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PRÉFACE

Flécher l’œil

Par Jean-Christophe Goddard
(Philosophe, Université de Toulouse Jean Jaurès)

Le guerrier Kali’na du XXIe siècle, confronté à l’intrusion
répétée et brutale de ses tutelles blanches sur les terres et dans
les vies des siens, peut se prévaloir de l’exemple de cet ancêtre
des premiers temps de la colonisation qui, dit-on, flécha un
jour un soldat en armure en l’atteignant à l’œil – la seule partie
vulnérable de son corps que le conquérant ne pouvait manquer
d’exposer à l’adversité de celui dont il s’était fait un ennemi.
Enfant agité, méritant chez lui d’être appelé Aluikawaï (« petit
guerrier ») avant qu’un fonctionnaire lui donne un nom arbi-
trairement pris dans le calendrier grégorien, Alexis Tiouka est
un tel guerrier. 

Certes, le conquistador européen ne se présente plus en
armure d’acier. À force d’exterminations plus ou moins actives,
plus ou moins passives, essentiellement épidémiques (épidémies
de maladies, de marchandises, d’idées toxiques, de misères…),
il a fini par prendre le dessus et une veste et un pantalon lui suf-
fisent à affirmer sa domination. A la carapace gris acier des
hommes de la Compagnie de la France équinoxiale s’est substi-
tué le gris anthracite des costumes, véritables armures urbaines
des agents du pouvoir gouvernemental, juridique, industriel et
financier. Mais le gris continue d’offenser les couleurs de la
forêt équatoriale. C’est que depuis le début l’homme blanc voit
tout en gris, gris sur gris. Là où prospéraient des civilisations
millénaires, où des générations d’agriculteurs nomades ont
noirci la terre pour la rendre nourricière, nommé une multitude
de natures, d’eaux et même d’êtres à peine visibles rencontrés
au gré de longues marches, là où vivaient en paix dans leurs
maisons une multitude d’hommes et de femmes et d’enfants qui
dans une multitude de langues portent toujours le nom
d’« homme », il ne voit, comme en témoignent ses entreprises,
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qu’une même et unique nature vierge, ainsi que le rappelle
Alexis Tiouka, une terra nullius  : un espace serf, libre de
maîtres, appropriable par le plus fort venu. Rien n’a changé.
Comme l’avait parfaitement compris Robert Jaulin, le désarroi
dans lequel sont plongés les peuples aborigènes colonisés, pri-
vés d’eux-mêmes, ce même désarroi qui affecte à présent si gra-
vement les jeunes Amérindiens guyanais auxquels Alexis
Tiouka adresse son livre, est charrié jusqu’à eux par les Blancs.
Car il est d’abord le désarroi des Blancs, indissociable de leur
esprit de conquête. Le désarroi d’hommes installés dans le vide
depuis qu’ils ont, bon gré mal gré, troqué leurs vies contre la
solde illusoire que leur garantit l’obéissance aux puissants de
leur monde ; des moins-que-rien qui étendent leur propre néant
outre-mer, ne voyant partout où porte leur regard jamais rien
sinon d’autres « riens », à leur image, gris sur gris, quand il y
a foison d’existences.

C’est pourquoi il faut encore flécher l’œil des hommes
vêtus de gris. Leur flécher l’œil, c’est-à-dire leur ficher dans
l’œil l’existence des autres. Ce qui a lieu lorsque ce regard né
hors d’eux, le regard voyant de ceux qui existent par tous les
yeux qui les voient (et qui ne sont pas forcément humains), se
retourne vers eux. Lorsque l’indigène plante son regard droit
dans l’œil du Blanc. Ce que fait Alexis Tiouka avec ce livre. Ce
qu’il a fait en décembre 1984 avec son frère Félix, et bien
d’autres encore, en invitant les intendants de la République
française en Guyane à assister à un rassemblement « culturel »
amérindien au village kali’na d’Awala, et en les obligeant à
écouter malgré eux les revendications des peuples autochtones.
Ce qu’a fait aussi Davi Kopenawa, un autre guerrier amérin-
dien, en publiant dans la célèbre collection Terre Humaine
(Plon), la plus sévère et plus exacte critique anthropologique,
entièrement conçue du point de vue indigène, de ces « autres
gens  » que sont les colonisateurs blancs, plantant ainsi ses
flèches droit dans l’œil même dont l’institution ethnographique
française regarde les habitants de l’Amazonie1. 
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1      Le plus souvent, sous la forme d’une « élaboration structurée » de
son propre vide. Cf. Robert Jaulin, La paix blanche. Tome II, édi-
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Comme Kopenawa, Alexis Tiouka parle aux Blancs d’une
voix ferme dans une langue claire et puissante qui contraste
avec leurs voix spectrales et leurs paroles embrouillées. Ce
contraste, Alexis Tiouka le fait éclater sciemment au cœur des
institutions publiques locales et nationales, devant
l’Organisation des Nations Unies, lors des échanges informels
avec les diplomates genevois comme dans les discussions juri-
diques expertes avec l’État français. Ce faisant, il repolitise la
politique des Blancs. Quand «  les agents décisionnels de la
société dominante » abordent la question indienne en termes
d’« unité indivise de la République » ou de « continuité terri-
toriale  », c’est-à-dire dans la langue caractéristique de cette
politique sournoise de dépolitisation du conflit par laquelle on
tente d’imposer la paix blanche aux peuples autochtones,
alors, avec l’entêtement propre à ceux à qui l’on a refusé trop
longtemps jusqu’au droit de nommer les choses, il leur rappelle
qu’ils n’administrent la Guyane que par la force du rapt colo-
nial qu’ils ont d’abord commis et qu’ils perpétuent par leur
présence. Car, c’est un fait  : le colonisateur européen est
oublieux. Oublieux, bien-sûr, de ses propres savoirs ances-
traux, mais aussi, et surtout, de ce qu’il a fait ou laissé faire
pour les perdre : oublieux de la colonisation même, dont, à tra-
vers chacun de ses comportements, chacune de ses pensées et
de ses actions, jour après jour, sans même s’en rendre compte,
presque innocemment, il ne cesse d’accroître l’emprise destruc-
trice sur les peuples. La première flèche lancée dans l’œil du
Blanc lui fera voir l’existence du colonisé – et, donc, que lui-
même est avant toutes choses pour son autre un colonisateur –
un « non-civilisateur ». 

La décolonisation commencera par là. Pour Alexis Tiouka
elle se poursuivra par la décolonisation du droit. « Entrer sur
la scène politique  », c’est d’abord, pour lui, dire «  haut et
fort »  : « Nous sommes Amérindiens et nous habitons ici ».
D’abord, revendiquer ce nom-stigmate, qui, en associant le
prénom d’un piètre cartographe florentin à une erreur géogra-
phique, signifie à lui seul la catastrophe de l’assujettissement à
une puissance ignare ; puis, par la revendication de cette iden-
tité exclusivement coloniale, réclamer l’instauration d’un droit
de souveraineté aborigène. Non pas un droit d’usufruit, même
élargi, mais « un droit amérindien » – le droit du colonisé – ;
un droit décolonial amérindien qui repose sur un tout autre
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principe que le droit européen essentiellement institué pour
garantir la propriété privée et sa transmission : un droit de pro-
priété collective, communautaire, de la terre et de ses res-
sources, conforme au mode de vie précolombien. Lorsque
l’indigène, placé par le colonialisme, comme le dit Roy Wagner,
« en terrain d’étude à son corps défendant », tourne son regard
vers le colonisateur, ce qu’il en connaît, ce qui lui en garantit la
meilleure compréhension, ne se dit pas en termes de « culture »
mais bien de « qualité de la vie »2. Seule la considération de la
qualité de la vie détermine son jugement sur lui. Pourquoi donc
des peuples qui ont su, depuis des millénaires, mettre à profit
leur créativité intellectuelle pour concevoir un mode de vie
sociale pacifique fondé sur la propriété collective et l’alliance
avec l’étranger, adopteraient-ils précisément les principes
contre lesquels ils s’étaient jusqu’alors prémunis, et qui condui-
sent tout droit, à travers les conflits pour la propriété privée,
qu’elle soit individuelle ou d’État, à cette dramatisation et cette
instabilité permanente de l’existence humaine dans lesquelles se
sont enferrées les sociétés européennes – et avec elles le reste du
monde – et qu’elles ont fini par confondre avec l’Histoire
Universelle ? 

C’est pourquoi le flécheur d’œil est un guerrier pour la
paix : en cherchant à faire exister dans le droit national et inter-
national le droit amérindien, Alexis Tiouka suggère la forme
d’un nouveau contact entre les Amérindiens et les Européens
qui ne serait pas intrusif, mais discret, dédramatisé. Qui consis-
terait, du côté des Européens, à en faire le moins possible, à
laisser exister l’autre, à attendre pour ainsi dire en silence, en
file, à l’entrée de la maison commune, qu’on veuille bien les
recevoir comme des étrangers potentiellement alliés, et
d’éprouver ainsi la capacité du nouveau droit, collectif et déco-
lonisé, à servir de principe pour une coexistence des humanités
entièrement tissée par entrelacement des altérités. Le guerrier
Kali’na du XXIe siècle ne décoche ses traits que pour allonger
cette file indienne encore inédite.
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2      Roy Wagner, L’invention de la culture, traduction française par
Philippe Blanchard, 2014, Zones Sensibles, p. 56.


