
VII

Table des matières

Remerciements ................................................................................... XI

Introduction ...................................................................................... 1

Chapitre 1
Considérations culturelles sur la narrativité ....................................... 11
La narrativité généralisée : de l’origine aux paradigmes binaires  
fondamentaux  .......................................................................................  11

Situer la narrativité dans la sémiose généralisée ...................................  11
Trois paradigmes binaires ...................................................................  12
Les récits des origines  ........................................................................  14
Narrativité humaine et communication animale  ...............................  19

Les bases d’un grand récit de légitimation ...............................................  20
L’origine chtonienne/l’origine charnelle..............................................  20
La narrativité des origines et le contrôle du hasard par la causalité :  
créer du sens  .....................................................................................  28

Chapitre 2
Théories de la narrativité et de l’exclusion ......................................... 35
Le fonctionnement de la narrativité ........................................................  35

Qu’est-ce qu’un enchaînement narratif ? .............................................  35
La variation des bases paradigmatiques selon les cultures  
comme fondement des enchaînements syntagmatiques  
et des impacts émotionnels : comparer Greimas et Girard ...................  41

La théorie mimétique de René Girard.....................................................  45
Algirdas Julien Greimas et le destinateur. René Girard et le modèle ....  49
L’objet de désir : mimésis platonicienne, mimésis d’appropriation 
girardienne et mimétisme de Bhabha .................................................  55



Les histoires qui nous sont racontéesVIII

La construction des minorisés par les grands récits de légitimation .........  56
Le processus d’attribution essentialiste et la mise en place  
d’une dynamique transformatrice .......................................................  56
Déplacer les paradigmes : narrativité et conjonction –  
« pauvre mais propre ».........................................................................  68
Le mimétisme de Bhabha et sa recontextualisation  
dans les Amériques .............................................................................  73
Un grand récit qui valorise le proche par rapport au lointain :  
perspectives sur les Inuits du cuivre ....................................................  77

Les narrativités exploratoires alternatives : divers types de testimonios  .....  81
La contre-affirmation narrative par rapport aux narrativités  
dominantes ........................................................................................  81
Être face aux narrativités qui excluent, mais devenir  
producteur de significations : témoignages et fragments .....................  86
Donner un sens à la mort et à l’exclusion : les grands récits  
de légitimation qui excluent ...............................................................  92

Un point hors narrativité ? ......................................................................  95

Chapitre 3
Vers les textes qui échappent à l’exclusion .......................................... 101
La voie vers les textes qui visent à échapper à l’exclusion  
par la causalité narrative .........................................................................  101

Le groupe, l’espace et l’individuation des personnages ........................  101
Les narrativités des Amériques et les narrativités européennes  
du point de vue de l’individuation et de l’intériorisation  
de l’espace : frontier et frontière ..........................................................  102
Causalité et interprétance peircienne : des récits  
qui se répondent ................................................................................  108
Les narrativités des Amériques : tenir éloigné plutôt qu’entrer  
violemment en conflit ........................................................................  110
L’imaginaire de la permanence dans un seul espace et sa remise  
en question ........................................................................................  116

Les modalités textuelles pour échapper aux narrativités d’exclusion :  
parodie et plagiat impossible ...................................................................  119

La mimésis d’appropriation girardienne comme agentivité esthétique 
échappant au mimétisme de Bhabha : la parodie comme visée  
vers l’hybride......................................................................................  119
La fictionnalisation du plagiat dans les Amériques : Yann Martel  
et Moacyr Scliar .................................................................................  127



Table des matières IX

La remise en question des évidences causales sur lesquelles  
se fondent les inférences .....................................................................  131

Chapitre 4
Techniques et thématiques ouvertes à des textes inclusifs ................... 135
Les narrativités qui visent à inclure : diverses manières d’échapper  
au causal justifiant l’exclusion  ................................................................  135

Échapper à la rétorsion par une culture de la rétroaction ....................  135
Le jeu sur le propre et le figuré dans la narrativité...............................  138
Le refus de l’hétéronormativité et de la séparation des genres .............  140
Le refus du suspense ...........................................................................  145
Le cycle et le vecteur : ne pas savoir où l’on va, être ouvert à qui  
l’on peut être ......................................................................................  150
Les réincarnations ..............................................................................  156
Fonctionnements divers de la réincarnation Retour sur  
le canon littéraire ...............................................................................  158
Réincarnation et remontée dans l’historique .......................................  162
La réincarnation généralisée et son parallèle avec l’histoire  
officielle .............................................................................................  166
Paul Auster : produire un roman où le personnage vit quatre  
vies en parallèle ..................................................................................  171
Repenser les distances entre narrativités : la prison et l’école  ..............  175
Coïncidences spatiales et narrativités. Déjouer les exclusions :  
l’exemple de Life of Pi ........................................................................  180
Le rêve de la multiplicité contemporaine  ...........................................  188
L’hybridité pour échapper au dualisme ...............................................  190
Cumuler les grands récits de légitimation ...........................................  195

Chapitre 5
Le polyculturel et les textes des penseurs autochtones du Canada ...... 199
Les récits qui ne s’écrivent pas.................................................................  199
Les narrativités autochtones selon Leanne Betasamosake Simpson  
et leur lien à l’hypothèse de Sapir-Whorf échappant au dualisme :  
vers le queer ............................................................................................  203

Conclusion ........................................................................................ 213

Bibliographie ..................................................................................... 223





XI

Remerciements

Nous aimerions remercier le Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada pour sa subvention qui nous a permis de faire la recherche 
comparative concernant la narrativité, l’exclusion et les Amériques. Les 
résultats de cette recherche diffusés dans cet ouvrage rejoignent les objec-
tifs de la chaire de recherche de l’Université d’Ottawa dirigée par Patrick 
Imbert et intitulée « Canada : enjeux sociaux et culturels dans une société 
du savoir ». 





« There is no single image that captures our country,
just as there is no single narrative in our multi-layered history. 

Every vision, every story is part of the promise of Canada. » 

Charlotte Gray, The Promise of Canada, p. XII.

« Reality is, in a fundamental sense, a narrative fiction. » 

Paul Perron et Marcel Danesi,  
A.J. Greimas and Narrative Cognition, p. 59.

« Même le monde le plus sérieux, le plus rigide, 
même le vieil ordre, s’il ne cède jamais à l’exigence de justice, 

s’il ne plie jamais devant le peuple qui s’insurge,  
plie devant le bluff. » 

Éric Vuillard, L’ordre du jour, p. 118. 





1

Introduction

Les histoires qui nous sont racontées présente deux types de narrativités : 
celles, très majoritaires, qui reposent sur l’exclusion et quelques autres, 
récentes, qui déconstruisent narrativités et thématiques pour ne plus 
justifier d’exclusions. Ces exclusions sont générées par le fonctionnement 
de la narrativité et de sa structure causale et temporelle, comme on le verra 
dans les parties qui se développent à partir des théories d’A. J. Greimas1 
et de René Girard2. Dans les romans des Amériques qui s’ouvrent de plus 
en plus aux altérités, la narrativité temporelle/causale justifiant les exclu-
sions est déplacée dans ses fonctionnements reposant sur l’enchaînement 
des actions et la présentation de personnages définis par des attributions3 
stables. Ce déplacement utilise des techniques et des thématiques jouant 
du fragment, du hasard, du non-causal, des interprétations multiples et 
de la réincarnation. Il ouvre à une reconnaissance de l’altérité et de la 
différence dans l’égalité. 

Dans ces textes contemporains, la réappropriation de la mémoire 
des victimes face à l’histoire officielle qui exclut se joint à une réévaluation 
des rapports de pouvoir dans une relation individu/groupe nouvelle 
affirmant, d’une part, que le groupe dominé à des droits et, d’autre part, 
que l’individu s’appartient. De ce fait, on assiste à une distanciation de la 
tradition du roman montrant le personnage comme porte-parole du 
groupe tentant de construire une nation située dans une durée courte, 

1. Algirdas Julien Greimas, Sémantique structurale, Paris, Larousse, 1966. 
2. René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris, Livre de poche, 

1978. 
3. Patrick Imbert, « Le processus d’attribution », dans Marie Couillard et Patrick Imbert 

(dir.), Les discours du Nouveau Monde au xixe siècle au Canada français et en Amérique 
latine/Los discursos del Nuevo Mundo en el siglo xix en el Canadá francófono y en América 
latina en el siglo xix, Ottawa, Legas, 1995, p. 43-60.
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celle du Nouveau Monde, pour le constituer comme un individu qui 
s’invente à la croisée des rencontres culturelles. Ces romans vont jusqu’à 
reposer sur la réincarnation d’un membre du groupe dominé en membre 
du groupe dominant, ou d’un homme en femme violée et vice versa. Dans 
cette situation mobile où les identités se changent, le personnage agresseur 
ressent dans sa chair la souffrance de l’autre ainsi que celle du groupe qui 
subit la violence. Il modifie alors sa perspective et sa culture de domination. 
Il repense le sens de la vie, car il s’agit toujours de produire du sens. 

Longtemps, on a raconté des histoires où le destin implacable 
gouvernait les actions des personnages. La Grèce reprise par Racine comme 
dans Phèdre4 présente l’humanité dans sa frénésie à se débattre pour 
échapper à mille tourments. Elle la montre dans son impuissance face à 
la linéarité du destin. Les puissances tutélaires dominent de la même 
manière que ceux qui affirment détenir le pouvoir de ces dernières. Dans 
la modernité, elles sont parfois recontextualisées sous la forme d’un 
inconscient inquiétant comme pour Œdipe relu par Freud, le tout menant 
à la compulsion à la répétition et aux malheurs liés à l’itération de parcours 
destructeurs. La liberté humaine semble un leurre et vouloir changer le 
cours des événements, une illusion. Certes, il y a des événements qu’on 
ne peut changer. On connaît tous déjà la fin, comme le souligne Jack 
Kerouac dans Visions of Cody en 1951 : « I’m writing this book because 
we’re all going to die5 » ou, comme le suggère Deni Ellis Béchard dans 
White : « Because these stories – which will someday happen without me 
– they tell me the truth of how soon my life will be forgotten6. » Il reste 
à se débattre le moins mal possible pour produire des significations et 
donner un sens à l’existence qui, pour certains, ne fait aucun sens : « La 
vie n’a pas de sens, c’est le récit qu’on en fait qui lui en donne », comme 
l’affirme David Goudreault dans Ta mort à moi7 et il ajoute « toute finalité 
est une tragédie8 ». Les livres sacrés et les productions symboliques contri-
buent à conférer un sens en travaillant par la narrativité les aspects divers 

4. Jean Racine, Phèdre, Paris, Folio, 1995. 
5. Jack Kerouac, Visions of Cody, New York, McGraw-Hill, 1989. Nous traduisons : 

« J’écris ce livre parce que nous allons tous mourir. »
6. Deni Ellis Béchard, White, Vancouver, Talon Books, 2018, p. 158. Nous traduisons : 

parce que ces histoires – qui un jour se réaliseront sans moi – elles me disent la vérité 
sur le fait que bientôt ma vie sera oubliée. (Les histoires dont Sébastien parle sont 
celles concernant l’avenir technologique quand on pourra réparer tout ce qu’on veut, 
corps et esprit, mais il sera mort avant). 

7. David Goudreault, Ta mort à moi, Montréal, Stanké, 2019, p. 39.
8. Ibid., p. 333.
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de cet immense inconnu. Parfois, il arrive que l’auteur, dans sa quête de 
sens, rêve, comme Yvon Rivard dans Le dernier chalet, qu’il est un créateur 
tout-puissant : « Je me suis réveillé à l’aube. Une pâle lumière séparait le 
jour de la nuit9. » Dès la première ligne, il est en prise sur l’origine du 
monde ou, à tout le moins, sur l’origine du jour, sur l’origine de la sépa-
ration des choses et des distinctions sémantiques, donc à l’origine du sens, 
comme dans la Bible : « […] et Dieu sépara la lumière des ténèbres10. » 
Écrire pour Yvon Rivard nous expose aux instants qui apaisent et terrifient 
« lorsque nous découvrons qu’il y a en dehors de nous un monde infini 
dont le silence nous effraie, mais dont nous nous souvenons pourtant 
comme de notre première patrie11 ». Mais bientôt, chez Yvon Rivard, 
l’écriture retourne à l’échelle humaine. On explore, en un va-et-vient 
constant, à la fois les arcanes de l’amour, ce chemin si stimulant et si 
compliqué vers l’exploration du sens de la vie, et un quotidien côtoyant 
l’inévitable fin. Une angoisse ontologique est prise en charge par une 
écriture qui explore le conflit entre le fini et l’infini, selon Yvon Rivard. 
Toutefois, souvent, cette angoisse revient à déplacer le conflit vers des fins 
uniquement terrestres, comme on le discerne dans la majorité des narra-
tivités. Il s’agit alors de changer le cours des événements et de maîtriser la 
situation en établissant qui est coupable des conflits. Cette dynamique 
concerne aussi bien le tragique que le comique. Le deus ex machina et ses 
surprises, comme dans The War of the Worlds de H. G. Wells12 ou dans 
The Color Purple d’Alice Walker13 et surtout dans sa version musicale par 
Broadway14 l’exprime. Ils font aussi rire jaune de l’impuissance à infléchir 
le cours des événements sans l’aide d’un optimisme arrangé par le créateur 
de l’ouvrage, un pseudo démiurge qui avoue tricher avec la temporalité 
et la causalité narrative et qui aboutit de toute façon à produire des boucs 
émissaires afin de refonder la solidarité du groupe. 

Cette impuissance du créateur face au narré linéaire définit aussi la 
position du lecteur. Il ne peut rien changer à ce qui est écrit, sauf quand 

9. Yvon Rivard, Le dernier chalet, Montréal, Leméac, 2018, p. 7.
10. « La genèse, création et chute originelle », 1-3, La Sainte Bible, Paris, Letouzey et Ané, 

1956.
11. Yvon Rivard, Le chemin de l’école, Montréal, Leméac, 2019, p. 80.
12. Herbert George Wells, The War of the Worlds (Leon E. Stover, ed.), Jefferson (North 

Carolina), McFarland, 2001. 
13. Alice Walker, The Color Purple, New York, Harcourt, 1982.
14. Oprah Winfrey, Scott Sanders, Roy Furman et Quincy Jones, The Color Purple, 

Broadway Theater, New York, 2005-2008. 
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certains livres lui donnent la possibilité de se substituer en partie à l’auteur. 
C’est le cas des récits sans fin comme ceux de Sterne15, ou même de La 
route du lilas d’Éric Dupont16 qui se relie à la technique des personnages 
qui reparaissent puisque ce texte réanime Rosa Ost de La logeuse17. Alors, 
le lecteur se risque à combler une ellipse dans la vie d’un personnage, à 
choisir une fin qui lui titille les méninges et calme ses angoisses. D’autres 
romans permettent de jouer dans le corps du texte et de choisir l’ordre 
des chapitres. Le lecteur peut alors combiner des enchaînements menant 
à des dénouements variés, comme dans Marelle de Cortazar18 qui propose 
des choix contrôlés. Le livre se fragmente, les personnages s’incarnent dans 
plusieurs contextes, la narrativité se plie à des désirs multiples et parfois 
surprenants. Il devient en partie possible d’inventer la société, de jouir de 
rencontres et d’influences diverses, de se réinventer. Le contemporain 
s’ouvre à la possibilité d’échapper à un récit rendu homogène par sa logique 
causale en changeant d’enchaînements. Ceux-ci, toutefois, mènent encore, 
la plupart du temps, à inventer un coupable, une victime dont il faut se 
débarrasser, comme le souligne René Girard19, combinant la mimésis 
d’appropriation à l’invention d’un bouc émissaire20. 

Longtemps on a raconté des histoires de destins gâchés, comme dans 
Antigone de Sophocle21, dans sa reprise moderne par Jean Anouilh22 et 
surtout dans le film Antigone dirigé par Sophie Deraspe en 201923. Dans 
un milieu immigrant d’Afrique du Nord à Montréal, en plus de la violence 
policière meurtrière, on y observe que la sœur est exploitée par ses frères 
sans qu’elle s’en rende compte immédiatement. En voulant les sauver, elle 
devient victime d’un système judiciaire qui s’applique mécaniquement, 
sans se préoccuper des différences culturelles et de la position précaire et 
dramatique des femmes. Finalement, la sœur, le frère et la grand-mère 
sont renvoyés dans leur pays où les parents avaient été assassinés. Ces trois 
versions d’Antigone forcent à réfléchir aux valeurs du groupe, de la Grèce 

15. Michel Braud (dir.), Le récit sans fin : poétique du récit non clos, Paris, Garnier, 2016.
16. Éric Dupont, La route du lilas, Montréal, Marchand de feuilles, 2018. 
17. Éric Dupont, La logeuse, Montréal, Marchand de feuilles, 2015.
18. Julio Cortazar, Marelle, Paris, Gallimard, 1966.
19. René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, op. cit.
20. Voir les explications trois paragraphes plus bas. 
21. Sophocle, Antigone, Paris, Calmann-Lévy, s. d. La pièce est de 441 avant l’ère 

commune ou avant. 
22. Jean Anouilh, Antigone, Paris, La Table ronde, 1946. 
23. Antigone (film), directrice Sophie Deraspe. Le film a obtenu le prix du meilleur film 

canadien au Toronto International Film Festival (TIFF) en 2019. 
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antique à l’interculturalisme contemporain. Réfléchir aux valeurs, c’est ce 
que rappelle le roi Créon. Pour lui, la valeur fondamentale dans une 
situation de conflits quasi permanents est de recréer un consensus toujours 
fragile à partir du pouvoir d’affirmer qui est le héros bon et qui est le 
méchant traître. La narrativité, depuis des millénaires, comme le souligne 
la dynamique intertextuelle et créatrice, se prête ainsi, dans toutes sortes 
de contextes historiques, à la justification raisonnée et argumentée de 
l’exclusion d’une différence menaçante. Ici comme souvent, elle est subie 
par une femme, ainsi que le montre aussi Louky Bersianik dans Le pique-
nique sur l’Acropole24. D’ailleurs, dans le roman de l’écrivaine états-unienne 
Sigrid Nunez, L’Ami25, cette victimisation se manifeste avec éclat chez les 
étudiantes dans un cours de création littéraire où la professeure constate 
que toutes écrivent au sujet d’armes ou de poupées dont l’avenir est d’être 
cassées : « Encore et toujours des histoires de violence et d’humiliation. » 
Ainsi, l’exclusion fonde le consensus, que celui-ci se détermine selon 
l’optique de Créon ou selon celle d’Antigone qui renverse la perspective 
de Créon. Il faut savoir qui exclure pour tomber d’accord, contrôler la 
violence intérieure et assurer pour un temps une homogénéité et une paix 
sociale par un récit qui pointe du doigt des coupables. 

Ainsi, on a raconté et on raconte toujours des histoires causales, avec 
suspense ou non, pour lancer les lecteurs dans la course à l’accord sur 
l’objet de désir social à atteindre et à contrôler : argent, parole de Dieu, 
système de valeurs. La narrativité ne cherche que rarement à faire la 
promotion des décrocheurs ce qui, comme on le voit dans Il pleuvait des 
oiseaux de Jocelyne Saucier26, désigne aussi des méchants, dans ce cas ceux 
qui cautionnent l’ordre psychiatrique enfermant la rêveuse Marie-des-
Neiges dès sa jeunesse ou la force constabulaire forçant les décrocheurs à 
s’en aller. Un récit de décrocheur n’échappe pas à la structure d’exclusion 
de la narrativité car, pour y parvenir, il faudrait tenter de modifier cette 
structure et combiner une thématique comme la réincarnation et un travail 
sur l’enchaînement du texte.

Comme on le constate chez René Girard dans Des choses cachées 
depuis la fondation du monde, les histoires qu’on raconte poussent à 
refonder l’homogénéité du groupe liée aux ancêtres et au territoire. Ce 

24. Louky Bersianik, Le pique-nique sur l’Acropole, Montréal, VLB, 1979.
25. Sigrid Nunez, L’Ami, Paris, Stock, 2018, p. 102. 
26. Jocelyne Saucier, Il pleuvait des oiseaux, Montréal, XYZ, 2011. Voir aussi le film dirigé 

par Louise Archambault, Montréal, 2019. 
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groupe est fragilisé par la mimésis d’appropriation, par de constantes 
rivalités dans la lutte pour contrôler l’objet de désir. Cette mimésis d’appro-
priation se manifeste dans le geste identique de tous tendu vers cet objet 
indiqué par un modèle indiquant l’objet de désir. Cette homogénéité 
désirante où chacun copie les autres mène toujours à la désagrégation du 
groupe. Cette mimésis d’appropriation qui menace l’ordre social est alors 
déviée par le processus victimaire, par l’accord de tous sur un bouc émis-
saire à exclure. Il devient victime, car il est un peu différent des autres et 
semble avoir des pouvoirs maléfiques27. Toutefois, Girard souligne par sa 
réflexion sur la mimésis d’appropriation que c’est le fait que quelqu’un 
d’un peu différent fait le même geste d’appropriation que tous les autres 
par rapport à l’objet de désir qui le transforme en ennemi potentiel. Par 
exemple, les immigrants, comme les gens nés dans le pays, font le même 
geste appropriatif pour obtenir l’objet de désir qu’est le travail, lui-même 
un substitut de l’objet désiré, l’argent, menant à une vie plus aisée. Ainsi, 
c’est parce qu’ils sont similaires dans leurs désirs que les autres, un peu 
différents, doivent être éliminés. Pour Girard, l’exclusion d’un bouc 
émissaire repose sur la peur de la violence mimétique, sur le constat que 
les autres posent les mêmes gestes appropriatifs et qu’ils sont des rivaux 
dangereux. Ils risquent de s’approprier des richesses considérées comme 
limitées selon le stéréotype connu de la croyance que la vie est un jeu à 
somme nulle28 qui affirme que, si l’un gagne quelque chose, l’autre perd. 
La narrativité a pour rôle de justifier l’exclusion des dangereux afin de 
rassembler la communauté autour d’une menace qui lui masque sa propre 
violence agissant dans la rivalité de tous contre tous dans la mimésis 
d’appropriation visant à accaparer l’objet de désir indiqué comme tel par 
un modèle dans une société donnée. 

Un bel exemple de ce fonctionnement dans un contexte littéraire 
est fourni par la nouvelle de Claude Mathieu intitulée « L’auteur du Temps 
d’aimer29 ». Elle est publiée en 1965 dans le recueil de nouvelles La mort 
exquise. Que se passe-t-il dans ce texte ? Jean Gautier, après avoir publié 

27. Voir la situation des albinos au Malawi que l’on n’hésite pas à tuer et qui sont vus 
comme dotés de pouvoirs maléfiques ou guérisseurs : « Albinos in Malawi. White 
Magic », The Economist, May 11-17, 2019, p. 39. Voir aussi Samer Muscati : “The skin 
they’re in”, The Globe and Mail, Saturday, June 15, 2019, p. O6-O7. 

28. Patrick Imbert, Les Amériques transculturelles : les stéréotypes du jeu à somme nulle, 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2013.

29. Claude Mathieu, « L’auteur du Temps d’aimer », La mort exquise, Montréal, Le Cercle 
du livre de France, 1965.
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une plaquette contenant des poèmes, se fait accuser de plagiat par la presse 
littéraire car un obscur auteur, Adolphe Rochet, aurait déjà écrit cette 
œuvre. Or, le manuscrit de Gautier contient des ratures et démontre un 
travail d’invention. Gautier se donne la mort. Mais les œuvres des deux 
hommes se confondent et leur destin aussi : Rochet, lui aussi, s’est donné 
la mort après une accusation de plagiat. Les deux sont devenus des boucs 
émissaires du groupe littéraire qui rejette la mimésis appropriative réalisée 
par le plagiat visant à s’emparer du texte modèle dont on ignore toutefois 
le nom du modèle pour Rochet. C’est avec la même dynamique que joue 
aussi ironiquement Borges dans « Pierre Menard autor del Quijote » où 
un auteur, en Argentine, réécrit le Don Quichotte de Cervantès30 mot pour 
mot31. Borges nous montre de la sorte la mimésis d’appropriation des 
Amériques à l’œuvre face à un texte modèle européen qui est lui-même 
un pastiche des modèles de la société féodale et de ses héros. Borges et 
Claude Mathieu, dans cette chaîne de mimésis appropriatives, remettent 
ainsi en question des narrativités qui ne parviendraient pas à échapper 
aux rivalités prises dans le passé. Ils proposent par l’humour une créativité 
tournée vers le nouveau, vers le Nouveau Monde, et donnent déjà l’idée 
qu’il pourrait être intéressant d’échapper aux narrativités d’exclusion.

Toutefois, dans la plupart des cas, on raconte des histoires pour 
entraîner les lecteurs à avoir le plaisir de s’insérer dans la logique d’une 
causalité qui vise à rechercher un méchant, un coupable, un bouc émissaire 
à exclure sur lequel tout le monde peut tomber d’accord. Deni Ellis 
Béchard en est très conscient dans White : « Aliens invade, and a bunch 
of average humans fight back and reiterate American triumphalism. It’s 
all about overcoming something evil and contrary to our way of life…32 » 
La narrativité vise constamment à refonder la communauté qui entre en 
conflit avec elle-même au sujet de l’objet de désir. Ce n’est donc pas la 
langue qui lie d’abord. Ce sont les récits33. Ils inventent une référence 

30. Miguel de Cervantès, Don Quichotte, Montréal, Fides, 1948.
31. Jorge Luis Borges, « Pierre Menard autor del Quijote », Obras completas, Buenos Aires, 

Emecé, 1989.
32. Deni Ellis Béchard, White, Vancouver, Talon Books, 2018, p. 70. Nous traduisons : 

« Des étrangers nous envahissent et un groupe d’humains moyens réagissent et 
rappellent le triomphalisme américain. Il s’agit toujours de triompher de quelque 
chose de mal et de contraire à notre mode de vie… »

33. Voilà qui déplace la conception de la culture comme étant liée à un pays ou à une 
ethnicité. En effet, un Brésilien et un Malais ont beaucoup en commun si tous deux 
croient que la vie n’est pas un jeu à somme nulle et qu’il y a une somme non finie 
de richesses. Alors, ils viseront un monde qui repose sur moins de contrôles car ils 
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identitaire qui se veut commune. Ainsi s’organise l’ordre social menacé 
par les rivalités mimétiques appropriatives34 même si, selon Girard, le 
bouc émissaire est innocent de ce dont on l’accuse. Mais cela importe peu. 
Les histoires officielles fondement de l’homogénéité du groupe justifient 
les narrativités qui excluent jusqu’au moment où l’on repense la place des 
victimes dans des livres témoignages, des testimonios comme ceux de 
Domitila35 ou de Gérard Étienne36 qui constatent meurtres, tortures, 
exclusions et génocides. Ces textes exposent clairement l’identité et la 
place des assassins et demandent écoute et justice qui peuvent mener à 
une mémoire non violente, mais vigilante et au pardon37. Par la suite, 
après avoir constaté la violence et le passage de vie à trépas comme dans 
les testimonios, des textes mémoriels, des autobiographies et des fictions 
jouant sur le fragmenté ou la réincarnation, entre autres, ouvrent des 
perspectives nouvelles, celles d’une humanité qui pense sa violence et se 
repense par l’intermédiaire de l’inter, du multi ou du transculturel38, donc 
en fonction d’une tentative d’échapper collectivement à la violence. Cette 

penseront que les plus puissants ne prennent pas tout et qu’il restera des biens pour 
les moins habiles. Autrement dit, pour former à être humainement efficace sur une 
planète mondialisée, il faudrait changer ce que l’on enseigne pour faire comprendre 
que les cultures sont des agrégats de récits, de stéréotypes, de mythes, de promesses, 
de conceptions temporelles, de manières pragmatiques d’entreprendre un discours 
social, etc. Certains de ces éléments peuvent être communs à des gens qui vivent dans 
des sociétés éloignées et manquer entre des voisins vivant dans le même immeuble. Les 
cultures sont des courtepointes.

34. On peut aussi choisir de ne pas raconter des histoires de rivalités afin d’éviter des 
haines qui dureraient longtemps ; prenons l’exemple d’une histoire pour conquérir une 
même femme. C’est le cas mentionné par Archie Ferguson dans 4321 de Paul Auster 
où il précise : « Yet one more story that would never be told […]. » Paul Auster, 4321, 
Toronto, McClelland and Stewart, 2017, p. 212. Nous traduisons : « Maintenant 
encore une histoire qui ne serait jamais racontée […]. »

35. Domitila (Domitila Barrios de Chungara), Si on me donne la parole… : la vie d’une 
femme de la mine bolivienne. Témoignage recueilli par Moenna Viezzer, Paris, Maspero, 
1978.

36. Gérard Étienne, La pacotille, Montréal, L’Hexagone, 1991. 
37. Catalina Sagarra, « Pardonner l’impardonnable : pistes de réflexion », GenObs, 

Genocide : forms and norms of Forgiveness, Vol. 1, no* 1, 2017, ojs.trentu.ca. Consulté 
le 30 avril 2020. 

38. À ce sujet, voir : Patrick Imbert, Comparer le Canada et les Amériques : des racines aux 
réseaux transculturels, Québec, Presses de l’Université Laval, 2014. Voir aussi : Hédi 
Bouraoui, Transpoétique : éloge du nomadisme, Montréal, Mémoire d’encrier, 2005, 
p. 10-11 : « Le transculturalisme est d’abord, et avant tout, une profonde connaissance 
de soi et de sa culture originelle afin de la trans/cender d’une part, et de la trans/vaser 
d’autre part, donc la trans/mettre à l’altérité. »

http://ojs.trentu.ca
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réflexion mène à inventer des narrativités qui visent à échapper à la causalité 
justifiant l’exclusion et à produire des personnages culturellement métissés 
et ouverts sur les différences et sur l’altérité, c’est-à-dire des individus. En 
effet, l’individualité est une capacité à combiner des savoirs et des codes 
de façon inédite pour produire des significations nouvelles. Elle n’est pas 
liée à une fonction personnage comme porte-parole d’un groupe.

Comme on le saisit, l’enchaînement causal à la base de la narrativité 
est un fonctionnement structurel gouvernant la production et la trans-
mission de significations au sujet desquelles le groupe tombe d’accord. 
Voilà qui est conforme à la manière dont Greimas39 voit la narrativité. 
Pour lui, il s’agit d’un mécanisme produisant la transformation et le 
transfert de contenus sémantiques. À cette perspective, Girard ajoute une 
dimension anthropologique menant à expliquer la génération de la 
violence et à la dénoncer.

Par l’intermédiaire de l’étude de plusieurs auteurs des Amériques, 
Yann Martel ou Simone Chaput au Canada, Laura Esquivel au Mexique, 
Oswald de Andrade au Brésil, Paul Auster aux États-Unis et bien d’autres, 
on verra que certains textes échappent au moins en partie à la narrativité 
causale menant à justifier l’exclusion. Ils ouvrent sur la rencontre dans 
une exploration des relations inédites entre agents d’action, des spatialités 
non exclusives et des causalités/temporalités qui tentent d’emprunter 
d’autres parcours. Ils sont liés au désir de reconnaître l’altérité et de valoriser 
l’influence positive des uns sur les autres menant à des transformations 
culturelles individuelles et sociales40, et cela en dehors des liens ancestraux, 
des lignages donc et des défenses territoriales. De cette manière, les 
Amériques comme espace en préparation, ainsi que le souligne Yvon 
Rivard41, comme identité inachevée comme le suggère Abril Trigo42, 
inventent des narrativités valorisant le multiple et ouvertes sur la recon-
naissance des différences. 

39. Algirdas Julien Greimas, Sémantique structurale, Paris, Larousse, 1966. 
40. Zoé Leclercq, « Transformations et métamorphoses de l’(im)migrant », Voix plurielles, 

16.1, 2019, p. 30-44. https://doi.org/10.26522vp.v16i7.2179. Consulté le 30 avril 
2020

41. Yvon Rivard, Le siècle de Jeanne, Montréal, Boréal, 2005. 
42. Abril Trigo : « La identidad nacional-como toda identidad-es un constructo imaginario 

inacabado e inacabable. » Abril Trigo, Cultura Uruguaya, Culturas Linyeras ?, 
Montevideo, Vintén, 1997, p. 24. Nous traduisons : « L’identité nationale  – comme 
toute identité – est une construction imaginaire inachevée et inachevable. »

https://doi.org/10.26522vp.v16i7.2179
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Ces narrativités récentes sont nouvelles de deux manières. D’une 
part, elles sont éloignées de la tradition propre au xixe siècle qui imposait 
d’imiter les canons européens reposant sur le paradigme barbarie (Noirs, 
Autochtones43, Métis) / civilisation (populations d’origine européenne). 
Ce paradigme s’est parfois imposé jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, 
sinon après. D’autre part, ces nouvelles narrativités des Amériques n’affir-
ment pas des identités fortement enracinées, définies ou pures, comme 
ce fut le cas pour la plupart des textes produits jusque dans les années 
1950, ou par certains textes de la négritude ou les littératures québécoise, 
canadienne-anglaise, brésilienne ou vénézuélienne nationalistes des années 
1960 et 1970. Ces littératures donnaient une voix aux non-reconnus, aux 
colonisés, aux ancrages subalternes. Cependant, soit elles transformaient 
les autres en victimes en les présentant comme des dominants historiques 
violents44, soit oubliaient de nombreux exclus rendus invisibles, à l’instar 
des enfants et des familles autochtones détruits par les collèges de réforme 
au Canada45. S’affirme désormais un positionnement entre les cultures 
européennes, encore récemment pensées comme supérieures, et les cultures 
rejetées des Noirs et des Autochtones des Amériques.

Ainsi, les nouvelles narrativités qui visent à échapper à la causalité 
produisant des victimes et qui cherchent à reconnaître tous les autres 
rejoignent les dynamiques migratoires des Amériques et l’insertion de ce 
continent dans la vitesse des changements induits par une mondialisation 
techno-économico-culturelle intense valorisant les déplacements 
géo-symboliques. 

43. Il faut noter que les Jésuites ne fonctionnaient pas selon ces paradigmes. Au xviiie 
siècle, ils ont tout fait pour éviter l’esclavage des Autochtones et ont contribué à 
sauver leur langue, le guarani au Rio de la Plata et au Paraguay. À cause de cela, le 
roi d’Espagne expulse les Jésuites en 1767, car « […] ils pourraient être les auteurs 
d’un projet de royaume indien indépendant ». Eduardo Galeano, Mémoire du feu, 
Montréal, Lux, 2013, p. 354.

44. Voir Bill Schermbrucker, Chameleon, Vancouver, Talon Books, 1983.
45. On pense aussi à des situations politiques complexes comme la Guyane française où 

la France ne reconnaît pas l’existence d’Autochtones : « Kalinas, Amérindiens dans 
un département français d’outre-mer. Ils m’ont dit que la France ne reconnaît pas 
leur statut, par peur que les communautés bretonnes, basques, corses ne réclament 
leur autonomie et que l’Hexagone n’éclate en morceaux. Officiellement, il n’y a pas 
d’Amérindiens en France. » Laure Morali, Traversée de l’Amérique dans les yeux d’un 
papillon, Montréal, Mémoire d’encrier, 2010, p. 39. 


