaire, est hautement caractéristique du 

fonctionnement mèrne de la raison. ce qui n'est certainement pas sans rapport avec 

l'importance (le FanaFvse dans l'histoire de la connaissance. 

Chez les Grecs. il s'agissait déjà «une méthode par laquelle l'esprit démontait une 

proposition en remontant. de proche en proche. jusqu'à une proposition connue dont la 

premjère dépendait directement. Au XVII e  siècle. néanmoins, le terme d'analyse sera 

aussi employé dans un autre sens : celui «un procédé (le mise en équations de grandeurs 

inconnues avec des grandeurs connues afin de déterminer les premières (algèbre). 

Aujourd'hui. ce double héritage nous permet (le comprendre pourquoi l'analyse sirnifie 

aussi bien une étude (les relations de dépendance entre diverses grandeurs (ex : calcul 

infinitésimal ou combinatoire) qu'un exercice théorique qui vise à décomposer un tout en 

ses éléments constituants pour en dégager une explication cohérente (chimie, biologie, 

physique. etc.). Conçue soit sur le modèle algébrique de la résolution, soit sur le modèle 

physique (le la décomposition. l'analyse est probablement la Plus efficace et la plus 

uiiiisée des méthodes en science. 

2. / 1. aiuxlyse et ie.s' sciences humaines 

On entend souvent dire que les sciences humaines ont emprunté leurs méthodes aux 

sciences naturelles et qu'elles les ont ensuite lentement modifiées. adaptées. afin de 

rendre ccmpte (les phénomènes humain', plus difficiles à cerner de manièi'e exhaustive 

ou exacte. Cetîe lecture de l'histoire  de la science. très générale. permettrait d'expliquer 

C) 



le succès initial du positivisme logique et la pelle graduelle de sa popularité avec le 

temps. i 

On pourrait aussi envisager la chose autrement. Pourquoi parler d'emprunt alors 

que l'investigation scientifique. sous toutes les formes qu'elle puisse jamais emprunter, 

découle toujours des exigences mêmes de la raison ? Les nouvelles normes qu'il aura 

fallu élaborer pour servir les sciences de l'homme ne sont pas moins rationnelles que 

celles qui ont cours en sciences naturelles, elles appartiennent seulement à un autre type 

d'activité rationnelle. Au côté des sciences tonnelles et des sciences expérimentales. 

c'est un autre type de science, une science où la faculté de comprendre (raison) 

sidentifle, à l'unisson, au mode théorique, pratique et aflectif 

Attribué à l'influence immédiate des méthodes des sciences naturelles ou à la 

necessité, plus fondamentale, de répondre rationnellement d'un nouvel horizon pour la 

connaissance. chose certaine. le procédé analytique ii conservé toute sa valeur théorique 

ou cours du développement des sciences humaines. , -  \tort ou à raison, ce n'est pa ,  par 

hasard que Freud établit la prétention scientifique de ses recherches sur la valeur 

S etfirçant cii delumter le domaine de « sciencc k 1eerit de celui des science.s naturelles. \Villhebu 
Di]thev i Liiiroduct,o, o l'étude des sciences humiwiex. I SS2) e 1111 l'accent sur l'intuition d'un mnnde 
eulflur-jl et L'CiUl. En s'inspirant de la philosophie Leitiernie intuition du monde sensible e Dilthev ouvrait 
CiflSi Une nouvelle vole pour la science. Mais. cetL IIciI\ elle voie etuit (Ide porteuse d'une controverse qui 
iravere l'iustoue encore recente des sciences humaiiie. cuel est donc le stanu (le.,sciences humaines 7 
Den quelle mesure s aefl-il toutours de science t ommneiit I homme peut-il cire e la Ris 1 - objet  d'eiude 
et i'ohiectif de Ferucie 7 Pour le positivisme, qui connut son heure de gloire peu apres, les sciences 
huriiuuie ne e inedtent l'etiquette de science que si on leur attribue lu logique, le langage elles techniques 
(iC lu science experimeniale qui assurent. notamment. Li et la valeur cle. restiltat de ieelierehe. 
.-UiiSi. non diuement elles peuvent, mais elles doivent proceder de lu nnime rigueur pour appartenu a 
'univei de h science. uns 

 
quoi- peu îrnpor1e Li pertiilence d'un discours parallele, elles en sont 

lirieudenent exciue. Nearimoms. e cette époque di plu,encore auiourd'hui, plusieurs penseurs concluent. 
eu contiurre. en crin de leur objet parncuhei iIL 'ruine r. il faut distinguer entre science de l'esprit et 

u e 1 	u tomnieh 	M u cette di' i I 	n e_ cl un diversification nUthoi h21L1 iL 

r atiperait 	suffianie polir pouvoir affirmer canireirlerri que les scieiIce humaines sont exclues de 
L1ruvei )clentirique. Fonde sur lu verificalion eri-e e ririniiee u i'mteq:'ieLnToji vaste et complexe des 

mtenncrne. ln1IllaiTle, les sciences humaines on h. . inp'er avec de. h' potheses plutôt hautement 
prooubie que certameAussi. il  fiilhit devel r'; e e-. iechmque unur ocrer le detiie eviderit de 

en\ n 	iii-. I r.,J& cl e ( 	trom iilL .trr 	r 	e i'u n 	uhiiL-. -.ur L-, cinc-. n tin ..lL 
ci 1t.rmnelle qui. u leur ioui. ont coriderablemen; .-.- •.:.:e;u; conception de lu certitude. de Fuihumlhhilit 
et mcm; k le cournarsanee. Si le tatut de-. -. - 	 litumaijies est euourdIxin ieuereinen 11101115 
controverc. ce «esT pu- parce qu e-lles ont reu-r 	e:::: les criîeres de lu -.cience naturelle. nrui eu 
eon[iaL[e. parce q tic lu science naturelle u die d 	- .-. irilluencec par le t'ortilic1ition paru liele d'un 
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implicite de l'analyse. 	Dans l'alliance sublime des deux significations du 

terme (décomposition et résolution), la psychanalyse, en effet. ira jusqu'à prétendre que le 

seul fait d'arriver à démonter ses propres mécanismes de défense, de les comprendre. de 

les poiler à sa conscience, c'est aussi. et  par le fait même. résoudre les anomalies 

inconscientes qui enclenchent ces mécanismes de manière automatisée. Que le freudisme 

soit aujourd'hui considéré en marge de la science, l'exemple n'en reste pas moins 

révélateur d'un transfert remarquable. D'abord destinée à élucider le comportement de la 

matière, puis. à résoudre des équations mathématiques complexes, voilà que l'analyse se 

charge des plus liantes présuppositions relatives à la compréhension et à la résolution de 

problèmes humains.  Un déplacement latéral flous appelle. De même que Freud. c'est 

toute la science de l'homme. dans sa prétention scientifique, qui se réclame de l'analyse. 

Démonter l'homme, démonter ses comportements. ses intentions, ses idées. voilà sans 

doute la voie la plus promeneuse pour rendre raison d'un objet encore plus complexe que 

l'équation la plus complexe. Plus l'objet est touffu. plus il est abstrait et compliqué, plus 

on ressent le besoin éminent de démonter pour comprendre. L'analyse -serait-elle ici plus 

recieuse CE plus indispensable que jamais'? 

Est-il nécessaire de rappeler que la déduction, l'induction ou la synthèse sont aussi 

des outils fort utiles à la science de l'homme. L'enjeu actuel, c'est seulement de réaliser 

ypiquement occidentale de comprendre l'homme. y compris à quel point notre manière t  

l'homme qui n'est pas occidental, passe par la valeur implicite du réflexe analytique. 

celui qui démontu systématiquement les phénomènes pour nous les rendre accessibles 

compréhensibles. Ainsi, aux frontières de la sociologie et de la psychologie, ce n'est 

donc pas par hasard si Claude Lévi-Strauss nous propose de « psychanalyser » les 

cuhuires depuis les mythes et les légendes qui constituent, selon lui, le fond à partir 

duquel on peut dégager la « personnalité » propre d'une collectivité, 

-' luste titre. on pourrait tout de suite s'objecter à l'idée d'une « ps\'chanalvse » des 

cultures chez Lévi-Smrauss, puisque c'est précisément aussi en appliquant la notion de 

structure à ]'ethnologie qu'il aspire à une compréhension plus profonde des 

comportements sociaux. Qu'est-ce à dire ? Essentiellement, qu'il s'agirait moins (l'une 



déconstruction que d'une mise en relation des éléments constituants d'un tout. de manière 

à en délivrer une compréhension différente et. néanmoins, scientifique. Mais. jusqu'à 

quel point peut-on soutenir qu'un tel rapport relationnel implique une franche 

indépendance face au processus de la décomposition théorique qui génère. faut-il le 

rappeler, la conviction profonde de pénétrer et de rendre compte des choses 7 Pour 

répondre à cette question. il  faut examiner  à tond la notion même de structure. 

Outre le fait que Lévi-Strauss figure parmi les plus estimés penseurs du mthe. ce 

qui en fait déjà un incontournable, le rapport mystérieux entre Fana!vsc et le 

structuralisme, l'une des techniques 1CS plus influentes actuellement en sciences 

humaines, nous oblige a pousser davantage dans cette direction. 

2. 2 ;Inali'se et striict,iraiis',ne 

Le lerme de structuralisme est souvent rattaché à une rnclhode élaborée au début du 

sicele demi par Ferdinand Saussure. Difficile à cerner. ce terme désigne aujourd'hui 

un vaste courant de pensée qui permet dc regrouper des penseurs très varies, par exemple 

Jahobson en linguistique. Lévi-Strauss en sociologie. Lacan en psychanalyse. Foucault en 

eplsiémoiogie. Barthes dans la critique littéraire e! Althusser qui reprendra le piobleine 

de l'in lerpié ta1on du marxisme. 

C 'est la linguistique qui est à l'origine du structuralisme, et lorsqu'il s'étend à 

d'autres domaines lorsqu'il déborde des premiers essais qui ont guidé l'interprétation 

presqLi-, mathématique du langage ordinaire, on remarque (lue  la notion de structure reste 

lot ours profondément liée à la notion (le langage. Lacan peut supposer une structure de 

ijnconscient parce (lue  i inconscient nous parle : qu'il est ianae. La structure des 

choses mèrnes. pour l'épislémoloue. tient au < langage silencieux » des signes. On 

pourrait nième aller lusqu'a (lire qu'une structure des corps est absolument inconcevable 

e'1 	Pruii et cuiR du \l:cu ifl! u; 	eui 	flt entribuc u lu t 	ticutiun de tline du 
truenird u-u 1inujidue 



sans le recours au symptôme. qui fait office de langage muet. En somme. qu'il soit conçu 

purement mathématique. dérivé de la parole, de l'écriture ou du nwthe. qu'il soit 

facilement accessible à tous ou considéré comme le privilège seul des hommes initiés, le 

langage est toujours un pré-requis à la notion de structure parce qu'il porte en lui 

'édification du sens. et  qu'en sens inverse, toute forme de langage. de sens. répond 

toujours d'une structure particulière. 

Dans sa recherche des structures sous-jacentes aux innombrables formes 

langagières, le structuralisme est loin d'être homogène. il  s'étend clans toutes les 

directions à la fois. Dans des domaines radicalement différents et pour des langages 

différents, chaque penseur nous propose une structure qui a pour but de rendre compte du 

sens spécifique que renferme son objet d'étude. Pour libérer une vision d'ensemble. 

assurément imprécise, nous voilà contraint d'évoquer seulement quelques critères de 

reconnaissance qui permettent aux structuralistes de percevoir une tonne langagière dans 

quelque chose. 

ii) Le %r!n1)o!i(nie 

Le premier critère, et non k moindre, c'est la dimension symbolique du langage. 

L'opposition et la complémentarité des notions de réalité et d'imagination 

entretiennent reei)1'OqUeflheflt un jeu dialectique qui s'inscrit au coeur des mouvements de 

la pensée occidentale. La dimension symbolique, par laquelle on distingue souvent le 

discours sur le réel d'un discours imaginaire (souvent qualifié d'irréel) est aussi, et 

paadoxaiement. le moyen par lequel l'esprit construit des représentations du réel. 

Tantôt. le symbolique sépare. tantôt il unit le réel et l'imaginaire. mais toujours. il  circule 

dans un champ magnétique défini par ces deux pôles. La grande innovation du 

structuralisme, c'est qu'il refuse de confondre la dimension symbolique avec 

rimaginaire. avec le réel, autant qu'avec leur corrélation. En clair, un troisième pôle 
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s'ajoute à l'équation et le symbolique en dépendra plus particulièrement. Par dessous 

cette polarile. en effet. on découvre une structure plus protônde capable de rendre compte 

du sens qui réside aussi bien dans l'ordre du réel que dans l'ordre de l'imaginaire. Plus 

encore. elle rendrait compte d'une nouvelle symétrie, d'une corrélation encore 

insounçonnée entre le réel et l'imaginaire. Sous la fôrme de série. plus précisément, la 

structure s'incarne dans la réalité à mesure et de la même manière qu'elle commande 

aussi aux produits de l'imagination. Ce qui revient à dire que le sens rigoureux d'un 

discours sur le réel apparaît soudainement comme le miroir d'une équivalence imaginaire 

et, qu'inversement, le discours de F« irréel » trouve écho dans des théories réalistes. 

Réel interprété  ou mierpretalion imaginaire, le symbole converge vers un seul et même 

lieu, plus profond encore : la structure. 

«[ 	J le ncfl5 ce iflOaeJ7lc 12 '0 pas pu cviîcr F... I dc 	crcici' le lien Ci '1(12 

Li I,Oi'1 \ Jiil \1dJ 11 1 	iCi, IR J' / i ' UJi'i ii 
1 

ci 	/ oldlc 
proiiicsse . 7117 Jiscoiuv dol?! la tensioi? iiiainric,idïaft separes / 'eiiipiïnue ci 
le flIl2 :ei/anîeL ci; perniettant vourtant Je i'zser / 'un e! / en iicn2e 
1C112P5 ,' 11?? Jzscoi C/Ui 7521'lIICT[l'ali J 'a120!vser 1 'iomine e0fl2111c7 s hIC!. C 'CS ï- 

-;r C0172172C 11e?! CC 00770a1s.sal2ce.s en2p11'uiucs ilials 112Ci7Ces ait piu. pies 
, CC 7(1( 7  les ïcnd ;?as.sif)ie.s. e! comme forme vuec inmeJzarcimieiil iJsciia: a 

c.0 COilk'JlhLs 	1112 Jtscour. en somme u: toueraI! par r4)pom! a la qua z- 

t:5 Ii P07(C es L la que.z-dzaIccrzqzte te ÏÔ1C J 1717e ana/1'.se iui 	la ,îùz. les 
toi;Jeiait dal?.s une théorie du snct, ci leur permetTraiT pcuf-étre de 

'aïïiciticr en ces Termes ii'OlSu?/iie Ci iinei'iiiediaire où s 'enracmerazeni o la 
lois / 'e.vpe;'icncc du corps ci celle de la enflure. » 

('e tiers espace aura bien sûr des répercutions considérables dans toute la pensée 

moderne. Michel Foucault, derrière l'histoire de l'homme et des idées. repère un fond 

plUs une sort-- un sorte de matrice (lu SCflS. Louis Althusser, par-dessous des hommes 

réels et de leurs rapports à la réalité, à l'idéologie ou à limaginaire. cerne un nouvel objet 

POUF i;i eieuee et la philosophie. Et (lue  dire (le Jacques Lacan. (lui, clans la foulée de 

Freud. compiete le tableau avec la découverte du père dans sa pure dimension 

symbolique de nom du père). Non seulement un père réel cl imaginaire. mais un Père 

résélatcur de leur rapport mutuel. un père plus fondamental depuis lequel les deux autres 

sont consiit-ués symboliquement. 

f, I iciiI Lus ,wIs ci h'x hsus. Paris, JItIlrnlatd. 1 



Le mouvement de translation devient donc triangulation, et nous sommes tellement 

habitués à penser par dualité, par opposition. par complémentarité, que l'alliance elle-

même semble moins difficile à saisir que I' élément nouveau (lui rend possible cette 

alliance. En effet. ce n'est pas chose facile que de définir positivement la structure, mais. 

à tout le moins, on peut déjà dire ce qu'elle n'est pas. Assurément. la  structure n'est pas 

une forme (ordre sensible) ni une figure (ordre imaginaire), puisque aucun de ces deux 

modèles ne permet de rendre compte à la fois du propre et du figuré. S'agit-il d'une 

essence ? Non plus. car la structure s'y oppose de deux façons. D'abord, la structure se 

définit par les éléments qui la composent. contrairement à l'essence. Ensuite, elle permet 

de saisir simultanément la formation d'un tout et les variations incessantes de ses 

composantes. Ni le tout (au sens d'une relation entre plusieurs éléments différents) ni 

aucune variation ne sont pensables sur le modèle traditionnel de l'essence. La structure 

est un modèle de compréhension complètement nouveau, un modèle (lui  déborde des 

possibilités de la tradition. 

Agressif et innovateur, le structuralisme condamne souvent la mécormaissance (le 

celle ultime catégorie symbolique. Lorsqu'il n'investit pas de nouveaux horizons. 

comme Lévi-Strauss le fera, il s'affaire à_réinterpréter les oeuvres artistiques, 

philosophiques ou scientifiques à partir d'une structure où le langage, les idées cl les 

actions se nouent par le fond, Ainsi. à l'aube du structuralisme. Bertrand Russell écrit 

« L imtanr a partir des principes du sr'mholisme et des rapports qui sont 
nécessaires entre les mots et les choses dans tout langage, il Wittgenstein 
appliie le rèsultat de ses recherches aux ch/éren;s domaines de la 
pliz!osoviiie traditionnelle, montrant dans chaque cas comment la 
vin iosophw traJztzonneile et les solutions traditionnelles naissent de 
/ 'iporcn'c des principes du svmholmsme et du niain'ais usage du 

- Iî1Eae. » 
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Mais enfin, qu'est-ce que cette fameuse structure ? De quoi est-elle faite 7 

Comment doit-on la comprendre 7 

b) La position 

Le second critère, qui n'est qu'une pure fonction, qu'une valeur strictement 

théorique. c'est la position. incontournable FOUT comprendre la notion de structure. 

Ce qui définit la structure, c'est d'abord et avant tout l'espace. uniquement l'espace. 

un espace sans étendue. un espace vide, un espace théorique. \Iais, l'espace structural 

pris dans son ensemble résulte toujours d'une Juxtaposition de plus petits espaces. (lu _on 

appelle aussi des positions Jusqu'ici, l'image est fort simple. et  pourtant, la position 

défit l'imagination Absolument vide, la position structurale est très précisément et 

Uniquement ce qui accorde un sens aux éléments (lui viendront successivement l'occuper. 

Li. si la position donne le sens, c'est parce qu'elle n'est (lu_un 5flS. rien d'autre (lu_Un 

SCfls. 

Il faut aller lentement pour saisir les subtilités (l'une théorie semblable. Isolée les 

unes des autres. chaque position l'este infertile. Singulièrement, les positions ne 

correspondent pasà un sens predetermrné. pas plus (jUe singulièrement elles ne fabriquent 

par e Ales-inleur propre cns. Le sens résulte toujours d'une juxtaposition (le 

plusieurs positions. Il résulte de la structure clans son ensemble. Chaque position, pour 

étrc et pour donner un sens à quelque chose, a donc besoin du rapport de voisinage avec 

d'autres positions. De tel sorte cjuc. les unes par rapports aux autres. elles se déterminent 

icjpruquemenl pour assurer le sens propre de chacune d'elles et le sens global (le la 

stru turc. 

Bien qu'elie ne soit rien d'autre que pure théorie, la structure n'existe pas à l'état 

vide. Elle est, dans la mesure ou elle se fait le sens (le quelque chose. Qu'elle soit liée à 

l'imaginaire. à la réalité, ou a la jonction qui les opposait traditionnellement, il est 

--' 



impératif que la structure s'incarne quelque part qu'elle soit le sens de quelque chose. 

C'est ici qu'entre en scène les éléments qui occupent des positions dans la structure. Ces 

éléments sont réels ou imaginaires, et ils n'occupent que temporairement telle ou telle 

position donnée. En se déterminant réciproquement, les positions déterminent aussi le 

sens de chacun de leurs occupants. En d'autres termes. ce sont les positions qui 

coordonnent les événements réels ou imaginaires. II faut comprendre que la structure ne 

tire pas sa siiifiance du produit intérieur des éléments ou des objets qui la composent, 

pas plus que d'une référence extérieure à elle. Le sens résulte toujours et seulement 

d'une série de positions. II est indépendant du contenu spécifique des positions 

structurales, et pourtant. dépendant des rapports (le voisinage qu'elles entretiennent entre 

elles Ainsi. les positions défient l'imagination. Par la seule combinaison des vides 

mêmes qu'elles supposent. elles font Varier le sens global de la structure et le sens 

particulier des éléments qui les occupent. 

Voilà la structure et ses positions. Elle n'est pas composée d'unités réelles ou 

d'espaces étendus. Elle n'est pas composée de figures. de métaphores ou de 

représentations. Elle n'est qu'abstraction pure. Il ne lui reste que le fond théorique, sans 

support au réel ou à l'imaginaire. que la !oique. sans visage. 

Depuis cette trame de fond. Jacques Lacan réinteirète Freud. Lorsqu'il aborde 

l'individualité pour mettre en place une récupération globale du symbolique, on remarque 

l'lmportanee qu'il accorde aux positions qu'occuperont à tour de rôle tel ou tel individu. 

Cc uue Freud nous enseigne dans le texte que nous commentons [la Lettre 
volée, d'Edaar Poe] e 'est que le sujet suit la tiliêre du si'mhoiique. mais cc 
Jc;nr vous avec / 'illustration est plus saisissant encore : ce n 'est pas 
snilemenz le sujet, niais les suiets. pris Jans leur iiiîersuh/ectn'iïé [clans leur 
série], qui prennenr la file, aurremeni dit, nos autruches, auxquelles nous 

î 1ei'eilus, et qui. plus dociles qHL ,  dcx moulons, niojelciiz leur être même 
s aï le moment auz les parcourt a' l haine signifianic. »° 
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Lévi-Strauss. de manière tout à fait semblable, insistera sur la notion de série. parce 

que c'est sur elle, cette somme des positions réciproquement déterminées, que repose la 

signification profonde des mythes qu'il étudie. « [...] les vc'hrabies uiiité. constitutfi'es 

in invriw ne sont pa les relanons isolees. niais Jes paquets de relations, et cive e 'est 

seulement sous ornic de COiflbfna.isons Je tels paquets que les unit constitutives 

aevîiicrent une tonction sïgiitiante. >» 

À présent, nous soninies en mesure de distinguer aisément le niveau 1. la structure 

et ses positions vides, du niveau 2. les éléments variables qui occupent temporairement 

telle ou telle position. Bien que parfaitement arbitraire. accordons à la structure le niveau 

1, simplement pour se rappeler que ces places, ces espaces. ces positions. sont toujours 

premières par rapport aux êtres réels ou imaginaires qui viennent les occuper. (lue  ce sont 

elles qui produisent le sens. qui distribuent les rôles, qui coordonnent les événements. 

Les éléments d'une structure ne sont pas signifiants en eux-mêmes (niveau 2). Ils le 

deviennent pourtant sous leur combinaison (lui est en vérité celle des lieux structuraux 

qu >ils o.eupent respectivement (niveau I ). Voilà déjà accompli un grand pas. mais il 

faudrait encore aller plus loin pour rendre justice a la position structurale. Le 

structuralisme, en effet, se situe à la limite de l'herméneutique lorsqu'il insiste  sur le fait 

quele sens est toujours un effet de langage, un effet d'optique. un effet de position. Pour 

i'inlemaiiste.' iC sens dépend toujours d'une position. Quelle soit initiale. finale, 

intermédiaire, interne, externe, objective, subjective, absolue, circonstancielle, relative ou 

meme arbitraire, le sens dépend toujours d'une position. Le lieu de la pensée influence la 

1)ense cile-meme. Que ce lieu soit structural. intersubjectif ou qu il naisse (lu croisement 

(le la subjectivité et de la surjectivité 84. chose certaine, le sens est lié, influencé. 

déterminé, par un lieu, par un point de vue. T\Iovennant qu'une « série » trace le chemin 

Au- raisonnement, qu'on appelle aussi méthode (inéthodos). sans la position initiale 

LEVI -'il'L\ 	Ciuude -biiJiropoIog,e st,'zicîurale. Pans. Editions Pion. I S. p233-33- 
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It1e1II. ]iflnflalk.le çTC'lt phitot qu'on ne sC dispen'e 1arnai. de lu «ubiecuiv 	quimtluence 
1Tiemed1ube.nient notre perception du monde. netr' mdluere (le le comprenne, notre vsteme de venit 	lui 

uveun - eXtn tIit d I' mtemuliste pur la notion dui',-cfï,iuiIe 	pposee u - u'i'rticie 	Llu ce 
.'ei1. le tIui. tutu doune. cornue i'lletliteneuttque sont despensee inreniudistes 



(postulat. évidence, hypothèse, principe, convention), la position finale na aucun sens 

(vérité, connaissance. conscience. solution, résultat. conséquence. décision) ou plus 

exactement. n'est aucun sens. Le sens n'apparaît jamais que du jeu complémentaire de 

l'ensemble des positions d'un raisonnement. lui-même toujours découpé par étapes 

successives, conséquentes et concluantes. La position initiale, au même titre que 

l'agencement des positions structurales, aurait donc quelque chose à voir avec la 

production de tel ou tel sens en particulier. 

Cette première vue d'ensemble nous permet (le saisir la notion de position qui. au 

sens strict, est déterminante dans la structure. Mais. l'élaboration d'un principe 

d'ensemble, pose implicitement le problème de la démarcation des espaces structuraux 

entre eux. Essentiellement théorique et symbolique, où commence et où s'arrête une 

position pour faire  place à sa voisine ? Reste donc à examiner comment opère le 

processus qui limite les unités symboliques par leur détermination réciproque. 

e) Le difjere;ztie! 

Le troisième critère du structuralisme nous vient des mathématiques combinatoires. 

Il se présente sous la forme d'une équation à plusieurs variables, laquelle permettra de 

définir l'unité d'une position symbolique par un jeu de réciprocité différentiel. 

Il existe trois possibilites, en mathématique, pour mettre des éléments en relation les 

uns avec les autres. La première nous semble spontanément inséparable du réel, en 

autant qu'elle dénombre quelque chose en particulier (ex : 6 4 = 10). La seconde. (lui 

nutUise que les règles opératoires sur ces nombres et les représente par des lettres. se  

situe aux limites (le l'imaginaire (ex x -- r = 0). Et enfin, la troisième possibilité 

ame l'ordre symbolique dans la mesure où les éléments qu'elle implique sont d'abord 

indéterminés, c'est-à-dire sans valeur et sans signification propre. mais Sc déterminent 

ictt U dei ides rner affecte 1tr le sens qui cietinil les rapports entre ux 
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réciproquement dans leur rapport immédiat (ex : \dv xdx t) ). Dans son principe la 

dernière relation retiendra F attention des structuralistes. 

Le calcul différentiel, relatif aux différences et aux variations. représenté la clé de 

notre problème. Jadis, le calcul différentiel et le calcul intégral,  constituaient le calcul 

infinitésimal : une analyse mathématique complexe (lui SC rapportait encore aux 

variations infiniment petites des fonctions. Vers le début du siècle. cependant. un nouvel 

horizon est né. Bertrand Russell et Karl \Veierstrass font partie de ces penseurs qui ont 

servi du tremplin au structuralisme en libérant le calcul mathématique de l'infiniment 

petit, pour "insérer dans une logique de la pure relation, une logique essentiellement 

symbolique. ("est à ce moment que la linguistique, dans une véritable mathématisation 

du langage. s'empare de la topologie pour étudier la constitution (lu sens dans les mots. 

les concepts. tes signifiants. etc. Éle'é au niveau (le la pure relation, k calcul différentiel 

fournit aux linguistes les moyens de définir des positions strklenient symboliques qui 

permettent. à leur tour. d'embrasser simultanément le sens général dune proposition et le 

sens partculier des mots ou des idées qui la composent. Poui la première lois, on semble 

OUVOiÏ rendre compte scientifiquement dc lu .omplexite infinie (lu langage cl de 

Fincessante variation de sens qu'il suppose. i.0 structure prend tonne. Le sens (lu 

langage s'élucide. L'application des règles de la reciprocité symbolique offre tout un 

spectacle. 

La logique combinatoire et différentielle gagne bientôt d'autres domaines. Mais. 

l'émancipation s'ouvre sur beaucoup plus qu'une simple mathématisation des autres 

tonnes langagières. Selon de nouvelles normes. de nouvelles variantes. de nouvelles 

exiuences. chaque fois. elle s'adapte à un nouvel univers symbolique pour élaborer une 

équation » combinatoire adéquate. Quant I évi-Slrauss entreprend l'étude des relations 

de parente dans les sociétés (lites « plinhit!\ 	. c'est au-delà des personnes réelles 

L i aU nnit1ein allemand Karl \Veierstra'. 
dnhiere an VnisLîluge dun point regulier fonc1n.. 
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père. mère, fils, soeur, etc.) et au-delà de leurs images dans les mythes (grand-père ours, 

mère terre. fils de la montagne) qu'il prétend décou\.Tir les rôles parentaux dans leur 

position même (paren(eme). La précision (le CCS unites symboliques est l'aboutissement 

de quatre rapports différentiels qui forment la structure la plus simple : pire fils, mari 

fémme, frère soeur, oncle maternel fils de la soeur. Toujours. les positions sont le 

résultat d'un exercice de différentiation des symboles qui se déterminent  réciproquement. 

Et pourtant, les rapports de la structure parentale n'ont aucun sens en dehors de ce 

système précis qui correspond à des rôles dont s'acquittent certains individus en 

particulier. qu'ils soient réels ou imaginaires. 

Ainsi opère le différentiel au coeur de la détermination réciproque des positions 

symboliques. Pour chaque langage. il  existe un univers symbolique différent. Depuis les 

variables données par chaque système, l'exercice iopologique permet de localiser 

précisément des rôles symbolique dans la structure de fond qui coordonne les événements 

et leur attribue un sens. Ainsi, la détermination réciproque des positions symboliques 

(niveau I . fruit «un rapport différentiel, se prolonge dans la détermination complète (les 

éléments singuliers (niveau 2). Le différentiel définit les positions, les positions forment 

une série et la série rend compte du sens. 

dj Exactitude et prétention scientifique 

I .'émeruence du structuralisme moderne suppose une fondation mitoyenne. En 

quelque sorte. on pourrait (lire qu'il a établi sa demeure juste sur la frontière. qui OOSC 

traditionnellement les sciences humaines aux sciences naturelles, les sciences « vagues » 

aux sciences « exactes ». Sur cette opposition, est-il pensable qu'une logique 

e omhmatoire soit à l'origine (le SOil chantier? Chose certaine, c'est précisément sur cette 

ti'ontiere. elle-même dc plu. en plus floue. de plus en plus discutable. (lue  repose les 

prétentions scientiliques du structuralisme. 



Quant Lévi-Strauss nous dit faire de la science (il faut entendre science exacte). ce 

n'est pas tellement en vertu de l'aspect quantitatif ou mesurable de Son objet d'étude. 

mais plutôt en vertu d'un ensemble de règles spécifiques qui domine aujourd'hui le 

monde de la science moderne. En effet, c'est depuis la mème logique combinatoire et 

symbolique que nous nous représentons la structure complexe du gène en microbiologie. 

À l'intérieur des chromosomes. Ofl suppose les lods. Tels des positions. des lieux 

« théoriques » dans la structure génétique, les lods, dans leur série, sont capables de 

modifier leurs rapports mutuels. Et que dire de la notion de voisinage qui. en géométrie 

par exemple. inclut désormais un sens ordinal, un sens qui dèpasse sa signification dans 

l'étendue. un sens qui n'est plus que pur suaizum . Àiourons enfin un dernier exemple. 

celui de l'économie. capable de rendre compte des rapports de production sur un modèle 

topologique 

[. . .} 
la strucrure Jes r jporïs Je procliicuon Jèzeinzne Jes Places et aes 
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La précision d'un rapport symbolique différentiel, en microbiologie, en géométrie. 

Cil économie ou en anthropologie, reste toujours la même. La structure définit les 

rapports symboliques par-dessous des rapports réels ou des rapports imaginaires. Dans 

ces lieux souterrains, peu importe la « nature » des éléments qui sont structurés, seule la 

ihoi'ie est egale m elle-même. Le différentiel accouplé au symbolique est la pierre 

angulaire de la prétention scientifique du structuralisme. Pour iévi-Strauss, pal' exemple. 

k rôle du père. de la mère ou de l'oncle, dans leur symbole méme. dans la structure 

parentale. est le résultat (l'un processus digne (le la rigueur des sciences « exactes ». 
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Quelques autres critères, difficilement négligeables, sont aussi en mesure d'étayer la 

prétention scientifique du structuralisme le plus diversifié. La structure. en effet. 

coïncide avec de profondes exigences (lui  permettent d'établir des lois épistémologiques. 

Toute loi scientifique présente toujours un caractère de généralité. «abstraction. de 

fongibilité et de prévisibilité. L'interprétation structurale est générale dans la mesure ou 

elle répond d'une imputabilité aussi large que le langage lui-même. U abstraction 

structurale est à ce point achevée. (lue  seul le symbolique y est admis. Dans la position, 

qui n'est qu'un sens, rien d'autre qu'un sens, on reconnaît la plus sublime fongibilité 

qu'une théorie ait jamais portée. Tout et n'importe quoi, selon un ensemble sériel donné, 

peut occuper une position et en tirer un sens déterminant. Enfin. la série structurale. une 

fois qu'elle aura été solennellement placée sur son trône, renvoie à la prévisihilité, 

presque mécanique, qui Permet  de rendre compte de l'en chaïneinenl des événements réels 

et imaginaires avec une précision comparable à celle de la loi gravitationnelle. selon 

laquelle les objets tombent invariablement sur le sol. 

Toutes ces raisons nous autorisent à croire que le structuralisme, peu importe où il 

débarque. est bel et bien digne des sciences « exactes ». Mais. par la même occasion, ne 

sommes-nous pas aussi en droji de croire qu'il serait victime des limites qui caractérisent 

folle appréhension scientifique du monde ? En effet, à l'exception peut-être des sciences 

formelles (tes mathématiques Ci la logique) pour lesquelles on pourrait même discuter 

leur statut scientifique puisqu'elles n'ont pas d'objet extérieur à leur construction 

aucune science n'a encore réussi à rendre raison d'un objet sans opérer sur cet objet une 

réduction préalable (lui  permet de le traduire en termes abstraits. en termes représentés. 

en tenues théoriques, bref en termes manipulables par l'esprit. 

Si notre lâche avait été celle d'introduire au structuralisme, il nous aurait encore 

fallu élaborer sur la série, sur la fameuse case vide, sur le rapport complexe qui réside 

entre une position svniholique et l'élément qu'elle affecte et sur le double aspect toujours 

«schosomatique » de la structure. Mais. ce n'est pas pour celte raison que nous avons 

parcouru ce chemin. Arrêtons-nous donc ici. et  concentrons maintenant nos efforts sur 

l'examen de la valeur analytique d'une étude dite structuraliste. 



e) Réfkrion 

De puissantes critiques on déjà été formulées contre le structuralisme moderne. 

Deux prétentions se méritent l)JUS  particulièrement une généreuse adversité. D'un côté. 

on s'attaque directement à la possibilité d'édifier une authentique science du langage. De 

l'autre, ou de manière plus restreinte, on interroge seulement les conséquences qui en 

découlent. c'est-à-dire sur la crédibilité même d'un discours aussi bien sous-culturel que 

4c7 /t tire!. 

Parce que le structuralisme est lui-même aussi vaste et éparpillé que notre science. 

que notre langage. que notre pensec, ces critiques devront être accueillies comme si elles 

,laient dirigées contre toute la science de !'homme. ci aussi. contre 1out notre possibilité 

dc comnrendre ce qui déborde de l'(I)ccident. 

A juste titre, la structure est souvent présentée comme un modèle (le cohérence 

« cimenté- de l'intérieur, un modèle où le sens dépend entièrement (les variablus 

données par un système langagier. Mais, cette image de la structure qu'on place toujours 

à l'avant scène. celle qu'on pourrait spontanément estimer plus confhnne à la 1)CflSéC des 

autochtones de I' Amérique. repose elle-même sur une « série » de conditions qui en 

assure toute la sinifiance. Il nous faut donc creuser encore pour rejoindre 

1ziuuiruu;rin. cette « place » publique sur laquelle et par laquelle l'espace structural 

u de enir un jeu de relations sensées. 

Du tableau que nous avons dressé plus haut, on peut degager cette « loi » r la 

relation structurale n'est relation que si. et seulement si, elle implique (l'abord un lien 

entre des unités distinctes, des unités défmies, des unités théoriques, et par là même. (les 

unités identiques entre elles, des Unités réduites à leur seul potentiel à différer les unes 

des auires, des unités abstraites. objectives, symboliques. Voilà certainement une cohoi-te 



de mots, de concepts, lourdement chargés par l'histoire d'une préoccupation toute 

spécialement occidentale. En retournant la logique structurale sur elle-même, question de 

jouer à notre tour sur son jeu. on remarque que rien n'est plus près de la signifiance d'une 

structure que le spectre de cette série de mots voisins unité. définition. identité, 

différence. théorie, abstraction, science, objectivité. symbole. En un éclair, on distingue 

vaguement l'image à l'arrière scène. Une image qui. depuis la Juxtaposition de ces mots. 

s'ouvre plus spontanément sur une logique de la dissection que sur une logique de la 

combinaison. Entre la combinaison et la dissection, il doit donc forcément exister un 

rapport de dépendance aussi discret qu'indispensable, aussi subtil qu'inéluctable. 

immisçons-nous lentement dans cette nouvelle alliance qui tend à raccrocher à la cheville 

du structuraliste « affranchi » le « boulet » des vingt cinq siècles de tradition conceptuelle 

qui le précède. 

Qu'est-ce que le structuralisme, si non un démontage systématique de la mécanique 

du sens ? Bien qu'essentiellement relationnelle dans son tout achevé, il faut comprendre 

uue la structure est absolument inséparable d'une déconstruciion scrupuleuse et intéressée 

ctu lamjge. Une déconstruction, en effet. sans laquelle il serait impossible d'établir enfin 

des relation entre des « compartiments » symboliques. Pour que la structure soit 

onérationnelie, qu'elle soit finalement relationnelle, on doit d'abord démonter puis 

remonter k langage. Et, contre toute apparence. cet exercice n'a rien de futile, rien 

d'annihilant. L'opération aller-retour transforme subtilement le langage. Elle le 

transpose dans un lieu expressément conforme aux exigences de l'esprit. Elle déverse 

discrètement sur la pratique, sur le réel, sur l'imaginaire, sur la parole. un nivellement 

intrusif sans lequel, sous les mots, sous les concepts. sous les actes ou les figures. jamais 

aucun tond reliant ne pourrait enfm surgir de l'ombre. En un mot, c'est le processus 

même de construction des positions svml)ollquL's qui est simultanément aussi fonction 

d'une déconsti'uction du réel et de l'imaginaire. Quant, pal' induction, on remonte aux 

positions sérielles (du niveau 2 vers le niveau I ). ou que. par déduction. on reconnaît 

l'attribution des rôles dans tel OU tel élément du niveau 1 vers le niveau 2), à chaque fois« 

c'est une décdnstruction préalable (les phen H1CI1 qui perniet d'établir les liens dans une 

reconstruction. une « trans-position » strue ut al 

si 



Certes, le structuralisme ne répond jamais du sens dun langage dans son ensemble. 

c'est-à-dire dans sa pleine et totale signifiance. Que cet idéal soit jugé possible ou 

impossible. il  n_en reste pas moins que le modèle sériel apparaît déjà comme un 

morcellement du langage pris dans sa globalité. Telle un bloc de sens. isolé et 

pratiquement clos sur lui-même, la série n'est assemblage liant, toujours « re-liant ». que 

parce qu'elle dissimule un désassemblage à la fois général et particulier du déjà lié. En 

poussant ce raisonnement jusqu'au bout, il faudrait demander si la parole peut s'égaler à 

la somme exponentielle des séries distinctes d'actes de langage ? Dans l'affirmative, 

nous serions contraints de représenter le langage à l'image d'un jeu statistique limité à 

des relations préétablies. prédéfmies, préprogrammées. un jeu comparable en tout point 

au fonctionnement interne d'un ordinateur dont les relations. si  nombreuses soient-elles, 

sont toujours les mêmes. toujours, exécutées dans l'ordre et sans aucune possibilité 

« libre » d'être autrement. Dans le cas contraire. celui où l'on conçoit la somme des 

séries indéfiniment croissante en raison de l'infinité des rapports différentiels possibles 

ou encore celle de l'évolution même d'un langage à travers l'histoire, on échappe alors 

complètement à la possibilité d'une élucidation pleine achevée d'un langage donné. 

Cetie dernière position apparait sans doute plus sage, mais dans un cas comme dans 

l'autre.  il n'en reste pas moins que l'élucidation sérielle nous condamne à une élucidation 

seciionnelle ». un découpaoe si nécessaire qu'il se présente comme la condition même 

de toute élucidation. 

La structure est une construction qui suppose une déconstruction. Son double 

mouvement. demonté remonté ou déliérelié, forme un tout solidaire, un tout coopérant. 

I. doit être pense comme un seul et même mouvement. 

Ce nouveau couplage nous ramène dans les parages du freudisme, là où s'est 

installé un certain « oisinage » des significations analytiques, là où coexiste la 

déconstruction et la résolution comme un seul et même acte (le compréhension. Mais, 

cette coexistence des suniifications semble poutiant plus complète. l)lUs  intégrale, plus 

parfaitement achevée dans la structure qu'elle ne l'était chez Freud. Qu'est-ce à dire '! 



Essentiellement, que la déconstruction de la psyché. exactement comme celle du langage. 

se donne à penser sur un modèle physique, alors que seul le structuralisme se double 

d'une résolution au sens copieusement algébrique du terme. Au moment même où la 

combinaison n'est Plus qu'un morcellement déguisé, l'expression analyse structurale 

prend tout son sens. 

Derrière l'innovation combinatoire, se tient un travail à ce point préalable qu'il 

semble absolument inséparable de notre manière typiquement occidentale de comprendre. 

de relier. de donner sens. Cette « place « publique sut' laquelle la structure se fait 

signifiante. c'est une sorte de plate-forme de la pensée Une plate-forme, en effet. non 

sans rapport avec la toute première tâche réflexive qui consiste précisément à transfbnner 

les choses en une « matière » malléable par l'esprit, à les transposer sous une forme 

« platement » théorique. Depuis ce lieu primaire de notre intellect, où défile le cortège 

nuancé des multiples visages de l'analyse, la critique du structuralisme débordera d'elle- 

d'un  pour se ramifier d'un coup sous les contingences d'un type spécifique 

d'inteiligene du monde. Le procès interpelle maintenant nos capacités. nos moyens, nos 

lmiEes de pensée. et par là même. ji interpelle nos capacrtes. nos moyens et nos limites 

pour penser l'Amérindien. 

Les travaux de Jack Good. sur l'écriture, sillonnent par le fond notre savoir 

océanicjue en montrant que « même si l'en ne peut pas rlcluire un nicssaj,e au moi'en 

s c' transmission. Tout changement dans le si'stênie des colnmumcaiions a 

c\.irc1nenr J 'zmportanis cfl'ts sur les contenus transmis En l'occurrence. et à 

l'encontre de la tradition saussurienne. Goodv pense que l'écriture ne se limite pas à 

une simple phonographie. un corrélat objectif, une représentation visuelle neutre de la 

ou de la parole. Au-delà des multiples s\'stèmes d'écriture, au-delà des conditions 

sociales de leur apparition. de leur utilisation ou de leur fonctionnement spécifique. la  

seule 
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support lui-même influence la manière de percevoir, de traduire. (le représenter. 

d'organiser. de comprendre. de dire. bref, de penser le monde. 89  

En plus de fournir à la pensée un moyen efficace de stockage du savoir, disons 

simplement que l'écriture dépasse le jeu du langage. En même temps qu'elle s'arroge 

progressivement le jeu clans le langage, d'un autre côté, elle libère l'intellect de 

l'immédiateté et lui accorde la possibilité nouvelle d'un jeu sur le langage. Àla fois par-

dessous et par-dessus. l'interversion fournit bientôt au langage les moyens (le SC penser 

iui-méme. L'axe distinct selon lequel se meut désormais l'ensemble du système entraine 

la < parole ordinaire » dans une profonde métamorphose. Lentement. mais sûrement. elle 

s'ajuste sur la double affectation concédée par iéeriture. Elle évolue de manière à 

répondre à dé nouveaux besoins conceptuels. Elle se développe en concordance avec un 

certain par-dessous et par-dessus d'elie-même. 

Ainsi, on ne parle plus de la même manière une langue écrite. Ainsi. l'écriture est 

irréductible à un simple miroir (le la parole. pujsqu'elle en devient aussi bien le mobile 

que la mission. 

« La naissance Je / 'écriture ,s accompagne cl 	transfolmnation de la 
La parole J 'un peuple cf 'écriture n 'es! plus ia mctmc. C 'ca un 

lanpcicte annexe, subordonné c / 'écru. Un langage sans imuortance. sans 
pouvoir . . .], ,4znsi parle-i-on à tort et à travers et sans cju 'a cet acte soir 
donné 

 
le moinsire poids. Les gens parlent Li table, au café, Jans la rue. Ils se 

dédisent, mentent, ne se souviennent plus des mors. Et, surtout, ils ne disent 
icn. Cc qui csvi lugé important ne passe plus par la parole. L0 parole n 'est 
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lainais en rapuort avec la vEnte et la preuve : la science ne se sent que Je 
/ 'denTure. » 

Une dévalorisation de la parole serait donc la conséquence d'une influence 

millénaire du modèle graphique sut notre langage. Et aujourd'hui. la subordination de la 

parole est telle qu'elle se mérite le statut d« objet scientifique »Y 1  

L 'engouement pour la linguistique aura été rapide et fructueux. Seulement, il ne 

faut jamais oublier que cette parole que le linguiste dissèque est précisément celle qui. 

pendant des siècles. a été lentement ramenée sur le plan de l'écriture, précisément celle 

qui. selon (ioodv. coïncide déjà étroitement avec, notre vaste système de langage 

spécialement aménagé pour supporter la possibilité d'un surplomb sur elle-même. En 

tant que science. la  linguistique  es,  clone aussi inséparable (le l'écriture (lue  l'objet 

particulier sur lequel elle a jeté son dévolu. 9  Lorsque Lévi-Strauss s'aventure dans 

l'analyse structurale d'un autre langage. il  ne prend pas en considération ce vecteur 

déterminant qui, chez nous, tint presque coïncider nos idées, nos paroles et nos textes. En 

appliquant des rèdes d'abstraction mathérnatico-sémantique sur un langage dont les 

- siruLtuFes sont restées consolidées par un flux pré-syntaxique. c'est-à-dire un langage où 

1CS rè2les internes n'ont toujours eu qu'une valeur pratique. il  dégage par la force une 

théorisation de la parole. sans cloute. insensee pour l'autochtone lui-même. 93  

PIVILAL. Rapliul La maison de l'écriture,  Pans, Éditions du Seuil. I 9'i, p25 
Ld ptro. o[te. ubiet de science, objet de raison, semble profiler un etrange paradoxe. D'un côte, en 

Al apparait devalorisec, totalement suborcionnee a l'afffit de l'esprit. De l'autre, dans ce milieux 
de la . .enee ou trône l'ecrirttre comme un chaentier dans son etahh, la parole semble 

-ou.:Lmeinent evalonsee du seul fait « honorable » d'de promue au rang d objet d mieret scientifique. 
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I eta[oii uraphque duodv acte clair sur ce point, le <' vehicule ï influence toulours le message qu'il orte. 
'otre tradition orale chffere profondernent d'une tradition orale autonome. Elle est ainsi stmdniree ou 
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1112111-- de stnicture q.n1ax1ques et semantiques. Le structuralisme est. somme toute. Fapouce de cette 
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Comment le structuralisme peut-il justifier une telle sortie vers d'autres cultures '1 

Voila la question qui nous intéresse. 

Miché! Foucauli ou\ve Les mot'. cm les choses avec une juxtaposition d'éléments 

insolites voire insensés. une juxtaposition désertée par l'espace structural qui. en Chine, 

accorde au voisinage de ces « énumérés » un sens dont nous restons privés. L espace 

conrniun où ces objets peuvent se rencontrer nous est tout simplement soustrait, et avec 

lui. est soustrait le sens. Seule la Chine, espace physique et imaginaire, peut se substituer 

à la trame de fond de I' énumération. Et, si le sens est ruiné, cela ne nous étonne guère, 

car la Chine est précisément pour nous cet espac ,_ ce lieu. où l'étrange et l'inattendu 

peuvent surgir à tout moment. En sens inverse, on pourrait supposer (lue  notre alphabet 

soit. pour un chinois. une séi'ie de symboles sans la moindre signification. une collection 

de signes a. h. e. d...) pivés d'un lieu de rencontre, d'un espace signifiant, d'un sens. 

Tout d'abord . cet exercice nous apprend (lue « / 'ordre, C 'es! o b toms cc qmz xc' /onize 

i25/s c!zoxe.s comme leur b; 112îe7'zC;u'c . IC reXeon secre! Selon Icuimel elles se i'eore1enz 

en cleJeYIe SOJ'!C !CX Hiles 1é's 07177eS Ci CC 0711 0 CX!S ! 	71 o 11'0'C0 IU croIe J tn eirJ 

100 at!ez;t;on, J 'no bomoce 	e! 	es! seuIemcn omns' les coses /)!0i2c!bes. Je ce 
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mnomlieJmï J 'êrre énoncé. » -' Mais il y a plus. Avec une main de maure, et peul-etre aussi 

un soupçon de naïveté. Foucault nous annonce un nivellement général des cultures. Un 

niveflement, en effet. destiné à assurer la polyvalence formelle (l'une théorique applicable 

aux '. j . . , lOUeS tonJamnentaits l'ziiie culture ceux qui i'Yissei1l SO1'i /ai2UC, ses 

L'CCPilî.S, ses echanges, ses teclinujues, ses voleurs la /uérorchze Je ses 

;0OHc OCX 	'. 

lTYemhlé e . lu structuralisme présuppose donc que toutes les cultures possèdent 

necessairement, sous leurs schémas. leurs échanges, leurs techniques. leurs valeurs ou 

leurs pratiques. quelque chose qui correspondrait à (les codes fondamentaux précis et 

durables, une sOrte de soubassement théorique constitué (le principes pi'édoniinants et 

el le ç 
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sans lesquels il n'y aurait aucun ordre pratique. aucun système viable, aucun sens 

possible. Bien qu'il apparaisse difficile de s'opposer au fait que chaque culture se trouve 

portée par une concentration de codes significatifs propres, il existe pourtant un point sur 

lequel on peut encore manifester un doute. sérieux. En effet. en vertu de quoi, sinon de 

notre propre impossibilité à penser le monde autrement, est-il nécessaire de supposer 

derrière toutes cultures un fond théorique, un support qui dissimule une autorité résolue et 

comparable à celle de nos lois. de nos principes, de nos préceptes bien y réfléchir. 

est-il vraiment si improbable qu'il puisse en être autrement ailleurs" Est-il vraiment si 

improbable que d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres façons de penser le monde, 

puissent être consolidés autrement (lue par la condition théorique ? 

Or, lorsque Lévi-Strauss débarque en Chine (la métaphore paraît honnête). son 

ambition est claire il veut découvrir les quadrillages souterrains d'un autre monde. ceux 

qui répondent des codes fondamentaux d'une culture dite « primitive À première vue, 

la crédibilité de son entreprise repose essentiellement sur une complète relativité aux 

ohenomênes mna-culntre!x. Non seulement la notion de différentiel se présente comme 

le Ljd2e «une appréhension sozi-czdturc/Ze, mais encore. comme celui d'une 

appréhension ocuItuelie. Et ce. parce qu'une mutuelle détermination de symboles ne 

saurait aboutir à autre chose qu'à une structure déployée sur mesure de l'objet d'étude. 

Le rajsonnement est puissant. certes. mais en l'examinant de près. on remarque qu'il n'est 

adossé qu'à l'aspect pratique de la théorie, qu'il ne tient compte que de sa valeur 

appliquée. qu de son occupation situationnelle dans un langage donné. Or. pour rendre 

justice à l'analyse structurale, ne faudrait-il pas l'interroger clans son principe même. 

c'est-à-dire dans toute sa réciprocité pratique et théorique, cette même reciprocité (lui. 

selon Serge Leclair (disciple de Lacan), permet à la structure de s'incarner dans les 

réalites et les images selon un rapport toujours pst'ciio-sonzatiqne. un l'apport complexe 

de reyr:e-nI1îuIe. un rapport toujours à la fois effectif et idéel, toujours à la fois 

appliqué et abstrait ? 

L'élarissemenl de la perspective nous force à reconnaître qu'opérer un différentiel 

avec des éléments puisés JLm les pratiques culturelles «un peuple et d'un langage 



donné. c'est aussi, et par le fait même. opérer un jeu strictement théoriques ur ces 

pratiques en question. Brusquement. la  reconnaissance d'un double jeu nous ramène au 

coeur des modalités particulières à notre culture. Elle dévoile aussitôt à quel point 

l'analyse structurale est avant tout sur mesure de nos propres règles. de nos propres 

schémas. de nos propres segments. à quel point elle découle de nos propres exigences 

logiques qui, bien avant Platon. se réclamaient déjà d'un arrière fond théorique du 

inonde. 

L'impasse est considérable. 	D'un côté. l'< ciiltri,oIis,ne 	structural semble 

compromis par l'impossibilité de reposer exclusivement sur l'autonomie d'une 

application pratique, fruit d'un clivage contradictoire envers 5Øfl proprc projet. De 

l'autre. dès qu'on lui reconnaît sa pleine dimension. on glisse dans un rapport au langage 

tellement spécifique, tellement pointu. qu'il semble impossible de le dissocier des 

prédispositions occidentales modernes. Nous voilà donc revenu au point de départ. 

Comment justifier cette fameuse sortie vers d'autres cultures ' le moins qu'on puisse 

dire, c'est que la ruse est superbe. Si le travail du différentiel ouvre efleclivenieni toutes 

randes ICS poiles de Lo pensec 	 c'est parce que derriere la complète relativité 

pratique du jeu différentiel, on a subtilement rétabli le statut (le 	 dans une 

manipulation neutre des éléments de culture. Lé-Strauss ne se réclame pas de la 

science pour rien. « Théoriquement ». son analyse ne tombe sous aucune influence 

extérieure, aucune prépondérance, aucune distorsion, pour la simple et bonne raison 

u'eik' repose sur une réhabilitation de l'impartialité du modèle mathématique dans 

l'univers entropique » du sens. insi pratiquement et théoriquement, le différentiel 

anparaii affranchi de toutes déterminations autres que celles qui ont cours (le manière 

intrinsèque dans l'application particulière. Mais, cette habile réhabilitation est bel et bien 

une ruse. Car, si le différentiel est dérivé d'un raisonnement mathématique, il implique à 

priori un cpncc logique, une ojiTiyue, une position manifèsternent fonction d'une lecture 

toute spécialement occidentale du monde. Plus encore. le fait même d'aspirer à 

l'objectivité. n'Cst-ce pas déjà se prendre clans les filets de notre culture. 'es1-ee pas 

déjà souhaiter retablir. par-delà toutes les cultures. nos règles et nos schémas. 1))Ui 

J un cuvrau, J 	1wd Lvi-S1ais. 



ensuite prétendre pouvoir en élucider le sens ? N'est-ce pas la neutralité même du jeu 

différentiel qui résulte de notre propre jugement culturel d'impartialité ' 

L'échec, «un « saut structural » en dehors des limites conceptuelles de la culture qui 

l'a engendrée peut être renforcé par une fascinante connexion entre l'écriture et 

l'objectivité, entre la pensée graphique et la pensée « détachée ». deux figures d'un même 

surplomb. 

Rappelons «abord qu'il n'y aurait probablement jamais eu de science sans 

l'écriture et  sans cette attitude de ].'esprit qui envisage les choses du dehors. De la simple 

listé à la notion d'cs5ence. jusqu'au diagramme complexe et à la logique ldrmelle. le 

Jumelage de la pensée écrite et de la pensée objective porte en lui la possibilité même de 

représenter le monde de manière abstraite. 

La linguistique, nous l'avons vu. ne fait pas exception à la règle, puisque son 

analyse résulte de ce même accouplement l'objectivation graphique de la parole. Toute 

U est avant tout une ethnographie. Mais. à l'encontre (le Saussure, ce petit détail 

prend toute son importance. La transcription la plus fidèle d'énoncés oraux. (lui  évoque 

ni plus ni moins qu'un changement de système de communication, implique 

/?ccessLH/'elilcn! d'importants eeJ èts sur les contenus transmis ». Qu'est-ce à dire. plus 

exactement ? La transcription d'énoncés oraux. libère aux moins deux nouvelles 

possibilités de jouer sur les mots. Qu'elle soit contrôlée ou non. toute transcription 

permet d'abord (lé jouer sur les mots par le biais de Finterprétation et de la traduction 

c0flcè1)tUelié. Étant donné que ce premier passage déborde le seul acte de la 

transcription, qu'il s'interpose dans toutes les formes de contacts interculturels. 

i'éservoris-nous cet examen pour plus tard. Pour Finstant, c'est le second jeu qui va 

Jack I 	aotio'opo/ogie dp .... 1o, p 4  
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retenir notre attention, celui qui engendre un tout nouveau rapport à la parole parce qu'il 

permet à l'esprit de jouer sur les mots au sens strict de jouer par-dessus et avec les mots. 

Une fois couchée sur du papier. la  < phonation » d'un homme ne se comprend pas 

de la même manière. Le seul fait d'avoir fixé son contenu dans le temps. de pouvoir la 

saisir isolée du contexte immédiat et circonstanciel qui la porte, de pouvoir l'envisager en 

vue de plan et dans un cadre familier (la feuille elle-même, sur laquelle notre esprit Opère 

« instinctivement » une dissection significative) modifie le potentiel de compréhension 

d'un énoncé. En d'autres termes, la projection graphique. °u seulement pscho-

raphique. dispense par elle-même un agencement différent des signifiants. un 

agencement (JUi permettra. par exemple. à i'etlmoiogue de manipuler sur un même plan 

« des iflOH1lOTîOfl5 LJIIZ ne sont pas rouours !i2alr1see.v et iiaftzsJele. par un seul 

intorinateul et! iia. en tout ca. Jans / 'in: Tant » 

:\U premier niveau, ce nouvel agencement des signifiants correspond à l'effet 

immédiat que procure la familiarité d'une représentation purement et simplemen! 

visuelle.  ail second niveau. quant on entre dans k texte. qu'on cherche à se 

!'approprier. leflé r s'accentue. En effet. l'élaboration, la lecture ou l'analyse (l'une 

transcription entraine psychologiquement une quête typique, puisqu'il existe « une tiçon 

.peei!njue1ne1n ecrire Je s '?/21rr, )('er sits le sens ck?s mors » Quant on consulte un 

dtctioniiaii'c. par exemple, on cherche à saisir un mot extrait de tout contexte 

circonstanciel. Ce faisant, on cherche à le saisir simultanément dans l'ensemble et (tans 

chacun des contextes qui peuvent lui être attribués. à le saisir depuis la règle générale qui 

éclaire les variations possihk (lu SCflS de ce mot. Oi à la lecture d'un texte ou, en 

l'occurrence. (l'une transcnplion orale, notre esprit enclenche automatiquement une quête 

SIfl hiC. ÀU\ seuls traits graphiques. le mot est juste. il  nous apparaît impossible de 

L 	Pierre. Le set; :«r;:11t 	-Ln's /e la ,eclie;'el,c' e;i sc:e'iecs sewle. Puri. Editior Uroz 
no. L r 
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penser la parole autrement que comme obéissant à des règles précises et durables. des 

règles dialogiques et grainînaticales qui auraient pratiquement Ïhrce de loi sur le discours. 

< En permettant J 'ordonner, J 'assembler, de reconsTruire apres cou coun ce qui 
eians la pratique est dzsparate et fraciionnare. l'analyse graphique a pour 
efet J 'engendrer / 'illusion d'une cohérence krme//e part aire. Par les 
conditions mêmes de / 'analyse, on en revient supposer qu 'ii y a''aiî 
derrière les phénomènes observés Je véritables s'stèmes (symboliques, 
politique gc nc iog1quc s ) lui poi J tant n «ont g Pci alcmc ni J e s k n 
ctfective que dans iCS écrits dont / 'ethnologue es! / 'auteur. La substitution 
d'un cadre écrit aux pratique.\ orales conduit c la quête d'un « sens 

J 1 tOi 1 J Pc du sens ap/litill (pour c dont sclif 'ici, Sûr  
t eriinotogue a connaissance. » 

Nui doute que les traditions orales obéissent à des règles. Mais, le problème ici 

soulevé est bien celui de savoir de quel genre denquète et sur quel type de règles l'étude 

approfondie d'une transcription risque-t-elle de déboucher ? D'entrée de jeu, n'est-il pas 

manifeste que les régies issues d'une analyse structurale soient dépourvues (le Cette 

profonde souplesse si caractéristique des traditions orales D'entrée de jeu. n'est-ii pas 

hautement probable que le processus même de création culturelle des autochtones, cet 

- esprit qui se meut surtout par une reformulation permanente du monde, aura déjà cédé sa 

plae à un corpus de fond conçu comme achevé et immuable ? Et. si la seule loi dhme de 

ce noiri était celle d'un changement perpétuel ? Déjà, le temps cyclique ne pourrait plus 

être réduit à une banale et tragique répétition du même, une conception achevée et 

immuable qui compromet la liberté humaine. I)éjà. le mouvement du monde (lui  valse 

selon une réactualisation infinie du même mais sous d'innombrables figures. coïnciderait 

mieux avec cette « illisible ». cette « insignifiante», cette « insaisissable» refonnulation 

Pe11)LulleTle. 

En marge de l'habitude visuelle et de I attitude psychologique il nous faut ajouter 

que la parole d'un texte produit elle aussi un etiet d'objectivité (lui transcende souvent les 

paroles réelles (lu sujet qui les a prononcées. J e, mêmes mots, (tans le même ordre, mais 

dépourvus (k la prononciation, de l'intonau n. du rythme et du support d'un langage 

CriC)DY 	IhiJ pi5 



corporel, ne se comprennent pas de la même manière. Sous cet effet l)IU5  anonyme,  l)lUS 

impersonnel, de l'écriture. Lévi-Strauss tendra à standardiser et à généraliser les 

témoignages et les données qu'il a soigneusement recueillis sur le terrain, pour les élever 

au rang,de véritables manifestations de culture. Pourtant, « la parole Je chacun n 'est pas 

reciuctzhle une ln'pothétiqzie parole de tous Le rang social. les aptitudes 

personnelles. l'àge ou le sexe sont autant de variables qui montrent bien que les 

informateurs potentiels ne s'équivalent pas les uns les autres. D'ailleurs, en quête de 

propos généraux et normatifs. l'ethnologue qui s'intéresse l)lUS particulièrement à un 

vieillard sage et respecté, ne fait que confirmer l'inégalité de ses propres agents 

confidents. Pivilégiée pour des raisons très précises (des propos généraux et normatifs 

semblent plus Importants, plus révélateurs, parce qu'ils semblent aussi mieux 

correspondre aux « attentes implicites et à la capacité de déchiffrage d'une pensée 

objective, analytique et écrite soucieuse de décou\Tir des règles sous-jacentes au 

langage). la transcription des paroles de cet informateur favorisera sa disparition 

pron'essi\e derrière ses propres paroles. :' l'écrit, son discours s'arroge subtilement la 

aieur implicite de l'éc'iture. c'est-à-dire une extériorité, une universalité et une 

authenticité amplifiées. ('e qui a été dit pat' un homme « .v » dans un contexte i' » se 

mente peu a peu le statut de véritable manifestation de culture sur lequel on peut 

désormais appliquer un jeu différentiel. Cette dernière étape conduira à l'élimination de 

toute trace de subjectivité. a l'ouverture d'un espace structural. De l'oral à l'écrit, la 

parole textuelle superpose knc a la parole immédiate l'illusion d'une plus grande 

objectivité intrinsèque : et cette illusion n'est certainement pas étrangère à l'« amnésie 

structurale » par laquelle, en cours de route, on tend à oublier les conditions effectives 

dans lesquelles une parole aura été recueillie. 

La seule linéarité de l'écriture contribue déjà à libérer un effet de cohérence 

accrue. imattinons d'abord que l'espace oral soit tri-dimensionnel ou volumique. 

imaginons un espace ou le fil des conversations peut aisément tourbillonner, sauter, 

J1eJDY. JdCt 	lIC aiitliropologîe /e 	1 9. p I o 
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dégringoler. s'arrêter, repartir dans une autre direction. changer de rvthnie. revenir sur ses 

pas. laisser glisser quelques allusions parallèles. s'enflammer rapidement. retomber aussi 

vite, piétiner un instant, inclure ici et là des changements de propos. des poses, et même, 

quelques aberrations. Dans un tel espace. où la suite signifiante apparaît souvent plus 

floue, plus décousue. notre esprit reste en proie à un certain degré d'égarement, un certain 

« inconfort catégorique ». En revanche. dès que cette même parole est transcrite, elle 

devient spontanément inséparable d'un cortex spatial bi-dimensionnel. Bien que 

l'écriture arrive plus ou moins bien à rendre la sinuosité des événements temporels de 

l'oralité, ce passage a pour effet d'auwnenter notre compréhension par une subtile 

déformation de l'espace depuis lequel on envisage la parole. 

Comment est-ce possible ? Comment s'opère cette déformation ? Pour bien 

comprendre. partons de la gestion géographique ou géométrique de l'espace. Une carte, 

un plan de maison, une toile ou le simple dessin d'une siIêre  sont des représentations 

visuelles à deux dimensions d'un objet réel qui en a trois. Mais. toute représentation bi-

dimensionnelle résulte finalement d'un ensemble de lignes, droites ou courbes, qui n'ont 

qu'une seule dimension. L'espace plan. pour représenter ou signifier quelque chose. est 

otalernent dépendant de la ligne « mono-dimensionnelle ». Sans le recours à la 

dimension unique, le plan ne prend jamais forme. il  ne s'ouvre sur aucune signifiance. 

Or. conformément à cette alliance spatiale tout à fait logique et plutôt banale. une 

dépendance similaire s'applique à la signifiance du texte. En effet. la  page. l'article ou le 

livre dessine une ligne de mots et une ligne idéologique. Tant sur le plan visuel que sur 

le plan logistique, tant sur le plan (le la suite des mots que sur le plan de la suite des idées, 

le texte reste fondamentalement inséparable de la linéarité. En ramenant la signifiance 

des choses ou (les paroles dans un espace à deux dimensions, un espace qui rend possible 

un double ,ieu conceptuel, un double rapport au monde, le texte dessine implicitement une 

li!nc, voire une véric. qui s'empare désormais de la relation entre les si2nifiants proposés. 

,Ainsi, la seule linéarité de l'écriture libère-t-elle un effet de cohérence accrue, 

principalement parce que la continuité même (les mots et des idées apparait soudainement 

plus controlee. plus rigoureuse. plus réfléchie qu'à l'oral. Plus précisément, ce serait 

l'enchaînement visuel des signifiants qu'instinctivement nous transposerions dans la 



ligueur de leur enchaînement logique. Saut, arrêt. glissade. rebondissement. intonation, 

chaque indice de discontinuité. de variation, d'enchevêtrement se trouve ainsi allégé. Le 

« degré d'égarement » propre à la communication orale se dissipe subitement sous la 

coulée des mots qui défilent d'un rythme plus uniforme. Et. certes, devant cette nouvelle 

cohérence. cette plus grande cohérence à nos yeux, inutile d'ajouter qu'il nous sera 

extrêmement difficile d'imaginer après coup les variables perdues (éparpillement. 

imprécision. amphibologie. etc.). ces subtilités du langage oral qui influencent non 

seulement le rythme, mais l'organisation générale des signifiants. 'est-à-dire le sens lui-

même. 

Captif d'un espace bi-dimensionnel. le mythe transcrit, par e\emple. s'affranchit 

aisément des multiples projets qui assurent son efficacité sociale. Sous la linéarité de 

Fécriture. l'enchaînement des passages semble piéger k mythe dans une logique 

séquentielle et ascendante de ses propres composantes. i)u coup. les allusions parallèles, 

les approximations, les indéterminations se rangent docilement en file, sous la 

domination illusoire d'un projet dominant, d'une finalité plus particulière . Ainsi. chaque 

composante du mythe ri - est plus sinifiantc que dans la mesure ou elle ixnie  en elle une 

partie de cc projet final. uue dans la mesure ou elle est d'avance réduite a une /?o.;ilon 

précise claris un ensemble logique. 

Ce conflit de la succession des signifiants. qui oppose ici l'oralité à l'écriture, peut 

três bien être réinséré clans une problématique que nous avons déjà vue précédemment 

celle qui partage l'expérience humaine entre la conception circulaire et la conception 

ilneairc du temps. D'emblee. SUPI)OSOflS  que k i"ceitant s'efforce de réciter k mythe dans 

`ordre et avec ce souci de fidélité qui oflvienl aux noblesses rituelles des peuples 

mythiques. Du dehors. avant même toue' invlho!1'aphies. toutes inlerpi'étalions. toutes 

analyses détaillées, on aura aisément l'impr cuJn IUC  l'individu récitant. (lue  le mythe 

récité, et finalement, uue toute la pensée  w'. ililLItie « récilale obéit secrètement à des 

régies patticulierernent strictes et invariahi 



Mircea Eliade a souvent relevé cette impression qui semble planer au-dessus des 

formulations à caracière mythique. Les hommes « primitifs». dit-il, considèrent que 
'r 	 1 « /'écoulement au emps implique / eloignemeni progressz/ des « commencements 

Lit la perte de la periècizon initiale. Pour contrer l'effet tragique de cet effritement 

perpétuel. de cette perte originelle. Eliade ajoute que l'intention profonde du récit 

mythique récurrent implique la volonté première de« réintégrer le moment de la création 

LIC telle ou telle chcue »u6.  de « ré:Iérer sa création e.vempiaire ».' Bien que cette 

« guérison de !'œui're du Temps' »108  qui sera même conçue comme une certaine 

« absolution du péché». soit elle-même le résultat «une quête. d'une optique. (l'une 

position particulièrement occidentale (on pense le mythe sur notre propre modèle 

exemplaire de la venté cristallisée en dehors et contre le temps). on vtrouve un argument 

de taille qui semble pouvoir compromettre la quête plus pomme (les principes formels 

sous-jacents au langage mythique. 

En effel. le degré profondément « reformulable » du récit mvthiqu-e reste. en soi. un 

arumeI1i assez sérieux Avant même d'être transcrit. de pouvoir être analyse, isolé (lu 

contexte, obiective, et nous apparaitre plus cohérent. il  est vrai que le récit mythique. 

rigoureusement pris en charge par le récitant. dégage cette impression initiale d'obéir à 

quelque chose d'mvariable et de supérieur. Lorsque l'on isole cette impression. celle qui 

semhk vouloir cristalliser les mots sacrés. on s'autorise presque déjà à faire du mythe un 

manuscrit, quelque chose qui cesse d'être en mouvement, quelque chose qui cesse de 

succomber a l'influence d'un perpétuel dérèglement. Cette impression initiale. ajoutée au 

passage à l'écrit. 

 

contribue elle aussi à nous faire oublier que le mythe implique  cette 

étranie nécessité périodique d'être toujours reformulé. Avant même de déboucher sur la 

recherche de principes formels, notre esprit s'installe donc dans une attitude qui omet 

trop facilement que le contenu, les enseignements et les interprétations sociales ou 

individuelles (lu récit mythique sont, à priori, cautionnés par une intelligibilité circulaire 

du monde. Une intelligibilité qui. conformément au modèle cyclique (le la nature. 
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témoigne d'une perpétuelle tendance au dérèglement. à l'imprécision. à la mobilité. Mais 

le fait est que cette mobilité est profondément significative. Pour arixer à extirper du 

langage mythique des règles d'une si haute précision. des règles abstraites et preinieres, 

des règles dignes du statut de positions structurales. il  aura fallu ignorer la « mobilité 

structurale » de l'objet. il aura fallu hinorer que son degré «I refbrmulahle « est 

probablement aussi fondamental que son degré « f ixe 

En bout de ligre. et  le mot est juste. c'est donc avant et après la transcription (lue  le 

mythe se voit imputer une lecture rectiligne qui nous permettra d'éclairer le sens profond 

de!. a pcnvéc aura'e. Les actions, les paroles et les idèes de ces peuples sans écriture, 

sans veriiable preoceupation objective et pour qui le monde. le temps. la  vie est d'abord 

et avant tout synonyme de cercle, succombe à I illusion d'un sens profond pourtant aussi 

« incontc-xtuel ». aussi abstrait, aussi linéaire et mécanique que k concept newtonien du 

mouvement rectiligne uniforme. Et poursuppléer à cette sublime image du passé. 

proposons la seïz' comme le nouvel archétype de la pensée linéaire. 

Avant de clore- cette réflexion qui voyage entre l'analyse logique au sens Iai'e. 

l'analyse structurale. deja plus pointue. et l'analyse propre à l'apprt)ehe de Lévi-Strauss. 

considérons encore un dernier point. Quant on analyse lin langage donne d'après la 

méthode structurale, peu importe  de quel ianage il s'agit. il faut réaliser à quel point il SC 

trouve instantanément réduit au statut d'objet de science, réduit à ce lieu, à cet espace. où 

la dimension empirique et l'exactitude significative sont à ce point dominantes qu'elles 

procedent a l'extermination sélective des valeurs indéterminables  du discours. En 

d' autres termes. 1 analvs'c difiérentielle. par sa mutuelle détermination des symboles. 

i-nIpliUu une complète determination, une complète « dissection-résolution du SCflS (le 

ou tel énoncé. Or. nous apprend Paul Rictur. le langage est surtout médiation. c'est 

un instrument de sens dont k sens lui-même n'est jamais emièr'cment accessible. un 

ulsirUment au moyen duquel, par exemple. folle civilisation comprend toujours l'Ltre et 

les étres comme partiellement accessiblc. e 'est-à-dire comme partiellement indéterminés 

ej  indetci'minabks. I)e ce point dc vue. nianipul et' k mythe « cornue k' 'i'azt une 
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tùrnie dune série mélodique continue, et qu 'on chercherait ci restituer dans son 

arrangement znital »109,  c'est par le fait même limiter le mythe à une complète 

détermination réciproque de ses composantes. C'est anéantir non seulement son 

imprécision et sa mobilité, mais ruiner d'avance la part toujours « ouverte » des mots et 

du langage en général. C'est parce que Lévi-Strauss ne s'intéresse qu'à la « grammaire 

de l'esprit. qu'a zl echoue pour reprendre ses propres expressions dans la 

recherche d'une « signification de la szgntication ». Délaissant les contenus pour porter 

toute son attention sur les structures, il opère une réduction lourde de conséquences, 

lu non bénéfique slir le piaii /0 md 1/id' dêS0streusC au niveau ontoloiuuL 

Fermer les mois sur ]' ,entièrement déterminé ou seulement sur le potentiel d'un 

entièrement déteirninahie. revient à refuser que le domaine de la signifiance déborde 

celui de la détermination de la compréhension. Mais le langage n'est-il pas aussi trop 

plein de lui-même pour être ainsi compris, n'est-ii pas aussi l'oeuvre d'une 

surdétermination. dune surexposition, selon laquelle, par exemple. on tient notre propre 

langage phi iosophico-scientifique pour créateur inépuisable : tentative aussi vaine 

qu'inévitable de désigner enfin la chose sans equivoque. 

Quelle conclusion peut-on bien tirer d'une réflexion aussi aigus et aussi vaste à la 

fbis. une réflexion qui va de l'intelligibilité proprement rationnelle et scientifique, à la 

toute particulière étude d'un auteur isolé pour qui rendre compte de certains phénomènes 

culturels étrangers passe par l'application circonstancielle d'une méthode aussi affmée 

que ic diflérentiel des symboles langagiers ? Du macrocosme au microcosme, le lien qui 

traverse ce vaste horizon aura fini par tenir dans l'expression d'une pensée écrite, seul 

lieu où s'installe la rigueur scientifique. la  nécessité analytique, l'abstraction théorique et 

la dévalorisation de la parole par la preuve. De ce point de vue, qui sillonne la pensée 

occidentale dans son ampleur et ses profondeurs, l'examen du structuralisme a débordé 

de Iui-mme et situé ses emprunts aux mathématiques, son irrémédiable besoin 

«écriture, son travail analytique et son abstraction stratégique dans le procès beaucoup 

plus vaste des sciences humaines, voire des méthodes rationnelles. 
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Dans cette question de la méthode. aux coeur de cette étude. lanah'se a Plus 

particulièrement retenu notre attention. Pourquoi l'analyse '? Parce que son démontage 

du « réel ». sa résolution théorique et son ouverture sur la domination pratique ramassent 

en un seul élan les trois grandes quêtes de la raison. Contre le mythe. d'abord, et pour sa 

propre gloire, ensuite. a-t-elle jamais cessé «accomplir cette gigantesque œuvre de 

classification. d'organisation et de subordination des phénomènes et des corps qui 

peuplent le monde'? Comprendre l'analyse. c'était donc chercher à comprendre de quelle 

manière la raison comprend et. par le fait même. c'était aussi chercher à mieux 

comprendre les limites qui se dressent devant cette compréhension type. L'analyse 

structurale a servi une cause infiniment plus large que celle de Lévi-Strauss. Par ce jeu 

spécifique sur les mols, c'est toute la question de la transposition des données dans un 

univers abstrait, plus aisément contrôlable. (lui apparaît en arrière scène. Dans la < trans-

position ». un inévitable aplatissement ohetif. c'est toute la question de la 

compréhension. de sa valeur et de ses limites qui trouve un écho.i 

'loin aussi tributaire de i'anaftse (lue de la science. «avance presque totalement 

confondue avec ce fond de raison qui s'étend de la simple écriture à lahstraction 

mathématique la plus complexe. coninient la philosophie pourrait-elle envisager le mythe 

auirement (lue  selon les tentatives des sciences sociales '? Limité par le mème décor et 

aï  les mènes outils de travail, comment la philosophie pourrait-elle maintenant 

u cala que lu critique du stuicniralisrne ou de ses possibiits d'apprehender la peu,ec 
pa sans inclure le fut qu'il reste profondement impreîie des grandes tendances cjin ont 

h: 7Ç 	siecle. 	D' un cite, cri effet, il apparaît inseparable de l'eclosion fulcurante cl un 
nulisma athec. De l'autre, au contraire, il semble refuser de recOrulaitre en l'homme cette valeur 
eîfla que T huivarusiiia avait puisec dans l'antiquite. Mais que reste-t-il donc si le sens ne provient plus 
'era' hurnair (u de l'eclairage divin, Ce qu'il reste. c'est l'empire de la raison. le i'egne de lu 

.(i'JtonrnP' qu subordonne u la Ibis l'lionune et Dieu en s'emparant du monde u son propre compte. 
- e'o-c pu depurs ce' lieux arides et sans visare que le structuralisme se penche sur le mythe 7 Et le 

ttradxa .'lur. aonirnent un langage tisse de croyances, de fables et de symboles peur-il bien tre 
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défendre la possibilité d'un autrement ? Nous voilà contraints de rnanœu\1i' à l'étroit. 

car c'est au niveau d'une attitude et «une latitude toute particulière envers les méthodes 

de l'esprit rationnel que la philosophie s'ouvre sur des possibilités nouvelles. Il nous faut 

donc.. pour compléter cette critique de l'approche des sciences humaines,  examiner le 

rapport qu'entretient la philosophie avec la méthode. 

Ma 
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3. Méthode et philosophie 

A. l'aube de la crise des sciences. Henri Bergson écrit « rccoasani l b science 

le »oifl'OiT ci'oproîonJn Li n:ariére. elle [la philosophieJ se i'ései'rc i'espizt »." Tandis 

que la science apparaissait encore confinée dans l'étude de la structure de la matière, des 

objets ou des phénomènes qui se trouvent dans la nature. la  philosophie englobait le vaste 

horizon de 1' étude du « sentiment » humain. c'est-à-dire l'expérience par laquelle l'esprit 

participe à la nature. Le siècle suivant, marqué par le développement ramifié et 

exponentiel du savoir scientifique. allait considérablement modifier ce tableau 

«ensemble qui avait préséance depuis déjà plusieurs siècles. La montée des sciences 

humaines, plus articuliereinent. ajoute au domaine humain une nouvelle dimension 

quon pourrait qualifier de mitoyenne entre les sciences naturelles d'un côté et la 

philosophie de l'autre. Bien que cette dimension s'intéresse aussi à l'expérience par 

laquelle l'espritparticipe à la nature, les exigences et les outils d'investigation orienteront 

différemment la recherche et les résultats. L'observation, l'expérimentation, la 

classification des laits par groupes de faits. d'objets par groupes d' obj1s. I 'anticipation 

de lois permetiant d'orienter les observations (hypothèses) et l'énonciation de la 

constance entre les phénomenes bu unifier sont, urosso modo. les principales distinctions 

par rapport à l'approche philosophique. 

Si la science semble assurer admirablement bien un certain type d'investigation de 

esprit humain, en revanche, elle ne couvre pas facilement l'investigation qui échappe à 

l'exigence du \:èrifiable. Un psychologue, un ethnologue ou même un historien qui 

oserait s'aventurer trot)  pi'olondement dans l'une de ces « zones grises » serait contraint 

soit d'en±i'eiridre soit de modifier par ses recherches certaines des règles fondamentales 

auxquelles est adossée la science. Mais le huit est que l'esprit humain uvre aussi. pour 

ne pas dire surtout, dans d'autres expériences du monde que celles qui semblent a priori 

èlre conciliables avec ls outils dont dispose l'investigation scientifique. Pensons 

seulement aux expériences. parfois vertigineuses ou urandioses, que Fart visuel, la 

t ?,1eJI!OJf'. I 	Ç, p. 11 



poésie. la  musique ou la religion peuvent nous procurer. Et pour tout rassembler en une 

formule. c'est précisément parce que la philosophie n'est pas une science que sa manière 

d'interroger l'esprit cOU\Te un horizon de possibilité plus large que celui de la science. 

L'éparpillement actuel du discours philosophique, aussi proportionnel à l'expansion 

moderne du savoir, illustre à merveille cette dernière idée." 3  

Comment est-il pensable de prétendre simultanément à toutes les ramifications du 

savoir? A l'évidence, on ne peut pas être spécialiste de tout. Quel est donc la spécialité 

du l)1M105Ol)I. ? 

Dans un rapport â l'ensemble des disciplines scientifiques. Compte et Wittgenstein 

s'entendaient pour dire (lue  le philosophe est un « spécialiste des énéralités ». Majs de 

l'intérieur comme à l'extérieur de la science, on pourrait croire que la réflexion 

propîcnie.nl philosophique interroge  ce qui est à la lumière de ce (lui doit éire. En cela. 

elle critique à la fois le sens et la valeur de la condition humaine en vertu des principes 

auxquels conduisent un raisonnement ou un acte en particulier. Pour philosopher. sur la 

science. sur l'objet de 13 science ou sur ce qui lui semble farouchement exclu. il  suffit 

chinienoner les principes généraux et de les soumettre au rationnel ou au raisonnable. 

scion le cas. 

Cette ouverture ajoutée à la dispersion actuelle de la philosophie (tans la 

constellation du savoir, il n'en faut pas plus pour reconnaître que la principale tâche (lu 

- \x sL. ie plulosophes Gottioh Frege et Bertrand Russell ont contribue au prorres des scIences 
L te i2 	en developpunt une logique mixte des mathematiques et de la philosoplue 

lsreril31cOIè ipres Bachelard, connaïl un essor sans precedent. La philosophie du langage. avec 
\'.'PensieflL Moor-e, Perelinan, Camap Austrn, transpose les problemes de la connaissance dans une 

eiciL. lmeistinu poui en detecter et en elinine le anbiguites. Après Nietzsche et Kierkegaai d. 
Oi fliLiiloli exisientialiste chez Heidegger. Jaspers, Sarîre. Camus. place l'expenence humaine au centre 

Iè:ceUpaTIons philosophiques modernes A lu sultè de Hegei, Husser! et Selteler la phenomenoloe 
trouve unpiicaiton dans une nouvelle conception cloS. rapports entre nature et coliscience chez N Ierieau-
Pontv Le çomvortetient social et rehnieux est. piu. cue ;aInais soumis u une cntique philosophique. 
DiUtrè: philosophes. dapres une lecture nhaixistr. attaquent aux oneritations sociale, proinulguees par 
rie rombreux zouvernelnents u!iL.s nTesponsuhle opportunistes. D'autres encore, comme Riconu et 
\laI cet. tacheront clapprof3ndu iliermeneunque culant iu  vecteul deternunant de la connaissance 
hurtiatie. [t, comme 
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philosophe est ni plus ni moins que celle d'effecmer une réflexion critique sur les 

méthodes de ]'esprit. Philosopher. c'est donc interroger  lit manière de donner sens au 

monde. En l'occurrence. s'il existe une méthode proprement philosophique. c'est celle 

de jongler avec toutes les méthodes disponibles pour assurer une critique (le 

l'épistémologie aussi bien qu'une critique de la foi. ou formuler un jugement éthique 

aussi bien qu'un jugement esthétique. 

3. Z Philosopher. c'est interroger la manière de donner sens 

Tel le proverbe « une pierre deux coups . cette troisième section servira à appuyer 

ce qui vient dètre dit et à achever la préparation du terrain sur lequel sera jeté la 

justification principale d'une approche philosophique de la pensée amérindienne. En 

examinant un passage de l'essai sur Freud de Paul Ricœur" on comprendra mieux 

pourquoi philosopher. c'est interroger la manière de donner sens. 

Question de situer sa démarche. rappelons d'abord que lherménente Paul Ricœur 

s'est intéressé à Freud parce que la psychanalyse entre aujourd'hui dans le vaste débat de 

inlefl)reia [ion du langage. - 

17 11k para!! Ciii 'ii CST Zifl dolilaifle sur lequel se recoupent aufourl  'hii 
toutes les recherches philosophiques, celui du langage. E' 'es! ZJ que se 
cvotsenz les znres!igations de Tfittgenstein. la philosophie linguIstique des 

IrlaIs, la plIel7OfllénOlOgle 15571e de Husserl, les recherches de Hei'degger. 
A:x Ilavaux etc f 'ccole buitmannienne et des autres c-coles J 'exéèse néo-
!eSlalfl cil Talre. les Travaux J 'histoire Comparée des religions ci 

J 'aI?!hronoloCpc portant sur le mi'the, le rite et la croi'ance, et entin la 
P i CI hIiki '5e . Eozis sommes aujourd'hui a la recherche d'une grande 
phzlosop hie du !anyage qui rendrait couwie des multiplex !oiiclroiis du 

- szIe hum aw et de leurs relations mutuelles. (fonuneni le tangage est-il 
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Ce paradoxe, qui découpe par discipline l'unité présupposée du langage humain. 

Ricoeur entend le saisir de manière plus restreinte, en opposant le discours 

psvc.hanah'tique à celui de la phénoménologie des religions. En un mot. l'objectif de sa 

démarche s'rnsplre de la dialectique hégélienne, Ricoeur cherche à faire passer l'une dans 

l'autre deux méthodes d'interprétation contraires. de manière à supprimer leurs 

différences. Dans le cadre plus large de la quête d'une philosophie capable de rendre 

compte des multiples fonctions du langage. cette démarche se propose donc d'ouvrir une 

nouvelle voie, un modèle, pour la réunification du langage. 

Qu'est-ce que la psychanalyse a à voir avec l'interprétation du langage ? 

Le rêve n'est pas un ramassis futile d'images  et d'impressions. Il est porteur de 

sens. il  dit quelque chose. Plus précisément. le rêve dit quelque chose (l'autre que ce 

qu'il semble dire au premier abord. Il se présente comme un langage distordu. ce qui 

implique un sens caché. Tel est l'appréhension psychanalytique du rêve, qui ouvre, par le 

fait même. un horizon de sens à décoder. à interpréter. Lorsque Freud, dans ses dernières 

CUVFeS. déborde de la sphère privée pour étendre son investigation à la scène culturelle, 

lorsque le rêve devient la mythologie individuelle du dormeur et le mythe le rêve éveillé 

des peuples, la psychanalyse entre dans le grand débat de l'interprétation (lu langage. 

Bien qu'au coeur des préoccupations contemporaines. ce débat est loin d'être 

nom eau, puisque ses racines remontent jusqu'à la question (le l'être. L'homme qui dit 

quelque chose du réel, accomplit généralement cet acte en le signifiant. Mais. une 

i'unture initiale résidu entre le nom et la chose et cette distance interposée, typique (le 

l'inteilection occidentale. a captivé les anciens aussi bien que les modernes .Aujourd'hui. 

Cette distance coïncide avec l'interprétation, car « si / 'homme inîervrète la' réalzïè en 

a'n Juc/,,c chose le quelque chose, c'est que les i'éi'iia'blc slgnzlzcanons SOnT 
1i  Voilà ce qui avait fait dire à Socrate que « les dieux nous ont caché 

quelque chose ». et ce quelque chose d'autre, apparemment plus vrai, plus significatif, la 

psychanalyse entend le démasquer à sa niiiniêre. 

= RJL)ELR. Paul 
 



Pourquoi la psychanalyse s'oppose-i-elle à la phénoménologie des religions ? 

A l'hennéneutique psychanalytique. conçue comme « une réJucton Je / 'zl/uion, 

une Jenn'sïziicanon » Ricoeur oppose la phénoménologie des religions, qui transpose 

au sein du langage « la resrauraton J 'un sens adresse la ,nanil'rc cl 'un messa-e ». la 

L'école du «soupçon »'°'. avec en tête Nieizsche. Marx et Freud. fait face aux thèses de 

Leenhardt. Van der Leeusv. Eliade, Leenhardt et Otto. qui pointent vers « la sarsie de 

I 	 y 	 lr 
qietciue chose aans la repzon at sacre ». 

iYun côté comme de l'autre. on s'entend pour dire que k langage est symbolique. 

uu'il renvoie à autre chose. La différence reste pourtant colossale, elle réside 

essentiellement dans l'interprétation (lu second niveau de signification du langage. Pour 

l'un. ce double niveau est une ruse de l'esprit pour camoufler les vérités 

« insupportable » s . il s'ag 	 m ii d'un complexe eca m nise de défènse dont l'homme est à la 

fois l'auteur et le bénéficiaire. Pour Vautre. cc double nneau implique precisément k 

contraire. e 'est-à-dire un depassemeni de l'homme, un renvoi au sublime et à la 

croyance: « i€'. io/nme. son -  nc.' au eiii LiZf I irpapC, ai! /flZ!le1i ie la ilIilIlcJi dli locos 

quz éclaire roui boni me venant ait inonde 

Comment la psychanalyse s'oppose-t-clic a la phénoménologie des religions ? 

En considerani «emblée la conscience comme une conscience « douteuse », la 

psychanalyse reprend dans un nouvel horizon k problème du cloute cartésien. Depuis ce 

postulai, elle entreprend une fouille. un déehifirage des expressions résultant «une 

fausse conscience, de manière à réduire ie' illusions et dévoiler le sens véritable des 

choses. Si Descartes déjoue le doute sur hi h)c par l'évidence de la conscience, la 
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psychanalyse entend déjouer le doute sur la conscience par une exégèse du sens. 

L'ambition psychanalytique se résumerait à peu près dans l'idée d'< une ScIciiec mediaic 

du sens, zrréciucbie à la conscience nn,ned;aïe du sens 

L'ambition de la phénoménologie des religions n'a rien dune « fausseté à 

dejouci »car son objet est totalement différent. Pour simplifier, on pourrait se figurer 

géographiquement la chose. Partons du langage lui-même, de son sens ordinaire et 

immédiat. en supposant qu'il représente la surface terrestre. De ce point. il  faudrait 

imaginer l'objet psychanalytique (l'inconscient) tel un souterrain de la conscience, un 

arrière monde où précisément se terre le sens véritable de nombreuses occupations 

humaines. Sur ce schéma, l'objet de la phénoménologie des religions représenterait le 

monde céleste qui s'étend au-dessus des vastes terres ou vivent les hommes. e 'est-à-dire 

par-delà la conscience. En un mot, son objet cest ce « quelque chose l"sé clans l'action 

riruclic. da;i la parole nn'tlmjue, dans la croi'ancc ou l ,\enument mystique ». 

Çni 'j J s 'agisse du Tremcnj;iin numinosum selon Rudoif Otto, du puissani selon Van 

der Leeu\\ OU  encore du Temps iondanieniai selon J\lireea Eliade. sans préjuger de sa 

nature, sa forme ou son visage, la phénoménologie des religions interpelle le « sacré » en 

tant que potentiel de sens subtilisé au langage. Sur un mode neutralisé et critique, sans 

jamais le poser absolument. on examine donc l'objet de la croyance. La tâche du 

penomenologue es de dc.viinplzciuer cet objet » des zinenrions dn'erses de la 

conaiuze, du discou /rs et de 'emonon »124,  pour ensuite le comprendre comme quelque 

Ji-Ose adressé à l'homme à la manière d'un message codé, d'un appel transcendantal. Ce 

u est implj cite alors. e 'esi une confiance clans le langage e 'est la croi'ance que le 

eut j;ouîe les s 'mbotc est moins parIé par les hommes que parlé aux 

- RJCOL LR. Pdui. ibid. - p. 41 
TR, Paul. Ibid.. p3» 

RP .DLL !-u Paul ami.. p 3» 
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Au croisement de la sémantique. de l'onirique et de limagination. le portrait que 

nous dresse Paul Ricœur oppose deux méthodes de « dévoilement ». de « reminiscence », 

que l'on pourrait récapituler à peu près comme suit. D'un côté, l'exercice (lU « Soupçon » 

croit pouvoir trouver réponse à ses questions en creusant « par-dessous » la conscience 

signifiante. et  de l'autre. l'étude de la foi « soupçonne » la clé de l'énigme « par-dessus » 

la conscience. Psychanalyse ou phénoménologie des religions, c'est une question 

d'archéologie ou de téléologie du sens. 

Avant (le reprendre ou nous avions laissé, ajoutons tout de même un dernier détail 

pétillant. En cherchant à expliquer par des causes psychologiques, sociales, historiques. 

individuelles. etc.. Ricur note (lue  la psychanalyse tendà limiter les significations 

possibles du ianage à ses propres possibilités analytiques. Pour deouer cette glissade il 

posera le sublime sous-entendu et manifeste comme l'objet (lue  la phénoménologie 

s'eflorce seulement de décrire (le l'intérieur des possibilités limitées du langage. Or, si 

i'on admet que la psychanalyse reduit la signification a ses possibilités analytiques. 

inversement, on pourrait aussi penser que la phénoménologie de Ricœur cherche à décrire 

i 1roibk PLut-Lne bien que re(1UIIL le possible 1 SLS propres possibilite 	Ls1 un 

	

penchant inévitable du travail scientifique. mais chercher à décrire l'impossible. c'est 	 - 

vou'iojr observer, sur un mode tout aussi neutralisé, tout aussi obiectif.  ce (lui  transcende 

la conscience humaine. D'un côté comme de l'autre, la question du langage et de SOfl 

double sens est donc loin d'étre résolue. 



4. Mythe et raison 

Les traditions amérindiennes ,'-expliquent le monde moyennant une cosmologie 

mythique ou, plus exactement. une cosmogonie.' 26  L'irruption d'un sens. en arrière-plan 

de toute chose, transforme ce monde en véritables manifestations du sacré. Cette 

représentation du monde se range donc du côté de I'« ajout » de signification par-dessus 

la conscience. Le sens profond et plein d'un réios 12  implique pratiquement de croire 

pour comprendre et de comprendre pour croire. Mais. en croyant avec le crovani, en 

interrogeant son affectation sans poser absolument l'objet de sa croyance, nous avons vu 

avec Ricoeur. qu'il était possible de comprendre honnêtement une telle expérience du 

monde. En jumelant i'efibii « objectif » de la raison à unee expérience subjective (le la 

pensée autochtone. notre ° Amérindien comment ? » commence à prendre la forme d'un 

discours philosophique. Ce qu'il nous reste à apprécier. c'est la pouce du terme 

objectivité ». qui implique encore un horizon trop vaste, trop confus et peut être aussi 

trop sévère trop exigu. 

Que I 'on eonsjdèr spunlanénient I explicallon mythique comme une projection 

mzinaniTne de l'esprit humain ou comme un raisonnement qui. somme toute, ne répond 

pas plus mal quun autre au invstere insoluble de l'existence, cette considération ne 

menace ruêre la pertinence contemporaine de l'étude de l'Amérindien. En effet. 

i'inierorétaiion du e réel » est aujourd'hui liée à une problématique nouvelle de la 

représentation (I 'oïsieihw). qui échappe à la question kantienne de savoir comment une 

représentation subjective peut avoir une validité objective. C'est que le problème de la 

validité, qui restait encore dans l'orbite platonicien de la vérité, de l'objectivité stricte. a 

été révolu par une circonspection relativiste. Dépouillée d'une appréciation 

epjstemologiciue. la  « valeur » (l'une représentation du monde, mythique ou rationnelle, 

se mesure aujourd'hui d'après des critères spécifiques fournis par la cohérence interne  du 

- 	
oorailcgie. cul gioupe /ogos, est phis utilise niais iucins approprie ici que cosrnoeorne du oroupe 

eOi!UL iOCC que ce denu jmlcue de maniera plus linge la coherence diuie explication de la ilrmarion 
de Funivers qu iie soit scientifique ou rtrotho!ogiquc. 

- Talas est du fliclile croupe que le prefixe -: tale ». qui sirnutie princIpalement a lointain 	Dans le 
conteNta 1)tecls qui 1I(U ineoccupe, I expression lait appel a un 5Cfls qui trouve son oninne ailleurs que 
dan. I' homme e' est-a-dir dan' l'univers (iII sacre. 
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modèle interrogé.  En conséquence. contre la hiérarchisation et l'exclusion mutuelle 	la 

question du vrai pose implicitement le problème du meilleur, c'est-à-dire de ce qui est 

plus ou moins confbrrne à la réalité -- on OU\Te la porte à un tout autre rapport de force. 

La compréhension du « réel » semble désormais avoir tout a gagner dans une 

complémentarité potentielle des diverses représentations du monde. Puisque aucun 

modèle n'est Plus réputé a priori ou a posteriori plus « vrai » qu'un autre, c'est le choc 

des idées qui continue d'alimenter l'interminable quête du « faire sens » des hommes. 

L' ambition de Ricœur : penser une synthèse entre deux interprétations contraires du 

langage, illustre fort bien la nature de cette nouvelle quête et explique aussi pourquoi 

l'étude du mythe a connue. au  XXe siècles, un essor sans precédent. 

.I. 1 J isée et diversité 

Bien qU'initie par l'anthropologie, cet essor n'est plus tout à fait I'apanae d - une 

seule discipline. 	Conformément au mouvement général de relativisation, de 

dtversifieation et de complémentarité des modèles de l'eprésefltaliOns du monde. la  

science aussi relativise, diversifie et combine ses propres points de \e sut' le monde.  

I)éplover différentes approches pour examiner la pensée mythique est un facteur qui ne 

peut que muhipiier les chances de compréhension. (1)r. au côté de la sociologie. de 

l'histoire. de l'anthropologie, de l'ethnologie et de la psychologie sociale, il fut bien 

reconnaitre que le point de vue philosophique ajoute une perspective différente à cet 

effirt global de compréhension. Mais. pourrait-on aller jusqu'à dire que l'élan de 

dt\'ersification est aujourd'hui tel qu'il appelle le « débordement » de l'optique 

scieniifiquc ?' 	Dans l'affirmative, la philosophie peut légitimement s'intéresser à la 

eci ciermer. la  punsec moderne a etc profondernent marquce par la rehitivite. La theorie 
'cientifLiuc de Linsteuv par exemple u introduit en physique la r.elativite. la  dependance mutuelle, du 

temp et du l'espace. iLen que cette iTltel'pretatioll des phenomenes de l'univers il  pu' nrand chose a 
von avec la relativue du la connaissance huinunie corunie telle on ne peut en tirer aucune conclusion 

iuiocpindu1e Ut L1 nature nteme de la comiaissa nCe, il reste qu' elle ajoute- au pavsaoe ClCilt1tiqua tut 
pU1Suflt tem)lçrnaerL su ielalivite tcneruie 
- Chacun de son côt. NIichei SetTes et Loarn ChornLv ont beaucoup insiste sur cette nouvel] e necessite 
du depassernent des vi'ecs scienti tiques. Par exemple entre la phiioopltie et le mathematques. Senes 
niuitr une lu hterurclue et lu clus11JcutIOfl des sciences rie Àr12lI1e Compte n ont plus de sen' auiourdhut 
et qu par rapport e Buhelard logirme. theone de nombres. prohehilite. uslrophv'uque. li faut mettre en 
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pensée amérindienne pour des raisons infiniment plus convaincantes que le simple ajout 

dune nouvelle perspective. 

4.2 Le débordement » de la science 

Qu'on soit spécialiste ou néophyte, il est à présumer que l'expérience par laquelle 

l'esprit amérindien participe à la nature déborde considérablement les possibilités du 

mode d'appréhension scientifique. En distinguant philosophie de science, plus haut. nous 

avons vu que les réflexions du philosophe débordent le champ proprement scientifique.' 

Déborder la science. signifie simplement pousser plus en avant cette tendance qui. 

de l'intérieur. a déjà entrainé un assouplissement considérable de l'attitude positiviste au 

Sem de la science. Mais cet assouplissement, plus particulièrement requis ici par la 

nature (le lobjet. assoit toujours l'étude scientifique sur un paradoxe. D'un côté. pour 

honorer ses prétentions. la  science se doit &l investir (les faits ou. a tout le moins. des 

jniormations \ ériflables empiriquement. '1 otite science qui renonce à fournir un tel 

ancratte ni mimai, la psychanalyse par exemple. remet automatiquement en question sa 

légitimité scientifique. De l'autre côté. l'élucidation mvtlnque implique un sentiment et 

un jugement qui semble difficilement compatible avec la réhabilitation du sens par 

l'examen des faits. Car, l'univers symbolique des mythes est toujours un renvoi à autre 

chose. Lorsqu'il S'agit dimaginer les occupations quotidiennes d'un peuple disparu. 

va  sans dire que l'archéologie nous est d'un grand secours. Lorsqu'il s'agit de mesurer 

I effet de la traite des fourrures sur les habitudes (le vie (les « sauvages » entre 1 824 et 

e ',ui nouvel esprit scientifique. Tout en propsui 1-inclusion duiic certaine logique floue, cette 
etiqiucherche u mettre en place une raison «gelicu N qui, loin d'exclure le desorclre. l'obscur et 
l'uistabie, les corisidere, au contraii e, comme une e 1ttiii.fl iiece.ssaire et trani1nre, A la suite des efforts 

Lelhlnz sul u1 obscur u, Senes et Chonisky saul 	ul orher tout le d'luauie du sens en admettant 
L exce' et I - tmprevibie quelque part entre la logiai 	u ci lui entre lu I ul101ialilO Cl lu ci vaI1ce. 

	

Pont ennchu cee distinction generale, potit . 	e n et lu rendre 11us vï2I1LIcn1e. 011 pOulTuli 
maintenant dire ciuc  lu phcnomenologie des religi 	- II:;t nioiiiuc de cetTe custinction dehordunte 
Nelant pu' 	1lrienie une sciciice, cette u di'... t 	s 	-us traduit pur une metitode proprement 
11ioso laque dastince. pal lu descnpnon du t 	e, iivnr les structure transcendantes de li 
conscience. 
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130. l'histoire propose pertinemment l'analyse de différents textes et traités. Lorsqu'il 

s'atit (le déchiffrer la signification particulière des différentes versions du mythe de 

Tshakapesh chez les Montagnais de Mashteuiatsh ou de Natashquan. l'ethnologie 

recueille, traduit et analyse cette bribe du patrimoine autochtone. Mais, lorsqu'il s'agit 

d'appréhender le fonctionnement général du raisonnement mythique, lorsqu'il s'agit de 

réfléchir ses implications générales sur la politique, l'éthique, la religion, l'esthétique ou 

l'imagination, la philosophie, notamment parce qu'elle est moins liée par la nécessité 

d'une vérification empirique, se présente comme un réceptacle potentiellement plus 

adeuuat. 

Pour penser la cohérence interne d'un système de l'esprit. il est rare. en effet, que 

Von fasse appel à la vérification sensible.. Bien que notre propre manière de « décoder » 

le monde soit aujourd'hui si hautement liée à cette exigence (lue flOUS avons peine à 

reconnahre la pertinence d'un discours périphérique, il fliut se rappeler que la mythologie 

est elle-mèrne un discours qui échappe à cet exigence. 

u) li the et métaphysique 

Lsj ace de réflexion traditionnellement philosophique, la métaphysique est une 

recherche 

 

rationnelle qui a pour pnncipal but la connaissance (le l'étre. celle (les causes 

de l'univers et des prrneip premiers qui gouvernent la connaissance. Par (les 

consequences nécessaires. logiques ou cohérentes. on cherche à élucider plus 

specialenient le sens fondamental des choses. 

Ï)e Platon à Descartes. le problème de la métaphysique a été celui (l'expliquer 

rationnellement l'existence par la recherche de l'essence « ous;i ».À partir de la 

\iodei'iuté. marquée par la montée de la science expérimentale, le problème 

métaphysique connaît une inipom'tante mutation. Désormais. on s'affaire à comprendre 

comment les créations de notre esprit peuvent s'appliquer au monde extérieur. Cette 

période va de Descartes à Kant. approximativement. Avec Fichie, commence la période 



actuelle. Le problème métaphysique quitte définitivement le monde (le l'objectivité et se 

déplace clans l'homme. dans la subjectivité, c'est-à-dire clans sa propre nature. sa  propre 

expérience. La connaissance ne résulte plus de l'acte réceptif d'un esprit extérieur, niais 

de Facte créatif d'un esprit toujours déjà projeté dans le inonde (Heidegger). 

Certes, on ne peut nier que la métaphysique, depuis l'avènement de la science 

expérimentale.  a été de plus en plus fortement critiquée. Pour plusieurs, elle n'est que 

spéculation pure, un exercice oiseux et illusoire qui a pour objet des abstractions qui 

C chappent aux critères d'objectivité les plus élémentaires. Pourtant. Emmanuel Kant a 

soulevé un point non négligeable au sujet de cette activité oiseuse et illusoire. La chose 

en soi. disait-il, est 'inconnaissable. Si flous pouvons connaitre les phénomènes, c'est-à-

dire les choses telles qu'elles se manifestent dans les conditions de notre expérience, les 

noumènes, ou essences. sont impossibles à atteindre. Les critères de la connaissance sont 

sensibles ci l'illusion métaphysique, ou illusion transcendantale, consiste en un processus 

dialectique qui transforme les idées en objets de connaissance. Mais ce processus. ajoute 

Kant 'rmtuc , ic iu vaz.von pure. 17X1). est absolument iliévitable puisqu'il répond à une 

tendance naturelle de l'esprit humain. La connaissance. en effet. Implique par elle-meme 

le souci de l'unité et la recherche des principes premiers qui lui servent de fondements. 

La métaphysique est donc une recherche théorique apparemment fallacieuse, mais lotit à 

fait indispensable, puisqu'elie vise à satisfaire les conditions ultimes qui encadrent le 

"on ctionnement limité de l'esprit humain et de la connaissance elle-même. 

iors que la plupart des études sur l'Amérindien continuent de fournir des efforts 

pour fonder empiriquement leur discours, l'explication métaphysique semble pouvoir 

proposer un travail complémentaire qui nest pas sans rapport avec le processus et la 

fonction de l'explication mvthologique. De part et d'autre, en somme, ne s'agit-il pas 

d'un raisonnement complexe, abstrait, auto-justifié. qui répond au nième souci d'unité, de 

icherclie ri 	riqu. imc'urd'hui vnihok d L rL:uI1r rt'rnei1 ds honuiies libres. est u lrigine 
L' ÎY it 	liei CPTi 	lOin 	t I dU JJ 	TIL. L. 	1,1 1 ('III ',Wllllfiaii Chez rj lt 	1 	 i 
c1renhrlur1. e esitclrre lu posibiiit de decouvi 1 exIu..e ermettunt d u(hIllreI les p1- L11cip2, (lUI 

oi1 sen:i aux dieux pour or2aruser notre inonde I ui lu recherche theorique_ on recoiuiair J udieurs le 
L!tI.iXJ T,'flO qii 111'1l-. rppellc :iUe cette (It.0 _flI.J uiniudhiu. nesl pio 'elils rapport avec le 

1stere de Iau.de1u. 
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cohérence et principes fondamentaux? Par des moyens dissemblables. mais fonction des 

mêmes possibilités limitées de l'esprit humain, ces cieux formes de raisonnement 

cherchent donc à assouvir les mêmes besoins. Mais. l'objection selon laquelle, sous le 

signe de la raison, la métaphysique diffère trop profondeinent du discours rnvthique POUf 

autoriser le passage escompté. semble pouvoir être contournée. 

/i) lJj'tIie et raison rupture ou conti,niué? 

Par définition, la metaphvsjque s'oppose farouchement à toutes formes de discours 

qui en appellent à la révélation ou à des êtres surnaturels pour fournir une explication au 

mystère de l'existence. Pour résoudre l'énigme. elle compte sur l'homme et sur le 

pouvoir < introspectif » de la raison qui supporte l'édifice du savoir. Petit-on toujours 

prétendre qu'un monde se tient entre le mythe et la raison ? Les avis sont partagés sur 

cette question. 

L'histoire de la pensée occidentale repose aussi bien sur les prodiges (lue sur les 

limites du miracle grec (lui  influencent toujours nos possibilités réflexives. La valeur de 

la raison. alimentée par la bonne fortune de la science technologique, sanctifie l'idée que 

la cohérence rationnelle reste absolument 'ni comparable avec le raisonnement mythique 

(lui déborde de fables. de légendes et d'histoires fantastiques. Cette prétention 

hiérarchique et résolue. (lui  tient surtout à l'organisation, à la précision et à la rigueur du 

ioçL:L\. a pourtant connu des « fuites» ces dernières années. En effet, entre le mythe et la 

raison. des parallèles de plus en plus étonnants auront été soulevés. Comme si le siècle 

des lumières» débouchait sur le siècle « de l'ombre », avec le doute de la conscience 

Ciarx. Nieizsche. Freud) naquit le doute de la raison. Pour la première fois. cette faculté 

sureure. capable de comprendre. de connaître. de juger, apparaît comme un redoutable 

potentiel d'illusion. 

Nietzsche a frappé fort en affirmant (lue  la lumière est une flamme. Du coup. il  ne 

s'aii1 plus de penser la vérité, niais de penser la vie. Pourquoi voulons nous la vérité 7 



Vaut-elle même d'être recherchée ? Et si flOUS ne la voulions, cette vérité que pour 

dissimuler lâchement celle que nous ne voulons pas voir, celle que nous ne pouvons 

admettre, celle que nous ne pou\ons supporter. celle que nous aimons tous, par es•us 

tout, dans le plus grand secret (plaisir. pouvoir. etc.). Interroger la valeur de la vérité. 

conduit Nietzsche â des conclusions vertigineuses. Dans Le guai savoir, il développera 

l'idec que la connaissance est le fruit d'erreurs et d'illusions nécessaires savamment 

entretenues. L'impact d'une aussi audacieuse affirmation. accueillie froidement par la 

communauté intellectuelle, eut pourtant des retombées considérables. (Test que ce doute, 

que la raison ne pouvait plus s'empêcher de s'infliger â elle-même, avait ouvert une polie 

scellée depuis des siècles, une porte sur cette pyramide où étaient ensevelis les motifs 

mavouables » de son glorieux empire. La question était trop importante. trop 

compromettante. pour s'évanouir avec les paroles « brutales » «un philosophe réputé 

fou. On devait absolument explorer le sarcophage avec d'autres outils que le marteau (lui 

en avait fracassé la porte. Max Horkheimer et Théodor Adorno font partie de ces 

spéléonautes de la raison occidentale. 

f)an'. La L/i !eetz que Je fa ia1. on. 32 en effet. On flOUS propose une analyse des 

rofondeurs du concept d'4zi/7JrIng (ou raison éclairante). Cette analyse sera, pour 

nous. la  clé, d'une difficulté colossale, puisqu'elle souligne précisément l'étonnante 

proximité du projet mythique et du projet rationnel. 

I out a eomnience quelque part entre Parménide et Socrate. alors que la Grèce 

antique accouchait d'une nouvelle union entre l'esprit et la nature des choses. Contre la 

croyance, qui comporte forcément une large part de risque et d'incertitude, le savoir, 

moins hasardeux, prétendait même pouvoir démontrer sa valeur. Ainsi. l'4ii/kkrung 

s'arrache du mythe pour devenir une pensée en progrês, un processus apparemment plus 

sa lUI aire 
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De TOI!! Temps. / - 1117dar1112g. ai! se;i le plIiS laJce LIC f)CflSC eu pi'o'îe', LI 

eu pour bill IC lihe,'er les humine.s Je la peut' er Je !C.\ reujre souverains. 
1elar,s la ferre, enTJ'renlent « éclairée î, , iesplcnJil sousle sznc Je,s L,'alain;lJs' 
TrlOfllpIhint partout. Le programme Je / ,-iu/7e/arun, avait pour /,ur Je i/'eérer 
k' itiotiJe LIC la liiaie. Elle se proposai! Je Jetrun'e les nn'!les et J 'apporiel' 
o 

I,i3-1 
I IJiiar,'iîlCiTIoî? î appui au sai'oli. )' 

L'homme entre en guerre contre la nature, puisque expliquer, éclairer le monde, 

c'était aussi apprendre à le dominer. Par la seuil- force de son esprit, l'homme projette de 

dérober du pouvoir aux dieux. L 'enjeu de la connaissance. ce n'était donc pas seulement 

le pouvoir sur la nature. mais aussi celui que les dieux avaient toujours exercé sur 

l'homme lui-même. Près de vingt siècles plus tard. alors (lue  cette quête atteignait de 

nouveaux sommets, Francis Bacon affirmera que pou»oir e! connaissance on1 

si'nonvmes . ' En cela, il ne confirmait pas seulement que la connaissance a pour but 

de prendre en charge. de s'approprier, de dominer la nature, mais encore. que c'est toute 

la seicn qui SeUl prendre en charge. à s'approprier. a dominer le destin des 

hommes. 

i'OUF ilorkheimer et Adorno, cette guerre est aujourd'hui pratiquement terminée, car 

la mutation technologique de la science moderne a porté à un degré jamais  atteint la 

ilommation dc l'homme sur la nature et sur son propre destin. De l'incantation rituelle 

aux voyages dans l'espace. du shaman au neurochirurgien. l'imprévisibilité a été 

proço'essi\emenl évacuée, écartée, au profit d'un monde éclairé, un monde presque 

1r(:it:on tiuîlea1e. en cort'qidant le mot ulleinun 	;' d sru,'e,/ et ,çîuteu, u laisse ii.'.er le sen'. de 
piuu'.e. I ne .'agit pw 	d apporter a l'rn'nnzuiauon l'appui rie savou' e.'. miii ,  bien de o renver'.er 

I' 	:aei;at ta:: T)u le '.ivoir 
'LK HP !\ILR, \Iux et ÀDOR\O. Tlieodor W. La diafrcuque île.., I ° I, p21 

IL, Irunet'.. .VL'%wîî D,wnïm. Vol. XJ'\', p3 
FI 'ici'. ieLcon o.t I annonciateur rIe'. thaorie eni'ten:oioinque'. m( , derne'. iex.Poppr e Lcrsqu il 

mi. et ctivite netivelie et accnie e'.t--' lire une experIniani.uJ n cruciale pour rLnouer 
Fe':pn'mieniaiiarl toulour'. preulablemeni rn'.murc T)) le'. itueie, uiiererit'. u 1'epn1 cxl' induction 
h:x -'uï'.tat. ' iDeon rieplace le prohienie de la u Tu, '.'.,incI dans arriver'. de la veriiicatioii '.ensihic. e 'e 

deOlucenlen). cOlilîli' pai hasard, cemcide au'.'.; e\ a. Uri ra> tre'. important dart» l'at'fi'ariulu'.senierit 
scieriiihurie de lu domination cccle'.iu'.tique L' es; 1i et; ri rat ioiuielie du monde, COntie la cre\'unce et lu 
;ieuern tI;e'M'l'.iue, r'.'. de-earrniis pur le'. '.en'.. Au:'.:. '.rnnie n' pu'. rejetc Dieu, ni nieme I' ex:"hcatrai 

Cli dec'.ule, il lui e seulement rlr'he le'. eut ,r>. t, Li s'ente peul le> rendre plu, humain'., trop 
i:nrnu;r;'., dine \itz'.cli 
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totalement prévisible. un monde où même le hasard se mesure en termes statistiques. Or.  

est' 'ai que l'évolution (le la pensée a fourni des explications (le plus en plus solides 

et convaincantes, le succès de ce processus repose sur une formidable ruse qui a 

graduellement réduit le monde à nos propres possibilités rationnelles. L'histoire de 

l'évolution. c'est aussi l'histoire de la réduction. D'abord, assujettie au sacré. univers 

flou, mystérieux et difficilement qualifiable. l'explication (lu monde échappait 

considérablement aux possibilités de l'esprit humain. Des êtres surnaturels, appartenant à 

un monde à peine déchiffrable, détenaient l'inaccessible explication (le notre propre 

situation. Première réduction, le monde devait être accessible. c'est-à-dire qualifiable. 

Thalès de Muet, avec l'eau. fut l'un des premiers hommes à rendre raison du monde aux 

moyens d'éléments premiers. Mais, l'énigme était encore difficilement soluble sur la 

voie de la qualité. L'attribut. le caractère ou la propriété, transformait peut être le monde 

en un potentiel plus facile à déchiffrer. seulement, l'explication qualitative n'avait aucune 

commune mesure avec la rigueur dont la raison était capable. L'explication se précise 

avec une seconde réduction. Le monde trouve son fondement dans (les concepts. Il 

n'existe probablement aucun exemple plus saisissant, pour illustrer ce passage de la 

qualité au concept. (lue  celui de Platon et le monde (les fJees. L'essence. par opposition 

au monde sensible, réduit le monde en lui superposant un filtre conceptuel qui restreint 

ses manifèstations à un mode véritable, connaissable. un mode plus conforme aux 

exutences et au fonctionnement de l'esprit humain. troisième réduction sera 

sublime. c'est le passage (lu concept à la quantité. Aucun mode. en effet. n'est plus 

orèeis et plus conforme au fonctionnement intime de la raison humaine (lue  l'équation 

mathématique. Pvthagore avait vu juste, seulement, il nous aura fallu des siècles pour 

arriver à traduire efficacement l'univers en termes quantitatifs. lia  Pour expliquer le 

monde. en rendre raison, il nous aura fallu le réduire à notre propre possibilité. Mais. le 

fltOte. t)OUl su pull. aupeiL si,ibcbekotu ou accident) le processus par lequel la substance, prenant 
1 	ui 1 r. 1(  Il1t I I in itii 	t deboucl1 ur un objet tini dont I L uLUi ii taille- Faspcct  

f:rruat et. "i ont L Lut; du husdrd Bien qu'Anstote soit aussi Fauteur de cette celebi e thone qui 
\ eux nue. le monck soit tnne de 011utre elenienh tirenhiers eau. un. terre, feu L il nen reste pas inoui que 
h qIlultre 'st qusee au sond plan e (lit- est rnauitenant dans la substance que lu veritable connaissance 

uii chose 
 

Si  

- 	ApI es Descartes. i,ock et Lelbni7expilment d'ailleurs une nouvelle chstmctiou entre qualile premiere 
et cumhteseconcle. Les quahtc preuilere. constitutives 

 
des corps, par exemple Feîendu- et le mouvement. 

sOnt oLL tive-' e donc mesurabie' Le qualites econcles ubiectives et non Ili  resuttent de nos 
sen'. raï xeinp-ie lu chaLut. la texmre ou la couleur. 
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prix de notre connaissance c'est un monde vide, sans âme, un monde qui ressemble à un 

amas de matière moléculaire, un monde manipulable, déchiffrable, vérifiable à l'échelle 

humaine. Et. l'archétype de- l'évolution. de la domination qu'exerce la raison sur le 

monde. c'est la célebre formule de Einstein (E mc. ).  

Au stade quantitatif, il faut comprendre que la guerre contre le monde se joue sur le 

territoire (le la raison. Soumettre et dominer ce (lui se trouve sur son chemin s'avère 

«une facilité, et d'une efficacité déconcertantes. Voilà des siècles que cette puissante 

machine perfectionne cette capacité qui, d'ailleurs. a remarquablement rempli le mandat 

qui lui avait jadis été confié. Dissipant progi'essivemem l'incertitude. l'impi'évisihle, le 

sentiment d'impuissance et de vulnérabilité, la raison a considérable-nient libéré les 

hommes de la peur. Les dieux sont désormais fhcultatifs, car notre pouvoir sur le monde 

n'a d'égal (lue  le pouvoir sur notre propre destin : et. Sartre de cure : I 'homme n 'e-si rien 

J'alnrc? cjiie ce ci 'z! se- /zzr ».'° Néanmoins, pour l'homme coiiime pour le monde. il  

existe un prix à paver. Pour participer à la gloire  de la connaissance. c'est-à-dire à cette 

redoutable babilete à réduirc l'univers à (les équations mathématiques. voilà (lue l'homme 

lui-méme est réduit à un numéro. dominé par la puissance qui avait pour mission 

première de l'affranchir. En son nom. la  vie humaine est aujourd'hui gouvernée par des 	 - 

numéros d'assurance sociale. des numéros de dossiers. des numéros (le clients. dès - 

numéros de téléphones. des numéros de portes. des numéros (le comptes. des numéros (le 

cartes. des numéros (le permis... 	L'aliénation, c'est aussi l'histoire (le l'évolution, 

i'hjstoire ck la réduction, l'histoire (le la domination rationnelle, car dominer la nature ne 

va pas sans dominer la nature humaine.' 40  

S\LJ RL Jean-Paul. L. ti'c el le izéan!. 1913. p.é 

Luileintion. qu on pourrait mstruue duiie traduction de la valeur humaine en valeur quantitative est 
une eu *equdnee de ht victoire de la raison sur la nature. La plus recente publiciic telavisce de Clairoi lu 
euïnpa[rriie de. eos1i1etiquet nous eu I un exemple saisissant . parce que e le vaux bien '. Cette 

L .'a Lt 	(Fu 	ennn'uenl ho nbe  tiui ri cire traité cumni.. LL etI' w nn u uble' ou 
retnpiuedde'. au besouu Erigec en svstelne eccnomique et politique systeme autu-tustitiet. elle voudrait 
no-us convurîtere 	'uou. avon de l'un poutance u se. veux, alors nunue que ses aveux trop ut.ustuuts 
udmuur]erv bien mai-'on nichflèrcnce piotond pour la valeur propre de l'lluCll\'idu. 	Chacun '..alt 
nenunemineni qiL u 	yeux nous ne sorunies cluun  potentiel electoral ou un potentiel de capital Lutin, 
duel .uhe1 lie ptlruciuxe licite epuque c.tuni-t-eile connu est-ce la connaissance qui sert u Ïine avancer 
L liumnue' eu I hunirne cw en e Lire e\'auicer L connaissance 	Telle e1 la tyrannIe du /oeos 



Nous voilà bien loin du mythe, et pourtant. comment ignorer que sa « raison d'être » 

est précisément aussi celle de vaincre la peur. 'Victime de I iitJariing. tel l'un de ses 

propres produits, déjà « k nn'the prétendait intriner. dénoinnie,. narrer [dire] les 

141142 
OÎii17CS .' niais par la niemc? ii vreTellclalï aussz repi'esenîer. conîtriner. expliquer ». 

Plus encore. c'est « sous le signe Je la discipline et dupouvon' »
H3  que le mythe cherche. 

lui aussi, à réduire l'inconnu. Par la réitération mécanique, presque fanatique, des 

moindres intentions et des moindres détails d'un rituel sacré. on transforme une banale 

marche à suivre en la puissance d'un accès transcendantal. La rigueur d'un rituel, dans 

l'acte et dans l'esprit, assure donc la prospérité du procédé même qui conduit à la 

connaissance. exactement comme la rigueur méthodologique assure. dans l'activité 

rationnelle, la prospérité de son propre procédé cognitif. Fruit de la discipline. le pouvoir 

atteint avec le monopole du langage de nouveaux sommets. Entre les mains du shaman 

se concentre le pouvoir sur les hommes et sur le monde. L 'interprétation du rituel, dont 

les fruits se présentent sous fhrme codée. recyclée en connaissances et en dominations. 

Une fois de plus. c'est aux dépens des hommes comme aux dépens des <' dieux» que k 

shaman vole du pouvoir, car « le pouvoir d'une (21105e 071 J'7(11 aCÎC CS! Jans sa 

s i,17!7i af1017, e! Jan. la con2pre/lension que nous en a'ons . - riatnk et ruse. tout 

c omme le scientifique, le shaman est discipliné et puissant. 

En posant k' mthe comme un produit déjà victime de 1 ',4utidarung. il  ne reste plus 

qu'à inverser la polarité pour s'apercevoir de leur assimilation mutuelle. 1-Dans la mesure 

oû le principe qui gouverne la raison a été reconnu dans le mythe, à son tour, le prrncipe 

qui gouverne le mythe apparaît dans la raison. La dialectique atteint son dernier moment. 

HuRKHEi\iEl. Max et ADORNO, Théodor W. La dia/ectque rie.... 1CT1. p.2 
on contenu obscur e fictif, en re2ard tic la rationalite pinlosopluque et scientifique. s'est long-temps 

mente Y elmuuefle de representatien illusoire et naive. propre a l'enfance de l'esprit humam. Les recits 
exnidinarres. les legendes fantastiques, les fabics et les contes, faisant offic tic discotus vrai, etaient 

C01111 ,11- nia u mut Je 1 liii t2lndtion une miduni ilion mtdntlle qm s efiorL l 	1)11  nrner lit 	fhL polil  
rendre Tilouis inquietantc Mais,  I' etirnolonie montre autourd'hui que le iii tIic ne peut etre purement et 

uupTcmcnt redue a cette analogie des fabulations infantiles. D'nrmonantes fonctions. COfllIile la 

ustifleation d'un ordre naturel et social, sont assurees par le recit mythique. Claude Levi-Straus» pretendra 
Illerile que loin cl avpartenn a une phase a prélogique '_ les mythes niaiufeslent cialis leurs structures des 
5vstemc «oppositions 

 
qui revelent une logique universelle. Entre la i:cnsee ratiormelle et mvthiquu li 

n'existeraIt 1cnc nu une dtTerence dans la fhrrne d'expression 
JICRKHEI\IER. \Lx et 	 N(), Theeclor W. La draleciiaiie (le.... I 	L P 
SAPA. Hehaka. IL,  ,, i 	.Sapu. Les ;'île,ç secrets.... 195. P. 



l'opposition se transforme en un miroir du même qui reflète bientôt 1'imoirabIe image 

de soi : la raison esi un mythe. 

La C011tlaiicc znébraiiible dans la possihilite de dominer le inonde 
Totem et zaou. p. 110. que Freud attribue anaclironiquenzenr à la magie. 

lIC correspond cju 'u la domination du inonde contorme au vrnîcipe de réalité. 
au moyen d'aIle science arrivée à maturité. [j  La nn.lhologie elle-même u 
instaure le processus sans tin de la Razson par lequel 	avec une ilécessilé 
inéluctable 	une crItique destructive reproche à tout point de vue théorique 
spécifique Lie 1? 'êTre qu 'une croyance. jusqu'à ce que les concepts même 
d esprit, dc venté, voire de Raison, soient ramenés au nzveau dé la mnafize 
animiste. Le principe dc la nécessité tutoie dont sont vicrimex les iiéro dii 
mythe et qui est la cons etjuence logique etc la sentence de l'oracle, ne domine 
pas seulement tout le st'suàne rationaliste de la phzloxoplue occidenrale -- 071 

tl CSi 7h1é tus ju 'à atteindre la rIgueur de la logique fàrinellc -- niais aussi 
toute la suite des di si 'srù mes amorcées par la hzém'arcliie cie,ç 	eux Ci 

transmettant dns a un permanent crepuscule des zdoles, un cotitcnu désormais 
invariable la colere envers le cletaut dhonnèïete. De 11i1flC que les i'the 

», j h a u7 o il unj cdi- c11p irc Je enlés cIns h 
n?vi/ie'lotpc. s lie recolt toute sa substance des miiiilies 4m 1e leS deintire. Ci 

C 'est p1'ecIxem1cnI en cxercant sa toncrion de ji(e qu 'elle tombe sous leur 
chawun Elle prétend échapper au processus Ç1iii iiliplttjif e des tin et 
icp"isuiià, ci: e.ve!'çoiv des représailles sur c(' proccss ilS lflêl)IC. L)ans fa 

î Elinement aOl! . iH a tait  ju J SC soû PaO ni Et o 
ce qui se pasxe Jans la Poison le 7011 est réduit à néallt dès qui 't! s 'est 
produizt. La Lloe!ru?eJL / 'equivaiencc entre l'action et la réaction arniazt 
le pouvoir dé la repettîzon s aï ce qut existe bien aptes que les homiimiies elirciit 
renoncé à / 'tilusion yu 

I

us pourraient, au moyen dc la répétition, s 'ident/er 
o la réaluc qui Sc repeïa! e! échapper ainsi à son pouvoir. àiais, à mesure 
nue I 'illusion i1ictzq:ic s e dzsspe, la répétition - sous le nom de loi - 
emrlsonnc progresszven2 en! f 'homme dans ce cycle qui, objectivé dans la loi 
naturelle, lut semblait nzi'anrir son activité de sujet libre. Le princive de 
I 11;illiaiiCflCc, / 'cnpfieoizal: de toute occurrence comme une répétition que la 
Rusonoi1iienz contre / imagination mvtlnque, est le principe même du 

Çu'ii soit le fruit de Yima1ination ou du savoir l'inconnu prend un visage. 

I 'illusion savance. et  ordonnant le monde elle lui ordonne. par le fait même. de 

disparaître sous une lamiliarité omniprésente qu'on éIge aussitôt en connaissance. 

Lorsque ilehaka Sapa nous confie que « le silence est sacré parce zut 'il véhicule les 

1 HRKHEi\ 1FR. \Fc; ÀF)()R\'C :dnr W'. La iIiaieci:qiie iic  
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influences céleSTes 
»146  il nous confie CIUC  le vide est plein, que le silence est 

réconfortant. que l'inconnu  n'esi déjà plus un synonyme d'inquiétude. Et. la science. 

cloîtrée dans l'expérience  sensible. conviendra de la même necessite : la nature a horreur 

du vide. 14  Enfin. n'est-ce pas plutôt l'esprit humain (lui a horreur (lu vide ? N'est-ce pas 

plutôt lui. à la mesure de chacun de ses système. (lui  combat de toutes ses forces le vide 

de l'existence ? En ce sens, le fait même de « mettre en lumière » l'-utkirung est peut-

être déjà une façon de réduire la raison à sa fonction strictement réductrice, une sorte de 

ruse qui délivré sur le processus même de la ruse une nouvelle forme de la domination, 

une nouvelle évacuation encore plus subtile et plus totale (le ce (lui déborde le sens. 

Mais. qu'importe la ruse sur la ruse. qu'imporie la réduction de la raison à sa fonction 

réductrice, ce que l'on doit surtout retenir ici c'est que dans son projet même la raison 

s'est reconnue dans le mythe. :insi. la force de l'introspection rationnelle 

(métaphysique) aura-t-elle démontré qu'elle poiwait assumer le passage de l'un à l'autre, 

voir (le l'un dans l'autre. 

e Le mythique et! ana!iii que 

II existe encore une autre façon d'appuyer la pertinence complémentaire d'un 

« débordement » de la science pour rntenoer la pensée amérindienne. Elle repose 

essentiellement sur l'hypothèse d'une opposition, d'une incompatibilité, d'une 

dissonance dans la stratégie coitive. 

-\vec Ricœur. nous avons vu  que l'ajout d'une dimension symbolique et 

significative iransforme, pour le croyant, les manifestations du monde en véritables 

manifestations du sacré. Cette dimension ajoutée se conçoit comme indissociable et 

infuse au monde. Toute réalité témoinne (L la nécessité permanente d'être issue de 

SÀPA Hhaka. HJaka Sapa. Les rues sec,ep 	r 
tI.î iphorism da narura a horreur du vide 	. .. :i 	q ue le vi ee ui 	ab1e dans h nature. 

Bien qul] di duiie epaque ou ht science n' dvalt . 	- i.ouvert lu 	unteuI de I' aln uitirdliur 
h nhvsiqie iueienie prerend lauløurs que le 	. 	unce 1il_ de îi lecuie. chuieiiies. d 
Jtt1Cle .'ti (I' elicie ne e reicenire pu dan, lu 



quelque chose qui transcende sa présence immédiate. En ce sens précis. on peut admettre 

que la pensée traditionnelle des Amérindiens est profondément religieuse. L 'animiste. 

qui reconnaît en chaque être une participation au monde de l'esprit, confère à la religion 

sa pleine signification : relier (religare). Par et pour ce lien, le rite rassemble dans le 

recueillement. Il permet de cueillir à nouveau l'union par laquelle l'homme accède à la 

connaissance des manifestations du monde. « L'homme qui s'est assis sur le sol de son 

tipi. pour méditer sur la rie et son sens, a su accepter une filiation commune c toutes les 

créatures et o reconnu l'z'nzie de l'ul2n'crs en cela, il Il?tusalf i son être l'essence même 

1 	i 	 14 oc iiUiflunhle. )> 

Pour comprendre ou connaître une chose. un phénomène. un être. on peut supposer 

que l'amérindien cherche à relier, à transcender, à récupérer celle chose (lafls un 

ensemble logique qui en délivrera le sens particulier. 'Maïs. l'analyse. faut-il le rappeler. 

démonte son hôte en ses éléments constituants pour en détennmer la relation mutuelle et, 

ainsi, accéder à la comprêhension. D'ailleurs. Ufl (les Sens de letvmologie du mot 

analyse. de analuczn. signifie précisément « délier ». L'hypothèse (le la r é union  

c.ornidvc. s'opposant au Iraclionnemenl coaintil, montre que l'analyse est 

%i-a un outil assez mal adapté à la compréhension (l'une structure (le 

représentation mythologique. 

Pourtant. et  nous en avons déjà abondamment discuté. les fondements 

netliodologiques des sciences humaines intéressées par la question sont restés liés aux 

proce1es analytiques hérités des sciences naturelles ou (lu fonctionnement même de la 

logiue occidentale. Dans ce contexte, toute investigation scientifique  se doit (le définir 

méticuleusement son objet «étude. Une première restriction limite déjà la rencontre 

d'un raisonnement religieux (reiigare). Ensuite, on recueille les données de la manière la 

plus précise possible. De préférence. il  s'agira (le faits. de textes ou de tout autre matériel 

enipiriquement vérifiable. La seconde réduction passe subtilement dans une sélection et 

une intelI)ré[ation  des données dignes d'intérêt. Enfin, comme ce fut le cas pour Lévi- 

ILR sTANDft: B[.Ak. Chef. Tue du livre rie 10'. \1c Lui ar, Pieds itus sur lu terre sacrer 
'.ec -'VorI.. unrl Luziird. I Y 1. tridtictic'n liançuise par \hchel Et rthelenir . Puri. LOuions 
Den1. I ° - -1_ î 103 
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Strauss. on procède à l'analyse des données qui doit finalement libérer une 

compréhension nouvelle. La troisième réduction se derohe alors complètement au 

modèle de la réunion cognitive, elle exclut d'avance la possibilité qu'un sens émane du 

seul produit «Une liaison entre les éléments. Par habitude, par souci «exactitude ou 

pour appartenir à la crédibilité «un discours bien établi. l'analyse des faits et des 

intentions conduit notre compréhension «une pensée mythologique au seuil de la 

distance irréductible qui la sépare à jamais de sa propre cohérence interne. La tendance 

implicite à la raison : réduire l'inconnu à ses propres possibilités. réapparaît dans la 

méthode par laquelle les sciences humaines cherchent à embrasser. à démystifier, à 

inclure ce (lui SC dérobe au logos. « La science esr un volume nemannen 	 peui eîïC 

itcu.rÏèrin er sans e.vîrzeur 7 

Ne tombons pas dans ce piège qui. sans distinction aucune. nous porterait à réduire 

nvestigation  scientifique à un strict processus de réduction. Ni la science ni la 

philosophie ne sont fonction (lue  de la méthode analytique. Seulement. il  fliudrait 

probablement revaloriser les autres types d'investigations pour arriver à mieux 

cumI)rendre la coherence et l'homogénéité «une logique apparemment indécomposable. 

Et. pour opérer cette revalorisation, la science et la philosophie sont appelées à unir leurs 

efforts. Débordant (le la science, on pourrait dire que la réflexion philosophique déborde 

aussi dans la science. et  à l'inverse» lorsque la science cherche à déborder d'eile-rnème. à 

enquérir du mythe par exemple. elle déborde dans la réflexion philosophique. N'est-cc 

IS par cette toute première réunion que nous impose le désir de comprendre la logique 

de la réunion ? Avec les outils de la science et ceux de la philosophie, peul-être avons 

nou lus de chance 

ÀV\iI LE N Ja!1. Sur hi /0g1qu 	Ifi ihéoiie de la science. Pufl P UL.. 1 03 1. p.2 11 
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4.3 Diversité et imité 

Notre toute première étape fut celle de distinguer clairement philosophie de science 

en examinant principalement la question de la méthode. L' opposition soulignait, au 

passage. le fait que les sciences humaines aient emprunté leurs méthodes aux sciences 

exactes. mais aussi que. confrontées à des réalités différentes, elles les aient rapidement 

modifiées peur assurer un développement bien différent. En dépit du fait qu'elles 

jouissent aujourd'hui dun assouplissement significatif par rapport aux rigueurs 

positivistes initiales, nous avons montré que les sciences humaines partagent toujours 

avec les sciences pures une assez forte tendance à fractionner les phénomènes pour les 

comprendre. Au côté de la science. elle-niéme fractionnée par discipline, la philosophie 

nous est apparue plus polyvalente et son potentiel critique, questiotmemenl sur k 

questionnement, semble autoriser une réflexion élargie sur les différentes manières 

utilisées par l'homme pour donner sens au monde .Ài' issue du problème (les sources. (lu 

roblème de l'historicité, du problème de la diversité, du problème du fractionnement 

cognitif et (lu problème (le la croyance, k dernier droit renverse eompltement 

l'opposition établi ,- pour introduire entre philosophie et science une complémentarité 

globale des potentiels selon laquelle la pensée (le l'( )ceideni se dispose tout autrement 

pour envisager le mythe. 

À travers une diversité disciplinaire impressionnante. il  est impossible de négliger le 

lait que la science nous aura appris et nous apprend encore beaucoup (le choses sur la vie 

des Premières Nations de l'Amérique. Les figures (le proue en la matière sont 

certainement la sociologie, à laquelle se grefkni ]'anthropologie et l'ethnologie, ainsi que 

larchéologie et l'histoire. À ces disciplines plus directement concernées. on l)oUfl'ait 

ajouter la psychologie, la géographie. l'économi. l.i biologie, l'écologie et la science (les 

religions. Sciences naturelles ou sciene humaines, dans un eflort à la fois 

multidiseiplinaire et interdisciplinaire, dc ii iuhicues facettes (le I 'edifice scientifique 

sont donc mises à contribution pour arriver àniicit. compren(l1'e ces pcuplus. Bien que la 

cause s'\ prête particulièrement bien. la  pih!te même d'opérer un tel « partenariat 

scienhiiique découle en vérité d'un giganIeq nu U\ culent d'ensemble qui entraine toute 



la science moderne dans un assouplissement progressif de ses propres frontières 

interdisciplinaires. 

La diversité disciplinaire, plus riche, plus souple et plus perméable que jamais. 

semble déjà taire converger toute la science vers une nouvelle unité capable dassumer 

une meilleure circulation de ce savoir compartimenté depuis des siècles. Or. plus la 

science rend perméables les cloisons qui la découpent par disciplines,  plus elle rend 

perméables les limites qui séparent la science en général de la philosophie, étant donné 

qu'elle se rapproche toujours plus d'une réflexion inévitable sur l'unité (le la 

connaissance. D'un autre côté. se  dégageant peu à peu d'un rapport étroit à l'objectivité, 

la science se rapproche aussi de plus en plus d'un rapport à l'universel. Au-delà d'une 

unité potentielle de la science. (lu coup. ce sont la philosophie et la science, deux discours 

rationnels traditionnellement opposés, (lui semblent par leur complémentarité 150  pouvoir 

converger vers une nouvelle unité. Lorsque la métaphysique, par exemple, s'affaire à 

unifier la counaïssance. elle fournit à la science des outils éthiques. - esthétiques ou 

épistémoloinques pour orienter ses investigations du mythe. et  inversement, lorsque la 

science s'applique a acquérir méticuleusement de nouvelles données sur la vie des 

peuples mythiques, elle fdurnit à la philosophie l'occasion d'interroger de mieux en 

mieux UiI 've de en5de nnn'erseiIe conune I'epriï /7j/JJjjJ7 » 151  

-'tu dernier niveau, la diversité des systèmes de représentations du monde. qui 

opposait dans sa plus large expression les dérivés de la raison à ceux du mythe, semble 

elle aussi converger vers une nouvelle unité de plus en plus présente dans les réflexions 

des niodeni.cs. Avec le structuralisme, cette unité épouse la forme d'un arrière fond 

symbolique qui. d'une façon très originale, jette un pont entre le discours sur le réel et 

epor philosophique apparaït comme mi compleiuent intéressant u F eflide peneraiement scie tithiue 
1 arienidien. dans lu rire-sure, ou. sur le plan logique ou etluque par exeuple des pn1icipe comme 

1 
t.flhî.. L, non LoreTudlctJ.ofl P. tiers C\CIU et J iUth encore comme L I) o iù)12Ul. I ih_w ue fin ilite 

rrnaus_. le vlsaiie «autrui ou la notion de vertu ont guide et guident encore les iecherches des 
rthropIogue. de instonens. des envirourneme lia hste. etc. Que ces principes soient plus souvent 

eu' autrenien uuobduse. dans telles ou telles recherches disciplinaires cii particulier n' ecarte pas iu 

cempetdnec r uklsopiuque. niais bien au contraire l'appelle. Alors, l'apport philosophique se presciite 
.-onume un poTentiel d'approtdndisseiuent des procedes et des resultats articules autour de ce' pnncipes qui 
n uvenle 1 uppreheuunoui occidental de FÀnienndien 

DLTlL'SL. Marcel. L iovenflo;I tIc Ic mvîliolop'îc. Pans, Galhniarcl. 1981. p. li  
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celui deU imaginaire. Horkheimer et Adorno agiront dans le rnêirte sens en montrant, 

profondément ancrée dans la raison et clans le mythe, la continuité d'un même projet de 

domination de la nature. C' est ici quen marge de la célèbre équation d'Albert Einstein 

Ernc 2. superbe tentative de résumer toutes les lois (le la physique à sa plus simple 

expression. on entend les échos d'une vieille prière indienne. « LUanko-Tanlea. Jpprenl-

nous c connaître Ci o voir lou les Pouvozrs dc 171 nivers, et donne-nous la sagesse dc 

comprendre iu 'lis flC sont réeilemenl qu 'un seul Pouvoir. » 

Le pl'QJet de la science. de connaitre toujours mieux le monde. de repousser sans 

cesse les limites du savoir humain : le projet de la philosophie. de circuler. d'englober et 

d'unifier les multiples tonnes que supporte le savoir : et le proiet du mythe. «instruire le 

sens du monde parl'esprit transcendant tout ce qui V participe. ne sont l)CU1-être  (lu - un 

seul et même proJet qui. à Uaube d'une nouvelle façon de penser l'homme, commence à 

se reconnaître clans chacun de ses différents visages ' 

- 	Nliki lie,ka 	Les rîTes seerç 	 p 
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Chapitre III 

Les philosophes du cercle 



1. Une approche descriptive 

Dans le ton, le stle et la forme. ce troisième et dernier chapitre présente une 

inévitable rupture par rapport aux deux précédents. En dépit du fait qu'il se voulait à peu 

prés conforme aux habitudes livresques, le chemin parcouru jusqu'ici préparait cette 

glissade depuis le tout début. Notre point (le départ, en effet. était déjà articulé autour du 

double litige de la quantité et de la qualité des ouvrages disponibles pour étudier 

I' Àmérrndien. façonnant en creux la nécessité de devoir tôt ou tard manoeuvrer en marge 

des exigences méthodologiques prescrites par l'étude. Depuis. nous n'avons cessé 

d'ahanen les unes par derrière les autres. d'importantes difficultés implicites à 

l'appréhension typiquement occidentale (l'une substance illettrée » véhiculée par ls 

traditions orales de 1' Améi'ique. 

Ce glissement, nous allons le négocier au sens où Paul Ricoeur, dans l'expression 

d'un conflit des interprétations psychanalytiques et phénoménologiques du discours du 

croyant, avait reconnu une opposition fondamentale entre archéologie du sens et 

téléologie du sens. C 'est dans ce cadre. montrant clairement les limites de l'analytique 

envers l'objet implicite dans le rite, dans le mythe, ou clans le symbolisme d'un langage 

religieux, que vient s'insérer notre survol de l'analyse structurale. Point par point, la 

critique de Lévi-Strauss et du structuralisme en général servait à exemplifier les 

iendance inévitablement réductrices d'une rationalisation du discours rnvthique (lui 

permettent de substituer à la conscience imniécliate du sens une science médiate du sens. 

Pour contrer cetie optique rigoriste, savante et apparemment trop restreinte pour nous 

oermettie de percevoir la complexité. la  valeur et l'efficacité d'un discours symbolique 

su k réel. Ricocur propose ici de détrôner l'analyse pour lui substituer une explication 

plienomeflolo2jque. Devant un objet dont le sens premier implique une ouverture en 

dn'eciion d'un second sens. un sens surdéterniinant. il  préconise une façon de montrer 

plutôt que démontrer. C'est d'ici que notre clivage lire sa similication la Plus large et la 

plus profonde. Chercher à décrire pour éviter de réduire. chercher une vision qui 

limiterait toute forme de pré\iSiofl. voilà l'optique par laquelle nous essaierons 

12 ( 



d'entre -voir le réel et l'imaginaire indien enfoui dans les vestiges de plus en plus rares des 

traditions orales de FArnérique. 1  

En outre. ce passage d'un mode analytique à un mode qui se veut plus descriptif est 

directement lié à notre appréciation dune anthropologie de F écriture réalisée par Jack 

Goodv. Avisé des altérations. des contorsions et des attributions souvent implicites au 

seul exercice de transposition d'une siOEniflcation mythique dans la linéarité écrite, ce (lui 

pose dernhlée l'objet de la croyance dans un espace et dans un temps que l'esprit  peut 

plu,, aisément arrêter, objectiver et approfondir. il  importe de chercher à minimiser ces 

effets même sils demeureront en bonne partie incontournables.  Décrire, c'est écrire. 

3 	appiocl est :  notailiillent, iesponsabk die ùnpITante SClss 1( 11 afl1h1Cp&)1eg1(U qu aui.i ckîin 
TIa1sanc u I'tIrnolo9e. Uii iu coinni -  1 i vchanalvst ou l ;scIicgu. qui apprehent Fespnr «un 
sujet en rgni d'un rn1poant bagage thenqu 	 n s' 	k gn1i ck 1--citinc prconçu t 
' tOr14li; 1U -jette un 	bien peci' sur 	1 d1tI!11)oI(tL db rq .-- il 1rn(1i 

avec tout un arsia1 de theones et de tec-iiiiiqucs souvent ell fonction de c qui - il 
cherche u dnnontier. Par souci scientitique. il est structure. et la ligueur raticiiria1k sembk pouvcu iu 
li - niiottr Çi alTivar u ses tins. En un seils. l'approche aiitIupc1ogiqu nage ail j)J2Li1 !iUiUdC'X ii(uall 
aspire, au nioven fi' un cadre tvpiquenlefli cciclantal, echapper a son l.lropre cadre pour an iver u rencontl ai 
culin de lallire. A vec Lavi-Strauss, nous avons vu que ] - anthropologie etuit capable. pur une orgamsatlon 
t n n ii  (loi (L.  n L lmL uflei ci in' 1 tub u'titic t' n i iîIon1nU un teint J )Lud n 
nui ciarnbouIe e! remodela systemutiquement le paysage voisin les deux premicIs stades de l'acte de 
otuprufire citez Gadanier , JUS 

ii 	
u 1w supposer un fond esenitiei qu'il ignora lin-même, ou encore, 

jonrvn neg1ier cc qui. de l'interieur, apparait incontournable. Sait,même s en rendre compte, ri 
eî Gciie de glisser sur cane pente fatal-,si. au nom de la raison et de la science, on s' autonse u prendre en 
chanta ce qui n'est pas bien loin de prendre en otage>. ±s manifestations d'une cuinue enarigera. De 

«rie. l'ethnolotne semble s'être demarque de l'anthropologie precisement pour eaver de e 
debari aser tant bien que mai de l'arerial preetabli et omnupresent qui-  on na pouvait plus l'iunorer. 
influence cotiiderablement l'objet étudie et, par la même, notre coniprehension des phenomene culturels 
etrantuers Pour accomplir ce tour cia force, i'etlrnologie enb'epnt de s'echpser clarneic l'obiet et d'agir 
seulemevd cantine un oeil observateur qui s'efforce de ne pomt juger ce qu'il voit. En cherchanta imiiter 
les eftet de Fmteqaretanon- que l'on comprenint de mieitx en mieux, l'approche descriptive prit de plus en 
pias de valeur u 1105 veux S'effacer derrière l'objet, le decrire. le laisser être, le laisser rancira sa pronre 
coltere1ce inhtriie. etait mie toute autre forme cl'objectivite. Apparemment plus neutre ou moins lice a 
ntrc iigemeïu, l'obiectivite descriptive cherche a mettre entre parentheses nos rn1pres1011 CT 1IO 

mrentratanonspontunees. aussi bien qu'elle cherche a « renverser » par l'expenence celles qui nous 
ennent e tbrce de labeur et d'analyse. En clecrivant. il  est clair que l'on reste beaucoup plus en surface 

cbose. ce (11111 contraste cieja avec l'approche analytique et avec toute notre conception de la 

urehen,ton Pourtant. en décrivant, on pourrait dire du' on « traduit » moins, qu' 011 transpose moins et 
Ue. put consequcnt. on trahit » moins le sens implicite u l'objet observe. [Je carte rnuruere. on invite plus 

baleInent notre 
 

esprit a chercher la coherence a travers, mais aussi en dehors de nos reflaxe Co tif,  
Pr— ctablis. 'J oiuours d'uit point cia vue occidental, un point de vue seulement ili' conscient! cia lui-ni,me. 
l'erluiclogue. an dacnvant ce ciu'ii  voit, cherch ae laisser exister son obier d'etucle au-rida de ce qu'il volt et 
de ce wu il pourrait en comprendra. Pour le lecteur ou pour lui-même. cane nouvelle appioche lu1e 

existai i'obtet dans un espace plus vaste et plus flou, un espace moins bien coiuiu et nuoiun facile u 

couP 'fler urt espace plus ouvert et, sans cloute, un espace plus confomie a la maniant orale de donner sens 
tU liIoTl'de 
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dans tous les cas où l'oralité n'intervient pas entre des interlocuteurs. En l'occurrence, et 

considérant la fbrme littéraire qui sert ici de médium, entendons-nous sur le fait que - 

décrire c'est écrire.  Et pourtant, décrire. ce n'est pas tout à fait la mème chose que écrire. 

En ce sens qu'un souci très particulier apparait au coeur du médium, un souci sans 

garantie, mais un souci qui porte l'écrivain dans une conscience plus grande d'être lui-

méme un oeil extérieur à ce qu'il voit. De cette conscience. qui cherche ni plus ni moins à 

limiter l'influence du sujet observant sur ce qu'il observe malgré le fait qu'elle sera 

toujours inévitable,  on peut déjouer en partie les déformations (lui relèvent de la 

transcription. Comment. simplement en cessant de systématiquement réorganiser 

ng.oureusemenl ce qui est perçu pour le laisser être. le laisser venir, laisser se dire ce (lui 

se cache det'rire une tout autre organisation signifiante. Cette attitude n'est pas (lu tout 

évidente, elle correspond à l'effort descriptif qui. dans un acte de confiance ou dc 

fascination presque naïve, accepte de se laisser porter par le courrant et (le ne pas trop 

insister sur sa cohérence obligée, pour finir par s'y habituer et sv habituer tellement 

qu'une toute nouvelle forme du cohérence. VCflUe (le l'objet, commence à lui apparaître 

« entre les bi'anchcs ». 

Àinsi. et peut être même sans s'en rendre compte. le descripteur qui choisit 

dciibercment de décrire parce qu'il est conscient (lu problème de l'observation cl de 

l'étude d'une culture êtI'anêrc, peut espérer subtilement limiter la déformation 

typiquement occidentale qui passe par sa plume pour atteindre ses Ayant 

recours à l'écriture, il sera toujours pris au piège (le la compréhension récupération et de 

la compréhension interprétation (lue flOUS avons pu dégager de l'étude de Gadamer. 

Mais. la différence non négligeable que son écriture risque (le SC révéler à elle-même 

non plu ,  comme la perception lucide du sens mythique, mais comme la perception (l'un 

sens toujours deja pris dans un piège conceptuel dont on ne peut faire abstraction. Si 

décrire apparaît comme un mode plus neutre, sa neutralité n'est jamais complète, elle 

n'est jamais même assez cli icace pour pouvo: y trouver une nouvelle astuce destinée à 

restituer la valeur ': impériale '' de l'objectivité. Voilà comment la description écrite en 

arrivetuelquefiuis à libérer de SOfl propre travail. de S0fl propre moyen pi'ofondèflient 



inadéquat, un contact entre la cohérence «une pensée orale, mythique et intersubjective 

et la cohérence «une pensée écrite, scientifique et objective. 

La mise entre parenthèses de l'écriture, aussi bien comme méthode coiitive que 

comme médium nécessaire. semble s'ouvrir plus facilement sur l'acceptation ou la 

validité d'Un l'objet déjà ouvert en lui-même, un objet où un sens second habite en 

quelque sorte un sens premier des choses. En dépit d'un rapport aux apparences 

particulièrement plates. sans doute plus plat encore que celui qui réside dans le roman. le 

descriptif semble mieux disposé à offrir en arrière plan ce qui lie le sens au sens dans un 

discours ou tout renvoie au religieux. ;\ travers l' opacité » du premier niveau de 

si cat i  simplement expose, i permet de supposer le symbole comme une f ôrce de 

révélation qui se « projette » partout dans l'objet décrit. ()mettant de nous informer sur 

comment opère cette proJection, contrairement à l'analyse, le descriptif nous informe 

indirectement de la valeur toujours plurivoque et toujours plus ou moins exacte de telle 

ou telle sitinification, 

Plus encore, si l'objet mvthique déborde de lui-mème pour pornier vers un corrélat 

vénérable plus diffus ou sous-entendu. il  faut bien dire qu'avec lui c'est aussi tout le 

discours mythique qui se présente comme un langage plu descriptif qu'analYtique. Sans 

pouvoir jamais circonscrire toute la siification des choses. ce langage décrit le monde 

en avani souvent recours à des symboles, comme à des concentrations de sens. pour 

pouvoir lui accorder toute son épaisseur, et ainsi pouvoir reconnaître en chaque chose la 

valeur plurivoque et ouverte du sens qui l'habite. Cette description, on aura l'occasion de 

le consiate.r dans plusieurs citations indiennes, est «ailleurs très souvent suffisanunent 

précise pour que l'on puisse reconnaitre la chose nommée. mais simultanément 

suffisamment imprécise pour queile soit aussi l'hôte d'un renvoi à quelque chose 

d'autre. quelque chose de « relié » et d' -  innommable ». Passer au mode descriptif, c'est 

donc aussi s'effbrcer de rendre notre appréhensîon elle-même plus cohérente par rapport 

à ce que nous voulons saisir en deçà et à travers k discours du sacré. 



Ceci étant dit, quelque part entre les exigences d'une intelligence graphique et les 

images fluides d'une intelligence mythique, quelque part entre le souci qui appelle la 

description et la nécessité analytique qui flOUS apparaît toujours générer une 

cornprehension plus exhaustive, jetons tout d'abord quelques importants points de repère 

qui nous aiderons à recevoir la suite. 
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2. Premier regard: quelques principes de base 

Dans une logique circulaire, tout se tient mutuellement. Puisquon ne peut accéder 

progressivement au sens cardinal qui cimente chaque partie du cercle les unes aux autres, 

il est extrêmement difficile de l'introduire. L'impression fort inhabituelle de « tourner en 

rond » pour arriver à saisir, est non seulement inévitable, mais probablement encore le 

meilleur moyen de voir enfin apparaitre la cohérence globale et le sens profond d'une 

logique qui renvoie simultanément chaque partie du cercle à un tout. et  ce tout dans 

chacune de ses parties e onstituantes. 

Par où commencer 7 Habile initié des paraboles de l'image. laissons au chef - 1 

 Sapa (OU Black Fik) l'honneur de présenter lui-même l'ampleur et la portée du 

<(concept ». 

7 ouïe cliosetazie par un indien es! /azIc dans un cercle, et il en CSj 011751 

parce eue IC Pouvoir Oc l'e j1zve rs açit rouours moi'ennani des cercles, et 
ne Toute chose tend étrc ronde. Dans les anciens Jours, quand nous 

étions ;in peuple fort et heureux, loure noire puissance nous 1'enai du 
cercle sacré de la nation, et OUSSI longtemps que le cercle demeurazî 
entier. le veupie Ilorissait. L 'arbre tieuri etail,  le centre vivant du cercle. 
et le cercle des quarre quartiers le nourrissait. L'Est dnna or la paix er la 
luinicre, le Sud la chaleur, l'Ouest la pluie et le Nord, arec son 'enr froid 
et puissant, donnait la force  et l'endurance. Cette connaissance vinr 
nO7L du monde exterieur. avec notre « religion ». Toute chose que idit le 
Pouvojidc l'Univers, il le foi!  en forme de cercle. Le ciel est circulaire, et 

entendu dire que la terre est ronde comme une houle. et  les étoiles, 
elles aussi. sont rondes. Le vent, dans sa plus grande force, tourbillonne. 
Les oiseaux toni leurs nids enforme etc cercle, car ils ont la inéine 
re!Iezon que noies... Nos Tentes (tipis) étaient circulaires comme les nzds 
des oiseaux, et elles étaient toujours disposées en cercle le cercle de la 
'7011017. un nid tan de beaucoup de nids, où le Grand Esprit voulait que 
170115 courions nos Cli foins. O 

:-p 	H1ldka JieI,aka Sam. L's j7/P5 secrets.. )'S I).2u 



lYentrée de jeu. l'image du cercle recouvre plusieurs niveaux. Qu'il soit question 

délucider le cycle des saisons. le mouvement des vents, des rivières, des troupeaux, la 

transformation métabolique des vivants ou celle des non vivants, les rapports 

nutritionnels entre les différentes espèces. les rapports soc io-poli tique s. l'osmose entre 

l'homme et la nature. l'appréhension spatiale ou temporelle, l'interaction des êtres 

mythiques. ]'Amérindien a recourt au cercle. Comment une diversité si étonnante petit-

elle bien se ramener à un seul et même « Pouvoir de I'Unn'ers » ? ("est que le cercle est 

à saisir en termes symboliques. Ses images.  sa valeur. ses enseignements. puisent toute 

leur efficacité dans l'ordre plurivoque d'une représentation metaphorique. i)ês lors. 

pratiquement toutes les formes possibles de l'existence sont représentées. pour ne pas dire 

déterminées, par cet archétype du cercle que l'Amérindien croit avoir reconnu dans la 

structure la plus intime de l'univers. 

Pour tout rassembler en une formule, disons simplement que k symbolisme 

circulaire est à ce point enraciné dans Foranisation et k mouvement (le la pensce des 

autochtones (l'Amérique, qu'il fliut oser le rapnrtchement avec l'importance capitale des 

mathématiques dans l'organisation (le la pensée occidentaic. Alors que la valeur de 

siiIik avait permis aux Grecs d'organiser leur pensée et <' d'assurer » le inonde 

extérieur, pour avoir su percer le mvslerc (le la beauté dans ]'ordre  

l'Amérindien a percé ce même m stère n-iovennant le cercle, c'est-à-dire une creulari1r, 

voire une circulation, necessaire a la vie. De meme (lue  la découverte des principes 

mathématiques eniiendre une vision et une intelliibi!ité specifjque (les réalités sensibles 

(le même. le cercle met en scène une sorte (le < theoreme » et d'idéal qui surplombe et 

organise k monde. Logique mathématique ou logique circulaire, toutes deux pennettent 

dc croire qu'un ordre supérieur se tient derrière chaque manifestation de l'existence. Si, 

pour l'un, l'ordre universel ne semble possible qu'à travers l'invariabilité ou. tout au plus. 

un mouvement invariable, un mouvement pari ait cillent régularisé (IC inodele astral en est 

ecliainemeffi I exemple le plus frappant). pt ui laulrc. bien au contraire, !'ordre se trouve 

precisement dans "Idée d'un mouvement iiiiiniiiieni variable de la vie en générale. Pour 

cc dernier, donc. ce qui tend à l'invai'iabfl que ni plus ni moins qu'une « contre- 



vérité », car si l'ordre ci une lnéraî'clne sont nécessaires, xis ne sauraient être absolus 

sans sIgnzter la /a'ZTC et la mort 

La philosophie chinoise se rapproche et plusieurs points de l'intention symbolique 

du cercle amérindien. Couronnée par Fidée du mouvement et d'un équilibre global, c'est 

dans la translation implicite  au Yin et au uang (deux forces contraires et complémentaires 

qui, selon leur influence respective, oeuvrent au sein de chaque manifestation de 

l'existence). que l'on reconnaît l'intention principale du système circulaire. Dans un 

balancement inachevable entre la puissance du van'.z qui s'élance en avant et la 

modération du .viii qui retourne vers les possibilités d'un nouvel élan. ce modèle enseigne 

d'abord et avant tout l'essence mobile de la vie. À la fois floue et chargée de lourdes 

sinthcations. la philosophie chinoise passe par une polarité cardinale du mouvement de 

F existence. 

Dans le cercle amérindien, on retrouve' une attraction tout à fait similaire à celle qui 

circule dans la polarisation chinoise. À l'exception près que cette dite attraction, ou 

relation d'iitlueiice. ne rek've pas seulement de deux grands pôles. mais d'une infinité.' de 

netils oies démultiplies au nombre de chacun des membres du cercle de la vie. Chaque 

actionnaire » incarne donc à lui seul un pôle de l'équation. un potentiel d'attraction, une 

possible influence sur l'ens•eible des être, ,,. et ce n'est finalement que dans la somme 

toujours changeante de toutes ces influences complémentaires qu'un équilibre global du 

monde se cree et se recrée jour après jour. De F idée maîtresse du mouvement, en passant 

par celle d'une complexe et profonde complémentarité mutuelle des êtres, émane un 

hhre toujours approximatif et mobile de l'ensemble. 

Enlie le modèle chinois et le modèle amérindien, les ressemblances sont parfois si 

prononcées, ce qui sert bien notre propre tendance dichotomique. qu'on s'explique plus 

facilement le mouvement Je la pensée autochtone à travers une « opposition » 

conceptuelle. Susan Reid. par exemple. a publié dans Recherches amérindiennes au 

cia 

ntiniux (lin IC,nv\lhes L oeil u,,ié,:,uhr,,. regel?! sur / anenuL 1 	1. 
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Quéhec un article soulignant limportance du mouvement dans le modèle cosmique et 

logique de l'autochtone au moyen d'une opposition fortement comparable à 13 

polarisation chinoise des influences qui agissent sur le monde. 

La dis tinction entre baxtus et tset.seqa constitue l'opposition 
lonLidoneluale de l'univers structural dcx Kwakiutl. Elle est d'abord ci 
divalIt toi!t d'ordre pratique has'rus désigne la portion estrva!e de i'annee, 
durant laquelle les gens se dispersent en quête de nourriture. tandis que 
tselxeqa désigne l'autre moitié, l'hiver, au moment oh ils se retrouvent 
dans dei. villages permanents et s'adonnent aux grandes Célé hranons 
rituelles annuelles. En second lieu. ces iflOi5 sont étroitement associés 
aux régulations cosmiques 	la force croissante du soleil ainsi que 

iqcment des jour.s en pi? rzode 	tlii. apporte lei. plantes et les 
animaux, plus partiCuliéremem la course spectaculaire du poisson au 
temps u frai, randis. que la périocie tsetxeqa voit les ;ours diminuer, les 
miziils s 'allons'er, et disparaître l'abondance de ia vie véétaic et animale. 
L. 'organIsation socIale s 'arucule sur ces iéguiari!c's cos?1]uples la 
période baxtus donne lieu h une hiérarchisation sociale 7'un npe secuizer, 
alox que durant la vcriocle ixetseqa, le masxemh'ment trzbal prend III1C 

/hrme qui s'apparente a une Théocratie. C'est lice que l'opposzuon esz 
1112 mnodcle coi. mia ite qit 'elle dcvenz, dans une société aussi tributaire des 
n r m L / at o ii' î, o l' ou, l'a pe nsée lozai'c ' ' ii/ c 

po'i' Zut ,di quatre tLion  
lesquelles les Koikzut! conçoivent !'oppoirion hzvius isctseqa. Ces - 
notions peuvent être trouvées dans les travaux er anali'se componenrlelie 
et cii sémantique. Elles sont clairement énoncées au début de Tosiard a 
denunric Description of Enghsh dc QeotJ)'ev  Leech (Leecl 19'O. En 
examinant i'nposinon h la himière dc' ces notions, on découvre Ulic? les 
Ku'akzuils on! quatre /açon.s ditiérentes de la concevoir I ' couina.' un 
s't'sfeine taxinomique Idu genre nhletemell(--). 2 u  comme un vstemc de 
classification relative (du genre haut bas). 3 comme itiic structure 

medzcarrice (dl?! genre d'un énoncé) et 4 u  comme un système polaire (cli! 
c'lnv rzche pauvre). » 

Le modèle chinois, réduit à sa plus simple expression, pas l)IUS que l'étude (le Reid, 

d'ailleurs, rie semble en mesure de rendre compte de toute la complexité d'une idée de 

mouvement chez l'Amérindien. . peu près impossible à schématiser, son image se 

rapprocherait probablement de la transformation métabolique chez les \:ivants. ou encore. 

-le la transtormaton sociologique dans les rapports humains . Àl'iinagc même (les 

ck lu pcnue Kss ukiult ». Redi/erci/es wne.'iishe,,e im 	vol.3. 
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fluctuations incessantes de la vie, le cercle se joue entre le continu et le discontinu, entre 

le fini et l'infini. X priori, on ne peut donc, lui et le symbolisme qui en découle. 

l'appréhender comme un cercle mathématique, un cercle qui. seulement pour être un 

cercle, doit toujours être fermé. 

La complexité du mouvement circulaire est absolument considérable. En lui, une 

multitude didées, de symboles, de rappoits, ne cessent de se recouper les uns les autres 

pour finalement laisser échapper une vaste impression de confusion tout azimut. 

Pourtant, en retournant la chose sur elle-même, en la Prenant par l'autre bout. on 

remarque que toutes ces images. ces idées, ces symboles sont déterminés par un seul et 

même archétype, lequel représente un point de repere « théorique » inestimable pour 

contrer la confusion. Voila notre prerniére porte d'entrée À travers et au-delà de toutes 

figures, il apparaît essentiel de toujours garder contact avec le cercle dans sa forme la 

plus large et la plus abstraite. 

De quel cercle est-ii question ? La première chose que l'on pourrait dire, c'est que 

ce cercle n'est que l'idée du cercle, il n'a de valeur qu'à travers un rapport relationnel des 

éknients du monde. Voilà k Grand Cercle de la vie, qui s'accomplit à la fois par et au-

delà de chaque humain. de chaque animal. de chaque végétal et de chaque minéral. Tous 

ces êtres. qu'il faut imaginer disposés en cercle, le visage tourné vers le centre de manière 

à ce que chacun puisse embrasser du regard tous les autres. forment ce Grand Cercle de la 

vie a la fois terme, puisque tout y est et ouvert, puisque tout change perpétuellement. 

Simpk et puissantu. l'irréductible  unité de cette image du monde est la clé de plusieurs 

apories, à venir. 

Trois grandes idées. que sont l'interdépendance. l'harmonie et l'autorégulation, nous 

ajderoni à préciser davantage cette image et. par le fait même. à préciser le 

tonctionnement et la coherence de la logique amérindienne. Bien que ces trois jalons 

soient. à l'état « brut ». toujours intimement liés entres eux. efforçons-nous. pour les 

besoins d'une approche occidentale, de les récupérer un par un Après un exposé sur la 

déLonstruciioli analytique, opposé une logique de la réunion. ce découpage. il  ne fait 



aucun doute, trahit l'objet à rendre. Conscient du problème. aussi bien que de 

<( / 'iflex!stei2Ce J'IlIîe tec/2ni/ue » alternative en mesure d'assurer adéquatement une 

approche théorique de cette pensée. c'est-à-dire une compréhension qui ne passerait pas 

nécessairement par une expérience intime de l'axiologie et de l'idéologie d'un milieu 

autochtone. il  importe de savoir lire entre les lignes pour que. dans une sorte de 

« tourbillon de miroir ». chaque « concept » ne soit essentiellement qu'un reflet des deux 

autres. L'amalgame vers lequel ils pointent  tous, prime en effet sur chacun d'eux pris 

séparément. Plus encore. en chacun d'eux et au-delà de chacun d'eux. il n'y a que leur 

combinaison tacite, que leur Tout présente sous-  trois différents visages. 

2. 1 L nifl tCF(lépefl dunCe  

Le 	 CO!I]1I1eI7Ce l'eiiCaioi S ZZïifci/e d'u1 7d1112e 

CSOi712C ?i2 repandant lU! PCI! Je la,à)acs'fr illic J(?IZtC pierre Ct Ci! JLSa/2i -. 

-/2C pierre 1I'U auezi heyozn Pair. d'eau ou de soleil pour vivre. ne 
PIOIiIv. î)Uï Contre, U tcoiii d'Clil', d'eau, de soleil. Je la tuclre e! des 
/Ie'S Clii 7oïieiiI le 50!. Lco uilimaiev ont besoin d'ozr. l'eau. de soleil, 
Je t' tondre, Je.s p!erre e! des plantes. L 'Immain a besoin d'air, d'eau. de 
soleiL de b tondre. de pieri es, J !d17 tes et des animaux. Il est le plus 
det'ndui? Je.5 èîres sur ferre 

.\u premier niveau, l'interdépendance est d'ordre bio-écologique. Bien qu' un peu 

eti'an. on pounait l'illusirem' par une analogie simple et efficace. Dans k 

fonctionnement complexe d'un moteur à explosion, chaque pièce. qu'elle soit longue. 

ronde-. plate. petite, cubique ou longiligne, trouve sa place et son importance. Si l'on 

retif e ne serait ce (lu 'une seule pièce. on risque fort de compromettre le fonctionnement 

de l'ensemble du moteur. De manière similaire, l'Indien considère chaque être comme 

umaue. irremplaçable et absolument essentiel au fonctionnement de l'ensemble du 

svstèire de la vie. C'est d'ailleurs la premier,- raison pour laquelle toute forme de 

l'existence est égaie à ses yeux et suscite un profond respect. Mais, l'interdépendance des 

êtres les uns par rapport aux autres va beaucoup plus loin qu'une simple logique 

e.t BIoc ïIierer op. ci!. Po 
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«interaction « fonctionnelle ». Poussons l'analogie un peu plus loin, en supposant 

maintenant que chacune (les pièces du moteur soit vivante et. (jU'efl l'occurrence. elles 

aient toutes besoin les unes des autres non seulement pour assurer le bon fonctionnement 

d'ensemble de moteur. mais pour assurer leur propre existence singulière, leur propre 

survie. Par l'insertion imaginaire de ce vecteur dans un moteur désormais plus organique 

que mécanique, on comprend plus facilement l'importance du réseau d'échange qui, à 

l'échelle du monde et en proportion d'un bon fonctionnement d'ensemble, assure plus ou 

moins bien la survie de chacun des membres qui le compose. Les différentes parties de 

l'anatomie (lu corps humain sont un autre exemple assez révélateur de l'interdépendance 

des «pièces» et de leur dépendance vitale à l'égard de l'ensemble. Sans le reste du 

corps, un organe ne survit pas. Sans un organe. l'ensemble du corps ne fonctionne plus 

du tout ou fonctionne maL Cu qui engendre des conséquences plus ou moins graves sur 

dautres organes anormalement sollicités pour rétablir l'équilibre. 

Se soucier (le l'équilibre global de la nature. c'est donc pour FAmérindien comme 

pour chacun des membres (lu cercle de la vie, se soucier d'abord et avant tout de la 

possibilité même d'être et. en second lieu, se soucier de la qualité de notre vie remplie de 

besoins de toutes sortes. Cultiver la conscience éthique du Tout dépasse le « luxe» de la 

liberté, en ce sens que l'interdépendance implique chaque être. toujours d'abord 

préoccupé par sa propre condition d'existence. dans une préoccupation globale de La 

condition de l'existence. 

•.4urrejxs, disent les Ojzhwai, l'hon,me el l'animai vivaient dans les 
niéines viliaes. se  comprenaient l'un l'autre et s 'entraidaient, niais 
!'homme s'est comporté avec arros.,'ancc envers ses frères, les réduisant 
l'escial'age. Ceux-ci s'entendirent pour l'abandonner, et l'homme dur 
chasser pour survivre mais dès lor., z! pin conscience qu'il ne pouvait se 
Passer des autres créatures. car 'c'.', t d'elles aussi qu'!l avait encore 
appris les lois naturelles nécessazrc. . 

NAVET. Eric. Au Canada, une 1ue d'ultliL :.,. 	7 'j" i1uJejI/Ie : iii; peuple êcriisC une culture 
;'etroui'éc. 
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Pour franchir un nouveau pas. revenons sur notre analogie du moteur à explosion, 

qui. à tort, pourrait laisser croire que chaque membre du cercle de la vie reste, pour ainsi 

dire, invariable en lui-mérne, invariable en sa fonction, en ses besoins et en son être 

même. L'écosystème, sur ce modèle, serait alors appréhendé comme un gigantesque 

puzzle articulé où rien ne se transforme, si ce ne sont les figures d'un mobilisme général. 

Certes, il n'en n'est pas ainsi de la complexité du mouvement de la vie. À une 

transfiguration globale. s'ajoute donc le mouvement individuel d'une « trans-

subjectivité ». Déjà représenté dans un mobilisme générale ou « inter-subjectum », le 

mouvement de la transformation ou de transfiguration continuelle se reconnaît 

simultanément dans un mobilisme « in-silbjectum ». Enfin. c'est la coordination de ces 

deux mouvements qui. fonction du temps, dicte à chacun le rôle et l'influence qu'il doit 

assumer pour perpétuer l'équilibre (le l'ensemble. Pour reprendre l'analogie en rapport à 

ce niveau supérieur d'abstraction, on doit imaginer chaque pièce du moteur en constante 

mutation. Dès lors, ROUf (lue l'équilibre du moteur puisse se maintenir, les échanges 

compensatoires entre ses composantes sont plus fréquents et plus indispensables. La 

niée anique devient organique et la complexité de sa dynamique compose désormais avec 

une compensation infinie, une compensation. donc, plus réactive et approximative que 

pre\:enhive et précise. 

Certes, pour celui qu'une tradition vieille de vingt cinq siècles a persuadé que 

l"homme. de son plein droit. domme la nature, un tel degré de dépendance humaine à 

l'égard du reste du monde semble déjà bien difficile à accepter. voire à imaginer. 

Pourtant. l'eflort (lue nous demande cette vision passablement étrangère de l'ordre 

naturel n'est rien comparé à celui qui dédouble en tout et partout ce monde extérieur que 

nous pouvons tous voir, entendre. sentir et toucher. Au-delà du physique, en efiét. le 

cercle de l'interdépendance des êtres s'étend par symétrie à leur interdépendance 

métaphysique ou spirituelle. Pour négocier ce passage délicat, il convient d'abord (le 

rappeler que l'-\inérinclien traditionnel est animiste. Pour lui. toute chose possède une 

âme. une volonté propre et des vertus particulières tant clans l'ordre matériel que clans 

l'ordre immatériel. Cette conception du monde, naïve pour certains, étrange ou primitive 

pour d'autres, n'est pourtant appuyée (lue sur le postulat inverse de la conception 
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gnostique du monde sur laquelle repose les origines les plus lointaines de la pensée 

occidentale. Examinons la chose sous l'angle respectif de l'introspection. 

Dans les racines les plus lointaines de la civilisation dite occidentale, la condition 

humaine semble avoir été ressentie comme une incompatibilité peu confortable entre le 

corps et l'esprit, une sorte de participation « déchirante» à deux mondes apparemment 

inconciliables. De ce sentiment naît une évidence : le monde de la matière et celui de 

l'esprit sont opposés l'un à l'autre. Seul l'homme, dans sa condition aussi enviable 

qu'inconfortable, connaît le luxe de pouvoir chevaucher ces deux mondes. Des plus 

anciens textes égyptiens, aux discours de Sacrale ou d'Aristote, le christianisme a 

colporté jusqu'à nous cette idée profondément ancrée que notre corps dissimule ICS 

allures d'une prison pour noire esprit et que bien au-delà des bassesses de cette terre. il  

existe un tout autre monde pour l'esprit, un mande où les dieux et les morts coexistent 

immatériellement. Exceptionnellement introduit dans un monde de matière, l'esprit 

humain serait donc venu de cet autre monde. un ailleurs plus noble, plus valeureux. un 

ailleurs plus désirable que la vie qui nous entoure. 

Très exactement depuis la même expérience humaine, la participation au monde de 

l'esprit et de la matière. une toute autre évidence semble s'être ouverte devant l'homme 

des Amériques anciennes. Pendant que l'Occidental ressentait l'homme comme une 

« juxtaposition insolite », l'Amérindien, au contraire, le ressentait comme IC produit d'une 

fusion nécessaire entre l'esprit et la matière, une forme d'interdépendance  niodÙle. 

initiale, originelle .A  son tour, on pourrait croire que lui aussi s'est mis à construire. à 

expliquer le monde en fonction de ce raisonnement inverse. Par simple extrapolation des 

conditions de l'existence humaine, on conclut que tout ce (lui  participe du monde matériel 

doit aussi participer à celui de l'esprit. Toute chose existe en tant (lue  matière et esprit 

car. « à l'évidence ». l'un ne va jamais sans l'autre. 

Pour arriver à rendre compte de l'interdépendance mélaphvsique des croyances 

autochtones, ajoutons encore un détail important. On imagine sans peine la catastrophe 

du bébé qui n'obtiendrait (le sa mère. de ses frères et (le SCS soeurs que des échanges 
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d'ordre strictement biologiques. Des études sur l'importance de la vie aflèctive des 

humains ont déjà montré qu'un nourrisson ne survivrait probablement pas à un tel 

retranchement social. que son besoin d'apprendre et d'échanger sur le plan affectif et 

intellectuel était absolument nécessaire à sa survie. De la même manière, la recherche 

d'un contact physique, mais aussi émotif et psychique apparait indispensable et 

ailaitement « logique» pour l'Amérindien qui considère d'emblée la nature comme sa 

propre mère (la symbolique de la terre-mère) et les animaux, les plantes et même les 

minéraux comme ses frères et ses soeurs. Puisque la matière et l'esprit semblent 

inséparables et nécessaires à la vie, pourquoi en serait-il autrement pour les autres êtres 

du monde? Comme l'homme. chacun a donc un esprit et, par conséquent, un besoin 

criant de comprendre ce qu'il est. ce qu'il fait en ce monde. ce qu'est le monde, ce qu'il 

doit croire. etc. 

Puisque chacun est différent et qu'il possède des vertus particulières. ce sont les 

rapports d'échanges immatériels ou spirituels entre les êtres qui l)errnettront  à chacun de 

iniu de trouver réponses à ces questions. Ainsi, tous les membres du cercle de la vie 

sont biologiquement et spirituellement interdépendants, et le contact que l'amérindien 

tente d'établir avec eux est aussi. pour ne pas dire obligatoirement, d'ordre immatériel. 

peu de chose près, nous sommes maintenant en mesure de comprendre pourquoi 

la survie du chacun exige une communion physique et métaphysique, et pourquoi « tout 

o ijUi niarej e. nage, vole ou rampe, les montagnes. le ruisseaux et les vallées, tout cel.i 

es; relié par iL4 pensée et par l'action. »160  Pour rappeler aux hommes les obligations 

morales d'une telle conjoncture. un proverbeVinnebago disait ceci :« Voire Mère la 

7rre,les arR,'es et toute la nature sont les témoins de vos pensées et de vos actions. 

Ainsi. de l'interdépendance physique à la l'interdépendance spirituelle, les différences 

enife les animaux. les plantes. les hommes. les roches et les rivières sont moins perçues 

1 	Y\V.'HOO. Dhvani. Sagesse (I,nerjnc/i enne, îradi//on,ç et enseignements des ÏJJC/iOIJs C'heioiree. fla riait 
anieneain par la biblioheque nationale du Qucbec titre original UoILes f our an'esiors. Quebec 

Editions L JouL 19° 4. p34 
\\ lnnebdeo  tu d.. 1 ou 1jt. de 1 C \Itl uhan Pî J ijuç wij / icn VIL; 

tidui (LI Y amertcuin par \Jichel Baihelein\ Edition Denol. Pans. I °'I. p 13 



comme des distances impraticables que comme une chance de pouvoir partager ce qui 

manque à chacun pour vivre avec la santé du corps et de l'esprit. Pour l'Amérindien. « la 

rie n 'est qu'une grande relation entre les êtres, el l'homme n'acquiert de pouvoir que 

dans la mesure ou il sait canaitser et /àire circuler l'énergie (les biens matériels et 

spirituels) Parce que chaque membre du cercle de la vie est singulièrement 

considéré indispensable à l'équilibre global. la  pratique de ces relations est marquée d'un 

souci de justice et de respect. On ne saurait donc apprécier à sa juste valeur l'idéal de la 

sagesse amérindienne sans soumettre tout ce qui précède aux plus hauts devoirs 

quengage quotidiennement la tradition : l'harmonie. 

22 L'harmonie  

Disons simplement que legénie amérinche. parce qu'il reconnaît 
l'interdépendance unIverselle de tous les êtres (physique et spiritueli . 

cherche vas tou. 1c' moyens don! il dispose à établzr entre ceux-ci un 

	

COI1TOC! rnreitectiiel et emou! pour leur assurer 	lis sont toits ses 
parents 	l'abondance, l'égalité et clone la paix. 

Du moment que l'on a reconnu que ce qui agit sur l'ensemble, agit toujours sur 

chacun. et  qu'à l'inverse, ce qui agit sur l'un agit toujours aussi sur l'ensemble, l'harmonie 

apparail comme une quête implicite à l'interdépendance. Ce réflexe instinctif inscrit en 

chacun de souhaiter pour lui-même la santé physique et spirituelle, conduit l'individu à 

souhaiter en même temps la santé physique et spirituelle du milieu dans lequel il vit, car 

«est en proportion de l'état plus ou moins bien portant d'un ensemble environnant que le 

rariiculier trouvera réponses à ses questions. à ses désirs. à ses besoins. Comme le 

fbrmuk habilement Dhvani Ywahoo, de la nation Tsalagi (Cherokee), l'harmonie 

implique o. l'intention de maniéster son propre but clans l'intérêt de tout el l'intention de 

vzvïe ''nrer/t de tout comme son vropre but. » En s'ingéniant à déchiffrer et à 

consent r aux échanges nécessaires à l'actualisation d'un équilibre global du inonde 

SI 011 	(12orp2s F. pour une duto/nsio;,e ... 1989. P. 18 
L if' F. Potir une euloluslotre .. 198°. P . 

Diivani .oeesse (nner;,1(/, enfle. lraclil,oJ!s.... 199-l. p35 
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naturel, ]'Amérindien traditionnel souhaite et s'efforce de favoriser l'harmonie. Et, 

puisque le monde est mouvement, qu'il se transforme à perpétuité, cette indispensable 

quête ne connaît pas plus de répit que de fin. 

2. 3 L 'autorégulation 

Dans la mesure où les membres du cercle ont tous intérêt à souhaiter l'harmonie 

entre eux. on pourrait dire que l'equilibre circulaire se trouve presque déjà assuré de 

l'intérieur. Toutefois, que ce soit en iroupe ou individuellement souhaiter promouvoir 

l'équilibre du inonde est une chose et assurer perpétuellement sa suite à travers la 

complexité infinie del son mobilisme en est une autre. À l'évidence, cette tàche 

transcende la volonté et les possibilités de tous et chacun. Pour assurer son équilibre, le 

inonde a besoin d'une supervision «ensemble qui. de l'extérieur, serait assez puissante et 

bienfaisante pour discrètement orienter la coordination  globale des pensées. des actions. 

des intentions et des besoins de chacun. Cet être extérieur, appelons k Grani tianitoi,. 

À travers la vie et au-delà de la vie, à travers les pouvoirs de chacun et au-delà de leur 	 - 

pouvoirs, à travers la volonté des êtres et au-delà (le leur volonté, ce « Pouvoir Je 

nzver,s » supervise et influence subtilement le déroulement des événements mondains. 

implicite comme les relations nécessaires à la vie OU comme la vie elle-même qui coule 

en chacun (le nous. explicite comme le nivstêre insoluble (le l'existence ou comme la 

suite du inonde qui ne connaît jamais de fin. le Grand Manitou se manifeste partout et en 

toute chose comme le principe général et « objectif » d'une puissante capacité 

d'autorégulation. Volonté à la fois supérieure et omniprésente. à la fois mystérieuse et 

evidente. entre l'ordre fini cl le désordre infini ce « Pouvoir Je l'Univers » régule son 

pJ'opi -e et perpétuel recyclage. Et l'admiration des hommes envers cette force, ce 

mystère, cette irréprochable « administration centrale » du mohilime mondain, rappelle 

'émerveillement et la contemplation philosophique (le l'existence. 

L raize du Cercle .icr oc la 	can. Icone! Ions les rrex, iiiaïrzeLs 
e! z/flh/2a!eîleLS.xOiu/ egonx or znlc. ,  oerlionts. unprcgne Tonic' la rz.',zon 
anerznJzennc Je la vie c k !'u'z:r. ('J200iie iiiaiiitesiatioii dc' la rie, 
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matérielle ou immatérielle, coniinande cher l'4,nérindien le respeci et la 
reconnaissance sponhwiée d'un ordre intiniinent paifèuit, bien 
jzhncompréliensible pou!' l'esprit humain ordre que l'on nomme Grand 
titère. On peut dure que. pour l-imérindlien traduionnel, la vie trouve 
son sens dâns la reconnaissance implicite et admiratuve Je l'existence du 
ri5ie et du pouvoir de toutes les thrmes de vie autour du cercle. Far 
nature, I 4niérindien s 'apviïuu-à respecter le caractère sacré des 
relations ulti existent entre rouies les créatures. , 165 

Tout ce passe comme si le Grand Manitou, plutôt que davoir horreur du vide, avait 

horreur des excès et surtout de ceux capables de compromettre l'harmonie ou la viabilité 

de l'ensemble. Dans un « faire » et un « défàire. » infini et simultané. un équilibre 

toujours approximatif de la somme immédiate des influences contraires. le monde vacille 

entre des écarts modérés. Dans l'éventualité où une puissante échappée surviendrait. une 

compensation proportionnelle prendrait immédiatement fin'me en parallèle pour 

provoquer, à un moment ou un autre, un retour à la normalité. C 'est. ici que l'on croise (le 

nouveau le paradoxe liberté fatalité qui supporte la pensée amérindienne. Telles des 

frontières que l'on ne peut traverser sans provoquer par le l'ait même et par soi-même son 

propre antidote ». certains choix entraînent des conséquences directes ou indirectes 

absolument indésirables.  Une conséquence directe serait, par exemple, le tait de sur-

chasser le liê%Te dans un secteur donné et, par jeu de domino. de se voir soi-même 

manquer de nourriture parce que toutes les espèces de la chaîne alimentaire seraient 

affectées par cette pénurie à la base. on reconnaît ici la volonté suprême et « fataliste » 

d'un être bienveillant qui limite subtilement la liberté (les hommes ou des autres créatures 

non par l'interdiction. la punition ou la censure. mais par la finesse d'une autocensure 

necessaire pour éviter 1' autodestruction. Une conséquence indirecte, plus difficile à 

comprendre, coïnciderait avec certains actes commis par le ou les êtres récalcitrants qui 

'serait d'abord l'expression ( une auto-supervision défaillante à l'échelle particulière. 

mais en même temps aussi l'expression dune supervision globale et d'autorégulation 

incontournable à l'échelle de l'ensemble du monde. En dépit d'une autorégulation toute 

puissante de la vie elle-même, le don de la conscience est pour l'Amérindien la preuve 

qu'il doit opérer sur lui-même une auto-supervision. Dans ses ratés. ses faiblesses ou ses 

incompréhensions, une force supérieure semble prendre le relai et rendre implicite à 

- 	'1, 	'ric. J''u» uue (IiI/<)I/yst(,,'e 	J 	. 14 
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chacune de ses actions « poisons » un « antidote » qui tôt ou tard rétablira le bon 

fonctionnement du monde. 

Selon la sagesse inontagnaisc. aussttôt que l'homme s'eloigne de la vie 
sauvage, les prohiemes commencent. La première étape, c'est 
l'agriculture. Lorsque l'homme cultive, il est porté o se sédentariser. 
L 'abondance des cilunents cultivés le soustrait aux cycles naturels 
iéguiatezirs des populations. La population augmente. Les hoimnes sont 
alors obligés de fôire des lois et des règlements pour limiter les conflits. 
La guerre apparaît, avec modération et contrôle, comme régulateur de 
population. La maladie et la crimrnalité sont aussr plus tréquentes. La 
deuxième étape est celle que nous vivons la technologie scicntztquc au 
service de l'homme, qui echappe, alors, complètement aux cycles et 
tnfluences naturels et cosmiques. La .suropulaiion devient enerale. 
L 'homme et la iémmc sont sm,bniei'ces dc ioz.s et de règ!cments.{ J .Von 
seulement les maladies sont innombrables, niais dc plus en plus d'eii/ônts 
naissent défôrmés. Les criminels, les idiis ci les maniaques sont chaque 
Jours plus nombreux. Et nous voyons apparaître ce réptlateur dc 
population. ô la mesure dc notre époque la bombe atomique. : 

Pour les peuples traditionnellement nomades l'ordre divin n'est rien d'autre que la 

rie sauvac. VnTe de cueillette. de chasse. de peche, c'est se conformer aux cycles de 

régulation naturels et vivre tel que le veut le G,anci.ttanitou. C'est une chance. disent les 

Indiens. que le sort du monde ne soit pas entre les mains de l'homme et que 

I'aulorçgulation naturelle finisse iouours par avoir raison de lui. Car. ii lui seul. même 

débordant des meilleures intentions et de toute la clairvoyance disponible. il  n'arriverait 

pas i maintenir ]'équilibré nécessaire à l'existence, entraînant dans sa propre pelle tout 

ceux qu'il aime et respecte comme des frères. 

la présence d'une force mystérieuse, aussi bien derrière que dans le monde, fiscine 

les hommes depuis toujours. Si l'Indien v trouve les fondations d'une pensée circulaire 

Ci animiste, d'autres v ont enfoui la preuve que Dieu existe. Pour (l'aUtres encore, moins 

tentés par la croyance, ce mystère est à la base de l'étonnement proprement 

philosophique. mais pour James Loveriock, traversé par les préoccupations matérialistes 

(le SOfl époque. ce mystère sera le moteur d'une théorie scientifique étonnante dont les 

OLRii\U1T. Luc L I rietec Xaaé des .... 	 p.] u- I - 
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retombées sont encore perceptibles aujourd'hui. En terminant, jetons un rapide coup 

d'oeil sur l'articulation scientifique de l'interdépendance. de l'harmonie et de 

l'autorégulation naturelle selon James Loverlock. 

Son point de départ ne saurait être plus éloigné des croyances mythiques de 

l'Amérindien. Dans une interview accordée à Gu'v Sorman à Londres en novembre 

1987. il déclarait « Ma réaction à la conquête de l'espace fit l'inverse de celle de la 

eoinmunaute scientifique et de la plupart des hommes. C'était pour moi l'occasion de 

iegarder pour la première /is notre terre dans sa totalité. »' 6  Désormais absorbé par 

l'étude du monde comme un Tout. et plus particulièrement l'étude de la biosphère. ses 

recherches allaient démontrer dix ans plus tard que la Terre a la capacité de contrôler son 

environnement naturel, chimique et physique. Sans l'ombre d'une prétention spirituelle. 

Loverlock aboutira à des conclusions étrangement ressemblantes à celles véhiculées 

pendant des siècles par la sagesse autochtone. 

« La terre es! vvanle ». affirmera-t-il dans son ouvrage Gai. ce qui signifie 

d'abord que ', ',ensemble (biosphère atmosphère) et (vivants non-vivants) forme un tout 

complexe, un tout en mouvement, un tout indissociable et harmonieux. Mais encore. 

pour ce britannique, éminent biochimiste fondateur de l'écologie, la Terre 

s'autocontrôle» tel un organisme animal au moen «une circulation interne complexe 

qui correspond plus particulièrement à celle du souffre et de l'iode qui s'évaporent en 

g'ande majorité des océans. Pour mieux comprendre cette idée de circulation et 

«autorégulation à l'échelle de notre monde, l'hypothèse Gaïa rapporte l'étonnante 

stabilité du climat terrestre à travers les âges. Depuis ses origines, notre planète ne 

semble jamais avoir été défavorable à la vie, elle n'a jamais été ni trop chaude ni trop 

froide pour éliminer toutes traces de vie à sa surface. Pendant que la température des 

autres astres environnants, et particulièrement celle du soleil. a considérablement varié 

au fil des siècles, la terre est restée extraordinairement stable. Loglquement. connue les 

autres. elle aurait dû brûler ou glacer depuis longtemps. L'accumulation de certains gaz 

- 	 5uv. Les vrais penseurs d' notre temps. Pans. Edtion Favarci. 1 08 0 . p34 paroles de 
'verloel: rupperices par Sonnan 
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Spécifiques qui composent notre atmosphère expliquerait en bonne pallie ce phénomène. 

Dans un dosage et une combinaison encore difficilement comprise, parce que trop 

complexe. ces gaz. principalement émis par les animaux  et les végétaux, laisseraient 

entrer dans l'atmosphère juste assez de rayons solaires pour « stabiliser » la temperature 

entre -80°C et -40°C. Le processus de filtrage serait aussi directement lié au cycle de 

l'eau. qui. au  moyen des nuages. rend particulièrement efficace le contrôle des rayons 

solaires par l'atmosphère. Enfin, pour pouvoir assurer la vie pendant des siècles sans 

commettre aucune erreur fatal-,. la régulation du Tout exige une vigilance assidue et une 

extraordinaire précision. Ce qui laisse croire à Loverlock que la terre est non seulement 

vivante, mais qu'elle est aussi « pensante ». 

« Les écoloqs ICS Olfl en Li iiiatierc 1112C attitude contradictoire. D 'un côté. 
/Ls s 'iPq'en'n1 de ces trous» dans la couche d'ozone]: de '*autre, ils 
dé elorent le recliauteinenr de / 'atmosphère, Iais, le ietréczs.s cireur de la 
couche J 'o:one ne serail-il pas un noi'en utilisé par Ga poui' 
compenser ce rechauT?ement ou « efler de serre 	J! se trouve que le 
varec)2 produit llatI(rellclllc?lif de / 'iode qui s 'ecliappe de / armospiu're er 
yui délruî / 'o:oiie, 	( 'e tic destruction naturelle est beaucoup plus 
considérable que celle op€'rce par les C.F. C. de nos aérosols. (' 'est une 
CI 	s ilion, il ï aurazz rre; d 'o:oue, et «Z 'elle! de serre serait tel ou 'il 	 - 
devzendrair ;ilslIppor!af?ic aux éu'es vivants. Le varech semble /oncouer 
un rôle essentiel clans ic 1eguiatzon de / 'atmosphère de Gala. exacicin en? 
cOlflfllC la rhvrozc/c rèic la quanriré d'iode dans notre propre corps. 

Les ressemblances avec le cercle de l'équilibre organique des autochtones ne sont-

elles pa stupéfiantes 'i Sortie tout droit de la mythologie grecque.' Gai,z est une 

authentique théorie scientifique qui recoupe de nombreux détails dans la conception 

mthiquc du monde chez I' Amérindien. Certes. Loverlock ne saurait accorder à Gaii 

une volorite propre comme dans le mythe, mais aux frontières de la science, il est 

ourLant clair, Gaid est vivante. elle se régule elle-même devant les situations les plus 

habituelles comme dent les plus imprévisibles. 

SCR\iÀ\ Ju's. Ibid. p.3 
f)ece 	cquc dc hi terre. hi riiih1c Gaïa soe ri la tis tre aUentive aux besein cic 

h:mc'. qUi ccvuen ic u. dd h natuic ci purticu1iereuent mtrriuiigerin1e avec ceux qui oaien 1e 
transLrc-er. 
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À la suite des anthropologues et des historiens, ce sont les préoccupations des 

écologistes qui. initiées par Loverlock, nous ont graduellement ouvert les yeux sur les 

richesses insoupçonnées d'une philos op hi e écologique. ou plus exactement. d'une 

philosophie de l'équilibre des peuples naturels. 

Ainsi s'achève notre premier tour du cercle, une circonférence encore très théorique 

qui convoque déjà comme un seul et même mouvement du monde naturel 

l'interdépendance biologique et spirituelle, la quête de l'harmonie et l'autorégulation.  Ce 

qu'il nous reste à parcourir. à observer, à décrire ce n'est pas tellement un judicieux 

passage entre la théorie et la pratique. mais plutôt la valeur superlative d'un pré-passage 

de l'un dans l'autre selon laquelle, au coeur d'un mouvement du monde plus concret 

qu'abstrait. se dessine la réciprocité d'un cercle idéal et d'une modulation effective de la 

vie. Ensemble, tournons-nous vers F application. (I)ii mieux encore. tournons dans 

l'application. Et peut être verrons-nous finalement apparaître dans l'équilibre 

environnemental, dans l'équilibre des relations sociales ou dans l'équilibre individuel le 

« eisi » amérindien qui imprègne et unit toutes les dimensions de l'action et (le la 

pensée. de la matière et de l'esprit. de la theorie et de la pratique, dans un seul et même 

lieu de la vie. 

A partir de ce point. il  faut accepter que nous aurons à revenir d'innombrables fois 

sur ce qui vient d'être dit. Mais. le lecteur. en parcourant des chemins qui lui seront 

connus, doit surtout comprendre (lue  le cercle est en lui-même un perpétuel retour du 

même. dans la différence infinie des figures qu'il engendre. Dans chacune de ces 

nouvelles figures. nous trouverons pourtant (le nouvelles « vérités >' du cercle. 
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3. L 'équilibre avec l'environnement 

Si1 nous était à peu près impossible de décrire les composantes du cercle 

« théorique » sans références à la nature dans son ensemble. cette intervention obligée 

sexplique par le fait que la matière et Fesprii sont indivisibles dans la pensée autochtone. 

Pendant que le cercle se donne à connaître un peu comme Fesprit du monde (geis!). la 

nature immédiate soffte comme support. comme prolongement, comme lieu de 

réalisation de cet esprit. L'un et l'autre s'interpellent mutuellement et il doivent être 

admis ensemble. Dans sa circonférence la plus large. la  nature représente donc 

Fexpression la plus complète et la plus parfaite d'un équilibre die de la volonté du 

Griid \Ie.intou. Notre repérage conceptuel (le la section précédente. bien que fort utile 

pour un premier approche. doit maintenant prendre chair en étant littéralement confondu 

au monde d'où nous l'avions artificiellement retiré. 

Négocier celte « réinsertion » (le l'esprit du cercle dans le monde est un exercice 

délicat. Svmbohquement il implique le saut final d'une appréhension (le type occidental 

à un appréhension amérindienne (lu monde extérieur. En effet. c'est (kJ)Uis les ligueurs 

'1Ilc conception « exiernaliste . où l'esirit cherche à se détacher (lu monde POUt le 

mettre en lumière. que nous glissons enfin vers les rigueurs conceptuelles d'une logique 

mternaliste. Ici. sur le modèle d'une véritable osmose. l'esprit humain cherche plutôt à se 

cunlbndte avec, le inonde pour le comprendre (le manière intrinsèque. Ce qui fait de cet 

exercice un passage délicat. cc n'est pas tant l'artifice d'une «réinsertion forcée ». que le 

fait qu'elie requiert une forme particulièrement inhabituelle de discernement rationnel. 

('eue attitude « ré'flexe » de distance par rapport aux choses. celle qui. plus haut. nous 

permettait de poser un premier regard sur le cercle, doit maintenant consentir à une 

nouvelle acuité du mème : une acuité capable de sentir tourner le cercle de l'intérieur. 

Ecoutons. en guise d'introduction, les paroles (lu chef Seattle. ' 

En i4 en repoii 	an pniderii de. Etuk-TJiu. Franklrn Picrec,. Seutt] pronona1 ce cliscoirs 
n-je.noi -abiz, cnvant 1i ernbi 	(les trjhu. .-\ujourci'hui conservees a iON. L et consideree. comme 1' nue 
Ae.. uiu.. iaeU ieeiaration taulan faite situ l'environnement. CC. paroles teInol2nent «un amour et d LUIU 

du rn nud.. naturel cLin ,  laquelle I esprtt et la rTlaIicr_ la penee alE action, na int qu un. 



« PEUT-ÊTRE SOMliES-YOLS FRERES ? » 

Le Gand ChelLie UisJnnon noit.,  a/izT part de son désir S'acheter notre 
terre. Le Grand Chef nou. a

' 
 but puni A SOfl amitié et de se ScflhlnlCl2Ts 

hzenveil!ants. Il er très généreux, car nous savon. bien qu'il n'a pas besoin 
de notre amitié en retour. C ependant. nous allons conszcierer 'cotre olire,  car 
flOU.S SOi'UflS que .si J2O1t ne vendons pas, l'homme blanc va venir avec ses 
IusiL ci va prendre notre Terre. \fais peut-on acheter ou vendre le ciel. la  
chaleur de ici terre ? Etrange idée pour nous f Si nous ne sommes pas 
provr1étaire.s de la fraîcheur de l'an, ni du miroitement de l'eau, comment 
Pouvez-vous nous l'acheter ? 

LC moindre recoin de cette terre est sacré pour mon peuple. Chaque 
aiguille de pin iuisanrc. chaque grève sablonneuse, chaque echape LIt' 
f7iUJIIC dans le bois noir, chetauc clairière, le hourdonnemeni des insectes, 
tout cela est sacré Mais la nleiflOire et la vie tIC mol? peuple. La sève coii 
coule datus les arbres POïIL les souvenus Jci'ionime rouge. 

Les niorîs LICS ilonumes blancs iorsun ''h.. se promenein au milieu tICS étoiles 
oublient leur ferre natale. \os morts n'ou"hcni lainais la beauté de cette 
Terre, car elle est la mère de l'homme rouge 170115 7aisons partie dc cette 
terre cOflnflÇ CiLlait ticiïilC LIC nous. 

Les fleurs pariumees soin nos soeurs, le cerf le cheval. le grand aigle sol?! 
'u !ïères les crém cies montcines, les sucs tICS prairies, le Corps chu/ tut 

oM 	
I)iiC . et l'homme lui-même, tous appai'tlellneilt o la 7flc'mt' lamiile. 4insi. 
lors qif 'il 

 

nous demande tlaCl)CtCï notre RiTe. le (nani Chef LIC ashinvon 
cxlgC beaucoup LIC nous. 

Le t rcinj Che/ nous o assuré qu'il nous en réserverait un coin, où nous 
pourriWh; i'ivre confortablement, nous et nos Cfltcil2iS, et qu'il seraii notre 
perc. ci nous ses enféints. Vous allons cIonc considérer votre otre d'acheter 
nuire Ferle. muais cela ne sera pas fcile. car cette terre, pour nous. est 
S 

L 'Cci?! CtiikC1LI1UC des ruisseaux et des fleuves n'est pas del'eau seulement 
clic cvi le sang de nos ancêtres. Si nous vous vendons notre terre. vous 
Llcvlcc vous souvenir qu'elie est sacrée, et vous devrez l'enseigner a vos 
clitants. cl leur apprendre que chaque reflet spectral de l'eau claire tICS lacs 
caconie le passe et les souvenirs LIC 111017 peuple. Le murmure /c l'eau es! la 
\'OiA LIII CïC LiC 71101? pere. 

Les tleuve.v s ni nos frères . ils etancnen! notre soit. Les fleuves ortent nus 
t allocs eT 1701117155e171 1705 C1?ltlllÎs. Si 170115 VOUS vendons notre terre Volts 
Lierre: vous souvenir que les tleuve.s soni nos fières et ies VOT1CS. Cf 

i'ensc!spicr o VO.'. elltal7tS. et  volt.'. LICVJeZ LiorenLivan! leur tCihio!fl1er la bonté 
IUC Voit.'. aune: j101Ifr untrere, 

dom 1Ie. 



L 2onnne ouç'e o touiouis i''ci,1e devant l'ho;ime illane. cune Li lunule' 
le ?liOl2îOJ2C5 , 'Ci211111 Lk?VOPT le soleil levant. Iazs les cendree Je nos 

VOn! . aCree. Leurs 1o11111c.Y sont une ferre sainte ainsi. ces eu!/inel, Ces 

arbres. ce coin LIC ieri'c ,ont sacrés o nos veux. Vozo savn o. 	m nue l'home 

blanc ne cnn"inenj .pa5 120,\ J)ei2SCe,. POU! lui, un Iopli) de !C71e Ci) relié! 7112 
autre. car il est !'cn'oner nui vient clC nuit piller la terre selon ses besoins. 
Le soi n'est pas son fréie f1015 son ennemi, et quand il Pa conqui.s,  il 
poursuit sa roule. il  laisse derrière lui les tombes Je ses pere et ne 

SOUCIC pas. 

T Vous ekive: enseigner à lus entons que la terre, soirs Ieur.s pieds, es! fLue 
dcs cendres de noi nanJ.-parents. tn  lnf'i/,s la /espc'efenl. dites vas 
elltanT.' cli& la terre ei riche Je la vle LIC notre peuple. -ipnrene: O l' 

i'1?ta177 ce qi1' noH. Lqymvnonç O /105 Ci?Jclflis. c/71C 10 terre est POire inere. 
Ioni ce qui al'îii'c' O /0 terre LIi'i'fl'C 0715 iriS Je la terre. L01'\q?1c' IC,\ l)011llfle.\ 
crachenisur /0 (CiSC, 21.5 C1'lChei7Z 5111' e7&v-méiles. 

, '\ou,\ h .scn'ons 	l te)'l'c n'appa)'iicn! pas LI /'hon;nic. 'as t l'honnne qui 

Li Li iei'r. Xou.s le .ser%'on.s rouTes 	soni lices couine le 
sang iluz ililiT 1112e inéine Lnni/le. I OilïC L'1705C,\ SOnT liCC.5 ,Toii CC 117(1 0l7'iVC 

u 10 lelle, arrIse aifs fIlS 0e leI f(i'/'e  L. '/20/11112e ii'a pas irs,sé I zie L?C la vie. 
11/2 as T  ,7f '1/12 711. 107!! Ce 1/?! 'P lei!! O la toi/c, il Ic'hur i I11l-mùne. 

lai.' 170715 allons eon.siLiC'rer s'Gtl'e 07 11e L0lIC1' Ian.s la 1'L'se71'L nue vaia 

tasT:n': 0 112011 peuple. Vfl'l'Ofl,S Li / CCLI)'! C! Cfl pOix. YdOnMone où 
12011V passerons le reste LIC P05 tours. Aie cocus017/ lit /C711'S -Pères inmizhé's 
L1LII7S /0 LIeiCiiïe. .\O.5 guerriers 011f C' )/7777j  ILI honte Lqlras Li LIelLme. ils 
coulent des /oiii's oisifs et souillent !eia' coi n.' LIC nourriturc' Joucc',ç et Je 
bossoiis fonts. Qu 'importe ou nous pas.' erons le reste Je nos zou'.s ? Ils ne 
0512! fIUS 1201fl/)l'c'uX. JCnCO1'C quelques lu 7/)'e'S, quelques lin'ei'.s. et 11 12e' 

'esïeïa plus aucun LIes enfalits des g)'LilidIe.s tribu qui vivaient autrefois sur 
Celte !C1'T'C, 07f qui errent encore clans le.s ilOis, pLIS petits groupes .' auculi liC 

sCia L, voui pleurer sur les tombes Jun peuple aun'e/oi.s 011551 pui,v.sLInï. 
plein Li'esperance que le vôtre. . lais pourquoi pleurer sur la fil- LIC 

Ci, 'P peuple Les tribus sont laites J'nom,nes. pas davantage. Les lioijiiiies 
V0'i71p'1it et s 'ei vont. connie les VLIUes LIc /0 mCi'. 

.fêiiie l'homme blanc. dont le Dieu /110? lie arec lui et Lu naile comme un 
clin; OïCC SOP 01111, liC CU1 echij;' 	a L L1C,VIiPCC C0112122C17e. 	Pcui-én'e 

- 0/12/ICS -110115 trei'es 111 aICi'e 1071!, 1101!.' 	7' iJ.\, 	Iai,5 Pc C155 .P'0l7X 1117(1 ehs e 

cfiL "!iomine h/ai LICCO1R'ïii'Lé PLuT - Li' L ' n' ri - e Dieu asi le même Dieu. ï ons 
are: bemi pense,' LIUfOII1'L/'1171i le pas ' 0 	C11/lle 1011V s'oitle posseder 17011e 
t(1/'l'e, 111L155 1'GIfS 11e le pouve: l' 	.. e'! le Dieu ciCs hommes. c'! sa 

L'0112p0.\5lO17 est Li 1il112c' /107/» i'hom».. ' e ' el!C pour i'honimc biane. 



La tel 	c?51 precieuse Ses l'C?L. ?1 q?!i porte citteillîc 2 la terre convie son 
créateur > tic' inèpris. Les blancs passeront eux aussi. et  peut-être plus vite 

nue les autres tribus. continuel o souille: votre lit, et une nuit, vous 
Imm 

eÎOII/IeTe: dal2.\ vos propres déchets. 

.'fais dans votre perte, vous briilere: de jéux éclatants. allumés par la 
J)iIlsSallce du Dieu cnn vous o amenes dans Ce JYS. et  qui dans un dessein 
connu de luz, vous o donné pouvoir sur cette terre et sur l'homme rouge. 
'eTte destmec est pour nous un mvsrere .' 0U5 ne comprenons pas, lorsque 

toits les buffles sont mnasacrés, les chevaux sauvages domptés, lorsque les 
rCCO!fls Secrets des torêts Sout lourds de l'odeur d'hommes nombreux, 
l'aspect des collines miiùï pour la iioiss on est abîmé par les cdhles pariants. 
Où est lcùurré Disparu. Oit est l'aigle ? Il n'est plus. Ou'esr-ce que dire 
adieu au pOiiCV ag!lc cf J la chasse ' «'est tznzr Je l'ivre et se inertie J 
sun'Ivre. 

donc. noirs allons considérer voire ote dachere, notre terre. Et si 
;tons acceptons, ce scia pour être bien sûr de iccevoir la réserve que t'eus 
nous ave: promise U. peur-être, nous pourrons.  ûnir lev irèrcs oum'nées qw 
nous restent o vivre selon nus désirs. Et lorsque le dernier homme rouge 
aura dcvpaiu tic cette terre et que son souvenir ne sera plus que l'omitre d'un 
nuaqc- c/J,sanf sui la praline. ces rzvex et ces forêTs oir:feron7  eltcorc les 
cpJJt\ dL il101? peuple. car ils 0!fl2efl1 cette terre comme le nouveau-me Oiillc 

L battivnc'itt ai' ewum de :a mnere, dulsLsi minus vous vendoizs noire terre, 
O1FUC la coiuiimic nOUS l'avons aifllee. lawner 50!i7 d'elie Gomine I1OUS en 

cmi mnemoim'e le souvenmr Je ce pars tel qu'il est au momneiiï où vous le 
rïenc: Et de toute votre torce. de route votre pensée de toitt votre caeui, 
plèsel -%'e:-ic POli?' l'OS em?faiits et atiiie'-le commue Dieu vous aime tous. 

savons une chose notre Dieu est le même Dieu. Il aime cette terre 
I. 'hiommc hlan lui-même ne peut pas échapper J la destinée commune. 
PEUT-E TRE SOd 111 lES \) US FRÈRES. Xous verrons. » 2 

SEATTLE. ('luiT eue pu J-Nt. Le Clezic' dans « De EAmerique mcliernie a i'Amenque blanche  
I ove 

 
wj  peupie... - 1 0 91, p.2 	Textes et continences rassembles u FO.N.U. u l'occasion du 

9unee annIversaire de lLissassinat de Sitting Bull 05 décembre 1890Y du massacre de \Vounded Knee 
2i JecenUre I 8lOi et tin SOQieme ann vCrsunC (le lu découverte des Amenque-.) 

Dans e, texr.. charge de symboles aussi riches que diversifies, ren1urquc'n fols mveuus de references 
ellele. -ku premier rnveuu l'ideul de conduite auquel Seattle convie 12> .\mencalns découle (il 

'usert:inon, Je l'admiration et finalement de la comprehension immecliaîe du monde naturel. Son 
di',cour tel une Ieupprourlutiv'n du cercle des inamiestations « mtru-mondarnes e. se dessine e hi fol dan,  
e' Pal it iî;oncie Alibi pldce-t-il a rasant scene 1 miportance d'une intelligence profondenueni CflIUCIIIle 
dans la 1a1ite qui l'entc'ure Ce qui revinuit jusqu'ici les allures dune e visite guidee'> (le e Facture 
inonde Lies aUle'clttolles. 1' 'rclre conceptuel isole du reste, apparaît comme le corollaire dn « teuours 
Jeu lie au iuicncle Purtuîiï. Cc ncst Pu» parce qu'au premier niveau la peilsec S'ancre uTemediablement 
cii Il onOc extenew que L inetaphvsique clii cote n'est plus. L'ordre e intra-monclam auquel en appelle 
Scanie est ordre par la i.'ree et la volante cFui etre supeneur et niainfeste dcii-' le inonde qui e-4 uu''o et 
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3. î La nature pour chez-soi 

En 1796. Un chef indien anonyme écrivait au gouverneur de Pennsylvanie 	nous 

anions la lrane, uzilite nous laissons la souris jouer en paix quand les bois tréniisseur 

SOUS le vent. 110115 n'avons VOS peurU Mais que pouvait bien penser d'autre ce 

gouverneur que l'absurdité dun homme qui aime la tranquillité en laissant jouer la souris, 

elle qui insuffle tout juste la terreur OU la nuisance. Qu'importe, ce n'est pas une réponse, 

ni la souris ni le vent ne nous feront vaincre le continent, ou la peur... 

Ce n'est pas d'hier que le rapport qu'entreTient ]'Amérindien avec son 

environnement intrigue les hommes -venus (Foutre mer. Et pour cause. car « (iran! dc 

créer une SOCYCÎc amérzcazne, d tallaz! rranstol7nei' / -Iilériatie. La Toré T devait ceder Li 

place aux lerres cnlrn'écs: la cl2arniIc. le hcvii/, le muler, le mouron. la cherre, Aé roue, la 

oziciic. I 'acier devazen! rendre posSzT)Ie une nouvelle rie, f... j. Il lallazi a;rc / imcrzquc 

cranz Je uourozr r rn'rc. ». Absorbé par la ' convenance » du progrès et dc la 

civilisalion, les foréts. les rivières, les caps. les dunes. les prairies et le monlatmes. 

n 'évoquaient pas plus hier qu'aujourd'hui quelque chose qui puisse méme de loin 

approcher la chaleur ou la noblesse d'un chez-soi. Entremêlés (les espoirs d'une seconde 

Chance pour l'humanité, les alliances politiques et économiques se sont successivement 

déversées sur le « nouveau monde ». laissant pour compte l'épave d'une lointaine 

alliance entre l'homme cl la nature. trop profondément ensevelie sous le poids des siècles 

et du ressentiment pour pouvoir engendrer autre chose qu'une mince fascination pour la 

vie sau\agc. 

vvs 01.11 un Aie en unlere monde ». Le realime est le lieu de reahsation de l'esprit Au second niveau. 
doiic l. eCtele d'uiie rejilite convoquec sentrelueie a la fleeessite d'un Principe Idleal daims l'enlie oui 
reatlLrnle i'iiiseparabie lei! entre le physique ci le imietaphysique. Au trolsieme et dernier niveau. poul 
coin nuier je tout. ce « est certainement pas par lia'.ard si la lhnnulation esi i epetitive et que les idées de 
l'auiur semblent elles-mAries recurrentes, Dans I» rnaliiere de parler du monde, clans le style, il ciecrit des 

cercles, de, evcvcies. dans lesquels le thncl et I» tnne 'annUlent devoir tùsionner Petit livrer le sens.  
1111s wir 	n H 	( t 	iva I nJu S L ii au \r t oïl. I " 	j lueti n 

fianeuise pai les Edumons Denoei. Pans. 10"!. P. 	 lie! Indien unoimylile au iouvernein CIC Peiuslvane 
en I Pc. i 

RDRGA\ .Ate tu p34-35. cite tel quel pai I ne Navet. « Au CitiacLi, une lave d'influence », 

.2 



Le rapport au temps. nous l'avons souligné précédemment. génère selon sa 

structure circulaire ou linéaire tout un rapport au monde. L'histoire. de nous rappeler 

Jules -Michelet. a souvent été perçue par les occidentaux comme « une guerre à finir » 

contre le monde naturel. Pour Horkheimer et Adorno. cette guerre, qui aura repoussé 

toujours plus efficacement « l'ennemi» par l'avancement du savoir, jusqu'à le terrasser 

complètement par une explosion fulgurante de la technologie, correspond étroitement 

avec une « soif » de domination implicite à la raison humaine. Avec Hegel, la tendance à 

penser l'homme contre le monde de la nature atteint de nouveaux sommets. Pour peu que 

l'on sache. Hegel ne pense pas l'homme en dehors du monde. à la manière de Descartes, 

ar exemple. mais comme un être traversé par lui. Seulement, pour pouvoir négocier un 

pareil « chez-soi ». il lui aura fallu d'abord réduire le monde à une sorte de miroir de 

l'homme. c'esi-à-dire à une représentation qui coïncide précisément avec l'avènement 

historique d'une Raison qui commande l'apparition des phénomènes mondains.  En 

d'autres termes. l'homme est ici chez-lui parce que le monde ne ressemble plus au 

monde, il esi chez-lui. parce que le monde se confond avec la manière humaine de 

connaitre, de coniprendre et (le contrôler ce qui nous entoure. 

i ont en consjdérant vivre au sein de la nature et interagir avec des dizarnes d'autres 

tonnes de vie, puisque sa survie biologique en dépend. l'homme blanc ne se sent pas 

aisément chez lui en dehors d'un milieu humanisé. Bien que ce milieu soit 

artificiellement creé ou translonne par l'homme, ce dernier en vient à concevoir la nature 

comme une réalité extérieure à la culture et à la civilisation, une réalité extérieure à la 

rLaijtc' des hommes. L'étymologie du mot nature. natura, (lu verbe latin nascor. 

naitre », nous rappelle pourtant (lue  la nature est d'abord et avant tout ce qui, même 

pour l'humanité. est spontané et originel. L'ambiguïté (l'un mode de vie dit « civilisé 

selon lequel on en arrive à se définir soi-même comme un être à la fois dans et hors du 

monde naturel, n'a d'égal que l'ambiguïté d'une conception de la « nature humaine ». 

D'un côté. en effet, cette « nature humaine » sinnifie CC (lui est commun et propre à tous 

les individus alors que. d'un autre côté. elle signifie ce qui est propre à un seul individu. 

son tempérament, ses dispositions. ses aptitudes. Paradoxalement. cette dernière formulé 
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oppose Yinné aux acquis de '.'éducation, c'est-à-dire à ce qui. chez l'homme. le rend aussi 

bien capable d'apprendre que de se définir socialement et culturellement par un lieu 

commun cl propre à ses semblables. Au coeur de l'ambiguïté. se tient la fameuse 

juxtaposition traditionnelle du corps et de l'esprit humain, ressenti comme le lieu exclusif 

d'un entrechoc inusité entre deux mondes incompatibles. Le privilège d'avoir été choisi 

par Dieu n'a probablement pas de plus puissante explication que cette ambivalence 

existentielle profondément enfouie dans la pensée occidentale depuis ses origines. 

di / 7iomme' sain'agc respecte les autres créatures, hommes, bêtes, 
pianres. etc., et praTique une vérztahle plulosouhie écologique, / 'homme 
occtal. lui.s est engage sur wie Tour autre voie. La Bible parle aussi 
J 'une rupture de / 'homme avec la Darure , e 'esï la parabole J 1-clam et 
Eve chassés J 'Eden J;OIÏ a1'Oil' oiité au trun tieniu. fats. tandis que 
/ 'homme prunitit' v . tîoreer, à tous les niveaux dc son evistence de 
se réconczlier avec le nature!. / 'Jiomnie civilise , lui, va londer son 
histoire sur sarupture J 'arec ic inonde. La Genèse ne dit-elle pax < Et 
Dieu se mit à creer / 'homme à son image ...). Dieu leur dzt.' sove 
léconde et Jevene nc»n'retix, et reniplisse: la terre, et soumettez-la et 
tenez JOIts la soumission les poissotis de la mer, et lex créa Turcs volantes 
ac ezelix. cl !OUTC crearure i'i"ai?fe qui se ilieul sur la terre . . est-cc 
Pas ici le 3iflt i aflcrae U partir duquel s C5i del'eioppec / ntstotrc 
oeiJcntale O L ne hzlosopiize tournée contre ie nature! [..]. L 'liomnie 
cItteizeit a commence pai' re7ou/er sa propre nature, reniant sa parente 
oi'ec le inonde animd et les autres créatures 'n'antes, gioritiant et 
beaiztzant ceux uni, à coups de discipline, prétendaient dompter leur corps 
ci vaincre leurs rnsfjncÎs, 

'
posant coin nie zdeaux une àfère vierge de lotit 

contact lutin atu et des aiizes asexués... 

son côté, l'homme rouge habite la nature comme on habite notre propre maison. 

La rnetaphore est riche. Dans nos sociétés modernes, fortement urbanisées. on habite sa 

maison comme un lieu privilégié, un lieu physique et psychologique pour soi et pour les 

siens Fabriqué par la main de l'homme. il n'en reste pas moins (lue ce lieu pflvilégie 

porte 'lui aussi SOti lot d'ambivalent, en ce sens qu'il est à la fois dans et Oppose au reste 

du monde sous Yinsigne de la propriété privée. Ce qui1 faut comprendre. c'est que 

l'Amérindien traditionnel habite son » territoire un peu comme nous habitons de 

l'intérieur noire propre maison. De manière aussi intime, il s'approprie » cet espace et 

I. Foc 	,\,ii  ansdt. uax iIfl d ut1ueîices 	Tc,,'e tilt!! cane : IliipeuLile.. I û01 - p. I I - 120 
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l'investit de toutes ses connaissances, de toute sa culture. de toute sa personnalité. C'est 

donc dire qu'il ne connaît pas de séparation. aussi bien physique que psychologique. 

- entre un petit lieu pour lui seul. opposé au reste du monde. Sous notre toit, la notion de 

propriété privée s'eflrite passablement et transforme notre rapport aux biens qui s'y 

trouvent en un potentiel communautaire disponible à tous ceux qui y vivent. Chez 

I' Amérindien, cette logique s'applique à l'ensemble de l'environnement naturel, aussi 

bien qu'à l'ensemble des êtres qui le peuplent. Notre demeure est un lieu que nous 

n'habitons pas nécessairement de manière uniforme. ce qui revient à dire que certaines 

pièces. sur un mode tout à fait informel, sont plus ou moins réservées à certains membres 

de la famille et que d'autres, bien au contraire. sont soigneusement aménagées pour 

favoriser les rassemblements. De manière similaire, mais à l'échelle d'un vaste territoire. 

un clan d'autochtone occupe un quelconque lieu de rassemblement et chaque membre a. 

pour lui ou pour sa famille immédiate, un lieu de chasse privilégié et souvent moins bien 

connudes autres membres de son clan. Pour les sédentaires. ce qui résume pratiquement 

la situation actuelle des autochtones de l'Amérique. ce lieu de rassemblement se présente 

sous la foi ne d'un village permanent, alors que celui « réservé » à de plus peins groupes 

sétend généralement sur toute la superficie du territoire. Pour les nomades. à l'époque. 

les grands rassemblements étaient saisonniers. Ils se f àisaient année après année sur un 

même lieu donné, souvent sur les rives des rivières ou des lacs. Durant le reste de 

l'année. pal' plus petits groupes, ils s'éparpillaient sur un immense territoire sauvage, dont 

Chacun avait acquis de ses aïeux une connaissance plus profonde d'un coin en particulier 

Imaginons à présent vivre et voire naître nos propres enfants clans la même maison 

u;-,  celle où nous avons grandi, où nos parent ont grandi. nos grands parents et les leurs 

avant eux... Dans le jardin qu'on aperçoit par la grande fenêtre de derrière, génération 

aptes génération, les gens de notre famille, de notre sang, se sont enterrés les uns les 

autfes de leurs propres mains. Chargés de sens. de vécu, de souvenir, d'habitude et de 

toute sorte de tradition, les murs de cette vieille construction représentent bien peu pour 

un étranger. alors qu'à nos veux, ils symbolisent toute notre histoire. Ces murs. en effet, 

sont l'image spontanee de la vie (lui ii défilé jours après jours. dans une quasi innocence. 

une quasi inconscience d'elle-même, mais une vie qui. des années plus tard. se  retourne 



enfin sur elle-même pour embrasser du regard le chemin parcouru à travers 

l'érnerveilh'meni d'un enfant. Ces murs. défraîchis ou rénovés d'innombrables fois. sont 

l'image «une définition de chacun de ses habitants époque après époque. Ils sont 

l'imag.e d'un lien puissant «appartenance à un groupe et un milieu unique. En même 

temps qu'ils soni les balises physiques et psychologiques de notre espace de vie. C'est en 

des termes semblables que les traditions orales amérindiennes parlent de la nature qui les 

entoure. Pour bien saisir le passage. imaginons maintenant que ces murs soient 

transparents. ou plutôt. que chacun de ses centimètres. par jeu de proportion, soient 

traduis en kilomètres. La maison s'ou\Te sur l'écologie'. qui devient instantanément ce 

lieu débordant de signification, de valeur et d'expérience «où l'on tire. génération après 

oénération, un héritage conitif, un savoir faire et un sentiment «appartenance déminant. 

Dans une telle conception de l'écologie, ajoutons (lue  lanonvmai n'existe pas vraiment. 

La Terre Iè;c. cormne l'âme (le la vieille maison. représente au sens strict et figuré notre 

chez-nous, notre milieu intime de vie. D'abord en elle, puis sur son dos. on considère 

volontiers qu'elle a porte chaque animai, chaque plante. chaque minéral et chaque 

homme. Ainsi, la nature tout entière est investie du sentiment privilégié d'une famille 

ciargie. et chaque être se mérite le même respect et la même préoccupation qu'un homme 

doit manif ésier à l'eiard d'un frère ou (l'une soeur. 

3. 2 1.. 'etlnqiee x;ne;'uulieiz1lc 

Puisque la séparation physique et psychologique entre un chez-soi et un chez l'autre 

n'apparalt pas comme une évidence dans l'esprit des peuples amérindiens, leur 

cuncepnon < cco-logique de l'environnement décourage certaines tendances « égo-

Jogique abusives. L 'emploi (lu terme « abusif >' a son ifllpol'taflCe ici, puisqu'il faut 

bien comprendre. au  préalable, que le GranLi fanirou a placé Cil chacun de nous une 

tendance ç'OÏSl naturelle, dont la plate-forme principale est l'instinct de survie. 

Respectée dans une mesure raisonnable ». cette plate-forme contribue largement à 

- 	•Iili plud dz,  O Ittr qiL ii tuut riOndc I• Cl nieIoquc di trcf' 	ec 	. du 
U 
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stimuler les mouvements et les échanges nécessaires entres toutes les formes de vie. 

L'égoïsme. loin de représenter l'abîme honteux des pensées et des actions qui nous 

viennent pourtant naturellement, représente donc avant tout une force qui doit être 

ecoulee. réfléchie et gérée de. la même manière que l'on réfléchit et que l'on gère nos 

élans altruistes. En marge d'une telle affirmation. il  faut se rappeler qu'une vision de 

l'ensemble veut qu'agir dans l'intérêt de tous c'est aussi agir dans son propre intérêt. 

Selon cet adage. l'égoïsme et l'altruisme' T  seraient ni plus ni moins que deux facettes 

d'un même instinct de conservation profondément inscrit dans la vie elle-même, un 

instinct qui, à court terme. assure sa fortification au moyen d'une sélection naturelle et. à 

plus long terme. ne  gêne aucunement le recyclage inévitable des vivants selon le modèle 

d'une perpétuelle transfiguration cl ensemble. 

Ce rapport entre « éco-logie » et « égo-logie » introduit une dimension éthique bien 

diffrente de celle qui semble prévaloir chez les (I)ccidentaux. 

Le code moral nropi'c è l.d,iiéricjuc est si p n -'iti ier que son erude. 
Travers l'htsiozre. constitue une science. Les .speciallsïes euro-americains 
qui obs'eii'eiif leS lerflierC5 pOPii!a!iO/iS autochtones avant encore un 
svsreme social tncuonnei, parlent autourd'lnit dtetimoécoloie. science 

iii o pour objet la compréhension de la biologie des milieux amhzanîs d 
Paide Jus avoir é olNup des peuple.s naturels, s' 

L'éthique fondamentale et l'éthique appliquée trouvent l'origine de leur séparation 

entre Platon et Àristote. Le conflit qui les a opposés, déchire encore aujourd'hui notre 

relation au bien entre les principes purement rationnels et difficilement applicables et une 

pensée du bien si proche de la réalité qu'elle n'arrive pas aisément à conserver une 

coherenée avec les principes qu'elle défend. D'un côté. on retrouve donc une pensée du 

bien trop abstraite pour assurer une prise efficace sui' le monde des réalités humaines et, 

- Le bom d'insister sur des details aussi fiiciie s Lfllei'preler autrenielit se tinT sentir. L'altruisme se 
comprend comme un c'uci affectif, cognitif et. pur xreniori. economiclue ». envers le. antres especes et 
les aurr. henimes Mais, u la diffèrence de l'ai ruinie thecnque pour une quelconque huivann. il 
correspond heaucoup plus u lu preoceupaflon mteri.uitre extenewe qu'entretielulent entre eux le rntnnes 
dans une .rnieture 1,ànuliule. Mime si la oIn'ad eo tiicile. il  n'a pas grand chose u von avec sine 
I)reoccupauoT) floue eT utopique pour unmonde encore jrus lnccc'IliIu que diversifie. 
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de Fautre. une pensée si prés de la réalité quelle paraît incapable d'honorer à sa juste 

valeur les possibilités de l'esprit humain. Tel est le paradoxe de notre rapport au bien. 

Dans Fétliique amérindienne, prise dans son contexte traditionnel, on pourrait 

entrevoir la possibilité d'un pont entre ces deux approches. En investissant 

« religieusement » l'union entre l'esprit et la matière, non pas comme deux. mais comme 

une seule manifestation de la vie, l'animiste investit par le fait mènie une coordination 

globale accrue entre la pensée et l'action. 19 « Toutes choses sont liées, toutes choses se 

tzennent ». nous rappelle sans cesse Seattle. 

La morale du cercle, qui commande le respect pour chaque animal. chaque plante. 

chaque parcelle de terre ou chaque rivière. n'a rien à voir avec une stratégie pour assurer 

à 1!hornme  l'abondance des ressources nécessaires à sa survie. Cette morale ne se réduit 

pas à l'égoïsme éthique selon laquelle on ne se soucie des autres que dans le but 

dissimulé d'économiser son « garde-manger ». précisément parce que Al re ;ccl rjuc 

i12cri1tJici 	Oi1C i iOule chose. Tzent 1U /01! cpi'!l soit cOl2SClenT ciitc ces êïre. 50/2! 107 

cher ilOflS le momie pin'szue d'un principe premier qui reszdc Jnr l'auire monIc ou 

Les conséquences de cette croyance sont essentiellement doubles. D'un 

côté elles engendrent un homme non seulement fasciné, mais façonne' par le monde qui 

lentoure. Sans même considérer la similitude existentielle qui s'installe entre chaque 

être qui participe à la vie. ce façonnement contribue à augmenter la cohérence de ses 

etnm entre Kdril et Hegel. entre «un côte une imperative commande de Li conscience u elle-
men1 = fliu- ton devoir sans condition » et, de l'autre, le dynamisme effectif d'une Ihematique aussi 
P11155t111e ouc c-clic J une « vie ethique », la morale des Anierindiens semble pouvoir rassembler en un seul 
heu les piu hautes aspirations dont l'espnt est capable et les preoccupations concretes les plus aciequute'. 

Reniaruons. au  passaue que chez Platon c'est precisement le reflet de chaque chose dans un aune 
tuciide uiut autonsuil en retour non pus le respect accni, mais bien au contraire un mePus evident du 
iiPp0ri micenel Sui ce point. bien que l'esprit rie toute chose ne soit pas completemeffi etrunoer u 

Iesenc, de toute chose. une importante nuance les oppose dan le rapport posobL avec cet autre monde. 
En en eu. lesenee participe dun modele de perfection fixe, contemplatif et aclieve (est pour cette raison 
«ailleurs (lu  elle ne saurait itre autrement qu'elle «est sans compronictire propre perfection En 
tevuricle. Fespnt d'une chose n'est ni acheve ni passif. il  ne represente aucune possibilite diicquisitioi 
dcfimnve pour lmtelliOence humaine. Entre lhomme et le monde des tonnes amenndien. le ontact 
nest pssible que sUt le mode de la transaction pci'peluelle. car lespril est vivant. nul ne peut le possedet. te 
connaitre. tiili thi nour toutes De la connaissance ultime et definilive. Oit le support luatene] 's c'ftre non 
plus cOlTiflai perfidie 011 incomplet. il  liOns tant penser la COflfluiSSuIice comme mouvement renouvelable et 
ta tn,ttier. oiniue coinplt.e de cette necesjte 
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idées avec la réalité immédiate de son environnement. De l'autre. les conséquences de 

celle croyance impliquent que l'homme ne puisse plus agir sans considérer le caractère 

sacré et omniprésent des êtres ou des objets qu'il côtoie. Ce qui interpelle au coeur même 

de l'action quotidienne une intention et une évaluation réflexive indispensable, bien que 

généralement traduite en termes symboliques. 

Qu'on soit ou non disposé à adhérer ou à accepter la croyance comme passage entre 

deux approches rationnelles de l'éthique, chose certaine, la pensée des peuples 

amérindiens est le théâtre d'une impressionnante cohérence entre la pensée et l'action 

humaine. Cette particularité tient probablement aussi au fait que la notion même (le bien 

ne réside pas seulement dans l'ordre « théorique ». accessible par l'esprit, mais que. un 

peu comirie la structure pour Lacan. elle s'incarne en toute chose qui est soumise au 

mouvement de la vie, C'est le monde naturel tout enlier, clans son mouvement réel et 

spirituel, qui représente le modèle par excellence du bien, Comme tous, avec tous et par 

tous, l'homme doit s'efforcer de promouvoir ou «imiter ce modèle mystérieux de 

perfection à la fois naturel et surnaturel. \'oiià comment on pourrait comprendre. dans 

une conception du monde où l'harmonie est simultanément la condition du bien 

individuel et universel, que l'homme en arrive, à préférer la dépendance à la « sécurité » 

de l'anthropocentrisme et la différence à la « sécurité » de l'anthropomorphisme. Dans la 

symbiose des sphères réelles et spirituelles surgit un tout autre mode de vie, de pensée et 

d'étre dans IC monde, À la fois source et fin-alité de la pensée et de l'action. le cercle de 

la vie, par l'interdépendance, l'harmonie et l'autorégulation, est donc en lui-même sa 

propre ethique. ' Comment pourrait-on être plus circulaire ? 

uzscha. du.; mauere semblable , u essaye de fonder une morale sur la vie en elaborant 1111 principe 
die-ne de la vc'ionie de puissance : ce cm avantage, au mente et embellit la vie est moral et, en sens inverse. 

q w lu daavanta . la rend phis faible, plus laide et plus piteuse est rnmioral 
eeuver1 de poux. remarquable recit recueilli par l'etlrnologue Rami Savard au es cIa Françoi 

baiLfiaur, un \lentagnas de La Romarne, rend en image une morale tout u t'ait ekunante. D'entree de tau, 
'ent'ant sera ahandoiina sur une île lointaine nar ses parents desesperes, na sachant plus quoi faire pour le- 

debuiïasser des. poux qui le devorent et menacent la cemrnunaute. Au petit matin, l'enfant est pris cia peur 
quand d aperçoit scu grancbnere mythique iJ:sri e. u qui vient vers lui. Il le cont'and alors avec 
d'an;arence siiniiau'e. ruais de sigmfication opposee. dl:slape.ue en effet, est un ètie niythique l'avorablc 
aux humains. [1 symbolise surtout la providence alimentaire pIIlsclLi"il ne mange de anuulaux que leurs 
touiT1C'ns. ce ciuc l'homme ne mange pas Quant a .-ice.n. bien au contraire- il manee les hommes. Anivani 

de Ihuihiit terrifie. .'ism.ve. w le rassure et lu' 	comprendre cille le veritabie Accu, c'est su mare qui 
ni 	.. j 	u) iii I a,x.n ennt c2 ces 	 la p-emiei t ho'e qui nou II np, 
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3.3 La conscience 

À la thématique (lui opposait, plus haut une ultime fatalité mondaine à la liberté 

concrète de pouvoir faire des choix. ajoutons maintenant une seconde ambivalence de la 

sagesse traditionnelle à l'égard de la conscience. Pour tout homme, la conscience dont il 

jouit quotidiennement est la source d'une impression inéluctable, celle d'ètre privilégié 

par une clairvoyance tout à fait considérable du monde (lui SC tient devant nous. 

Pourtant, c'est précisément aussi la conscience, dès qu'elle saffafre activement à 

connaître et à expérimenter le monde, qui conduit I Arnerindien traditionnel à la nécessité 

de ruiner toute fonne de statut privilégié dans le cercle. Être conscient du monde. c'est 

être conscient du fonctionnement interne qui assure la régénérescence globale et 

perpétuelle. Étre conscient du monde. c'est étre conscient de l'équilibre et donc de 

! , importance vitale de toutes les places autour du cercle. Considérons-nous pour ce que 

nous sommes. c'est-à-dire comme une partie de ei univers. » 

Mai'., une conscience aigu est aLi>si k théàtre d'un puissant sentiment de 

responsabilité à l'égard du Tout. L'un et l'autre étant admis ensemble. cette affirmation 

qu'a I 	'e de l'abondance iilüiieube no ii: joL ippose pus la faniinc indu bien plutôt et 
O1eci.eIi]eflt la pi e'ence yrnbolique dun rnangeln dl 'n n e Par lu. et comme tous 1e niiti 	tre: qui 
panjelUen! e le vie. ïhomrne se trouve instantariernent reinere dans la ionique niohale de la chaine 
ehmentune. Bien que. comme Fours, i'agle ou le loupr il occupe avant tout le rôle (F1111 preduteur. 
dne CCiU tEim ieguiateur » rie population a l'andin de se nombreuses proies, cette metaphore nous 
iun)eile que lilomme ne peut se soustraire aux regies de clrLuhition de la vie superieure e tous les êtres. La 
saeonde chn ou' on pourrait remarquer- c'est la valeur morale implicite a cette situation. Eu effet, si la 
niera est mi dccii. C est parce quelle u enfreint une i ee'e-.sermelie en abandonnant la lutte pour la survie 
cL son piopte mirant Preferant l'exil dune mort cellanie a lepouillane de son fils, lu mare agit e l'encontre 
de reoia. cL' lu nature qui lui dictent de sauvegarda; w poil de sa vie Su prcweniture. Plus encore. en 
laissant son tiL- manger par les poux. elle accept.- OF euuvn''e; u la mort un ltre sans necessute. Dans lu 
pranque. "un iegie se traduit par le souci «ho;u r 	nu Fate chussee cri utilisant ses os, su peau. ses 
inuscLc. sCs tendons chic d'aimanter autant que po—dis mi-,  autre forme de vie. Lu niort rie cet aluniul n'a 
A son quai tma\'ers le iec clone de sa vie clans me men T 'nue rie vie, d"o; o' nrquoi donner ou envoyer 

in mort un itre sens la tiecessite rFalinienter iiT - n: ':u a-O comparable a un crurie n l'endroit de la 
nature. C eue brique expliquerait d'ailleurs prion '. - -. irnerinriuen 0111 oelieralement horreur du 
gaspillage. Lu n plulosoplile du cercle prescrit p.: -o; .:li. in valeur implicite CiC la vie puiscliic claque 

en est seulenient Fexpresion sOUS une noir - 	- a m. n.. Retdrerice Suvui'd, Rein. 	Structure du 
i ecut . F curanT e ouvert rIa poux n, Rec)ic,'c'Jiex .1.». ' 	,' nu (,ichec. \1 oritreai. v 1. 3. no 2H 
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pourrait-elle rétablir la pertinence initiale d'un rôle dit « privilégié » dont l'homme doit 

s'affranchir ? Oui et non. car se considérant volontiers comme le « bénéficiaire» de 

l'équilibre du monde, il est « le plus dépendant des êtres sur Terre l'Amérindien 

traditionnel honore, par ailleurs, sa responsabilité en agissant comme « gardien » de 

l'ordre du monde. 'Tel est le paradoxe de la conscience. Le rapport autoritaire en moins. 

sous cet angle obtus on reconnaît quelques similitudes avec le gardien de la Cité 

platonicienne, qui combine à l'égard d'une sagesse transcendantale le rôle contemplatif 

d'un « apprenti » et celui d'un « veilleur » intermédiaire.  Ceci dit. là encore. il  ne 

s'agirait que de l'illusion d'un véritable privilége. puisque l'homme n'est pas seul à 

occuper cette fonction honorable. Par souci déquilihre. toujours mieux assuré par la 

différence, le « gardiennage » du monde ne saurait être confié exclusivement aux 

hornmes. 186  En efl'et. des rôles similaires et complémentaires sont attribués à certains 

animaux qui non seulement occupent des places stratégiques  dans l'équilibre biologique, 

mais encore qui jouissent d'une lucidité comparable à celle de la conscience. Différente, 

mais. aussi complexe. bienveillante et clairvoyante que chez l'homme. l'intelligence des 

animaux perÇoit différemment les choses. En cela, elle represenle d'ailleurs une varieté 

onneis convoités par l'homme dans les rituels afin de perleduonner sa de pouvoirs addit  

connaissance du monde et son efficacité d'iniervention. 

TOitï 1--i iiérniclien, !'anzmai est un maÎtre qui iui enseigne les lois de la 
nature, l'art de prerCEl'. J'lmiter, de ciejouer, ii est le çardien. d l'orée de 
J
10 .  lové! ou aux voïie.\ lc la 1171?i ou de Pau-dei. Certains animaux 120! les 

012t le prr"iiége et la responsabilité d'être les gardiens de l'équilzbre du 
monde, ... L 'animai L..n' un intermédiaire entre l'homme et la nature et il 
enseigne au chanza;i L o,ninent l'être aussi. L'animal est le protecteur de 
!'hoiiie autant ciic la ioi naturelle exige la réciproque, » 

Lue. i. 'iir;ouc Xiure des 	1985, p.' 6  
En rlrn d'être incapubie de perpetuer seul I'equilibre global du monde nious 1' avons vu dans la section 

1' LutcT iitn'iU. rdniarquonsuu 	saee que l'homme est probablement 1' tm e le pins < nc1ue» en ce quI 
rail au potentiel de deeriunid'iei la nature. Ce danger le plusm euient u 	um 	m m ii ilice lui-e exphque 

d'une pari pourquoi ci'autre' eir 	ont promus au rang de gardien et, d'autre nuo, pourquoi le Grand 

1110Cr bon de munrr 1' h'inrue d'une conscience aussi ai --u 	ici CilCOIC. on recc'nnait la complere 
ciruiarite de la logIque umennLinmnne. La lberte est proportionnelle au dame de eonc1ence d'un être, 
Lutuelia est elte-meme et de niuiuere nilpiicite proportic'rmelle au (legre de responsabilite qu'Il resent 
senuilarlemani. lu cuncience est JOlic le nsquc, en tant que siege de la imbarte (1 u0u. et  lu solution . une 
] uciduta et un sans moral aLu e. 

L)ORTCf',. Henn 	''vii amarindian, rerard sur 	 imiblication reali'eeu l'occasion de 
sin L «' e ! a,,e,'nal,en. ,'ega,d si,' / animal, presentee du \lusec de la ci ilisation de Quiebac du 1er 

eu 31 octobre 	° I - conception et cc'orduuunc'n Helene Dionue Ci Calme De &duine, F dirions Mane- 



Bien qu'elle se soit considérablement modifiée au contact de lhornme blanc, c'est 

ainsi que nous pouvons comprendre cette idée étrange qui veut que les hommes rouges 

«reganienr les ours, le casTor et 1 le lolif) comme des corps antilles d'un esprzf 

raisonnable » et que par conséquent. « il ne domestique pas les animaux qui 011f 

coni me lui un esprit et ittie iiheiie 

3,4 L 'Ii 011117k? et l'animal 

La sagesse amcizndienne le soir il n' o pas que la terre qu SOif 

ronde l'univers lui-méme est rond 7ut est ci'cic. relié b tout obi.ç la 
circontè'rence du tenws et de !'espace. f. u;7iTé et la coherenec du inonde 
p/ti'sique et spirituel foui que la « personne humaine est tondue dans 
une réaliré L laquelle la personne animale parrzczpe dc 1cc induite 
manière. 

Dans la relation spécifique que l'Amérindien traditionnel entretient avec l'ensemble 

de son environnement immédiat débordant de significations. le rapport qu'il entretient 

avec l'animai est particulièrement riche et révélateur. Sur le sentier qui conduit à la santé 	 -. 

du corps cl de l'esprit, l'animal se dresse partout. Son observation méticuleuse enseigne à 

l'homme à appâter et à capturer chaque gibier. Elle lui enseigne où et comment se 

déplacer. se- vèlir, faire preuve de courage ou réagir aux pires dangers. Pratiquement tout 

les objets usuels de la vie quotidienne des Amérindiens  témoignent d'un commerce et 

-d'une communication permanente entre l'homme et l'animal. Des ornements esthétiques. 

Je, Rticrc Musce de la Civilisation et Louis Cte (les editioii du. Septentrion i. Quebec, 1 °° 1. 
pIC-12 

A'\C-N YMF-.Re/unon de la Fie et 1Iœiirs des Sauages..4b,ege de la Fie et Coutumes des a,i-ae.v rie 
(roula. Le lflafluscilt original est conserve aux Archives nationales CL France. \ous avons uti1i'e ici une 
if 15 nunu conervee aux Archives natona1es du Canada sOU" la cote MG- I - Cil A vol -45, p, 1 4. Pieu 
ou en 1211ere qui est I - aurcul de ce dociunent. 'n presume, tu se retèrani a la date de autn, > manuscrits du 
corpu- auquel ii apparuent. que celui-cl a probaFlement etc redige vers I 23. 

SIC-LI. Cieerge L. foui' UIW iiioliton- .... l9X. p. 1 S. 
C-ToM I-jeun. ' Loeti ainerindiei. regard sur Farunial » I. a':l amernuiren regard sur I animai. 
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à la définition dune individualité propre à chacun.'' en Passant par les « banals » outils 

de tous les jours. l'animal est partout. 

« Pour si1ri'n'r, les autochtones d-1 inéricj lIC utlllsa1e121 l'environnement 
de dz/é rentes ;tçons. lls se servareni non seulement des parties concrètes 
Cie l'animal, mais égalenielir de son esprit, qui était conservé dans des 
objets tnemcnl travaillés, peut-être par respect pour l'animal ou pour 
perpétuer son esprit. »' 

La mythologie déborde dimages animales qui rappellent les grandes alliances 

conclues entre lesr hommes et les Iorces de la nature uni ont permis l'avènement de la 

culture et vermertent elicoïc a i'/ni'nmzté de srirvn're. c -. Les innombrables récits de 

genèse. dans lesquels prennent place des animaux de toute sorte, étaient. il n'y a pas si 

longtemps encore. d'une grande importance pour ces peuples. Qu'il s'agisse de la grande 

tortue, du rat musqué. du castor, de la loutre, du coyote, de l'ours. de l'oiseau tonnerre ou 

du serpentt, ces animaux symboliques occupaient la méme fonction que notre science. 

noire théologie ou notre philosophie, ils expliquaient comment cl pourquoi du « chaos » 

est apparu un ordre. 

Le Triclester est un personnage mythique particulièrement intéressant à cet effet. 

Anlihéros de la littérature orale de plusieurs ethnies. son rôle est de défier sans cesse les 

lois naturelles pour que lordre ne soit jamais tout à fait svnon\'me (le fixité. Rebelle. 

parfois rusé. parfbis maladroit, souvent prétentieux ou entêté, comme T'l'sse perdu en 

mer. il défie ce monde et celui des dieux. Mais, au travers de ses innombrables 

penpciicsc'est bien souvent à ses propres dépens qu'il aura finalement enseigné aux 

hommes la meilleure voie à suivre et les risques encourus à transgresser les lois de la 

nature 

Les animaux l2obles ou redoutables sont responsables de l'ordre du 
monde et y assoc:zenT les 1m mains. Mais le monde est aussi métamorphose, 
ii est en destr?Ic!lon-rc't»rmation constante or ce mouvement ne peur 

\rM1 ft\rlCfldTOflS sIihsequeflllneflt sur ce point avec la c1ute des visions. 
LRAY. \'ivlane. Sivou pouviez von' le monde e travers ries YCIL\ '. L 'oeil ai,, indu'i. regard 

I 
BLÀL AGL. licire. Le a1lllhialJX darb les fliVti'ie 	L 'oeIl iiipieîiitd,e,i i'ega,sl 	r 9l. p35-3d 
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i'enir c/iie J'uiie t1.!i25gi'eSSioi7 des règles qui 50US-fC17k'flî l'ordre. L.)e 
iênze que J omc lice. cicais la mi'thoiogie grecque, désobc'zt aux dieux 
pour t 101mev le leu aux Jiunaiiis et dot subir le chJti,ient divzn, tic même. 
clans Ics mvulioioçtzes autoclflones, il existe un être qui a pour Tonction dc 
faire hou'.cr le monde Jans le contexte amérindien. on l'appelle le 
tr1clo1er ou « JUUCUï Je tour m . Comme nous l'avons Jeja indiqué. il  'agit 
ceneraiemeul d'un que ce rta us traits pin's iejiies ou Lie 
cOn2pOitemeni mettenl a part pour les .tfontagnais, le carcajou, grand 
uzusteizue »iuuz prend un malin plaISir ,  a Jevaster les lignes de pièges ; pour 
les \1zcmacs et les ..'faiécites. le Izevrc, chassé par tous et pourtant 
rouours en grand nombre pour les Hurons, le raton laveur, pêcheur ei 
consommateur de mals comme eux pour les indiens de la ('ôte nord-
OIICS!, le corbeau, bïui'anz mangeur de charogne' au corps couleur de 
nuzî au icxzqu cennal. encore le lapin, mais aussi son éternel rival, u 

petit predateur criard, peureux devanz l'homme eu que les Vahuas 
ppelJcnï uroniquemenuzïeieuani (le igav-c/es-poules ,,. Il dis,tnite' 

ce rôle tIc ICrrci(ï de» poulaillers avec un autre trickster, 71oovnin' seul 
mars upia: méiique', I% unclassiiza/s!e par excellence. 

Puisque l'animal participe hiologiquernent et spirituellement Ii toutes les 

dimensions de la vie cl qu'il entretient même avec l'hommc des rapports de 

pioteliOfl » mutuelle. comment doit-on comprendre l'attitude et le rôle du chasseur? 

Le attitudes, les intentions et les actes (lu chasseur amérindien traditionnel. même 

en est venu àî chasser avec nos fusils, sont relativement différents des attitudes. des 

intentions et des actes qui entourent la conception et la pratique de la chasse chez flOS 

ancett'es ou nos contemporains. 195 
 

Pierre, ,bui., p42 
si t'»iit non k Iespcct des aimnaux est generalement bien vu de la part «1m chasseur. li «Cn reste pus 

ii;.»uu euittif. :\ taxites les epoques. d'eloquents temoignages de coureurs de5 bois ou damants de la 
r.. 'ri salir avers beaucoup appns des animaux et semblent generalement aussi tres recoiui»rissalits 

utilo»ei comma nourriture- comme vêtement ou connue soul'ce de revenus supplaITientuues. 
.»lur'ni. p» ui qu. netr rapport ùveu les arunlaux ail pu aboutir u une exploitation coriimereral. ci 

dc la chair. cia lu fouirure, des plumee de hi graissa ou de toutes autres substances denvca (le 
I »llumai il appareil evidant que notre culture nous conditionne a les censiderer d'abord et avant tout 
CIUTIi asnression une ressource îiamreical entiere disposion des huinams Parce son .  
irfkrenn 4e rrou. crueique chose flOft» permet de croire dinils  -dont inferieurs a ilOUs. De lu diffèrerice. 

IOa nn renoms qua ce dur flon avantage, que ce qui representc notre victoire sur lammal. ce qui serait 
pu pu .» i'Irnime lia fanon. l'outil, lu parole. etc.. cl impossible u accomplir I'OiU eux. Tundi» que nons 

ave», une aisance decc»ncertanta les umenibrable-. prouesses qu'ils SOfT re-.pactiveincnt en masure 
et citie  noie» ne peurrc'îi-. laillais icalcoir cette attitude sous-eiitendiia chiis la lien que noii-. 

.iilielelr''ls u ce la» alliitTalix uidiuie Cialrenient que lu Vie animale u nwins de valeur que celle dc-. 
L. 'fliflha-. f î caci •exj1;atreiait LI ULIICUIS peurtlu'»i nouts testons nos niedicainent, ou flOs produit-. dout.ij 
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Les ;apporîs entre le chasseur et le gfhzcr 'pparenre1zr une relation 
sociale, elle .c ri'chzit par un protonci Jespec! pou;' l'animal. 'ex'rimc en 
fermes d'amitié, ainsi ltours  surnommé gran1-perc auquel on demanJe 
l'aze toi 'rsation dc ic tuer. Le chasseur se purihe. oYe du tatac o sa 
victime f.. .J. 

La première chose que Fou peut dire, pour aider à saisir ce rapport de proximité. 

c'est que les Amérindiens qui ne connaissaient que cette façon de faire les choses ne 

croyaient pas posséder entièrement le pouvoir de s'emparer d'un animal. Le succès de sa 

chasse, en effet, outre les qualités. l'expérience ou les ruses du chasseur. repose en bonne 

partie sur le fit que Fanimal accepte de se laisser prendre par lui, Dune certaine 

manière, disons que l'animal a k pouvoir de consentir ou non à offi'ir sa vie pour que 

l'homme puisse poursuive la sienne. Cette croyance animiste expliquerait. notamment, 

pourquoi il était si important, par des cerémonies OU des rituels consacrés. d'entrer 

régulièrement en contact spirituel avec un certain « maître » symbolique de tel ou tel 

autre animal convoité. Ainsi- et en échante «hommages ou de laveurs, on implorait 

1' approbation ou la générosité du pouvoir qui animait les animaux.. luiourd'hui encore. 

lorsqu'un animai a été tué et que sa chair est encore chaude. de nombreu\ chasseurs 

ur de ulunidax avant de '.-es administrer u de' hunuulh Li ciias'e. iilevitaliieinent uiflieiicec liai Ufle telle 
eo:'e-epnon du rapport u l'annnal, u fini par se traduire nt une intervention repince ne 	salrc de l'luunme 

lu nature, une oti n e de gestioli. de supervisio ie' ource safl' laquelle il serait n e proliabL que 
e naturee deregle d'elle-même. Ausu. dans le 'eui fait qu'il nous faille suivre un cour' et obternr un 

eeî'iiflLui die chasseur pour pouvoir, d'abord chasser ' legaleinent enuite chasser intelligemment - on 
comprend Pue 1e lois et te raisonnements humain sont implicitement conçus coninie superieurs aux lois 
de h na -  qui ne veut pas liecessairement cirre que nos aiitOr1te' gouvernementales ne sent pas 

s 'ueieu'e du principe global de 1' equilibre des popu!ation animales. ou encore. de l'extinction probable 
cn1au1ne e'pece en voie de disparition. Bien que h cluisse fut certainement iadi polir le colon une 
aetl\'lP ile subsistance. auiourd'hui. certains revendiquent sen abolition parce que. SOUs le ma'quo d'un 
upp'.; CeflirOle dn. populations animale-, elle camoufle les abenation's d'un sport ou l'on tue pour le 

phi-,u et sans necesste Mais ce raisonnement, qui lie j ent survernr que lorsque l'homme est urham'e au 
demiBi degie ci presque totalement coupe du mouD. etuteh que lor'ciu'ii s'entretient dUJi l'illusion d'un 
ruppon heultatif avec l'animai, cet probablenient ut''; etruipc p0111 I alitodiltOfle actuel que les viandes 
D eievace industrielles qu'il peut iui-nunie se pro. iii. ii riurche du vrllage P' un cote, c'est soit disant 
pur tepCCï prlr lu vie que lc'mi revendique Pin etî, L chasse aux ' nuicdnts petit Bumnbv et de 
Pautre, ou cilcourage mnduectement et par le tait III n 	: ul\'isernefl (1UflC menie necessite boIornquc 
pat' la plu-i nheIrmsnte gotion de la vie aimale p: 	L 'tinri; 11'all jdnia1' .Omuiuc s iiiidtistniuliutton de 

de pi. ce puiadoxe n e'1 L .: u;: . t! pu' ctraner u lhentuee des vaieur' udeo-
hreueîmne qui pensent l'homme comme un trc e 	 IN et en dehrs il; lu nature. 
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Indiens on conservé de cette croyance une pratique répandue voulant que le chasseur. 

recueilli sur sa proie» ait une pensée pour remercier cet animal d'avoir accepté de se 

sacrifier pour lui. Certains prononcent mêmes quelques mots, souvent pour demander 

pardon. ou pour symboliquement « présener » une bonne relation avec l'esprit de cet 

animal ou i'esprit « maitresse» des animaux. 

Le Huzcl2ol o cette attitude respectueuse qui se vérifie  au moment de la 
capture ou du sacrifice  de certains animaux. Ii leur demande pardon de 
les avoIr captures ou de s 'apprêter d les sacrifier, en leur dzsant que ce 
sacrifice est nécess aIre pour ciuc l'univers continue son évoiution[ ... 

i)'un autre côté. il  faut aussi savoir que le chasseur ne conçoit jamais son acte 

isolé : Tontes se TIennent, routes choses sont !iécx »19  Comme la pêche ou même la 

cueillette, la chasse fait pallie des échanges entre les êtres. Si tantôt elle semble 

avantager l'homme. tantôt elle avantagera Fanimal. la  plante ou toute autre forme de vie 

qui nous entoure. Les vers de terre sont mangés par les oiseaux. les oiseaux sont mangés 

par les félins, les félins sont mangés par l'homme et le corps d'un homme mort gisant sur 

k sol CSi à son tour man par les vers. Dans la logique du cercle, tuer l'animal 

aujourd'hui. n'est en hii quc pallie remise. 

Les 	liens de 	iépenciai:cc 	sont réciproques et le jeu des torces qui 
oppose, quelquefois 	 seulement, !'homme et l'animal, est 
reversihle. 	L. 'anznkJni soflre au chasseur ne tan que confirmer  la 
2ecessi!é 	du 	ui'c/c 	d c 	vie 	qui lait 	de 	l'un comme 	oc 	t 1autre des 

c()12SOfl2fllOtCi(i's reCIl ()cflICs. 

Dans sa plus grande circonférence, une circonférence qu'il faut imaginer 

symbolique, le cercle de la vie rappelle celui de la réincarnation perpétuelle (les êtres qui 

passent à tour de rôle (tans tel ou tel autre corps. Ainsi, on en arrive à penser qu'aprs 

PEREDU. Piacido \'illanueva « Le relations entres les Huichols ut les animaux « traduit de 
i espainoi par 	-n'ice> linguistiques Dorions-Coupai, - publication reailsec a l'occasion de l'exposition 
L oeil 	 '!,uic ,  . reca,'/ s-in -  / animal. presefltee au Muse  dc la civilisation de Québec du 1er mai au 31 
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avoir été pêchés ou chassés. les animaux }retournent] Jans leur sanctuaire au /bnd Je la 

mer OU Je itor2t. .salzsîait.ç d'avoir aiJe ie.s /2u1110112s er encii;s o revei2ir l'.innee suzanïcc 

Pour peîpétuer la suire du monde. » 

Chaque être qui donne sa vie permet à la roue de continuer de tourner et donc, 

indirectement. il  permet à d'autres de venir au monde. Le Chef Dan Georges. de la tribu 

des Salish en Colombie Britannique, décrivait ainsi cette roue des générations qui porte 

en elle les valeurs traditionnelles des autochtones: La mémoire Je 1fl0)2 peuple Plonge 

jusqu'au cominel7celnent Je route cl)ose, Les visages du passc sont comme les feuilles cJuJ 

10m JCfli sur le seL.. lis enrzchssenr la terre ei permettent au lruzî l7OuvealI d'apparauire 

chaque Le jeunes et les vieux sont plus prà,s de la vie.ils en c/ierH sent chaque 

minute, LOIIJUC les tJ'eS vIeux se sOU'lC1712e72!, les 10111 feUfle5 les eC0U1e171. ;• - 

Le cercle de la vie mène paifois à des réflexions plus étonnantes encore. Mourir 

des griffes dun ours. comme il est suggéré dans ce film de Ldward Zvick Leeiicis of [Pc 

ta!!. est une belle mort non seulement parce qu'un combat à mains, nues avec l'ours sera 

toujours considéré comme un acte couraLeux. mais surtout parce que ]'(-)ii croit que 

l'esprit et k corps de cet homme seront en quelque sorte récupérés par le corps et l'esprit 

de l'Ours. e.t qu'en cela, l'homme participent désormais à la force de l'ours Ainsi, l'ours 

qui mange l'homme ou la rivière qui le noie offre à 1 'homme un honneur plus grand que 

celui de mourir de vieillesse ou de maladie. En puissance, nous ne sommes que la vie qui 

attend le jour (le SOfl recyclage, L'esprit et la matière ne font qu'un et ils circulent dans 

tous les êtres. Même enterrés « dignement » par nos proches dans un lieu de sépulture et 

scion les rituels les plus nobles les plus honorables, nous devenons (le l'herbe sur les 

collines. Et s'avançant gracieusement dans la rosée du matin qui recouvre d'un mince 

nuaie la prairie, le chevreuil est tenté par ces nouvelles pousses toutes fraîches qui 

jonchent le sol d'un vert presque translucide. 

DLIILIQLL Rchaid. ' Le rapport huniu uinniu chez les peuples ameruidens 	rupjx'ri de 
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Somme toute. les échanges biologiques et spirituels entre l'honinie et l'animal 

évoquent les paradigmes symboliques qui commandent. à plus grande échelle, une 

véritable osmose de '.'homme dans l'ensemble de la nature. Dans cette relation 

exemplaire « d'offre et de demande » qui s'étend jusqu'à l'ambition d'une protection 

mutuelle, les actions et les pensées des hommes sont uuidées par l'animal qui rencontre 

d'importantes fonctions cognitives et morales. Au-delà de leurs différences envisagées 

comme complémentaires et au-delà de la supposition d'une équivalence des statuts, le 

respect mutuel est requis par la même préoccupation d'un équilibre global qu'on partage 

dans l'intérêt de tous et chacun. De manière allusive, le lien étroit qui unit l'homme et 

l'animal est marqué du sceau de la « solidarité cosmique » qui. dans la conception 

circulaire, implique une conscience élargie de SOI et des rapports que nous entretenons 

avec toute chose. 

3.4 La roche, la rivière, le vent, l'arbre... 

Robert \achon, l'un des fondateurs de l'institut interculturel de Moniréal, est 

depuis longtemps particulièrement intéressé par les Amérindiens.  Dans une entrevue 

accordée à Céline Landrv en 1995. il affirmait que. « quand le.' 	auiochionex disent ic 

peuple . ils entendeur aussi les animaux, les roches. lus plantes, iex rivières. eTc. 

Plus loin, il ajoute ceci « t n four où f 'étais dans le boi. avec un fohawk. préparant 

une renie pour la suerie [la tente à transpirer destinée à des rituels symboliques du 

purification]. je / 'o.' vu offrir  du tabac aux saules avant de les couper. on aux roches 

avanT dc 1CS prendre. En signe de paix. il  disait .' « Excuse-'moi frère saule, soeur roche. 

mais 	suis taible Ci I 'ai besoin de ta irce, merci de mc perinelire de prendre un 

pn'brE LId ta tdini/le polir mon bien »,203 m 	Sous le signe du respect et de la non- 

intervention, il soulie ainsi cette idée implicite à la conception traditionaliste du 

LÀDR Y. (irn. La rulru,' a,né,vai;enne : cene Inconnue Entretien avec Rober 	cIio,. Revue de 
erenenein ifr in p/iflosyine au OuR'ec. LavuL cou. P iiosophcr. TiCS 1. I 00 p. 12 
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inonde r < La pinlosoplue. ce n'est pas seulement / 'amour dc la s esse, mais aussi la 

1 S7,e5Sc (Je / amour. » 204 
 

Pour fraterniser avec un arbre. une roche, ou une rivière, faut-il être un animiste 

engagé ou suffit-il de s'en remettre à la logique d'un équilibre de l'interdépendance 

biologique ? Oui et non. Puisque les autochtones semblent, sous la pression des 

religions importées d'Europe. de moins en moins portés vers les croyances 

traditionnelles qui supposent que chaque chose ait une âme et que ces âmes soient 

convoitées par toute sorte de rituels esotériques. remarquons tout d'abord que leur 

conception spécifique d'un équilibre strictement biologique de la vie pourrait. à elle 

seule. déjà expliquer cette volonté (l'établir une familiarité presque familiale avec les 

objets. Mais, en dépit d'une façade religieuse plus conventionnelle, il faut comprendre 

que ce rapport de familiarité suppose un arrière fond toujours présent de conceptions 

animistes du monde. 

Dans le seul fait de s'autoriser à parler aux arbres ou aux roches, dans le seul fut 

du leur demander pardon. de les remercier et de considérer cet acte sensé. on doit 

forcement supposer que les objets peuvent nous entendre. nous comprendre, sentir cl 

ressentir ce qui ce passe. Très peu d'autochtones vous diront ouvertement être animistes 

(le nos jours. Nième le plus fervent défenseur des traditions hésitera probablement à 

s'identifier à cette vision du monde « dépassée ». Et pourtant. nombreux sont ceux qui 

poseront encore ces petits gestes. ici et là, en guise de respect ou de reconnaissance 

envers les éiéments les Plus diversifiés que l'on puisse rencontrer dans la nature. 

L' attitude qui les pousse à poser (le tels actes, indique qu'au fond ils n'adhéi'eni pas 

facikmcnt aux bienfaits du « progrès ». qui fait appartenir au passé une intelligence 

tvpiuuement autochtone du monde naturel. À plus foi -te raison pour les siècles passés, 

bien sûr. mais tout (le même encore perceptible en arrière plan du mode de vie actuel des 

autochtones « reservés » de l'Amérique, une véritable religion (le la nature subsiste 

toujours. Et « l moi qui pourrai! résumer cette religion (qui n 'en n 'es! pas une, 

rnn. qu 'elle es! s iFnple/fleilï la vie LIC / 'esprit au SCZO de la nature), e 'est le 11101 respecT. 
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fes?Ct JiQItI' toit! ec JU! ''Ï!. p0111 TOIt! CC I]!!! CSÏ. 	Oi1ï toit! cc qui JIIaIii7CSTC la 

nroszte.l'liaitnonIe et / 'iniinenszré du Grand Esprit. »° Une religion de la nature ne 

va pas sans sous-entendre un « esprit » de la nature. Et cet esprit. aujourd'hui 

timidement conservé dans la manifestation de chaque corps en particulier, mais 

beaucoup plus perceptible dans ce qui pourrait être représenté comme la trame de fond 

sur laquelle ces corps prennent place. est l'expression du mouvement de la vie elle-même 

dont nous ne sommes tous qu'un reflet, qu'une allusion implicite. 

C 'est par souci de mieux rendre la subtilité d'une conception amérindienne 

traditionnelle de la connivence qui peut exister entre l'homme et son environnement, que 

nous avons d'abord explore le rapport entre l'homme et l'animal. Pourquoi ? l'arec 

qu'une tendance hiérarchique enracinée depuis des siecles dans notre culture d'abord les 

dieux, puis les hommes. ensuite les animaux. les végétaux et finalement les minéraux, 

nous prédisposent à mieux saisir ou à plus facilement accepter une connivence bio-

spirituelle en passant par le stade immédiatement supérjeur ou inf,irieur à nous, soit les 

dieux ou les animaux. 1)e ce point de vue, en effet. il  nous est probablement plus facile 

d'iintuiner que les animaux. Ires semblables à nous en plusieurs points, puissent 

participer au monde de l'esprit. Certains vivent clans ds structures sociales 

particulièrement bien organisées, d'autre sont mammifères ou. comme le chien par 

exemple. ont des comportements « sociaux affectifs » hautement compatibles avec les 

nôtres. et  d'autres encore. comme les singes. seraient vraisemblablement nos lointains 

ancêtres. En passant par l'animal, on peut extrapoler tour tenter de rejoindre, ou plutôt 

dc ressentir, la vision animiste du monde. 

loutefois, celte extrapolation à peine effectuée, voilà qu'elle doit se mériter un 

bémol considérable. Grosso modo. l'arbre. la montagne ou même la boue sont a 

comprendre sur le même modèle d'un être pourvu d'une volonté, d'une conscience et 

potentiel cotnitif» propre à chacun, Sur un mode essentiellement symbolique. on 

entre en contact avec ces êtres pour entretenir des rapports courtois ou stimuler la valeur 

des échanges biologiques et spirituels. Seulement. pour ces êtres plus différents de nous. 
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et par là même, plus mystérieux, il faut ajouter un détail qui aura pour effet de contrer nos 

prédispositions. nos indispositions. (lui limitent notre possibilité à mettre en valeur des 

affinités affectives et conitives avec des végétaux, des niinéraux ou des éléments 

naturels « inertes ». 

Dans le cercle, souvenons-nous, l'équilibre est assuré par la compensation 

perpétuelle de forces contraires. Ce qui revient à dire que, l'animal serait probablement 

trop près ou trop semblable à l'humain pour que l'on puisse isoler leurs rapports mutuels 

et. par extension. les transposer rigoureusement sur l'ensemble de toutes les autres 

relations entre les êtres. Communier avec la rivière (lui  tourbillonne comme si elle était 

toujours portée par la fluidité liante du cercle, communiquer avec les arbres. dans 

lesquels coulent le sang et la patience de nos ancêtres. communiquer avec la montagne. 

qui dessine sur son dos les marques du temps, communiquer avec le vent, qui traverse les 

herbes des prairies, les arbres (les forêts ou les cheveux (les bêtes comme la vie elle-

même. volatile et fuyante, c'est communiquer de manière plus exigeante. plus confuse. 

plus mystérieuse, avec des éléments (lui ont à nous offrir des enseignements plus riches, 

plus globaux et peut-être aussi plus copieusement réparateurs ou « compensatoires » des 

actes et des pensees humaines. Les roches et les caps ne semblent-ils pas participer (le 

près aux mystères de la terre mère ? Les arbres. dans leurs formes les plus variables et 

leurs mouvements lents et imprévisibles ne semblent-ils pas suivre plus aisément le 

nihme et le mouvement (lu monde 'I Et que dire de la mer. qui s'élance vague après 

vague sur les rives des côtcs terrestres. personnifiant ainsi une furce incommensurable 

pelîctueliement disposée à entretenir des échanges avec son contraire? 

Plus près d'une logique (le l'ensemble, c'est ainsi que nous pourrions imaginer la 

\leur tout à fait étonnante dun rapport entre l'Amérindien et la matière qui compose la 

majeure partie (k son environnement. L'image de la terre mère. alors démultipliée en 

autant d'éléments que l'on puisse trouver en ce monde, donne toute son épaisseur au 

symbole qui cherche à rendre simultanément un ensemble vivant et une multitude (le 

11gure- de la vie. 



4. L 'équilibre des relations humaines 

En 1784. Jean de Crèvecoeur écrivait à ses semblables ces quelques lignes. 

ela lie peut 2I1'e 07(551 mauvais cJIIe 170UV l'ImagInons en geiWïa/. fl 
dOit ï avoir tians le lien social des Indiens quelque chose de 
singulièrement capTivant et de bien supérieur à la louange médiocre que 
nOus youyous en loire enfle nous. Car des milliers d'Europeens sont 
devenus Jndiein et !'on n 'o pas l'esemple d'un seul de ces aborigènes qui 
OIT ChoIs? Cletit'eivinelît de ae''enzr europeen. » 

D'Est en Ouest, l'histoire de la conquête de E Amérique est parsemée 

d'innombrables tentatives d'assimilations. La conversion du sauvage ». bien au-dela 

d'une conversion unilatérale aux croyances européennes, sous-entendait son intégration 

complète au mode de vie civil. Lu marge des stratégies d'ordre politique ou économique. 

qui manoeuvraient généralement dans le but premier d'accroitre le pouvoir des blancs sur -

les terres ou les hommes de ce continent, on pouvait admirer le courage, la bonne volonté 

et le devouemeni de certains clercs qui. souvent au péril de leur propre vie, allaient Porter 

la bonne nouvelle dans des « missions impossibles » aux confins de la jungle ou des 

frèts les plus inhospitalières. Que la mémoire de cette époque commande aujourd'hui le 

repentir, la déculpabilisation d'une convenance circonstancielle, l'indignation ou 

l'indifférence. il apparaît certainement trop facile de condamner toute une culture et toute 

une époque à l'emprise d'une mauvaise foi généralisée. Quant les Jésuites préconisent de 

réduire ou d'instruire le « sauvage ». c'est. croient-ils, pour mieux venir en aide aux âmes 

rdues. De la conduite la plus intéressée à la plus désintéressée, une chose paraissait 

évidente pour tous la supériorité des valeurs et des idées de l'homme blanc. 

En dépit de plusieurs efforts. (le plusieurs stratégies ou d'une bonne volonté à toute 

cpreuve. les conversions réelles et sincères se sont avérées plutôt rares ou tellement peu 

efficaces qu'elles auraient échoué avec le temps. Mais, pour refuser avec autant (le 

conviction cl d'impassibilité les ' bienfaits » (Furie civilisation manifestement « PluS 

- 1 )L CR,rvE:( )ELR \iehe1-Gui1knim Jean. Lcîrrc 1 un cuIIiiteii -rnerieain. tric1uit d [an1ai pai 
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évoluée ». il devait bien y avoir une explication valable. Les « sauvages » étaient-ils si 

pauTes d'esprit qu'ils ne pouvaient concevoir leur propre abaissement ? Étaient-ils plus 

obstinés encore que ces bêtes impossibles à domestiquer ? Où peut-être jouissaient-ils 

déjà d'un certain accomplissement social encore bien peu soupçonné par les colons 

d'outre-mer? 

La clé de l'énigme. qui appartient sans doute beaucoup plus au passé qu'à 

l'actualité,  réside dans le fait que les sociétés dites « primitives » ont, pour ainsi dire, 

transposé l'intelligence du modèle naturel dans "économie des relations humaines pour 

donner lieu à un concept paradoxal pour nous : la société naturelle. 

Clerc, philosophe. sociologue, économiste, linguiste,  littéraire,. ingénieur, politicien 

ou physicien, le conflit qu'évoque la fameuse problématique nature culture rappelle à 

chacun de nous l'ambivalence des fondements de la conception occidentale de l'être 

hurnain. 2 ' Que i'Ofl soit de ceux qui jugent que la culture. domptant les instincts à force 

d'éducation, exprimait, exprime et exprimera toujours une profonde et irréversible 

rupture d'avec le naturel. ou de ceux qui. au  contraire. envisagent l'instinct comme la 

motivation première (le tous nos actes à peine camouflés derrière le mince vernis de la 

civilité, il n'en reste pas moins qu'une tension persiste dans notre idéologie entre 

l'homme et le monde. voire entre l'homme et lui-même. 

Or. il en va tout autrement (l'une culture (lui 5C comprend moins comme retrait que 

comme retour au naturel. Bien que toutes les conceptions du monde naturel soient 

toujours dérivées des prédispositions particulières de la psychologie humaine, admettons 

que le cercle puisse se donner à connaître comme la réalité même du monde, comme 

quelque chose de profondément inscrit dans la vie, quelque chose qui meut et (lui 

éuttiiihre le Toit. quelque chose d'idéal. de global et (le transcendantal. et  par là même. 

quelque chose que l'homme doit s'efforcer d'imiter. C'est ajnsi, que l'on pourrait 

omme nous 1 avons deu dit pieeecletnment, d'un este. la  nature humaine est conçue connue le cierve 
etuemblecie predspositions hentces d'une insTance naturelle inobale, alors eue. «un autre c'te. elle 

î uçue 	 connue ce quI releve de notre capacite propre a echapper aux progranI1nation' 1. 

jneetabiies par li I1ufliP. 



comprendre que les autochtones d'Amérique embrassent 1 idée de nature et de culture 

comme une seule et même visée. comme une seule et même éducation. L'un passe dans 

l'autre dirait Hegel. 

Dans une société naturelle, parce qu'elle tend à réduire la dissonance entre nature et 

culture. la  notion de « société » diffère considérablement de notre conception habituelle. 

Comme nous. la  société signifie pour un Amerrndien « être associé à ... ». ce qui implique 

forcément quelque chose qui doit « être traité ensemble ». Toutefois, en affirmant que la 

notion de peuple inclut les animaux. les végétaux et les minéraux. Robert \'achon indique 

clairement (lue  la signification de l'« ensemble » polir un autochtone est beaucoup plus 

large que notre ensemble ». genéraiement conçu comme exclusivement compose 

d'êIres humains.  Dùs lors. les règles qui serviront à définir les rapports sociaux sont très 

exactement les mêmes regles qui. à plus grande échelle, assurent l'équilibre et 

l'abondance dans la diversité naturelle et complémentaire (le tous les êtres qui participent 

à la vie. Ceci revient à dire, en confomiité avec l'élargissement du concept. que les 

1apports di soelauN ne sont pas strictement réservés aux rapports que les humains 

peuvent entretenir effile eux. et que. en sens inverse, l'animal apparail une fois de plus 

comme un maitre dans !"apprentissage des règles qui définissent les rapports immédiats 

enTre les membres (l'une communauté humaine. 

À grande, à moyenne ou à petite échelle, le cercle représente donc toujours un idéal 

de gestion dans les relations entre tous les membres d'un groupe. Plus global que 

humain, il Su comprend comme une idée « politique » du bien commun plus parfaite 

encore que tout ce que l'homme pourrait engendrer de son chef Remarquons (IUC 

homme rouge semble avoir plus facilement confiance en la vie qu'en lui-même, plus 

iici1cment confiance en hi valeur et en l'effectivité du cercle qu'en ses propres capacités 

innovatrices. \ieme si elle e1 ]'expression d'un mystère insoluble. on a l'impression que 

'autochtone croit lermemem que la vie sait ou elle va et clu'en  la suivant, en l'imitant, en 

la laissant couler. l'homme sautogouvernera vers son plus grand bien. Et dans ce laisser-

aller pimoilial. on comprend. qu'avoir confiance en ses propres capacites est loin (l'être 

exclu, puisque ce n'est pas autre chose (lue d'avoir confiance en la vie qui nous traverse 



sous une expression disons Plus limitée de sa grandeur. Ecouter l'écho omniprésent des 

lois qui gouvernent l'univers et celles qui. toujours soumises aux premières. semblent 
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	 pourtant se dessiner d'elles-mêmes au sein des particularités d'une communauté 

humaine, voilà ce que pourrait signifier un passage de la culture dans la nature. 

4. 1 La démocratie du cercle 

« L)ans un cercle, C012!ralrenl enï au rassenhlenicnt tazsanî lace 	un seul 

inicriocureur, i/ n 'i' u pas Lie po'1tzon de péi'zoiztc ou J'opposlnon. ions les 
tlzpant sonT sur le ntê mc plan. egaux e! cependant zntei'rclzes. se Ln. an! 

Tous lace ci cepcnclal2t autonomes. ,-jlfl.Sj tous les hoiizmes doivent- ,lx sc rozi 
comme hères, chacun étant aussz ImporTant ci nece.sazre ne l'auire. '°' 

Sous l'emblème reluisant d'une civilisation évoluée, la berlue des colons ne 

permettait pas facilement de concevoir. et  donc de percevoir, que les sauvages » 

pratIquaient depuis des générations une sotie de démocratie communautaire qui avait 

bien peu de chose à envier au modèle américain ouà toute autre dérivée de la révolution 

française. Sans doute. entre les forces et les faiblesses des uns. les capacités et les 

besoins des autres, une petite société naturelle n'a probablement d'autre choix que de 

compter sur chacun de ses membres pour survi\i'e en Jabotant par la nécessité une 

philosophie » de l'entraide. Mais, sur le plan strictement idéologique, l'esprit politique 

des peuples amJ'indiens est l'un des rares modèles de gestion de la vie humaine  qui n'ait 

jamais conduit à la valorisation d'une société basée sut' la domination d'un statut 

individuel ou de classe. :» 

Une soCiété est dite démocratique seulement si elle considère avant tout que 

l'égalité des hoi.nmes est une valeur essentielle, une valeur sans laquelle on ne pourrait 

dABOUR Y. Placide. Un loîrelil Je s:io,ce, I 

	

[L est rouieur' difficile d' lablir une companH 	entre les neur, et ies idce» d'un milieu 
cemmrinuuuare ou entre des petites socieres et 	 !e iclees qw prevaient ctaiis un aut civil 
ceneraiement beaucoup plus populeux. En SOIiifl 	:- J!; 	et les urandes secite5 ne fiVUiiC1it tOut 

sLrnpleiTlent plis 	les mmes besoins, les in-::. 	:'. (tes ou les nièmes ncsits, (est (IOtlC 

StflCtCfliClli poui nueux conprendie 'ia detnociati .eie - riens ulions atl'ectuer qrieieues pul ullks 
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d'ailleurs assurer la participation de tous aux affaires publiques. Pourtant. c'est la 

démocratie elle-même, nous apprend l'oeu\Te d'Alexis de Tocqueville,' °  qui tend à 

évacuer la préoccupation du citoyen pour les affaires publiques. D'où ent ce 

paradoxe ? Loin de rendre effective l'idée qu'un peuple se commande à lui-même. 

"engouement démocratique pour la liberté conduit les hommes à ne se préoccuper que de 

leur l'intérêt particulier et. par le fait même. à se retirer dans un individualisme étroit où 

toute vertu publique est étouffée. 

« L 'E'aIiré. qin rend les hommes lniépei2danrs les uns des autres, leur tait 
conTracter 7 'halnruje Cr le or'r de ne SUIVÏC dan.\ leurs acTions pî'ircuhi'res, 
ii1e leur volonté. Cetre enticre znwpendance dont ils jouissent conirnueliem en! 
i'!s-é-175 Je leur. eanx et dans / 'iisae Lie la vie prlrée, les disposent 
cons;dérer L! 'un ai! #iiecozflenl toute autorité ci leur suggere hzenîôr / aJe' Ci 

'aniou cL la lrbei'zc poir tique. » 

L'mstflutionnalsatiori de la démocratie apparaît donc comme l'hôte d'un double 

mouvement. !)'un côté. on cherche à foncier l'autorité politique clans le libre pouvoir 

qu'a chaque homme de se gouverner lui-même. C'est le mouvement vers la liberté, 

confine dans I 'indiviclualite eiorieuse du domaine prive. Et. de ]'autre cote, on cherche 

simultanément à aplatir butes les différences individuelles clans l'égalité d'un statut - 

social garant d'une constitution impossible de catégories intouchables. C'est le 

mouvement vers l'égalité, conditionnel à un nivellement abstrait et public de toutes les 

inégalités de droits et de conditions. En somme. on pourrait défendre que la démocratie 

se tient dans la tension qui réside entre « sous-valoriser » les différences individuelles sur 

la scene publique et « sur-valoriser » les différences individuelles sut' la scène Privée. 

À cc stade de notre étude. on peut facilement concevoir qu'à la différence du 

n:odèle démocratique civil, le principe de la démocratie du cercle ne postule pas une 

ea1jté fondée dans. I'absti'actjon nécessaire d'une « non différence de ses membres. En 

effet, le statut de l'égalité circulaire, répartie de manière tout aussi uniforme sur 

l'ensemble des correspondants. s'enracine au coeur même de la notion de différence. A 

j) fa In e,anc ea .-pa;1q/df' Jet II I 85 - 1$ O ct / .4,ie;en ,'esr,,ie 1 85 L 
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l'instar des relations d'équilibre entre toutes les formes de vie (lue  l'on puisse rencontrer 

dans la nature. une logique complémentaire dans Finterdépendance, les relations entre les 

hommes cherchent ici à valoriser la qualité globale dans la diversité particulière des 

ressources disponibles à la communauté. Ainsi, le caractère unique et irremplaçable de 

l'individu est non seulement estimé dans le sentiment ou dans la reconnaissance privée. 

mais il est aussi tout spécialement mobilisé dans la « mission sociale » assignée à chacun 

des membres du cercle. Lorsque chacun remplit ce « devoir », qui consiste 

principalement à exploiter au maximum son propre potentiel, le cercle s'en trouve plus 

riche et, par là même, potentiellement plus satisfaisant pour tous. 

Aussi. on pourrait souligner la question de. la tolérance qui. dans l'enceinte de la 

liberté et de la différence des hommes. apparait toujours comme pilier démocratique 

incontournable. Dans nos sociétés, on le sait bien, la tolérance pour la différence semble 

un sujet particulièrement controversé, pour ne pas dire confiné à une dimension abstraite 

de sa valeur. Dans la mesure où chaque citoyen. disposé à laisser vivre l'autre comme 

bon lui semble, se cloître en revanche dans une vie privée (lui  le coupe des rapports 

sociaux obligeants. on peut supposer que. « supportant » les choix des autres. il  se 

console à l'idée qu'il peut lui aussi vivre comme bon lui semble et que tous les autres. 

d'accord ou non. n'ont en fait d'autre choix que de « supporter » à leur tour ses décisions. 

Accordée à une liberté individuelle qui n'est contrainte que par une législation collective 

destinée à assurer cette même liberté pour tous, l'idée générale d'une tolérance à l'égard 

d'autrui conduit. en pratique, à un sentiment presque généralisé d'indiflrence (les uns 

par rapport aux autres. Instituant dans la tour d'ivoire de l'individualité une quasi 

immunité diplomatique, alors même que dans les débats publiques les hommes sont posés 

tout à lait identiques en droits et en conditions, un paradoxe s'installe. Dans un sens 

comnie dans l'autre, ce paradoxe a pour effet d'évacuer l'idée même d'une confrontation 

directe ci concrète avec la différence. En ce sens. il  évacue du même coup l'opposant 

rçei avec lequel il nous faudrait négocier le compromis social nécessaire dans lequel 

s'enracine la tolérance des difficultés intimes et quotidiennes de l'action communautaire. 

Au contraire, en déplaçant les différencs individuelles au centre des relations humaines 

collectives, la démocratie circulaire engage par la force des choses une tolérance pratique 



de la dissemblance. Cette particularité du cercle, loin de constituer en soi un plus grand 

mérite, est certainement d'abord reliée. à la démographie plus limitée des structures 

sociales tribales et. aussi. à l'obligation utilitaire et idéologique de devoir composer avec 

Ehétérogénéité naturelle du milieu humain reflétant, somme toute. l'hétérogénéité de la 

nature elle-même. 

L 'image d'une communauté d'hommes égaux dans leur différence délibérant autour 

du feu pour aboutir à un compromis unanime qui se prolonge dans une prise de position 

et une décision de groupe. mérite cependant quelques nuances qui. comme chez nous. 

rendent toutes démocraties plus idéales que strictement applicables. Dans les faits. en 

effet. il  serait exagéré de penser que tout leS membres (i'UflC communauté jouissent d'un 

statut décisionnel partaitemeni equrvaleni. Par exemple. dans les sociétés amerindiennes, 

on rapporte que les prisonniers de guerre étaient souvent considérés pendant de longues 

années comme des honmies « inférieurs aux autres. En raison de la nature ou de la 

gravité, du conflit qui opposait un groupe au groupe d'origine du prisonnier, ou encore en 

raison des pertes subies par les représailles, les hommes fait prisonniers devaient paver de 

leur libeilé une « compensation » requise pour rétablir la paix. Comme dans les sociétés 

civiles, les enfants ne sont pas directement ininliques dans les processus décisionnels IOMN 

d'un clan ou d'une communauté amérindienne. Et. ce qui dénote le mieux une tendance 

vers la démocratie de représentation. par opposition aux principes idéals de la démocratie 

directe entre tous les membres du cercle, serait probablement perceptible dans le rôle 

particulièrement influant des mères de clan OU celui du chef. Pour l'un comme pour 

l'autre. dans le sens ajouté, il semble que leur statut ne soit pas complètement équivalent 

à celui des autres membres du groupe. Mais cctic dernière nuance, nous y reviendrons un 

peu plus loin, appelle par elle-même une nuance qui tendra à diminuer le «pivilège » 

dIuc l'on peul  observer chez les membres « dirigeants ». 

Ce qui reste parfaitement clair en tout 	'est (lue  la démocratie, en produisant 

d'une manière ou (l'une autre la coni.un que les hommes sont égaux entre eux, 

introduit cette idée que les individus sont pu petit et la société plus grande. OU plutôt 

une chaque membre, devenu soit semblabL 't uuivalent à tous les aLitres. se  perd dans 

1 "8 



la foule ou dans l'image du peuple lui-même. Ainsi,  on peut décrire la démocratie 

représentative des Américains ou des Européens. et  ainsi, on reconnaît la valeur 

prioritaire du cercle de la communauté sur l'individualité  autochtone. La plus importante 

particularité de la démocratie du cercle est probablement sou aspect hautement pratique 

(lui recherche, à travers les influences mouvantes des différences entre les membres d'une 

communauté, la sagesse d'un l'équilibre social à la manière élargie du phronzmos 

aristotélicien. 

4. 2; La propriété privée 

Fernand Denis L'ami nous racontait avec ironie sa perception de l'attitude 

individualiste du propriétaire qui a oublié que la terre est aussi notre mère « se chicaner 

j)o7IJ 5Oi'OZ) a fttI apparizent 1111 bOut etc terre est 	ahsu,'Ie Ct iflS ense que ,Y?LV puces 

un: e chrcanen 	 . 	 r r 

Pour cet homme. connue pour la sagesse traditionnelle des autochtones d';\inérique. c'est 

l'homme qui appartient a la terre cl non pas la terre qui appartient à l'homme. de la même 

manière que 'est la vie qui ftii les hommes et non pas les honimes qui font la vie. 

Derrière son aveu, on reconnait cette matière. indissociable de l'esprit, qui se refuse 

encore à l'idée d'un matérialisme vide de sens. 

Ceci dit. notre but n'est pas ici de reprendre les enjeux d'un débat économico-

ccoionque sur la propriété privée, mais seulement de mettre en valeur une image 

pnhicuhière qui rie saurait découler que d'un rapport bien spécifique aux choses, un 

rapport qui repond en l'occurrence à l'idéologie traditionnelle des autochtones de 

Y Amènque. Qu'il nous suffise de rappeler au passage que ce débat a fait couler 

beaucoup d'encre dans les deux dernières décennies, et que. pour ceux qui souhaiteraient 

une connaissance sobre et judicieuse des enjeux de celle question. recommandons 

l'exceflent 

 

ouvrage de Réuni Savard : Le sol amerzeazn proprieté privée ou terre-mère. 

Ce qu'il serait peut-être intéressant d'ajouier, juste avant de passer à notre considération 

- d 	man1 t)enit'ni. reeuei11ic au villaoe anikarneb: «Obec1ji:an Qubec:a l'ate I 



très limitée de la propriété privée. c'est (lue  le rapport à la terre. chez les Occidentaux. 

semble se comprendre. une fois de plus sous le signe de la compartimentation 

méthodique. Alors que chez l'Amérindien, bien au contraire. elle semble rester toujours 

liée à une conception globalisante des lieux physiques. 

L 'image qui retiendra notre attention ici est celle du chef. représentant clans 

pratiquement toutes les sociétés du monde. un important symbole des valeurs. des 

ambitions et des complétudes qu'un peuple cherche à perpétrer. Dans la société 

circulaire, conçue comme le lieu dune profonde interdépendance des hommes les uns par 

rapports au autres. le chef incarne un souci collectif qui. sur le plan matériel, se manifeste 

par une generosite exemplaire. 

C'c'si /e reie Ju chef,l'cT7'e çenerei1X cf Je L/OIII2CÏ fol!! ce c?If'O17 iu 
cicineince z L!alls e' , 1rinc. fïlu. lnLncnnc,;, O!! vezu iOz110l1i. reeonnczîre /e 
chef a ce qu 'Jpoecl mozin que /es aune e, none ie onemenï le plus 
niiiab/e.s. Le ie. iL ei po,ïz en e leoux. Lo Sl!u[fo!7 e. f FOUi C bIT 

C12CI0'7Ie CIIT' lez, LC11lhl/!lC' ice'i! Pal Ciaucle Le z-JT1'ClLs. •• . ii c. I 

zizuîfle Je nzulrzpiier !e. cxenipies, car cette relaizon 	InJzens 	leur 

d2c? c.s t CO1LSICIIIC C ÎïJ\'c?ï. [OUI le 7171!flc?17i. 	\'Cileecf »OUVOIÏ liC 5017! 

7c eO/1:pCT!7?iez, poul erre chef, z! 	 e/zeïeUX. 

Dernere un tel colnporternent, que certain pourrait aisément juger trop angélique 

pour pouvoir représenter adéquatement une quelconque réalité humaine, se tiennent les 

prescriptions sociales de la logique du cercle que le chef doit s'efiorcer de représenter au 

sein de son groupe. Inspirant la tolérance, l'humilité et la confiance. sa  générosité a 

autant de fonctions sociales que de fonctions éducatives. Elle favorise d'abord le respect 

mutuel 

 

des membres clans le partage des ressources cl des biens, tout en favorisant un 

resocer specifique de l'objet (lui  passe. notamment, par l'exploitation maximale de son 

utilité 

Peu bavard, en général, les autochtones aiment prêcher par l'exemple. comme le lait 

d'ailleurs la nature. Etre génereux. c'est beaucoup plus (lue  cl'acce ter de Sc, priver soi- 

dLASTRYS. hc-rrL Le ecieÎ': evu'c I 7 • pj 	 ei dc Niinuit. 
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même pour qu'un autre sen trouve mieux. Ètre généreux. c'est élargir sa vision du 

monde. c'est vie la circulation qui alimente la vie elle-même. c'est avoir aveuglément 

- 	 confiance en la nécessité de l'interdépendance des êtres. 

4.3 Les relations entre l'homme et iafmnmne 

En resserrant encore un peu l'optique des relations sociales. la  dynamique du cercle 

de l'équilibre fournit un modèle de gestion complémentaire des différences entre 

l'homme et la femme. De même que le loup et l'aigle possèdent. selon la volonté du 

rand Manzou, des qualités distinctes et un rôle spécifique dans la pondération globale 

du monde naturel et surnaturel. de même, l'homme et la femme sont respectivement 

munis d'aptitudes distinctes qui doivent être coordonnées pouf' dispenser l'équilibre des 

relations dans un 2Ioupe «humain. La répartition des tâches qu'accomplissent 

quotidiennement les Amérindiens est généralement très sexuée. L'homme et la femme 

ont chacun leur loi de besnine et assez rarement ils accomplissent de pair une même 

tache. L.e corollaire sous-jacent qui dissimule les raisons d'une fonction respective aussi 

tranchée renvoie à la compiementarité des tendances naturelles de chacun. 

Trahissani une incompréhension profonde du mode de vie des autochtones. 

'éblouissement hé.émonique des premiers arrivants leur avait fait dire.  à propos de cette 

répartition lortement sexuée du travail que. par exemple : « les feni escorches les bêtes. 

pLnxelir les eaux. font k loz.s de chaulge, l'aporîeni, tant le iéu la cuisine, et 

çR2ncralc1nc12ï io1 e outil 1 0 Ji /cire se sont elles wissv qui ont le soinde flinv et 

î''COçiCï les souliers. les font sécher quand l'honi revient de la chasse, qui ne tint 

:aluus izen une chasser ()1( 1 ! 	 les canots disant que les /ém sont les esclaves des honi 

Jozreni roui tizre et ie. servir 	À coup de leurres. ces témoignages auront fini 

Je/aQ/! de hi !C ('I JI.'ni,'s (iCS aivaes. 4bi'ege (IC la ie et Couîiiies des 5a!!%'ages (le 
.5.li111il1 	flg111d1 L' 1Jfl 	11N :\rChIV5 nut1onulC c1 	f'ruiic.. 	\lsuvons tit-iit2 ut-ii 	 ICI tIflC 
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Par cléfonner la réalité indienne jusqu'à dénoncer Fantithèse des valeurs traditionnelles 

que préconise sa tradition. 

Dans la vie de tous les jours. sauf peut-être quelques exceptions. l'homme chasse. 

pêche. assure la défense. défriche les buissons, coupe le bois, installe le campement. etc. 

Sa principale fonction, qui. nous le verrons, n'est pas seulement dérivée de sa force 

physique, consiste à pourvoir aux besoins de tous et chacun en « matière première ». A 

son tour. la  femme dépèce les bêtes, fait la cuisine, fabrique les vêlements, tresse les 

paniers. 

 

attise le feu. entretient les lieux du campement, élève les enfants. etc. Sa 

fonction consiste à transformer la « matière première » en vivres ou en objets qui 

facilitent la vie de tous. S'il en est ainsi. C'est que les responsabilités pratiques de la vie 

sont attribuables. non par simple évidence ou par convention mais par association 

symbolique, aux « puissances ontologiques » que l'homme et la femme possèdent 

respectivement. La division, si drastique soit-elle, tombe alors sous l'égide de deux 

nncipes transcendantaux. - 

On pourrait résumer la « force » de l'homme par la faculté « d'attaquer >' la nature. 

Çue ce soit dans la guerre, la chasse, la pêche. le défrichage ou dans toutes autres fèrmes 

d'interventions, l'homme entreprend le monde avec l'esprit du chasseur. Entre le défi et 

le souci. enire l'expérience et la stratégie. sa  connaissance lui fournit l'habileté nécessaire 

à trouver et à récolter ce que la nature accepte d'offiir. Ainsi, l'homme symbolise cette 

énergie essentielle au cycle de la vie qu'est la mort. 

Ln revanche, la femme est investie d'un pouvoir tout autre. De ce qui a été 

retire» du cycle de la vie, elle sait le recycler, le retourner au service de la vie. 

Jranstonner les bêtes en nourriture ou en vêtements, les semences en récoltes ou en 

nouveau-nés les nouveau-nés en hommes. voilà bien l'oeu\Te du Pouvoir féminin. De 

par 1.1 10 etamol'J)hose. la  transfiguration de la vie, la femme symbolise la partie 

revitalisante du cycle, celle qui assure la continuité après la fin. 



L'étude de Christiane Beaudet, 21  qui dresse un tableau des divisions sexuelles du 

travail chez les Montagnais. ne  peut être plus éloquente. Un tableau rapporte les étapes 

chronologiques de fabrication de trois objets traditionnels les mocassins, le canot et les 

raquettes. L'homme attaque et la femme transforme, disions-nous. Et bien, Beaudet note 

explicitement que c'est l'homme qui ramène de la chasse les peaux nécessaires à la 

fabrication des mocassins, ainsi que la peau et le bois destinés à la fabrication des 

raquettes. Pour le canot, qui est généralement fait de bois et d'écorce. il prélève la 

matière première et procède aussi à son assemblage. Quant à la femme, elle tanne et coud 

les mocassins. traite la habiche puis la tresse sur le bois (les raquettes et ne participe (lue 

très rarement à la construction finale du canot. Toutefois, l'extension verticale des 

pouvoirs symboliques d'attaquer ou de transformer la nature, accorde à l'homme cl à la 

femme bien plus qu'un pouvoir d'exécution. ils déterminent aussi l'attribution respective 

de multiples fonctions sociales. politiques et spirituelles. 

Symbole de l'énergie de la mort. l'homme a davantage (lue la femme. besoin des 

enseignements du cercle. C'el pour cette raison. d'ailleurs, que sa quête spirituelle est 

plus acaparante et plus intense. À la mesure de son légendaire « détachement » du 

monde. l'homme se tient à l'affût. Plus éloigné du renouvellement spontané de la vie. 

e 'est par une voie plus abstraite et plus épineuse, qu'il recherche une réconciliation JVCc 

l'intelligence (lu monde. Faute d'une compréhension tout aussi spontanée. son esprit 

s'efforce de compenser. La sagesse dont jouit la femme lui vient plus rarement d'un 

exercice réflexif soutenu, mais d'une plus grande capacité à sentir et à épouser 

naturellement les influences qui agissent sur le monde. Sociétés matriarcales ou 

patriarcales, la grande majorité des peuples amérindiens s'accordent pour (lire que la 

lemme est plus près de la terre. plus près de son « essence» régénératrice. Plus encore, 

certains d'entre eux affirment même que l'esprit de la terre serait féminin. L'expression 

terre-mère recouvrerait ainsi toute sa signification. L'esprit (le la terre, faut-il le 

i'a, peier. est cette entité mystérieuse capable de sentir et de faire advenir ce qui doit 

advenir pour restaurer ponctuellement l'équilibre naturel. Or. si la femme participe plus 

t±\11)L. CIlfl hifl. 	N1ç I11(C[541b. ton CT1O1. I1O' t lfttts .», Rcclie,eijes wné;iiuiL'e,j,ies or 
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étroitement et donc plus spontanément à ce mystère, nest-il pas plus sensé que ce soit 

elle qui régisse le mouvement des peuples ? Parce que la femme semble plus habile à 

percevoir les tendances et à maintenir dans la subtilité ]'harmonie au sein d'un groupé 

social. l'autochtone lui reconnaît un pouvoir politique et moral plus fécond. Du moment 

que Von admet que les mouvements du monde et. par symétrie. celui des peuples 

dépassent en complexité et en subtilité les possibilités limitées de l'esprit humain, 

l'instinct et Faculté apparaissent comme la voie royale dune conformité accrue aux 

exigences changeantes de l'équilibre circulaire. 

1Tour !mcrindzen, la iculule esT /'érrc Je razon. qui eJucjuc l'hoinnje. 
orIenTe 5012 avenIr ci prevon les lesoIn. Je la societe. L 'homme reconnaîz 
Jan. lc /elIilIIe !CS V0ÉIV0I1s eSsCfl[ZCL o la VIC e! luIlc e ciré Je 
eomnrenJre se lois. -iisz Iarsse-t-1 é la lemme un mc3/c superieur en 
quelque Sorte Ou SIefl. JaÎi l'Ol 	llZSOïiOil Ci la L'recuoi: J la SOCICIC. 

Cela CST 1iïToi't ei'uJenr Pour les ocuétes allJeHl2JlCllIJc.s 112 aTTIOlCOIeS. 

112015 esic tour au.i rra: pourcelie, que l'on izT fa! :orcaie, comu:n:c /a 
luipaïl e. groulpes 1uomuzade. Ce.s SOC 	bzeu qu 'elles Jon'enz ton Jer 

IÇliïX 1175T17fli10125 selon nu Ordre siiïzliîeaze 	CIl 1a1\01îl1Y/e 

prcponJém'anr Je l'homme Jans la quêïe. materle 11e eI snruiute/, le.\ 
I2essrTc 1') fc 	ne "'Oui pas no;mu autanT paniarcaies. Le /)OUVCC) 

I il 'r e I f! 	,'aïeu7I 	le s'ntzmnent J'éue pros Je é reri e est 

	

rentorcé POï la conS cience Je JévenJre directement Je ses proJuitv (fl': 	 - 

Je la u?ïïC. cornu!)!: i'humazn). On peut avancer que la gianJe nialoruic 
clos pennies nonuaic'Ie ll-merujue son/ des socuetés mna!rzatcale.s Jaiz,s 
leu! concepuon uJL )/uclq 11e et spruu(elle du nionJc. , 6 

Il ne laudrait surtout pas confondre ici une certaine « raison » du monde dans la 

tradition amérindienne avec la « raison » du monde perpétuée par la tradition occidentale. 

Lunc et l'autre semblent dessiner un mouvement contraire Ai' opposé d'une faculté 

proprement humaine qui aurait pour fonction d'éclairer le monde ou de lui donner un 

se1  s. le modele autochtone vise à ce que l'esprit des homme s ' infuse d'une intelligence 

cosmunautaire inscrite dans l'univers, une intelligence qui depasserait les possibilités 

de l'esprit humain. Parce que la pensée amérindienne a. sur ce point, conscience du génie 

propre a Li femme. la  vie conununautaire passe d'abord et avant tout par elle. [...j  c'est 

cIl 501 12011! 501? entaI;! qile la lemme apprenJ. plus Tc3t que l'homme. è Jépassei les 

ÏO!j 	oiec E Foui î/lic (!J!loii:510101... I ose. u.2 1 
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eticnics limites de l'cL7ol.'o1lt. 	étendre sa s li! tinde sur d'arc. êtres. o s'ingenzer POlI! 

consen'er et embellir I'exzslence d'aurruz. e - 

Rohert \ achon appuie cette affirmation 

La enune a un L'en parrtcuiier i la terre t c'est elle qui est la source de 

Vlc' Ci elle est reconnue pour être le coeur de la paL'c d'une cci iazne ›çon. 
Certaines choisies var le clan comme étant plus paisibles que les autres 

ie nomment ,s cheîl varce qu'el/es connaissent leurs hommes 	ce sont 
elles qui les 0127 porTés. ce 50121 elles qui savent. -iiors, elles choisissent la 
nersonnc alu est k nius un mtro;r Je la nazx : un homme nattent, non 
colerzcuc. pu 

 
ne che iic VOs O être clic'!. qui l'iT la TraJitlOfl. eTC. 

Dans de telles circonstances. il  n'est pas Très étonnant que la structure sociale des 

Indiens. vue de l'extérieur par l'homme blanc. ait été si facilement altérée par association 

erronée au système de valeurs des Européens. Sans doute ie jésuite Joseph François 

Lafitau était-il un homme fort perspicace. puisqu'en 1724iI reconnaissait l'importance de 

la femme dans les relations sociales des houuois. 

Rien zi'esr plus vraz que cette super:orzze des téinmcs. 	'si en elles que 
k nation constste recilemneni : et ccst par elles que la noblesse du sang. 
l'arbre genealogique et les ta,nzlk's se per» etucnt. Intre l'autorité 
véritaie revose sur elles. La terre, les champs et les récoltes leur 
appartiennent. E/ies sont / aine des C oncIis. tes arhttrcs oc la JiOIX et de 
la guerre. Elles ont la charge du trésor public. C 'est o elles qu'on 
césrribue lcs caputk Elles arrangeni les mariages. Les en! uts sont lent 
dom atne et c'est si travers elles qu'est arrangé l'ordre des 
s1iccessloits. » 

Enfin. rapportons les paroles de Fernand Denis L'ami. qui a une façon bien à. lui de 

decrirç la struc turc traditionnelle des sociétés attikarneks:L Le noi 'au est conzposé dc 

- Li huL'zndz de Tshakapzsh est une excellente tI srnncn des propns de Sicui 

LCAJ}-IÙFE'. J@liuiiri Jukl. Le ii,oil d' le m" 	/i;n / . lnl'au:îe. Pun.. Lin'Upe IrdflÇdiS (t C1lI 

eCITi1TL. moi p.-4-c5 

L a aMme arnairidicur.une uneunis Eîitrai_n ave c Roien Niwhcmi y. I '\ t 

cc'I. P1iiI 	yi-er n.' I T'. I 	5. e. 4-I 

L FTT.-\C joseph Franço is linna As ,j:. es 	,, -t;ewiis eompai -ees ati.v imans les je -e/nlers 

;re,YJJs. Initeducnti. chci dcs texrc- z ri.'te jSi' 	 Iuidis 1 iitav, ICire_ Edtinn 	'.Is-,pzrcs 2e ienic-. 

'n3 lui 1 -  

- 



IC/flflIC,\ (proTons) et tPCn/L12[\ (I7CUÎIOns) /Ul alL121 / 	i bthi LÉU la;t. J()tIÏ LIZITOU)', 

partis a la Cl2a..sL?. à Ici j2 CliC OU cul Caii!peni'nï cI'lz'ei, navi Te, î iC.\ 	 (éleclioiis) 

dii!. P lïL / 'cippcu?C12CC cl 'Une iflc/cI)CiiciaiiCe. 5012! tu ipable. de se j?asser Ju 1201cm. 

Quelle superbe métaphore que ce clin dœil à la science. De la gravitation atomique à la 

gravitation anthropoïde. on devine les subtilités d'un lien social qui redoute 

l'indéj)endance individuelle tout autant que son contraire absolu. L'égalité clans la 

différence place donc Iliomme et la femme en vis-à-vis complémentaire où. l'un et 

l'autre selon l'archétype du cercle, trouvent leur intérêt le plus grand dans l'union et le 

respect mutuel. 

Si 

parcs I cL F ..cn,indi Ew ï \ini. ïeCU1I}i 	(Jbeçlwin de 1 o 
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5. L'équilibre de l'individu 

Quelle impression étrange pour l'Occidental que celle de « tourner en rond » pour 

avancer, de repasser sans cesse dans les mêmes chemins sur lesquels se tiennent une 

infinité de nouvelles figures qui renvoient toutes à la même logique de fond de plus en 

plus précise. De topique en topique. tout ce que nous avons « greffé » au cercle semble 

se perdre en lui comme tombé dans un puits sans fond qui « absorberait » la différence 

dans un retour au même sans jamais l'annuler au premier niveau, délivrant ainsi un reflet 

à la ibis actuel et intemporel des choses, un reflet à la fois inconnu et reconnu. 

Les trois grandes idées de départ, l'interdépendance, l'harmonie et 

lautoréguialion, furent noire premier tour du cercle. Elles traduisaient. de la manière la 

plus générale, quelques principes  de bases de l'idéologie circulaire. En observant ces 

principes opérer dans l'équilibre de la nature et l'équilibrc des relations sociales. on 

pourrait dire que nous avons décrit des cercles concentriques. Nous voilà aui polies de 

notre dernière circonférence. la  plus petite et pourtant la même, celle qui s'imprègne 

dans la plus intime partie de l'homme. le rapport de soi à soi. Parcourons ensemble 

l'équilibre individuel dérivé du symbolisme circulaire, comme une nouvelle façon 

d'instruire le célèbre dicton socratique « connais-toi toi-même ». 

J. J La quête d'une vision 

Parce que la vie elle-même est mystère, chaque être a. en lui, un mystère profond. 

Bien que le mystère de la vie en général restera toujours un mystère, on peut espérer en 

comprendre un infime pallie. Pour ce faire. l'une des voies les plus fructueuses pour la 

ero\ance traditionnelle est celle de l'élucidation (lu mystère privé. La résolution de ce 

mvstere individuel, que chacun incarne,  passe généralement par la recherche d'un 

message qui nous serait adressé en propre et sous une forme codée par le Grand Epri!. 

On peut attendre ce message Toute notre- vie et. parfois. il ne se mani1stera même pas. 



Pour d'autres, au contraire, il viendra si tôt qu'un long mûrissement sera nécessaire avant 

de pouvoir être compris dans toute sa substance. 

« 1)0115 b giancie vision qui ire vint o i'auôc' Je ira vie, alors que 'avais o 
PC112e connu neut hivers, zl Y  avazt quelque chose don !'lmporrance in 'es! 
apparue Je vins en plus o illesure que les lunes passaIent. 

Mais encore, qu'est-ce qu'une vision ' Quelle est son importance ? Pourquoi et 

comment doit-elle venir ? La première chose (lue  l'on peut dire, c'est que la vision est 

quelque chose (lui nous appelle, qui nous hante, qui riou travaille de la même manière 

que l'existence travaille toute conscience d'exister. Dans son dessin (lu inonde, 

I' Amérindien traditionnel croit que le 1'aJkl Esprit a soi nieusernent vu à ce que chaque 

espèce ait une place et un rôle bien particulier à jouer clans le maintien (le l'équilibre 

global du monde naiurel De la même maniere. mais pour le compte de chaque mdnidu 

qui vient au monde, cette croyance veut que chacun soit porteur «une fonction OU (l'un 

rôle précis à jouer dans le maintien (le l'équilibre global ou partiel du monde. Découvrir 

et s'affranchir de cette raison pour laquelle chacun participe à la vie est tout à fait capital. 

puisque cette uuête en est une qui S'OU\Te su; le pourquoi j'existe . Et. en ce sens. la  

quête d'une vision nécessite un repli de la conscience jusqu'au plus profond d'elle-

même 

Voilà donc que chaque homme. comme poussé de l'intérieur par une mission 

CI' auto-definiIon . s'efforce de percer ic secret qu'il incarne lui-mêine en cherchant à 

fiivoriser de différentes manières la venue d'une vision. Il existe probablement autant de 

fçon de parvenir à cette fin qu'il n'y a de variantes culturelles et individuelles chez 

l'autochtone. loutefois. on pourrait propose; ici trois formes biens distinctes de 

s'enquérir d'une vision. 

La Première forme consiste à cherdic; de manière intensi\ e et sporadique des 

indices ou des sies qui nous guideront ui un itinéraire progressif au bout duquel. 

l'esprit aura atteint une maturité suffisante p w r et comprendre de lui-même le Sens 

SÀP\. IT.ILul:i. JJiw,w Sapa. 	'îles 	;! 	-- 	prt'a 	h 



de son existence. Sous les aspects «une chasse, cette recherche aussi bien physique (lue 

métaphysique se comprend comme l'eflbrt autonome « d'aller vers une repense ou une 

résolution par et pour soi. Même si elle sera toujours sujette à linfluence omniprésente 

et bienveillante d'un esprit protecteur qui guide nos pas. 

La seconde forme. qui n'est pas incompatible avec la première. consiste a favoriser 

par différents moyens la venue du message. Dans le sens inverse, cette recherche se 

caractérise donc prrncipalement par l'attente. la préparation ou la prédisposition. Les 

prières et les rituels de purlflcation, qui entourent toute la symbolique de la tente à 

transpirer. 2  sont de bons exemples de la volonté d'engendrer un état de passivité et de 

receplivile. en plusieurs points comparable au c< zen v> chinois puis Japonais. par lequel 

l'esprit s'ouvre sur une nouvelle perception des choses. une perception plus globale, plus 

fluide et disons plus « reliante ' au travers (le quoi on saisit ou on reçoit un message qui 

nous est adresse cri propre. Au moyen de certaines drogues hallucinogènes. de danses ou 

dc chants longs et fatigants, ou encore. de méditations nocturnes proiongees. on cherche 

aussi a provoquer cet étai psychologique second dans l'espoir de se rapprocher (lu monde 

des esprits et de recevoir sa vision. 

Enfin, la troisième fnne. probablement la plus substantielle et la plus posItiVe, se 

manuieste plus rarement. C'est qu'elle ne résulte pas des efforts ou de la volonté 

humaine, mais bien au contraire de la volonté extérieure d'un esprit qui entre 

délibérérnent 

 

en contact avec un individu pour lui livrer un message qui conduit 

directement ou indirectement à l'élucidation du mystère personnel. Cet événement 

exceptionnel, qui n'est Jamais accidentel, donne l'impression d'avoir etc choisi pour 

accompiïv une tàche particulierernent importante ou délicate. Dans le rêve, lieu 

\iiégié 

 

entre  deux mondes, les esprits voyagent et se transmettent toutes sortes 

d'infïrrnations. Parïois. c'est ainsi que la vision se manifeste. '1ais ce (lui  depasse en 

Ui t- eux qui vudruieii Cii uVu11 plus sur le symbhsme de ceffe pranque tre repundue qu est lu 
iulltu u tur1pueL «n 	itnut; t e'itiiiiuiidur 11 uuvrae J)lUS1eUi 1is cite 1-léhaka .Sapa. les ;î;es secrels des 

CiC .ioeplt-Lue- brir 
eiiec,ntuIi-es hien 	tntculiere. ii semiie iui xuiublu de crue qu le er jikC tnnierrnes 

uiil aient pi 	iuI un uie rClutIvCn!CJ1! mlr;u1irtt dans lu perception untiule (le lu c nsommution «ilcool 



clarté tous les autres types de vision, c'est ce que nous pourrions appeler le rêve éveillé, 

l'hallucination sobre. ou encore. la  « ,Taie » vision, qui s'accompagne généralement 

d'un étonnement extatique. Attendu ou non, ce feu sacré débarque sans jamais prévenir 

et. de façon générale. sur je mode de la révélation symbolique. 

Puisqu'on ne sait jamais où, quand et comment notre message nous sera confié, la 

quête de la vision implique de rester vigilant sur plusieurs plans à la fois. Et, pour nous 

guider sur ces chemins tortueux et c.onfis. on implore souvent l'aide d'un esprit animal 

protecteur. Quelquefois. c'est lui qui sera notre messager particulier. 

L 	ijustion c7u17 espriT iotecteni' peut se t»izrc- des la naissance, niazs 
en genci'ai lors desrrtes InitIatIques du Passage o la vie odulic que 

I'esvrzi P1'Ot?Ci?7U Se i7iaflhtesîe le puis so n'en!. celle OCCO.YiOfl, le feune 
se retire dans la tréI pendant queluites jours [dans certains cas cette 
retraite pouvait durer toute une saison. puisqu'elie coïncidait avec le- 

tes! » ultime de la maturité la capacité de survivrel. ('cl cia1 de 
rn'attou le tait se bercer entre le rêve et le Jelire el lui permet de 

rciiconfrer .5011 eS7ÏZt prOTecTeur. Ce dernier Joiine 0 5012 profce. avec 
071f J Jevel vpc une ;clarzoI vrn'ilégzce. 1117 170117. ii1  cliait cl ittêrents 
oiCr 'iiz deviendront ses teticlies. I. 'acfql!Lvitzoil d'U12 esprz! proiccreul 
.5 uppo se !'ohteilr/on d'u n pouvoir analogue ( celut de I'anzmal j2rOiecteiii'. 
dz .spr!l protecteur C5î une croyance que pairageni les dztêreiirs peuples 
amêi'zndzen.s, la manière de l'occiuérir varie selon les groupes. ,r - 

La vision peut venir à tout àge de la vie. Mais. quand elle vient, clic est reçue 

conime le sens même de ce qui était. de ce qui est et de ce qui restee à venir de notre vie. 

Au cœu' du sentiment d'appartenance au monde naturel et à une communauté humae 

spciiiquc. la  vision justifie. en quelque sorte, la présence. le rôle et la valeur de 

l'individu. Enfin, elle plonge au fond de l'élaboration d'une identité propre. tout en se 

rapportant de l'intérieur à ce qui transcende tous et chacun comme une intelligence 

globaic et manifeste dans le mouvement même du inonde.. 

L)L."\i. Hckne. A in croiee (1e chemms n publication r dhee n ïcccaion de l'exposition I. fiqI 

.'mrl';iJI:i/aI. in c'w!  sin / JillflUil. presentec au \lusee de la civil i'ation de )uehec du 1er Juin au 31 
101. coriccpuon eicooidinuiion Helen Diomie et 0cm in De n.iuisc. Editions \lane-Jco.z des Rvicre 

Je h nhsution et Louise 0dm les ediTions du Septentrion Qnebec, 1001 p. li -1 In 
L ounnomi dns vision dliii implique l'acquisition quasi necessaue d'un espnm protecteur. «un uide 

rcJlvI nnmasnment n la notion Cm :< totem 	eflViSu2ee toutelbis. sur le plan stricletuent indivdueI. par 
.'np 'stuon 	iot.emi-oiie tup lmemens ID u lu collectivite humaine 



La vision COntélai! 1(17 sen. P11îSsa; , 1 Lié L eon2p1éJienioi7 de SOl Cf du 
destin ,' elle VVOL1IIJSLI?t tgu'Ie1lie1ii 1(1) SC'12S unique Cl singulier Je la valeur 
et LIC 

 
!o li/errepelsonnelle'. La vision étazt le produit dc i'etort 

personhiel Je J'inJivJu et Je la maturité de son c2me-esprii. Parce qu'elle 
iesu!tai de Peflori elsonnel et qu'elle reprclsentaii un don du 

l 'CLiler ). elle ne devait êtr e connue de personne. fIne Jevaz! V i1'O1l u  
J'inïer7creîice ni Jans la quête in Jans la vision elle-même. Lorsqu'elle 
Venait, la ViSlOhl marquait latin Je sa quête et le début d'un nouvel ordre 
de vie. [...] Les actes d'un honme Ou d'une temme ne pouvaient désormais 
vius être des Liit zsolé.s cî dénués Je sens ou Je aualiïé sur le plan moraL 
la VIC ucquel'atT U!? /)Ut et la conduite Je Pêtre. un 5(2175. Jan' 
i'accOmpllsScllU'ilt déC la VIXIOU. [...j Le senTier de vie prescrit pa L i'z.um 
éidlit dztticz/. \?ah7nzoznv, c'était le mode par lequel ceux qui recevazeni 
une 1'lSlOhi CiTtC!gflL(12nl !inteïilc, la Liiginte la paix. la tideizie et Li 

.sage5s. 

Comme la recherche d'une sorte de religion personnelle, si la quète de la vision 

semble plus masculine que féminine, c'est. comme nous Favons déjà dit. parce que la 

fernine scmblç naturellement plus près de la terre. Li. pour compenser son 

éioinement . on pourraît croire que l'homme chercher ici le moyen de SC l'eliCi 

!nhiinelneflî au JOUI 

5. 2 L. equilibre intérieur 

Du mjerocoSmç au macrocosme, la recherche solitaire d'une vision S'oU\Te donc 

implicitement sur la vision solidaire de la logique du cercle. Son but premier. est de 

permettre un meilleur ajustement des pensées et des actions d'un individu avec le reste du 

mande uui I entoure. Mais. ce mouvement vers une sagesse globale de l'intimité pourrait 

aussi cire inversé et. par jeu de miroir. traduire du macrocosme au microcosme un modèle 

pour l'équilibre de la personne. 

)H'. tU'. 	i'l H Tin v ision Tuw 'w. Oflawt \Iinistr 	Aff re, mdicnnc 1 du Nord- v'l 
4-i 	(t1dnuen Ii1) 

mi 



Cet équilibre sinstalie clans la coordination usuelle de la pensée. du sentir et de 

lagir, trois composantes essentielles de l'individualité. 

Saits tout ce qui précède. remarquons que les propos qui vont SUi\Te auraient 

probablement des allures inappropriees pour un texte semblable de « nouvel âge par 

lesquelles, plus souvent quautrement. les hommes se perdent clans l'illusion réconfortante 

de s'être retrouvés au coeur de la « substance » de quelques formules vastes et biens 

huilées. ()sons tout de même. puisqu'en dépit du fait qu'ils soient aujourd'hui farcis de 

connotations péjoratives, ces ternies sont ici susceptibles (le rendre plus adéquatement 

l'idée générale d'un équilibre intérieur inspiré de ta sagesse circulaire traditionnelle. 

Cette mise en garde laik. le lecteur minimisera Limportance des sous-entendus pour 

porter son regard sui le caractère premier de la topique qui IIOUS prcoccupc. 

Comme partout à l'extérieur de soi. il  semble qu'à l'intérieur se règle et se dérègle 

sans cesse la cohérence entre l'esprit, le coeur et l'action. Sous l'influence respective et 

eireontaneielle de chacun de ces pôles constitutifs. l'individu doil s'efforcer de maintenir 

un equilibr appoimatif un équilibre toujours à refaire. De\ant ehaquc nous elle 

situation, celle sa esse pour soi préconise l'interdépendance. l'harmonie et la régulation 

de ce trois principales composantes de l'être. Les Mohawks. en ce sens. prétendent que 

00W anetridre la raison cl un homme. « zl est necessazre dc .s 'aciresser en prenuel' lieu aux 

c'njtzons, Je stimuler les esprits e;: 'uc Je penser honiiiement c/ clairement ». 

L 'homme lucide et responsable sait pertinemment qu'une multitude (le facteurs 

psehiogiques. sociaux. affectifs, etc., \iendront continuellement perturber la cohérence 

souhaitable entre savoir penser. savoir ressentir et savoir agir.  Le caractère mouvant de la 

vk intérieure, lui-même en perpétuel correspondance avec le caractère mouvant des 

évènements extérieurs. exige vigilance. maturité et flexibilité. 

1 -'ui'' 	J"tm \hd\ k. iusunen et cciirTerencie mc'hawk. roteeur iuiuvei.ite 	jit'i1 	\ Y 
u'nferenc 	ar 1e cemInulucutJcTN 1qu 1e ténue 1e 11 et 	aviii 1085 au Nitive Afl)CI'ICaII 

L]'U1ê ArN. iaeare FaIl \ 
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Aussi, que l'on soit principalement un homme d'action. un homme d'intuition ou 

un homme de raison. l'équilibre de chacun diffère de celui d'un autre. Savoir écouter et 

savoir s'écouter sont les attitudes premières qui, coordonnées entre elles, dispensent les 

meilleures dispositions à l'équilibre personnel. 

Ceci n'empêche pas que celui qui s'assied sur le soi de son tipi pour méditer sur le 

sens de la vie, cultive sa vertu intérieure pour une cause plus grande que lui-nième. Pour 

l'Amérindien, la conscience individuelle doit toujours lutter contre l'individualisme en 

s'effbrçant de devenir le moyen »par lequel le monde se perpétue. Lu n'est 

an 'une randc relation entre ies étres. L '[20112111e n 'accflIleïi Je tionvou que Jaiis la 

mesure où zl/ sa!! canairer e! fzre crcuier I éneiIc. » Une telle « phIoso hie » 

ethique conduit à une définition de l'homnie qui s'oppose- radicalement a la prescription 

kantienne. En effet, en marge de l'impératif catégorique. le critère moral par excellence 

chez Kant se résumerait à peu près ainsi l'homme doit être considéré comme une fin en 

soi et jamais comme un moyen 

L 'hornnie comme finalité, voilà très precisémeni ce qUi semble immoral a 

l'Amérindien. Chercher à devenir le « moyen du monde. ce par quoi l'éner&de circule 

entre les êtres. est son plus haut devoir. Et. loin de diminuer  la valeur intrinsèque de la 

 z, hwnaine. cette vision de l'éthique implique que l'homme soit une partie intégrante de 

la chaîne des ètres pour que chacun, dans et par le cercle. soit a la fois le moyen et la fin. 

La plu n'ande victoire humaine reste sans doute la victoire sur soi-même. Comme 

disait \ielzsche dans 4insz pariait ZarafhousfrL, « / 'homme est un p0111 et non un but ». 

À l'amérindienne, on passe à travers sa vie comme un être dépassé par la vie. 

ion ami je "aIs raconter i'histo:rc oc mo vie. maIs si ce n 'était que 
!'insfolre de ma vie et rien d'autre, ,c ne Vi ne la raconrerat' pas. Qu'est 
un seul homme pour fiire j'anc/ ca.s i s. lu l'ers même \ 'IL' l'onï courbe 
de leur neige. Lazzi d'aiztre homin. '/P 'ecu et rn'ron cctie hzstozre 
puits être ensuIte Je l'herbe sur les cI 

Peir tille alitoJirsîoire .1  
tire du livre d LUC BourPIIIIII 	 '' O 	le 1'(  Ij'1( tmiL / 	iCI 	'5 L ttF\ 
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Conclusion 

L'objet de cette recherche. s'il en est un. était aussi vaste et profônd que l'océan 

qui ont traversé les Européens pour venir s'installer sur le continent américain. Avant 

même de débuter. nOUS devions déjà supposer qu'il serait impossible de dire, d'écrire ou 

de décrire tout ce que contiennent ces eaux. symbole d'une distance ou d'une 

« substance » incommensurable entre deux manières complètement différentes de rendre 

compte de l'expérience par laquelle l'esprit humain participe au monde. Et pourtant. 

après ce qui a été dit, écrit et décrit, n'apparaît-il pas souhaitable. malgré tout, de 

chercher à embrasser la nier du regard. de tenter de mieux la saisir (tans Ufl rapport 

d'en;emble. et par là même. de chercher à nous penser, à nous positionner par rapport à 
il 

LIIL 

i)C toute évidence, pourrait-on déjà conclure. ce texte n'est exhaustif à aucun 

niveau 	Mais. quand on cherche à étudier le mythe, à apercevoir un sens dérivé de sa 

- [A-no.', jours. ii est ge!IeraleIIlent edmis que l'exhauslivite n'est plus a la portée du travail intellectuel. 
ulerice nd11ire1lc, ou en sciences tes « exactes », lu recc'irnaissance dune influence de 

sur Fobtet oberve ilmue les resultats u une relativité contextuelle, circonstancielle et 
Si icelpeci' La eibei'iieiuue et ses rJiéorzc,ens affmiie qu'en asonomie il serait toujours 

bk de purvein!: une cornIuissunce des phenornenes qui possederait un caractere absolu, c'est parce 
que uni 	ia ex itiorv d nihie encore admissible de negliger le « couplage » entre l'observateur 
ci 	A.crvc. Mars, il tbuî tout (le siuta ajouter qu'd n'en est pas de nieme en physique, une dliscipline 

etc coiiudaree comme le fond m[nte de lu science naturelle. conirne une sorte de retèrent 
ultime Jun. lu inuinere proprement scientifique de s'mteresser u la matiere En 1 occurrence, les croy»iices, 
un conuderutions ci le.s attitude nouvelle', des physiciens modernes illustrent tbrt bien F etendue et lu 

» i 1 	n o ltu t L11' 	subit 1 unu ei ru. hi 	 au cour' ru ' \e ucL, t ci 
e onservc-olservuieur r. tnhie uuiourd'hiu un tout, et ce tout nous cime -ne de toutes pretentmons 
(i:'hjiL-'t]VEIC cmr Ii suppo.e ri embiec que le cheicheur influence ou niodific lu tres grande ma Pi 	de> 
o.bteis qmid etiidi,e A plu', forte ulsoic ii existe un phenomene tout u fut analogue erm science', liuniairie. 
La melutivite reciproquc uenîretiennenl ic'h',enaieur et F objet observe. cumul donne que ce dernier est 
eeîmeraicmncni Llu difficIle u cernei. e l',oiel 'u a inunipule. flou', tbice u ,tclnietîre d'einbiee que ditis le 

hunu.in. nen. ru rre peu de choe'- o.nt maintenant adlnl',e S connue- cxheustive. On pourrait 
I) -t 

gio 



cohérence interne. la  valeur non exhaustive (lui s'installe à priori au centre «un univers 

complètement humain se double «un caractère fondamentalement non exhaustif déjà 

implicite du mythe lui-même. Dans ses propres produits, en effet, nous avons vu que le 

raisonnement mythologique semble toujours refuser de s' identifier à une forme réflexive 

achevée. Avoir recours à une approche non exhaustive, une approche plus ouverte que 

fermée. plus générale et approximative que spécialisée et rigoureuse. n'est donc pas 

seulement la conséquence «une nouvelle conscience. une nouvelle lucidité. une nouvelle 

humilité à propos du savoir, c'est aussi une stratégie nécessaire qui cherche à épouser. à 

montrer. et à rendre le caractère profôndémeni inachevable qui habite la pensée mythique 

à la manière «un renvoi symbolique perpeluei. 

Cette particularité étonnante (le la pensée mythique ne signifie pas nécessairement 

que le sens libéré par la parole mythique soit sans précision d'aucune sorte. Seulement. 

et  on l'aura probablemeni déjà compris, le sens peut arriver à signifier certaines choses 

avec toute la précision dont l'esprit humain est capable. en même temps qu'il n'exclut 

IXIS une ouverture signifiante, un débordement simultané des relations, une pluralité 

implicite dont il nous faut tenir compte. 

Cette organisation allusive ci plurivoque de la signification nous propulse dans un 

n'pe de cohérence avec laquelle notre structure cognitive n'est pas particulièrement 

familière. Elle qui. héritière «une tradition logico-mathérnatique vieille de vrngl-cmq 

siècles, s'efforce généralement. pour ne pas dire « instinctivement ». de définir le plus 

'impiemeni. le plus clairement possible les paramètres du travail intellectuel qu'elle 

engage. Et ce. précisément parce qu'à nos veux l'organisation est surtout synonyme (le 

précision. de ligueur, de distinction. de différence. de classification. etc. 

oroihlmierit aller uqu' a dire qU' chus ne sont mcn T)as Kh11i,e s un tant que potentiel exhaustif En 
eirll1ene ii est rohabie que lus r Iive1ic inetiiod pin ont si bien reussi en physique moderne et dun' 
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Or. même parvenu à la fin du chemin (lue flOUS nous étions proposé. il  n'est pas 

particulièrement évident de relier de façon cohérente les trois grandes parties de ce texte. 

En effet. entre les trois problématiques présentées au chapitre 1. le rapport spécifique 

qu'entretiennent respectivement la science et la philosophie avec le discours mythique 

expose au chapitre 2 et la description du fônctionnement de la logique du cercle mise en 

oeuvre au chapitre 3. une discontinuité dans la forme, dans le contenu et dans le style 

semble avoir préséance sur l'enchaînement, sur la logique même du texte. C'est que la 

cohérence qu'il faut chercher à établir entre ces trois principales composantes se veut 

plus conforme au modèle cin - ulaire qu'au modèle linéaire. En l'occurrence. c'est donc 

surtout à la lumière de l'ensemble que la cohérence se comprend. Ce qui revient à dire. 

qu'elle s'installe surtout de manière subtile et omniprésente dans une complémentarité 

mutuelle, une sorte de renvoi sous-jacent de chacune des sections les unes dans les autres. 

Ce n'est qu'après avoir complété le circuit, après en avoir traversé k tour. qu'il est 

possible de vraiment saisir cette organisation expérimentale de la matière. Plutôt que de 

11e! à la manière d'une chaîne à laquelle on ajoute successivement des maillons, c'est au 

travers d'une différence relativement considérable. pour ne pas dire indispensable, qu'on 

réalise finalement ciu'en arrière-fond chacun (les chapitres nous parle toujours du nième 

sous un angle nouveau. L'harmonie du texte n'apparaît donc pas à l'avant-scène, mais 

plutôt dans une subtile iniei'dépenJaice (les modalités et des contenus respectifs de 

chaque chapitre. L'exhaustivité n'étant ni atteignable. au  sens clos ou absolu du terme. ni  

même souhaitable dans ce contexte spécifique. c'est ainsi (lu 'on aura souhaité 

simultanément ouvrir ce texte sur l'idée du tout et sur celle de l'insutYlvance d'un renvoi 

l'ouvrir sur une tension paradoxale implicite au cercle lui-même penser l'absolu 

en lant qu'à la fois fini et infini, en tant qu'à la fois achevé et inachevable. 

- Cet étrange « tour (le la question ». quand on y pense, nc saurait être mieux 

couronné que par un retour à la case départ. Avant de relancer la substance floue, 

mouvante et inachevable du cercle dans l'entreprise (lue  nous avons mise en OeU\Tc. 

relatons ensenihle quelques-unes des grandes conclusions auxquelles nous sommes 

narvenu chemin fàisani. 



Les trois problèmes exposés au premier chapitre ont tout d'abord permis de: dégager 

un prenuer aperçu de la complexité de l'étude de I' Amérindien. Outre le fait qu'il existe. 

au  point de départ. un problème de quantité et de qualité d'informations disponibles sur le 

sujet. toute la question de l'interprétation tient d'ailleurs en ces termes, nous avons 

soulimé l'importance d'une divergence considérable des conceptions temporelles 

respectives. Le temps cyclique et le temps linéaire, avons-nous reconnu, sont deux 

façons radicalement opposées d'expliquer la succession apparente des phénomènes 

mondams. Au-delà du fait (lue  le temps. linéaire ou circulaire, soit en lui-même déjà 

profondément relatif retenons qu'il joue un rôle déterminant dans la perception et la 

compréhension du inondé qui nous entoure. puisqu'il représente cet « arrière-fond 

conceptuel sur lequel sont respectivement édifiées deux structures très différentes de 

l'intelligence humaine. Pour celui qui cherche à mieux comprendre les difficultés de 

perceptions mutuelles qui surviennent entre la culture occidentale et celle d'un grand 

nombre de peuples un peu partout sur le reste du globe, il apparaît difficile de négliger 

Hmportance d un tel « arrière-fond ». 

Ceci etani (lit. la  conclusion la plus percutante (le cette première section, qui 

rassemble d'ailleurs plusieurs aspects du problème (les sources, de l'historicité et de la 

diversitè. sorganise autour des propos judicieux (le l'historien Bruce Trigger (p.25-26). 

Pour arriver tant bien que mal à minimiser les efféts « déformants » qui s'immiscent 

subtilenient et inévitablement entre l'observateur et l'« objet » ou le « sujet » spécifique 

ue nous avons choisi d'observer, il n'existe probablement pas de solutions plus efficaces 

uc celle de faire par soi-même l'expérience des idées et (les valeurs qui ont cours dans 

un milieu autochtone soucieux des traditions idéologiques (le SCS aïeux. A défaut d'une 

iecllnidu qu permettrait aux intellectuels (le mieux comprendre la pensée de ces peuples 

autremeni que par l'intermédiaire (l'une documentation douteuse et souvent incomplète. 

la capacite nième de comprendre semble davantage assurée par la subjectivité (le 

l'expérience intime que dans la réflexion strictement rationnelle et littéraire. Et ce. même 

S i les limites de la subjectivité nous apparaissent habituellement plus douteuses, plus 

dcIormanees. plus risquées que les limites  du l'appréhension « objective 



Le second chapitre, où nous avons confronté la vision philosophique ci scientifique. 

avait pour principal objectif d'explorer différentes méthodes et différents outils dont 

dispose la pensée occidentale l)OUr  tenter de pénétrer le sens de la pensée mythique en 

général. L'analyse structurale. dont se revendique notamment Lévi-Strauss. nous a 

permis de jeter un premier regard critique sur la valeur des conclusions auxquelles on 

pouvait parvenir en appliquant au modèle mythique une déconstruetion rationnelle 

hautement théorique. Dans le même ordre d'idées. les travaux de Jack Goodv nous ont 

aussi été utiles pour approfondir la portée de ces considérations initiales de manière à 

pouvoir en dégager plus clairement les limites cognitives attribuables à l'ensemble du 

lonctionnement de la pensée écrite. Bien (lue  la philosophie soit elle-même 

complètement confondue dans cetie manière spécifique de penSer. qu'elle semble 

comprendre relativement mieux less choses ou les idées en les objectivant et en les 

fractionnant. on a toutefois pu identifier. dans son approche globalisante, la possibilité de 

déborder. c'est-a-dire (l'aborder le mythe sous un angle réil-exif nouveau. 

En effet, entre l'approche ps\ehanalvtique et l'approche phénoménologique du 

iangae et du symbole. Paul Ricoeur nous aura servi (le tremplin pour cerner cette 	 MUN 

possibilité occidentale de comprendre l'Amérindien par l'entremise d'une téléologie du 

sens plutôt que- de celle 	 du archéologie (lu sens. Pour ajouter aux -efforts et à la variété 

dc compréhension que plusieurs disciplines scientifiques ont (lépiovés depuis quelques 

dizaines dannees. nous avons introduit cette idée qui veut que la métaphysique mérite 

une attention particulière pour élargir et enrichir la quête (lu sens. Le survol rapide de-

quelques passages de La dialectique de la raison avait justement pour but (le cibler les 

capactes philosophiques d'introspection rationnelle, ce (lui est métaphysique par 

dé1initon, 	Dans un rapport de continuité établi entre l'entreprise rationnelle (le 

domination et celle qui semble avoir aussi cours (Jans l'univers du mythe. on a pu 

apprécier comment et pourquoi la métaph sique se présente comme un outil capable 

d'intelToger aussi bien les limites de notre Pensée écrite que la cohérence étrangère qui 

instruit t oralitc' mythique. 



Avec la formulation tardive de l'hypothèse d'une incompatibilité cognitive entre les 

manières disons archéologiques et téléologiques cl' expliquer le monde. la  réflexion 

philosophique est apparue filialement comme un complément avantageux aux efforts de 

la science aussi bien pour lui permettre de réfléchir sur les positions qu'elle adopte en 

face du mythe que pour réfléchir sur ce qui reste à priori ou à posteriori en dehors de sa 

juridiction stratégique. En dépit «une attitude d'opposition entre philosophie et science 

qui persiste tout au long de cette seconde section, le plus important n'apparaît donc qu'à 

la toute fin. C'est-à-dire au moment où la compréhension du mythe la plus adéquate ou 

judicieuse à laquelle puisse parvenir l'intellectualité occidentale débouche sur l'union des 

yj scientifiques entre elles, aussi bien que sur l'enrichissement mutuel des réflexions 

et des techniques dont disposent respectivement la science et la philosophie. 

Au troisième et dernier chapitre. plus différent encore des deux autres qu'ils ne 

Yéiaieni déjà entre eux. nous nous sommes autorisé à plonger enfin clans l'univers 

autochtone en essayant de rendre. sur un ton descriptif et sous la forme d'un témoinnage 

subje.tif. un aperçu du fonctionnement de la logique du cercle. Des pi ncipes exposés au 

dehut de cette derniere section. nous avons voulu dessiner trois cercles concentriques 

dans ksquels étaient chaque fois repris, clans une nouvelle dimension, les trois mèmes 

,il ilicipes de départ, à savoir l'interdépendance. l'harmonie et l'autorégulation. D'une 

certaine maniere. on pourrait prétendre avoir procédé du générai au particulier en 

abordant d'abord la logique circulaire dans sa valeur strictement conceptuelle. puis. en 

montrant de quelle fiiç.on nos trois principes sont opérationnels clans des univers de plus 

en plus petits : l'équilibre avec l'environnement naturel, l'équilibre de l'organisation 

sociale cl l'équilibre de l'individu. 

Si nous ne devions retenir qu'une seule chose de cette esquisse, ce serait sans doute 

liiierovable flexibilité de la « théorie » circulaire, elle qui semble toujours apte à 

récupérer clans sa svmbolque interne toutes les manifestations et les variations possibles 

de la vie. Dans la seule idée du Jotalilé à la fois achevée et inachevable, manière bien 

particuiicre de concevoir le monde, on peut rattacher cl'mnomhrahles conséquences. -\ 

savoir, le fait de considérer la nature comme un véritable chez-soi, d'entretenir avec 
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l'animal et les autres membres de la vie un rapport analogue à celui d'une fraternité, de 

penser le bien humain d'abord et avant tout comme un bien fbndamentalement non 

anthropocentrique. de comprendre la liberté comme le produit d'une différence concrète 

plutôt que comme le produit d'une égalité théorique, d'engendrer une manière d'occuper 

le territoire étrangère à la notion de propriété privée. de traduire la différence entre 

l'homme et la femme sur le modèle de la complémentarité naturelle, ou encore. de penser 

l'équilibre (les composantes intérieures de la personne en vertu des mêmes principes 

d'mterdependance. d'hannonje et d'autorégulation qui gouvernent une sagesse à l'échelle 

de l'univers. 

Tout au long de notre parcours. nous n'avons pu éviter de dépeindre une Opposition 

déjà bien évidente au point de départ entre la pensec occidentale et la pensée 

amérindienne. Ce chemin nous permet maintenant de mesurer aussi bien avec plus (le 

conviction qU'avec plus de nuance la topique qui veut que d'un côté se dresse l'écriture, 

la fixité, la linéarité, le rationnel et de l'autre. l'oralité, k mouvement, la circularité et le 

mythe. 

Bien qu'elle puisse aussi trouver plusieurs échos dans l'histoire politique, sociale, 

déoiogique. éogi'aphique. économique ou religieuse. Supposons que l'opposition que 

nous avons ici profilée est plus aigus que la réalité à laquelle elle se rapporte du seul fait 

qu'elie dissimule une sélection inévitable de l'information, une subtile manipulation. que 

l'écriture érige, trop souvent à notre insu, enjeu de positions. ou plus exactement ici, en 

leU d' op-position ». 

('omrne beaucoup d'autre jeu, celui de l'écriture comporte son lot de 

vraisemblances et son loi d'artifices. Dans un dosage de réalisme et d'imaginaire, qui ne 

cesse d'ailiurs de varier, on navigue quelque part entre l'intention et l'interprétation des 

actIons OU des idées des hommes. Si l'on ne peut que de manière illusoire prétendre 

pouvoir s'affranchir de la variable déformante (le l'écriture, elle est inhérente au véhicule 

livresque 

 

lui-mêrne. inhérente à la quête du sens déployé sur l'horizon (le l'in telle ctuel, il 

taut se rai 	que nous avons déjà accepté de jouer le jeu simplement en écrivant ou en 
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lisant ce texte. Par là même. nous avons aussi implicitement accepté de jouer ce jeu 

jusqu'au bout. c'est-à-dire que, sous toutes réserves. il  convient de tirer profit des 

possibilités parfois étonnantes qu'il nous offre. L artifice du Jeu de l'écriture est toujours 

présent. Plus encore. il  est aussi inévitable que nécessaire à la compréhension. Il sert de 

plate forme â l'« impulsion-appropriation ». Auteur et lecteur n'ont «autre choix (lue 

d'accepter «emblée le compromis douteux «une « réduction-domination» éclairante. 

Tapis dans l'ombre, voilà donc qu'une «rédaction-réduction » doit porter ses fruits. 

\oilà qu'elle doit nous porter jusqu'au bout de son paradoxe le gage aussi illusoire que 

pleinement sensé. pleinement intelligible d'un éclairage fructueux. 

Jeu d'esprit, jeu d'écrit, osons nous éblouir de signifiance. flOUS éblouir, oui. dans le 

double sens du terme : fasciner et aveugler. Et même si ce n'était que pour le simple 

plaisir de pousser ce jeu jusqu'au bout, que pour la seule curiosité d'entrevoir, d'imaginer 

où il mène. à présent. opposons-nous à l'opposition. créons l'entrelacement des 

contraires. cette synthèse selon laquelle la ligne et le cercle engendreraient une boucle. 

L'image de la boucle est un symbole riche. Pour faire une boucle. il  suffit (l'un fil. 

Mais. un fil reste un fil, il ne peut jamais décrire qu'un cercle imparfait. Linéaire, en le 

nouant en lui faisant faire ce retour sur lui-même. le fil approche vaguement l'idée d'un 

cercle. Pourquoi vaguement? Parce que idéologiquement aussi bien que visuellement la 

boucle décrite par le fil représente assez mal un retour complet et perpétuel (lu même. 

Cette dernière ne renvoie donc pas directement, mais indirectement,  à la circularité et à 

tout ce qu'elle implique sur le plan conceptuel. Les deux extrémités du fil, même une 

fois nouees, n'en demeurent pas moins des extrémités à part entière. Ce qui rappelle 

ncontournab1e nécessité de l'esprit rationnel, dans la construction méthodique (le toute 

signifiance d'isoler artificiellement un passage donné. (le le situer par rapport à ce qui 

l'ent(,ure. de lui attribuer (le quelque manière un début et une fin pour pouvoir le 

eomprendrc. Aussi, l'opposition des directions dans lesquelles pointent 

respectivement les extrémités d'un fil en boucle n'est pas banal. elle évoque subtilement 

O011pinc1.. (l,111 	E -d J@u1ie 	ginficatin. (11I21ober, ci 	c'itur d'ernbl3sser et d 	stisir. 
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l'existence d'un espace extérieur au cercle décrit, un espace qui, en quelque sorte, 

refuserait de s'y confondre, des 'y rapporter intégralement.  Du seul fait de leur direction 

opposée l'une à l'autre, pourrait-on encore ajouter. on imagine mal que ces extrémités 

puissent même se confondre totalement l'une et lautre. Ce qui est encore plus loin de 

l'idée du cercle tel que nous l'avons exposée dans la pensée amérindienne. Entre le 

strictement linéaire et le strictement circulaire, aussi « artificiel » l"un et l'autre, 

imaginons cet espace mitoyen, l'espace d'une boucle, ce symbole qui honore ici sa 

signification la plus profonde en nouant l'antinomie qui traverse notre texte. 

Qu'est-ce qui peut bien unir deux univers de pensée aussi diflrents ? 

La première chose que Von puisse certainement affirmer au sujet du discours de la 

raison et du mythe est que tout deux reposent sur le même « acte de foi originel qui 

veut que le monde soit de quelque manière compréhensible À pair de ce point de 

depart crucial, lequel place toute intelligence humaine devant le méme gigantesque vide à 

combler, on peut admettre qu'il ne s'agit plus que d'une variante clans la manière de 

Satisfaire ce besoin (!'expliquer. de comprendre. bref. une variante clans la manière de 

remplir le mandat de la signifiance. 

Si la grande tàche dont il est ici question est bien celle de rendre compte d'une 

manière ou d'une autre du miracle de l'existence. on doit déjà reconnaître que le fameux 

trohlème de litre, sur lequel repose les préoccupations fondamentales de la tradition 

phuosophique occidentale, est en fait un problème qui concerne tout homme pour'u 

d'inteliigence, que' cette intelligence soit organisée de manière strictement rationnelle ou 

non. Devani le nième problème de fond, à partir de la même condition de base qui est 

cCi!e d'un être vivant pourvu d'une conscience et de la capacité de structurer ses 

réflexions, n'apparaît-il pas inévitable que les voies empruntées par chacun de ces cieux 

discours sur k monde (niviluque et rationnel) se recoupent tôt ou tard ? Dès lors, et en 

dépit de l'opposition séculaire des principes fondamentaux (lui gouvernent chacun des 

systèmes idéologiques de cette étude, ce soupçon légitime fait surgir une toute nouvelle 
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question qui délie tout l'exposé : que pourrait-il bien y avoir d'Amérindien clans la 

philosophie rationnelle des Occidentaux ? 

L'un des plus grands mérites de la philosophie, pense-t-on encore aujourd'hui, est 

d'avoir progressivement délivré l'homme de l'emprise du mythe pour lui permettre de se 

prendre lui-même en charge par la force unilatérale de son esprit. Ce passage. qui 

s'accompagne simultanément de la prise en charge du monde tout entier en tant que 

xrjté attejnah1e, vérité à décou\Tir, à débusquer, à sapproprier23i, était remplie de 

promesse et débordante «espoir. Des siècles durant, nous étions persuadés que l'amour 

de la sagesse. et  tout ses dérivés. arriverait à élucider le mystère de la vie. Or. ce long 

parcours de la raison occidentale est aujourd'hui en perte de vitesse Au science des 

lumières, dernier grand débordement d'espoir. succéda le siècle de I' « ombre ». porteur 

d'un doute si ravageur qu'il déstabilisa plusieurs acquis pour les transformer en illusions. 

en naïvetés ou en erreurs savamment entretenues disait \ietzsche. Depuis. nous revenons 

lentement mais sûrement à la reconnaissance plus modeste des temps mythiques, celle 

qui veut que Fhornme soit incapable de tout saisir. de tout élucider. de tout comprendre. 

A l'amour de 13 sagesse. tulgurante sortie de Fombre. voilà (lue  nos lumières nous 

conduisent a nouveau vers la sagesse du mystere. non loin de ce postulat amerinclien qui 

veut que le tout soit au-delà des possibilités humaines. De la raison ou du mythe, chose 

certaine, jamais aucun homme n'a pu rndr compte du mystère de la vie. Qu'importe. 

remarquons seulement que l'histoire linéaire semble avoir décrit un grand cercle (lui 

commence à peine à apercevoir à l'horizon. quelque chose de profondément nouveau 

dans lequel on peut reconnaître certaines traces de son propre point de départ. 
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ignorance. :34 

D'autres exemples, comme la théorie générale des svstêmes. sont encore plus 

éloquente que cette circonférence étonnante du savoir occidental. puisqu'ils nous 

permettent d'établir des paralleles encore plus étroits entre les produits récents de notre 

science moderne et la représentation amérindienne toute particulière de l'univers. 

Il n'Y a pas si longtemps, en effet, que la structure «une société humaine présente a 

nOs eux certaines analogies avec celle d'un être vivant, comme chez l'Amérindien. 

C'est que 1)0W 1TVe1' a envisager la chose sous cet angle. il  nous fallait non seulement 

unir concrètement les compelenLes particulières de deux domaines distincts, la biologie et 	 - 

la sociologie, niais il nous laliait. pour ou\Tlr cette possibilité, tout d'abord imaginer entre 

les sciences naturelles et les sciences humaines un pont théorique qui permettrait de 

rendrL compte de certains phénomènes complexes. Ce fut en 'ande paie grâce i 	la 

thcone genérale des systèmes que ce pont. encore peu fréquenté. existe aujourd'hui. 

Luire cette théorie générale des systèmes, initiée par \Valther. Ashhv et Wiener. et 

la pensée traditionnelle des peuples amérindiens de nombreuse ressemblance méritent 

(Il ,  êtru soulignées. 

- \l()Rl\_ Ldtd. Atidlu du delenninisme - le cilule2ue de loidre et du cierdre . ddn Lu qJ!erc/1P 
-J» /e.'c1'u.'h: vine .oUc'it. P»ri. k4jllunurd celI. Le detui, l»»O. p $3-84 
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D'abord l'idée de totalité 

«ilors que dans le J)Zsse ia .sCleflCC es l'ail .lexplqitei les 1 hC17O1fle1225 

en les à un leu J 'zfnItes éléiieiiTaires éTu L izahies 

li? Jcpcnaainmenl les unes des autres. des conccpuons ap;.'araissaienr dans 
les sczence.s cOnTelnpÛïaillCS. s 'artcichan ce qu '012 appelle asc: vaguement 
la . toîaiite : c'est-à-dire les probiemcs d'organisation, les phénomènes 
cjlIl ne xc reduiseni pLis les événements locaux. les iilÎerciCïlOilS Ji'namiciucs 

inaili/?srees dans la ditreiice  de comportement des parues quand elles .sonr 
solees ou situées dans un ensemble complexe, etc., en bref: lessv.srè,nes 

dc divers ordres au; ne peuvent s appréhender par / 'étude de leur parties 
»1'lSe'S ;vo/èmenl. Des conceptIons et des proJ/èines de celle nature sout 
apparus dans lOUïCs les discipluies .s'CielllIfiques sans Tenir compte de 

de / eiieie, eîres lilaillIiJCs, o1çan:s11zes i'lv011t.v. p/ienomcnes sociaux. ( est 

cette correspondance atz trappe le plus, car les déve/opj?einenls des ilverses 
iC12e.5 Oflt CÎC iflhifUCiieillellt independants. Z; no; nt.s les 7112.' dc.s autres. 

Tondes sur des /Jit.s dztlèi'enrs ci sur des pinksovIncs conuaLiieÏoircs. cia 
indique un changemeni genéral de 1 auziude C! LIC.' c onceptions 

SC1CITZtZI/i 1C5 . 

Pour n'importe quelle science qui s'intéresse à des ensumbles organisés. la  théorie 

sénéralc des systèmes représente aujourd'hui un atout comparable à la théoric des 

probabilités pour les sciences qui doivent composer avec des éléments aleatoires. Son 

éclairgc novateur du phénomènes anciens. aura permit à la ph\'siqu. cette discipline 

Iondamentale des sciences naturelles. d'inclure dans son champ d'étude des systèmes 

OU\erLs. 

'n svsleme est dit f eniié s'il est complètement déterminé pal ses conditions 

niiiacs. Lii chimie. on parlera d'équilibre dans la mesure où il apparaut. dans un milieu 

férme. un récipient contenant un certain nombre de réactifs connus. un état stable au sens 

propre ou figuré du terme. Dans un tel milieu, si l'on modifie les conditions initiales.  ou 

cneoie. i 1-on influence k processus réactif qui en découle, l'état final sera modifié. or. 

ji n'en est pas. ainsi dans un système ouvert. puisque le même état final peut être atteint 

à partir de conditions initiales différentes, soit encore par des chemins » différents. 

(' est ce que l'on appelle en cvherntique l'équifmalité, un terme qui recou\ie une ,randc 
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signification en biologie, surtout au sujet (les phénomènes (lui influent sur la régulation 

organique. 

Ceux cizul sort 7'a,nz!iers civec / hzsïourc de la biologie se rappelleront que 
r 'est jusTement / 'éc,'uina/iîé qui a pousse le holqgisïc DriescJz a adhérer au 
riîalsmc. r 'esi-a-chre à une doctrine qui al rire que les pluenoun nes vitaux 
ne pezn'enr s cxplzquer en ternie de science naturelle. Driesch /n2d/aui son 
argument siiï dei expériences sur le debut du developpement des emhn'ons. 
Le inéine résultat final. un oursin normal, s 'obtient partir d'un oeuf 
comniet, partir de deux œuis entiers, Il en 't'a de niéme des euuibn'oiis de 
beaucoup d'autres espèces, ï coin prz.s / 'homme, ou de vrais jumeaux sont le 
produit de la divzszon ci 'un ovule. L 'équlTIl ilité, selon Lrc.ch, conrrcd:t les 
lois pin'szques et ne peur êire accomplie  YUC par un 7c'cTeu;r ilwhvc.,  

animiste 	cuu L'ou't'ernc le poces tes en vue du huit à 	tteindre 
1' 	 I 	2.. eia')IlsseincnT J un organisule flc»'nla,. » 

Pour sa part. Wiener a démontré (lue  les notions d'équilibre, d'homéostasie, de 

rétroaction et de contrainte, bien qu'elles aient une origine physiologique et une 

application technologique, s 'appliquent aussi îles bien aux phénomènes pSVChOiOgi(Ucs 

et sociologiques. Depuis cette dernonsiration qui permel (le déborder le champ des 

scïenees naturelles, les théoriciens Accordent a penser que le concept (le svslernc 

élaboré, appréhendé comme tel, ne se limite pas à l'univers de la matière. ce qui revient à 

dire qu'on peut rappliquer à tout ensemble forme d'elernents en interaction. \Iêrne si la 

quantification reste toujours difficile. voire impossible. ou (lue  les composantes d'un 

svstènie sont mal définis. on peut tout de même s'attendre à ce que certains principes 

s'appliquent au tout en tant que système soit ouvert soit fermé. 

En somme. cette théorie des systèmes est le fruit (l'une généralisation (les pl'llCipeS 

fondamentaux de deux disciplines que sont la cinétique et la thermodynamique, Totalité, 

équilibre système ouvert, rétroaction. atll tréiulation, homéostasie. équifinalité. 

contrainte, logique floue, résolution souple. \ariables multiples. voilà un vocabulaire qui 

colle désormais à notre conception scienhili.i -intthéinatique du monde et qui pourtant 

\'O BERTALAYFFY. Lud't'ig ibid. p 



évoque simultanément le fonctionnement du cercle amérindien dans toute la subtilité de 

sa logique mythique. 

Après ce rapport très actuel qui tend à rapprocher science et mythe par des 

principes logiques apparemment utiles aux deux conceptions pour rendre compte de la 

complexité désarmante de la vie, revenons à notre distinction originelle pour mesurer la 

similitude sur un autre plan. 

Initiée sous l'emblème de la sovJ2ia. l'ancienne quête de la vérité poilait en elle un 

paradoxe non négligeable qui engageait implicitement les idéaux rationnels jusqu'aux 

limites de i'imainaire. Pvthagore, Platon, Descartes, Hegel. et bien d'autres encore sont 

autant d'exemples qui temoinnent, chacun à sa façon. d'une fascination qu'on pourrait 

presque qualifier de < déraisonnable» à l'égard (le la raison. Pour affirmer que l'histoire 

du monde n'est autre chose que la marche de la raison (lui  advient à elle-même, pour 

méditer jusqu'à cette ultime et bien mince conclusion logique sur -  l'univers de la 

cMil. issance : co;i ergo sum, pour imaginer une cité gouvernée par des hommes 

- sachant enfin partiiitement ce qu'est la justice en elle-même, ou encore pour ériger en 

secret sectaire les fameux nombres irrationnels, il fallait attribuer à la raison une telle 

valeur que. non loin (le la fascination mythique, l'arme de la démonstration véridique ne 

semhlai pouvoir échapper à une puissante forme de conviction, celle de sa rivale la 

croyance. Supplantant le mlhe, nous apprenait Adorno. la raison succombait de  à ce 

qu'elie prétendait avoir « révolue » en devenant elle-même son propre mythe. 

i)e l'Antiquité à la Modernité. la  quête de la vérité aura aussi donné lieu à un 

renouvellement constant des idées. En dépit des aspirations singulières à la « fixité ». les 

CflSCUFS (le notre civilisation n'ont cessé de se succéder, offrant chaque fois de nouvelles 

théories. de nouveaux systèmes, de nouvelles propositions, bref. offrant chaque fois une 

nouvelle manière (le saisir la qualité de ce (lui  est conforme à la realité. Ce paradoxe (le 

l'histoire (le la fixité idéale. invariablement au prise avec le perpétuel mouvement (le sa 

propre substance réflexive. nul ne l'aura aussi bien souligné que Flegel, notre penseur du 

cercle, du mouvement. de la complémentarité profonde (les apparences contradictoires. 

Mïa 



De toutes les questions que nous qualifions de profondément philosophiques, que 

ce soit celles de Dieu. de l'univers. de l'existence ou encore celle du bien. remarquons 

encore qui aucune n'a été résolue de manière satisfaisante par la raison. Sur ce terrain, 

que flOUS réservons aujourd'hui à l'effort spécifiquement philosophique, par opposition 

au terrain de la science. les réflexions rationnelles de notre civilisation ne sont. à priori 

comme à posteriori, pas plus convaincantes, plus valables ou plus efficaces enfin de 

compte que celles produites par les peuples aux traditions non rationnelles. Les questions 

qui plongent aussi profondément dans le mystère de la vie et de l'homme, celles qui nous 

apparaissent si essentielles, sont aussi celles qui défient les possibilités mêmes de la 

raison et de l'intelligence des hommes de toutes les cultures du monde et de toutes les 

époques. Philosopher, au sens èti'oit du terme. c'est peUt-eti'e répondre par un discours 

cohérent et argumentatif à un problème explicitement pose. mais devant des problèmes 

semblables. peut-on seulement user d'argument ? N'est-ii pas juste de dire que notre 

raison perd pied et que nous devons forcément à notre tour philosopher au sens large du 

ierme. c'est-à-dire au sens où. par tout les mo\ens dont elle dispose. l'intelligence 

mtem)2.esa propre condition. ses limites. ses besoins. ses attentes. \'oilà pourquoi le 

vasteéventail des réflexions humaines interpelle le philosophe. Philosopher, c'est 

admettre l'existence de puits sans fond. c'est admettre que certaines questions recouvrent 

plus d'intérêt que les solutions qu'on peut leurs apporter. bref. c'est cultiver de pair la 

sagesse du mystère, et la fascination pour les innovations  de l'intelligence, condamnés à 

construire un sens devant le vide de la vie. 

Le grand pari de la philosophie occidentale, n'est-ce pas celui de prétendre pouvoir 

mieuN comprendre le fonctionnement de l'esprit humain par la seule force de l'esprit '.' 

En et1 action, cette définition, cette réflexion. notre tradition philosophique ne repose-t-

elle pas déjà toute entière sur le prrncipe (le la circularité? Çui a-t-il donc de plus 

circulaire que l'esprit érigé en une discipline plus vaste (lue  toutes. qui n'a d'autre objet 

(lue l'esprit lui-même ? Descartes Je pense donc je suis), Platon (Le bien est le grand 

réuent du monde des idées). Nietzsche (le surhomme), Rousseau (Le contrat social), 

Saint -\ug'ustin (La cité  (le Dieu). Hegel ( I :avènemenl de la raison dans le monde), 



chaque philosophe, chaque oeuvre, chaque texte, est en vérité un nouveau visage de ce 

même cercle de la pensée qui se « replie » sur elle-même, se réfléchit par et pour elle-

même. Discours du fictif ou du réel, de l'universel ou du singulier.  de l'intemporel ou 

l'immédiat. être philosophe est-ce autre chose que d'épouser cette circularité 

fondamentale ? 

Le cercle de la pensée philosophique dans sa substance réflexive. la  sagesse du 

mystère, le mythe de la raison, le mouvement paradoxale des « idées fixes» dans 

l'histoire, est-ce possible ? Et combien d'entre nous c;'oienl encore en la supériorité de la 

raison sur le mythe ? Qu'importe. désormais il s'agit d'une croyance... 

Puisqu'une intelligence mtrospecttve est une intelligence philosophtque, 

l'Amérindien est philosophe lorsqu'il s'interroge  sur le sens de la vie, sur la mort, sur ce 

OUI est bien ou encore lorsqu'il doute, lorsqu'il s'étonne, lorsqu'il mesure les 

consequences de la réduction de l'instinct au profit du savoir chez l'homme. 

Ala question : quel csi lélement subjectif déclencheur qui intervient a l'origine de 

la philosophie ? Platon et Aristote répondent l'étonnement. ("est que l'étonnement. 

aujourd'hui comme au début, pousse les hommes à philosopher. Qui s'étonne. éprouve le 

senimient de 1 ignorance et afin d'échapper à l'ignorance. il commence à philosopher. 

Le sage Amérindien est un être qu'on pourrait ironiquement qualifier de 

reiiiieusernent étonné par la beauté et l'incroyable perfection mobile du monde qui 

iemoure. i)c même que le philosophe grec. on peut supposer qu'il n'admet pas comme 

al1an de soit le monde de son expérience, mais s'étonne et pose la question du 

Iondement. 

Pourquoi a-t-ii quelque chose plutôt que rien ? Comment ce quelque chose est-il 

né ? Dans quel but '7 Qu'est-ce donc qui agit derrière les phénomènes '7 Pourquoi 

vivons-nous '7 Une fois que les évidences immédiates ont été mises en question par de 

telles interrogations. il devient clair qu'en dépit de toute accumulation de connaissances 
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ponctuelles. « Fessence » et le sens du tcn.'t restent cachés aussi bien chez le philosophe 

de 1' Antiquité grecque que chez le sage Amérindien. 

Aux quatre grandes question kantiennes Que puis-je savoir ?. Que dois-je faire ?. 

Que m'est-il permis d'espérer ?. Qu'est-ce (lue  l'homme ?. qu'on considèrent souvent 

comme représentatives des objets fondamentaux de la philosophie, la tradition 

arnérmdienne esquisse une solution propre qui. en fin de compte. ne  s'avère pas plus 

satisfaisante ou plus insatisfaisante (lue  celle de Kant OU (lue celle de bon nombre de nos 

grands philosophes. Que puis-je savoir ? Que le monde est avant tout profondément 

mystérieux, mais qu'il se meut aussi selon des règles naturelles en bonne partie 

connaissables. (les constantes à partir (lesquelles l'homme attentif peut arriver à survivre, 

à prévoir, à interpréter et à comprendre ce qui l'entoure. Que (lois-je faire ' imiter le 

modèle suprême de la nature dans toute sac omplexité en cherchant à reproduire 

I'equilihre qu'il manifeste dans un rapport d'ensemble. C'est toute l'idée d'une culture 

naturelle, cette tentative inachevable de participer. (le retrouver, de reproduire la 

peicton du monde. le cycle infaillible du retour aux milles visites. Que puis-je 

esperer'? De pariieiper ici et mamtenani a la volonté omniprésente (le grand gestionnaire 

du mvstere du monde. D'y participer encore d'avantage en étant moi-même recyclé par la 

mort. elle qui n'est que la vie sous son visage le plus radical, et ainsi (le m'eleerjusqu'a 

connaitre profondément dans mon cur et dans mon esprit que je ne suis qu'une 

infime petite partie d'un grand tout incroyablement complexe et parfait. mais une partie 

aussi essentielle au tout que le tout ne l'est pour moi. Qu'est-ce (lue l'honmie ? Comme 

chez Kant. il suffit de répondre aux trois premières questions pour connaître la réponse à 

cefle dernière. puisqu'elle les regroupe toutes, 

(toute compte pour beaucoup (tans la force qui dorme à la philosophie son élan, 

pour ne pas dire son mouvement. Or. bien (lue  chez l'Amérindien le doute ne revêt point 

avec autant de lèrveur celui des sens, dont Descartes se fait l'emblème rationaliste par 

excellence, la sagesse (le ces traditions reste bien loin (le l'infertilité philosophique d'un 

prêt-a-porter » dogmatique. une sorte de « déjà complètement tout résolu d'avance » 

que k nivthe se complairait à rendre aussi satislàisant (lue confus? Sous des allures bien 
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différentes de celle du criticisme ou du doute sYstématique de l'école du SOUÇOfl  

Nietzsche. Freud), il n'est pas difficile de soupçonner que le doute joue un rôle de 
AOMII premier plan dans le rapport aussi bien global que particulier que l'Amérindien entretient 

avec le monde qui l'entoure. Le texte de Seattie. par exemple, est tout entier ravagé par 

le doute. Un doute si puissant qu'il ne pourra conduire qu'à cette mince affirmation 

« Peut-être sommes-nous frères ? Nous venons. ». c'est-à-dire à un renvoi à l'ordre du 

monde lui-même. à l'énigme de sa création. Profondément lié à la notion de mystère, le 

doute est un moteur de la réflexion amérindienne, tout autant que pour la tradition 

occidentale il est un moteur (le la réflexion philosophique à proprement parler. Dans un 

cas comme dans ]'autre. c'est à sa critique que sont soumises aussi bien les sources de la 

connaissance (lue la validité des valeurs et (les normes sociales dont nous héritons. 

On a également vu une origine de la réflexion philosophique dans le fait (lue 

l'homme est conscient de la mort. Pour tout rassembler en une formule. disons 

simplement que la menace permanente de la fm interdit une existence insouciante, elle 

pousse à réfléchir sur soi-même, à décider de ce qui doit être saisi comme primordial 

dans la vie que traverse notre expérience. La condition de mortel, indissociable (le l'idée 

de soufftance. se  présente à tout homme comme une expérience limite acuhurelle qui 

l'arrache à une quiétude superficielle pour faire surgir la question du sens de la vie. 

Quelle que soit la manière de donner sens à cette expérience intiine et collective de la vie. 

la mort se présente toujours comme un ressort de la pensée philosophique à laquelle, en 

un sens. aucun honrnie I)0UI'\U d'intelligence et de conscience ne peut échapper. 

les questions philosophiques concernent tous les hommes. Nous ne cesserons (le le 

répéter. 
 

Philosopher est une activité à la fois bien ordinaire et extraordinaire 23  h 	dans 

laquelle le sujet engage une responsabilité de sa propre personne envers le inonde qui 

leITtoUre ci la société à laquelle il appartient. Quelle que soit sa culture. quelle que soit 

1' échelle des valeurs par lesquelles il se défmi.e, quelle que soit son époque, l'homme qui 

philosophe cherche tout simplement à se définir lui-même en tenant compte des limites. 

r Extra - iiaire cri cc 'cn que lit reflex.ictn est deia en eiie-îunie une sorte de inijuele de là vie, sur hi vie 
mjienelie Ordinaire en ce sens que les reflexion les plus profondes na1sent souvent cle etuts ci;- -  faits le 

P 1 '- .mtJ)le'- cl 1' plus comfliUns. 
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des contradictions, des paradoxes. que Ioule condition humaine lui fait ressentir. Vouloir 

devenir soi n'est pas qu'une affaire de culture. ou d'époque. c'est aussi une question qui 

raisonne dans l'espace à créer. la  propre logique de la possibilité sociale ou individuelle 

d'exister, Si tel est l'épaisseur du philosopher. tel est aussi ]'épaisseur de la sagesse 

amérindienne. Et. ce qui est inévitablement reconnu par tout homme qui se prend à 

philosopher, c'est que l'élucidation de l'homme et l'élucidation du monde est une quête 

sans fin. Elle est comme le cercle, qui est à la fois fermé par la condition même de 

l'existence et ouvert de l'intérieur sur la tâche fondamentale de chaque culture, chaque 

époque : celle de donner un visage à l'elucidation. un sens à la vie. 

C'est en ces ternies que l'entrelacement de la philosophie occidentale et de la 

philosophie amérindienne peut être envisagé, que la boucle peut exister. 

Ceci dit. celui pour qui la philosophie se défmit exclusivement comme une tentative 

tenace et méthodique d'introduire la raison dans le monde. s'opposera larouchement à cet 

eflit'eiaee•ment. Position acceptable que celle de reconnaître que la philosophie traite des 

memes auestion de fond que le mythe, à l'exception prés qu'elle ne devrait jamais sortir 

du cadre strictement rationnel. En tait, si un entrelacement du invthc et de la raison est 

possible. il  ne l'est certainement pas jusqu'au bout. Avec notre fil nous n'avons 

ci ailleurs tait quune boucle. et non un cercle. 

i)Cs questions générales sur la connaissance du monde et la conception de la \ie, il 

est vrai que la philosophie occidentale, par Opposition à tout ce qui peut dériver du 

mythe, favorise un traitement méthodique et scientifique, quand l'objet le permet. (le 

infonnation. \lais, comnie nous l'avons vu. on ne peut accepter cette idée que la 

philosophie soit restreinte à la science puisqu'elle tente aussi de jongler de maniére 

rationnelle av e (les éléments qui pour la science ne peuvent être ni vérifiables, ni même 

tables par le modele rationnel. 

. la difféienee des sciences particulières, on remarquera aussi que la philosophie 

ne se rapporte pas à une portion limitée de la réalité (biologie : la vie: chimie : la 
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composition de la matière: physique : les forces qui agissent sur la matière etc.), mais se 

rapporte au tout de ce qui est, afind'en éclairer l'essence et de procurer à l'homme un 
AOMI 

	

	 sens et des valeur. Dans cette tentative philosophique d'englober le tout de ce qui est on 

reconnaît aisément l'intention du cercle chez l'Amérindien. 

Or, on pourrait aussi prendre la chose par I' autre bout. c'est-à-dire en reconnaissant 

qu'une philosophie au discours englobant ne peut coexister avec autre chose qu'elle-

même. De ce point de vue, la vie toute entière, envisagée sous l'angle de la raison, finit 

par succomber à la « tyrannie du logos ». ie miroir du même. exclusif de tout ce qui n'en 

est pas. La seule chose qui supplante en valeur toutes les autres. c'est de rendre raison. 

La philosophie traversée de raison. est en ce sens exclusive et auto-justificative. Une 

explication autre que rationnelle est soit récupérée et rationalisée, soit éliminée, ignorée 

ou totalement dévalorisée au point de paraître sans intérêt pour les esprit bien portants. 

Bien qu'apparemment ouvert, le cercle de la pensée amérindienne demeure lui 

aussi un système logique relativement exclusif porte par une dynamique auto-

ustifiea1ve À ce sujet. les PFOPOS  du chef Seatile sont éloquents. N'est-il pas claire que 

le ecrelc est auto-justificateur quant on en arrive à juger spontanément que « la sere 

coule Iaii. les arbres porte les souveiir Je I 'homme rouge ». Comme toute métaphore. 

le sens de cette phrase n'est pas à prendre au pied de la lettre. Ceci dit. il  évoque 

clairement l'idée que les arbres. comme tout le reste du monde d'ailleurs, sont récupérés 

dans une rnklpietation bien spécifique de toute la réalité et que. de cette fiiçon. ils 

succombent ' à la « signification » que l'homme rouge a bien voulu leur attribuer. En 

d'autre termes, on ne reconnaît clans le monde (lue  ce que nous y  avons déjà placé. On ne 

reconnab d'ordre ou de sens que l'ordre et le sens (lue  nous lui attribuons, qu'importe le 

système idéologique, pour lui. le monde est un vaste miroir. 

La position de Seattle. dans cette lettre adressée au président américain SVfl1bOliSe 

bien ie caractère auto Justificateur de la pensce circulaire qui n'arrive pas à inclure dans 

sa1oique la présence de l'homme blanc. Sa situation est celle d'une double contrainte. 

D'un côté. impossible de nier l'existence de l'homme blanc. lequel fait partie du Tom et 



doit être admis clans la logique circulaire comme étant dérivé de la volonté du Grand 

Manitou. De l'autre. il soupçonne en toute légitimité que l'inclusion de ce nouvel 

élément clans k cercle risque de. compromettre non seulement l'existence futur de 

l'homme rouge. mais ]'-existence de la vie elle-même, ce nouvel élément risque de 

remettre en question le cercle lui-même. sa  viabilité, son avenir, son symbole de 

perfection. Conclusion : la vie a vraisemblablement engendré une variante qui est 

contraire à ses intéréts:l' impossible est arrivé. Comment k Grand Manitou. auteur 

d'une telle perfection, a-t-il pu commettre cette « erreur » ? Le tout n'est-il pas 

totalisant '! Comment un être serait-il impossible à récupérer dans le Tc;uï ? Chose 

certaine. Pour celui qui n'hésite pas à qualifier les arbres, les roches. les animaux de 

frères et soeurs. ce ' peuï-être sommes nons /rère. . en (lit long. Se repliant sur un 

invstere grandissant. l'ambiguïté de sa situation est complète. Seattle doute, il philosophe. 

Àussi bien la pensée philosophique linéaire et rationnelle (lue circulaire et mythique. 

donnent lieu à une entreprise hégémonique (lui cherche à embrasser la totalité (les 

expériences humaines. En ce sens. ces systèmes philosophiques ne sont pas seulement 

autosuffisants dans leurs propres valeurs, mais aussi mutuellement exclusifs. C 'est-à-dire 

tue.du seul fait qu'ils soient tous deux portés par une volonté totalisante, ils excluent 

consciemment ou mconsciemment certaines manifestations selon toutes apparences non 

compatibles. indigestes, inassimilables. 

Telle est l'audace d'avoir entrepris une étude qui chevauche deux systèmes 

d'interprétation du inonde opposés. La position de ce texte est aussi inconfortable. 

ambjvaienie, paradoxale. que celle de Seattle. Vouloir philosopher entre cieux univers 

d'interpretali'on du inonde ne pouvait se faire et se conclure que sous le sie du doute. 

lais aujourd'hui, philosopher au-delà des systèmes philosophiques, peut-être est-ce cela 

phiosoplier ' Pltilosopher au-delà des idéologies: pourquoi pas 

Plutot que de penser invariablement le mythe comme « 	k'rJe nahiic ou 

p'uIo. opine n,e;nI cons czence I'elIe-,n,nc o mesure qu''e J'éussz! o s'en aôsri'azrc et o 



dcvenh conceptuelle ». oserait-on penser, près de vingt cinq siècles plus tard. qu'il 

représente, bien au contraire. un nouvel horizon pour la pensé socio-philosophique ? I)es 

Forigine, la philosophie se donnait pour fonction ultime et spécifique de penser la 

cohérence entre l'intelligence et Faction des hommes. Que Von soit séduit ou rebuté par la 

théorie des formes. le projet platonicien reste entier. L'homme ne doit cesser de penser et 

de repenser ce rapport lourd de conséquences entre savoir et sagesse, entre penser et agir. 

Or. il se trouve que la pensée traditionnelle des Amérindiens  rend pratiquement 

indissociable la dimension cognitive d'une visée du bien dans SOfl ensemble. En ce sens. 

elle nous offre aujourd'hui une nouvelle manière de comprendre et de ré-accomplir cette 

tâche philosophique par excellence. 	Sortir ainsi des horizons philosophiques 

traditionnels, c'est peut-être aussi 	 réconciliation avec l'origine de la 

philosophie elle-même, une réconciijation aussi bien avec son tout premier mandat social. 

qu'avec ce « Jenianeler Voir » auquel nous convie -Merleau-Ponty. 

Après avoir graduellement étendu notre conception du bien humain à une 

preoceupailon qui « dépasse » officiellement I'etimocentrisme (par exemple la charte des 

droiî tbndamentaux de l'homme>, peut-être est-il temps de s'affairer maintenant i 

« dénasser » Fanthropocentrisme 4)2  

L' Amérindien pourquoi? Parce que le « métissage éthique » d'une longue tradition 

rationnelle avec les idéaux et les implications fondamentales du cercle de l'autochtone 

d'Amérique semble rencontrer par-dessus tout ce à quoi notre époque oblige. C'est, en 

elfét, par la nécessité que le philosophe est aujourd'hui appelé à l'édification d'une 

nouvelle éthique. une éthique tant environnementale qu'interculturelle ? 

vert z1!e £lunenslcm ainericainc, d laquelle nous convzenï encore 
autotrrd'Inu les veupies iSSUS de CC continent, n 'est ni anclazse. 121 fval2Çazse, 

DETIENNE. Marcel. L I1J1eJ)flOfl le la n'tJiologe. Pans, Galliniard. 1981. 
L dur sement de lu sphere de preoccupations morale'., selon Ginsberp. se fait toujours u la IflaflJdTd 

dune gOutta d'eau qui tombe u la surface «un piun d'eau et qui des r1e cercle'. excentriques de plus en 
plu',lama'. . .Atnsi. Li plciipatior1 morale d'un ehfant cii evolution vu de su famille, aux proches_ pins aux 
»x'.in'.. aux vhiuees voism'., aux rei.nens voisines, aux pays voisms. aux autres namions. aux animaux tan 

n'. 11 011 	 d u Lr i 	.) L.mx)ei 	t il 	a I il ii tOi I d'une,  prellceupalion poil' t...- 
 
 eln- 

!flUIïlifld' pul cxr 	'.eu notre envireiminement naturel. 



121 indienne, 12/ 11271/1 elle tielIt Ll0fl. /a 7201/011 L7/ItOCi2lOil( de 	JeI. 
eloi liiieIle le ie.spec! obsessil , de la .J)deiT1C1Te dc cI10C(71 cl1aî121! /!"1ei:1 

la COIÏJ!t/017 11il1pe1?al2lc aIl 17101/lilel! de l'c125C101)lc. \0/f. 1I'JVOILS 

choix c'eçl 
 

dans cette iizerijue-1 	u'i! nous talli onçcr se1/cueinein 
Llei)ai flICS Cnfili 

Retour à la case départ... 

kon 	[cstpJ  1 .nîe,q:'es Le.s . 	 'ii 	Ii r.u. ii iiiin d F f 
F I 



Bibliographie 

ALTHUSSER. Louis. Lire /e capital. Paris, Éditions François 'Maspéro. tome Il. 1965. 

ANONYIN JE. Relation de la ï 'te et Moeurs des Sauvages. Abrégé de la Uie et Coutumes 

desSauvages de Canada. manuscrit original conservé aux Archives 

nationales de France. transcription conservée aux Archives nationales du 

Canada sous la cote MG-l. Cil A. vol. 45. 1723. 

AUGUS Tl' Ç. Saint. Les contèssion. Paris. GF-Flamniarion. 1964. 

B ACH(I)FEN. Johann Jakob. Le droit Je la mère dans / A nticiuité. Paris. Groupe français 

«études féministes. 1903. 

B1C()A. Francis. Vovum Orsaniun. Paris, Gallimard. 16M. 

BLAUC:\GL. Pierre. « Les animaux dans les mythes », publication réalisée à loccasion 

de l'exposition L 'oeil amérindien, regard sur l'animai. présentée au Musée de 

la civilisation de Québec du 1er mai au 31 octobre 1991. conception cl 

coordination Hélène Dionne et Céline De Guise. Éditions Marie-José des 

Rivières (Musée de la Civilisation) et Louise Côté (les éditions du 

Septentrion). Québec. 1991. 

BEAUDET. Christiane. « Mes mocassins, ton canot, nos raquettes ». Recherc/ie.s 

nier iu Q,,é/)c. Montréal. vol. 14, nos 3. 1 9t4. 

cia 

j- 	 21 



BERES(_)N. Henri. E.saz sur les Minées iii 1zJzare.\ Je la con.\ciencc. Paris. P.1.F., 

1889. 

BLRGSON. 1-lenri. Jfatzère ei inénione. Paris. 1'. LF.. 1896. 

BOT RDIET..'. Pierre. Le sens nariaue.1cies Je la recherche en sciences sociales. Paris. 

Edition s Droz. 1976. 

BOURGAULI. LUe. L 7uJriti'ze scucoies peiu!e ainerinJiens. Boueherville. Ediions de 

\ Jortagne. 1985, 

I3CTHILER. Charlotte. Ob.s erar;ons rfieorzque.v c!cs ren Jonces priii2;Tn'e de ia rie. traduit 

de 1 ant.i ai s. par J. Psvchoiher, Anier. 1979. 

C.A\'ÀILLES. Jean. dur l loujue er A Iheorze Je la science. Paris. P.U.E. 1934. 

C1L-\L\IERS.Alain F. Ou esT-cc .ine la scIence ". Paris. Editions La i)ecouverte. 1987. 

Ci.ASTRES, Pierre. Lasoczete contre lErat. Paris. Editions de Minuit. 1974. 

SYCEPTIL AuguW Cours Je pinios opine posltn'e. Paris, Gallimard. 1842. 

DÀd GIEX)RGES. De TOiti mon coeur. traduit de langlais par Louis-Bertrand Ravrnond. 

Montréal, Editions Bellarmin. 1979. 

D\TES. .1 J, 'n hic Scenîz7ic Jfcr/ioJ . Londres. Lonman. 1968. 

DL CREVLC()EtTP.. Si Jean, Lettre eliii cuiuraïeyir américain I 2. traduit de 1aniais 

par J. 1-lector. (eneve. Editiohs Slathine. 1979. 

21 IN 



DE LANDA, Frère Diego. Crtiienics de la alcarr;c4, *[érida de Yucatan rapporte par 

Luis Mizon dans La découverte des indiens 1492-1550. ouvrage composé à 

partir d'extraits originaux tirées de L 'zndien. Témoignages dune fascinaizon. 

Éditions La Différence. 1992. 

DELPECH, Léon Jacques. La cybernétique et ses théoriciens. Paris, cou. Mutations et 

Orientations. Éditions Casterman, 1972. 

DETIENNE, Marcel. L'invention de la mythologie. Pars. Gallimard, 1981. 

DILTFIEY. \VillheIrn. Introductionà / 'etude des sciences humaines. Paris. 1883. 

I1MONNE. Hélène. « À la croise ,- des chemins » . publication réalisée à l'occasion de 

l'exposition L. 'oeil amérindien, regard sur / 'animai, présentée au Musée de la 

civilisation de Québec du lei -  mai au 31 octobre 1991. conception et 

coordination Hélène Dionne et Céline De Guise. Éditions Marie-José des 

Rniei'(\luseL de h Civilisation) et Louise Cote (les éditions du 

Septentrion). Québec. 199.1. 

iI)O1TNIÇ)LE. Richard. « Le rapport humain-animal chez les peuples amérindiens », 

rapport de recherche pour le prQjet d'exposition L 'oeil amérindien, regard sur 

!'animal. Québec. v1usée de la civilisation. 1988. 

DOR1ON, 

 

Henri. « i: oeil amérindien, regard sur l'animal », publication réalisée à 

l'occasion de l'exposition L'ail amérindien, regard sur / 'animaL présentée 

au Musée de la civilisation de Québec du 1er mai au 31 octobre 1991, 

conception et coordination Hélène Dionne et Céline De Guise. Editions 

'vlark-José des Rivières (Musée de la Civilisation) et Louise Côté (les 

éditions du Septentrion). Québec. 1991. 

ELL\DL. Mircea. spects du mythe. Paris. Gallimard. 1963. 

210 



ELLAI)E. Mïrcea. Le nnrle Je / 'etenel retour. Paris. Gallimard. 1969. 

FOUCÀUL1, Mic.hei. Les mots et les choses. Paris. Gallimard. 1966. 

tJABC)URY, Placide, Lu TorrenT Je silence. Ottawa, Editions de Mortane. 1985. 

OCX )DY. Jack. è 'ne c1?T/2rovoIole Je i'ecrtî. Paris. Éditions de Minuit. 1979, 

GiL\Y. Vivianc.« Si VOUS pouv ie z voir le monde à travers nos veux », publication 

réalisce à I occasion de I 'exposition L oeil a,iico'inJcn, reç'arJ sur / 'animal. 

prLiser1tC au Musée de la civilisation de Québee du 1er mai au 31 octobre 

1991. conception et coordination Hélène Dionne et Céline De Guise. Éditions 

NIarie-José des Rivières (Musée de la Civilisation) et Louise Côté (les 

éditions du Septentrion). Québec. 1991. 

FIC)R1sJ1TiI\1ER.\iax et ADC)RN(). Théodor \V. La Jzaleczuyue Je la raison. traduit de 

[allemand par Éliane Kaufholz. Paris. Gallimard. 1974. 

JAC(.)U[N, Philipe. < De l'Amérique indienne à l'Amérique blanche ». Terre inJienne. 

U 17 peuple écrasé, une culture retrouvée. Paris. coll. Autrement. série Monde. 

floS 54. 1991. 

J()F-LiSTU\, Bale H. The vision . Ottawa, Éditions Tawow, Ministère des affaires 

indiennes et du nord. vol. 6. nos 1. 1978. 

LA13 :\JU'&IERIE. 

 

Pierre .Tean.?nïroJuctzon à une lecture Je la Pli énoniéioJo'ie Je 

Paris. Editions Aubier-Montain,ne. 1979. 



LACAN. Jacques. Ecrits. Paris. Éditions du Seuil. 1966. 

LAFITAU, Joseph François. 1\Jœurs des Sauvages américains comparées aux moeurs des 

premiers temps, Paris, Editions Maspéro, 1983. 

LANDRY. Céline. « La culture amérindienne cette inconnue. Entretient avec Robert 

\'achon ». Lavai, presses de l'université Lavai. cou. Philosopher, nos 17. 

1995, 

LEVI-STRAUSS, Claude. -intl2ropologie srruciuïale. Paris, Lditions Pion, 1958. 

MC LIIHAN. T. C. P/ed nus sur la terre sacree. Paris. Editions DenôeL 1974. 

I\IERLEALT_PONTY. Maurice. Eloge de la phrlcis opine. Paris. Gallimard. 1965. 

MIlLET. Albert. Pour ou contre le srructuraizsme, Claude Lévi-Srrauss et son a?urre. 

Tour. Editions C.D.D., 1968. 

MO1-IA\\'K. John. Historien et conférencier Mohawk. Archives personnelles de l'auteur 

consulté à la conférence sur les communications iroquoises tenue les 11 et 12 

avril 1985 au Native American Center for the Living Arts, Niagara Falls 

(N.Y.). 

viC)RiN. Edgard. Au-delà du déterminisme 	le dialogue de l'ordre et du désordre ». 

dans La querelle du déierminl.\nh. 	11etif. Paris. Gallimard. collection Le 

débat. 1990. p. 83-84  

Cie 

roi 

221 



NAVET. Éric. « Au Canada. une lutte d'influences ». Terre indienne. Ufl ]?eiI VIC CCÏaSé. 

une culture relrouvee. Paris. coiL Autrement. série Monde, nos 54. 1991. 

NTETZSCHE. Friedrich. Le 'uai soe'oir. Paris. Gallimard. 1982.   

PEREDO. Plàcido Villanueva. « Les relations entres les Huichols et les animaux ». 

traduit de l'espagnol par Les Services linguistiques Dorions-Coupai, 

publication réalisée a l'occasion de l'exposition L 'oeil amérindien, re,'ai'd sur 

I animai. présentée au Musée de la civilisation de Québec (lu 1er mai au 31 

octobre 1991- conception et coordination Hélène Dionne et Céline Du Guise, 

Ldmons Marie-José des Rivières (Musée de la Civilisation) et Louise Côté 

(les éditions du Septentrion). Québec. 1991 

PIVI[)XL. Raphal. La mazson de l'écrzture, Paris. Éditions du Seuil. 1976. 

REID. Suzan. 	Fondements (le la pensée Kvakiuli ». Reciei'cIics i;zcr;iuliciines au 

Ouu/ec. oi .3. nos 1-2. Montréal. 1972. 

RTC( EUR. Paul. De / 'zmerprazon. Fsaz sur Freud. Paris. Editions du seuil. 1965. 

RILOFUR. Paul. FIsiou'e ci réizié. troisième édition. Paris. Edilions du seuil, collection 

Esprit. 1990. 

EC TSSLAF . Jean-Jacques. Dzscours sur / 'origine de / 'inégalité. Paris, 1755. 

SAPA. Héhaka. Ilelialut Sipa, les rite.s secrets des indiens sioux. autobiographie de Black 

Lik. textes recueillis et annotés par Joseph Epes Brown. introduction de 

Frith jol Schuon. traduction de Frithjof Schuon et Rejié Allar. Paris. Petite 

Bibliothèque Paillot. 1975 



SAVARD. Rémi. Destins dAniériques. Les autochtones et nous, Montréal. Éditions de 

l'Hexagone. 1979. 

SARTRE, Jean-Paul. L'être et le néant, Paris. Gallimard, 1943. 

SEATTLE. Chef. discours cité par J.-M. Le Clézio dans « De l'Amérique indienne à 

l'Amérique blanche ». Terre indienne, un peuple écrasé, une culture 

retrouvée, Paris. cou. Autrement, série Monde, nos 54. 1991. 

SLMON. Pierre. introduction à la théorie anall'tique des probabilités, Paris. P.U.F.. 1823. 

SIOUL Georges E. Pour une autohistoire amérindienne. Québec. Éditions Les Presses de 

l'Université La-val, 1989. 

SORT'JN, Alain. The Urban Américan indian, Toronto, Éditions Lexington Books. 1978. 

SORMAN, Guy. Les vrais penseurs de notre temps. Paris. Éditions Favard. 1989. 

TC)CQUE'VILLE, Alexis. De la démocratie en Amérique R. Paris. GF-Flammarion, 1981. 

TRIGGER. Bruce G. The Chiidren ofAataentsic...4  Historv  qfthe  Huron People to 1660. 

I\iontréal & London, rvlc Gui et Queen'.s University Press, 1976. 

VON BERTALANFFY, Ludwig. Théories générale des systèmes, traduit de l'anglais par 

Jean Benoîst Chabrol, Paris, Éditions Dunod. 1973. 

\VITTGENSTEIN, Ludwig. Tract atus logico-philosophicus, traduit de l'allemand pal' 

Pierre Klossowski, Paris, Gallirnard, 1961. 

Cid 

223 



V\VAJ1O(I). I)hvani. Sagese ainérin1ic'nne. n'iIiuoiis et ensezI2e1ncnt.s Jc.v indiens 

C/ieiokec. traduit de Fanglais par la Bibliothèque Nationale du Québec. 

Québe., Editions Le Jour. 1994. 

22 n 


