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ou	Le	kadlounisme	obligé❧	
Jean	Morisset,	Université	du	Québec	à	Montréal	

	
	

Avant‐propos	de	la	rédaction	
Le	 texte	 qui	 va	 suivre	 a	 d’abord	 été	 publié	 dans	 les	 pages	 12	 et	 13	 du	
magazine	 transculturel	 Vice	 Versa,	 à	 Montréal	 (volume	 2,	 numéro	 4	:	
juin/juillet	1985).		
Nous	avons	conservé	la	plupart	du	temps	le	texte	original	que	M.	Morisset	
nous	 avait	 fait	 parvenir,	mais	 avons	ajouté	 les	 intertitres	qui	 proviennent	
de	 la	 revue	 Vice	 Versa.	 La	 présente	 version	 a	 été	 revue	 et	 corrigée	 par	
l’auteur.	
	

	
	

L’Autre.	L’autre	qui	me	regarde	de	plein	front	et	sous	trois	 langues,	
en	plein	centre	du	dépliant	publicitaire	signé	Association	 Inuksiutiit	
Katimajiit	 Inc.	 et	Université	Concordia/Concordia	University.	 L’autre	
qui	arrive	mal	à	me	dire	qui	elle	est	et	pourquoi	elle	est	là,	et	partant,	
qui	 je	 suis	 pour	 être	 là.	 L’autre	 qui	 me	 regarde	 à	 travers	 une	
interrogation	 infinie	 et	 une	 tristesse	 absolue,	 comme	 si	 je	 pouvais	
savoir	ce	qui	se	passe.	Comme	si	je	pouvais	savoir	qui	nous	sommes	
et	où	nous	sommes!	

Bien	 sûr,	 il	 n’y	 a	 qu’à	 lire	 le	 dépliant	 pour	 savoir.	 Nous	 sommes	 à	
Montreal/Montréal.	 Nous	 sommes	 au	 Fourth	 Inuit	 Studies	
Conference/Quatrième	 Congrès	 d‘Études	 Inuit	 se	 déroulant	 à	

                                                            
❧	De	 «	kadlouna	»	 (homme	 aux	 gros	 sourcils,	 c’est‐à‐dire,	 le	 blanc).	
J'entends	 par	 «	kadlounisme	»	 la	 version	 locale	 –	 type	 académique	 ou	
universitaire	 investi	 du	 fardeau‐de‐l'homme‐blanc	 –	 qui	 s’est	 propagée	
jusqu’aux	confins	de	l’Empire	dans	le	sillage	de	Kipling	et	ses	successeurs.	
Et	 dont	 nous	 sommes	 tous,	 à	 notre	 corps	 métis	 défendant,	 les	 héritiers	
moraux	et	politiques.	
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l’Université	de	la	Concorde	(quel	nom	exemplaire	à	saveur	jésuitique	
et	 vaticane	 que	 personne	 n’oserait	 désavouer).	 Nous	 sommes	 à	 un	
Conference/Congrès	 inscrit	 sous	 les	auspices	des	 «	Communications	
Studies	»	 (non	 incorporées	 et	 unilingues	 anglos)	 et	 d’une	
«	Association	 Inuksiutiit	»	 (incorporée	 et	 bilingue	 franco‐
esquimaude).	Ce	jeu	inégal	entre	trois	langues	est	certes	indicatif	de	
quelque	 chose,	mais	 je	 n’arrive	pas	 à	 savoir	 pour	 autant	 où	 je	 suis	
exactement	 dans	 l’espace	 et	 le	 temps.	À	 quel	moment	 sociologique	
de	l’Amérique	puis‐je	bien	me	trouver	lorsque	je	pénètre	dans	le	hall	
d’entrée	du	pavillon	Henry	F.	Hall	pour	monter	à	un	étage	où	tout	–	
les	indications,	les	informations,	la	publicité	–,	tout	est	bilingue	sauf	
la	langue.	

	

Bienvenue	en	anglais	

Moi	 qui	 pensais	 avoir	 une	 démarche	 bilingue,	 sinon	 trilingue,	 à	
défaut	d’un	sourire	«	unmistakably	frenchy	half‐breed	»,	voilà	qu’on	
me	souhaite	la	bienvenue	en	anglais.	Et	c’est	pourquoi	je	m’informe	
illico	 pour	 me	 voir	 répondre	:	 «	Non,	 monsieur,	 il	 n’y	 aura	 pas	 de	
traduction	 simultanée.	 Sorry.	 Pour	 des	 raisons	 techniques	 et	
administratives	hors	de	notre	contrôle,	notre	conférence	sera	privée	
des	services	de	traduction	du	Secrétariat	d’État.	We	were	left	with	no	
choice.	 We	 would	 either	 hold	 a	 conference	 without	 simultaneous	
translation	or	we	would	hold	no	conference	at	all.	

—	J’imagine	 que	 si	 les	 francophones	 s’étaient	 retirés	 de	 la	
conférence	sur	les	Inuit	Studies	en	invoquant	l’absence	de	traduction	
en	 français,	 on	 les	 aurait	 taxés	 de	 verser	 dans	 le	 “colonialisme	
inversé”	 le	 plus	 rétrograde…	 Et	 une	 telle	 forme	 de	 “French‐
Canadianism”	 serait	 alors	apparue	comme	un	manque	de	 respect	 à	
l’endroit	des	Inouites.	

—	Euh!	Well…	Everyone	 is	 entitled	 to	 use	 “la	 langue	de	 son	 choix”	
[here	and	nunc].	And	tell	me,	do	you	speak	Eskimo,	I	mean,	Inuttitut?	
If	not,	be	honest	and	quit	complaining	about	French.	It	is	not	you	and	
me	but	the	Eskimos,	I	mean,	the	Inuit,	which	are	left	in	the	void.	»	

Taïma	 (ça	 suffit,	 comme	 on	 dit	 en	 Nounavoute).	 Voilà.	 L’éternel	
triangle	linguistique	qui	m’est	renvoyé	à	nouveau	en	plein	visage.	Et	
si	 je	 parlais	 esquimau,	 je	 veux	 dire,	 inoutitoute,	 que	 se	 passerait‐il	
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alors?	Est‐il	possible	qu’un	«	eskimo‐speaking‐french‐canadian	»	ne	
parle	 pas	 également	 anglais?	 Alors	 soyons	 raisonnables.	 Nous	
pouvons	tous	être	bilingues	si	bon	nous	semble,	mais	à	défaut	d’être	
trilingues,	let	us	be	sensible	et	tâchons	de	nous	comprendre.	That	is,	
parlons	unilingue.	

Montréal.	Montreal/Concordia…	Montréal‐de‐la‐Concorde!	L’idée	de	
deux	solitudes	n’a	 jamais	été	plus	 fausse	et	 l’ombre	autochtone	qui	
nous	rassemble	tous	ici	est	là	pour	en	témoigner.	Non,	il	n’y	a	jamais	
eu	 deux	 solitudes	 en	 ce	 pays,	 mais	 une	 espèce	 d’altérité	 à	 sens	
unique	prétendant	interpréter	la	sensibilité	de	l’autre	pour	mieux	la	
réduire	à	sa	propre	solitude.	Toute	solitude	idiosyncratique,	fût‐elle	
esquimaude	 ou	 french‐canadian,	 se	 trouvant	 de	 ce	 fait	 en	 état	
d’illégitimité	éthique,	eu	égard	à	un	système	qui	la	comprend	si	bien.	
Mais	ce	sont	les	mots	«	soyons	honnêtes,	sensibles	et	raisonnables	»	
qui	 ne	 cessent	 de	 me	 résonner	 à	 l’oreille.	 Je	 les	 ai	 entendus	 si	
souvent,	ces	dernières	années.	Toujours	dans	la	bouche	de	la	partie	
gouvernementale,	 aussi	 bien	 autour	 d’une	 table	 de	 négociations	 à	
Ottawa	 ou	 à	 Couteau	 Jaune/Yellowknife	 qu’aux	 conférences	
constitutionnelles	sur	les	droits	aborigènes.	Aucun	doute	ne	plane	à	
l’horizon,	je	suis	en	territoire	idéologique	bien	connu.	

Je	 continue	 à	 me	 promener	 à	 Concordia,	 me	 demandant	 comment	
définir	un	tel	milieu	:	tous	des	non‐anglais	parlant	leur	langue	entre	
eux,	 lorsqu’ils	 sont	deux	 à	deux	–	 je	 reconnais	 l’arabe,	 l’hispano,	 le	
créole,	le	portugais	et	quoi	encore…	le	français	–	et	s’interpellant	en	
anglais	 dès	 qu’ils	 sont	 en	 groupe.	 Comment,	 en	 effet,	 définir	 un	 tel	
milieu	:	 tous	 des	 non‐anglais	 s’agglutinant	 en	 anglais.	 Décidément,	
cette	 question	 de	 langue	 devient	 une	 idée	 fixe;	 mais	 comment	
m’empêcher	 d’écouter	 ce	 que	 je	 vois?	 Je	 viens	 de	 transiter	 par	 la	
Floride,	 il	 y	a	quelques	semaines,	et	 j’ai	 l’impression	que	 l’aéroport	
de	Miami	 est	 plus	 hispanophone	 que	 Concordia	 n’est	 francophone.	
De	fait,	j’en	avais	presque	oublié	que	Montréal	pouvait	être	une	ville	
aussi	anglophone.	Pourtant,	j’étais	à	l’UQAM	il	y	a	une	heure	à	peine,	
en	compagnie	d’une	Autochtone	de	l’Ouest	qui	me	disait	exactement	
le	contraire	:	«	I	never	realized	that	Montreal	could	be	that	French!	»	
Il	 est	 évident	 que	 de	 telles	 catégories	 ne	 sont	 pas	 seulement	
linguistiques	mais	 recouvrent	 une	 tout	 autre	 réalité,	 une	 émulsion	
anthropologique	absolument	hors‐contexte	et	dont	il	ne	doit	surtout	
pas	 être	 question	dans	un	 tel	 congrès.	 Car	 nous	 sommes	 conviés	 à	
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Concordia	pour	nous	pencher	sur	les	Études/Inuit/Studies	et	non	pas	
amenés	 en	 ces	 lieux	 par	 les	 Esquimaux	 afin	 de	 nous	 pencher	 sur	
Concordia	 et	 étudier	 en	 bons	 anthropologues	 natives	 le	
comportement	 des	 Anglos	 et	 prendre	 avec	 un	 galon	 les	
mensurations	anthropométriques	des	conférenciers.	

	

L’Esquimau	vu	par	les	autres	

Que	 de	 gens	 en	 effet	 –	 et	 j’en	 suis	 –	 regroupés	 ici	 autour	 de	
l’Esquimau	 et	 de	 l’être	 Inouk!	 Que	 de	 spécialistes	 s’occupant	 de	 sa	
définition,	 de	 ses	 droits,	 de	 ses	 mythes,	 de	 ses	 déviances,	 de	 son	
image,	 de	 sa	 quintessence,	 etc.!	 À	 chaque	 fois	 que	 je	 vais	 à	 un	 tel	
congrès	–	 et	 je	ne	peux	m’empêcher	d’y	 revenir	 sans	 cesse	–	 j’ai	 le	
sentiment	 d’assister	 à	 une	 grande	 déliquescence	 autochtone	 dont	
chacun	 essaye	 d’attraper	 les	 bulles.	 C’est	 comme	 si	 le	 nombre	
d’Esquimologues	croissait	en	relation	directement	proportionnelle	à	
l’assimilation	des	Esquimaux	eux‐mêmes.	Que	recherchent	donc	tous	
ces	Esquimologues?	Une	nouvelle	vision	de	 l’univers?	Une	nouvelle	
définition	 de	 l’État?	 Si	 tel	 est	 le	 cas,	 il	 s’agit	 d’un	 secret	 fort	 bien	
gardé.	

Il	ne	sera,	en	effet,	à	peu	près	 jamais	question	à	 la	conférence	de	 la	
nature	même	du	Canada	–	and	for	that	matter,	de	Concordia	–	mais	
plutôt	de	la	nature	même	de	l’Esquimau.	Comme	s’il	s’agissait	d’une	
nouvelle	pierre	philosophale	susceptible	d’apporter	la	paix	éternelle	
et	 l’illumination	anthropologique	à	 tous	ceux	qui	en	contempleront	
l’image,	 la	 vraie	 image.	 On	 présentera	 d’ailleurs,	 en	 parallèle	 à	 la	
conférence,	 une	 exposition	 de	 photographies	 de	 Robert	 Flaherty	
dont	 le	 propos	 semble	 être	 justement	 de	 nous	 montrer	 l’Être	
Esquimau	per	se.	L’Esquimau	d’avant	son	entrée	dans	les	congrès.	On	
projettera	également,	un	peu	plus	tard	au	cours	de	la	conférence,	un	
film	portant	sur	le	Saniqoulouak	chasse‐et‐pêche	d’avant	la	venue	de	
l’État	 et	 de	 l’Université	 (c’est‐à‐dire	 les	 Îles	 Belcher	 à	 la	 belle	
époque).	 Je	 regarde	 l’écran	 et	 je	 nous	 regarde	 regarder	 l’écran.	 À	
nouveau,	me	revient	cette	impression	de	participer,	sous	les	effluves	
d’un	 voyeurisme	 climatisé,	 à	 la	 remontée	 progressive	 de	 l’univers	
pré‐académique	 qu’une	 telle	 réunion	 a	 précisément	 pour	 mandat	
d’émasculer	 et	 de	 rechercher	 à	 la	 fois.	 Ce	 sentiment	 contradictoire	
ne	 me	 quittera	 pas	 par	 la	 suite	 et	 ira	 plutôt	 en	 s’amplifiant.	 C’est	
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pourquoi	 il	 me	 faut	 absolument	 risquer	 quelque	 analyse	 sur	 tout	
cela.	

Que	peut	bien	célébrer	un	tel	congrès	au‐delà	de	ses	libellés	officiels	
et	de	son	adéquation	parfaite	aux	normes	préétablies	un	peu	partout	
par	 ce	 monde	 occidental	 nous	 englobant	 tous	 d’office?	 Dans	 un	
compte	 rendu	 intitulé	 «	Croissance	 du	 rôle	 des	 Inouites	 dans	 la	
recherche	appliquée	»	(voir	Northline/Point	Nord,	vol.	5,	no	1,	janvier	
1985),	on	pouvait	lire	la	déclaration	suivante	de	Mme	Gail	Valaskakis,	
l’une	des	organisatrices	de	la	conférence	:	

Peut‐être	l’un	des	aspects	les	plus	significatifs	de	la	conférence	
dans	son	ensemble	se	trouve‐t‐il,	tant	sur	le	plan	de	la	nature	
que	 de	 la	 quantité	 des	 travaux,	 du	 côté	 des	 recherches	
poursuivies	 par	 les	 Inouites	 et	 leurs	 associations	 [ma	
traduction].	

Je	 ne	 suis	 pas	 sûr	 du	 tout	 qu’il	 s’agisse	 là	 de	 l’aspect	 le	 plus	
significatif	 de	 la	 conférence.	 Bien	 au	 contraire.	 Je	 dirai	 plutôt	 que	
c’est	 dans	 la	 mesure	 où	 les	 Inouites	 s’assimilent	 à	 la	 structure	
mentale,	 conceptuelle	 et	 analytique	 d’un	 tel	 exercice	 qu’ils	
prendront,	 à	 peu	 d’exceptions	 près,	 la	 parole.	 D’ailleurs	 on	 a	
entendu,	 au	 cours	 d’une	 séance/débat,	 une	 réflexion	 autrement	
significative,	et	je	cite	textuellement	:	

Mais	je	suis	venu	entendre	les	Autochtones,	moi!	Mais	où	sont‐
ils	donc?	Pourquoi	ne	sont‐ils	pas	ici	en	train	de	parler?	

On	aura	peut‐être	deviné	qu’une	 telle	 intervention	a	été	«	produite	
en	 français	».	 Alors	 comment	 concilier	 les	 deux	 avis	 exprimés	 ci‐
dessus?	 Si	 cette	 conférence	 se	 caractérise	 par	 la	 participation	 des	
chercheurs	autochtones,	pourquoi	cet	 intervenant	 francophone	n’a‐
t‐il	pas	perçu	une	telle	participation	au	cours	du	congrès?	Sans	doute	
n’avait‐il	 pas	 compris	 que	 ce	 Congrès	 n’est	 surtout	 pas	 celui	 des	
Esquimaux	 mais	 celui	 de	 la	 parole	 de	 l’autre	 sur	 les	 Esquimaux.	
Parole	à	laquelle	tous	devront	se	rallier.	Tous,	y	compris	l’Esquimau	
lui‐même,	devront	devenir	«	autre	»	et	parler	kadlouna	pour	se	faire	
entendre.	
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Phantasmes	et	déculpabilisation	

Sous	 le	 couvert	 d’un	 langage	 scientifique	 non	 équivoque,	 un	 tel	
congrès	se	déroule	dans	une	sphère	mentale	bien	particulière,	à	mi‐
chemin	 entre	 la	 représentation	 phantasmée	 des	 Esquimaux	 et	 la	
déculpabilisation	d’une	espèce	de	chrétienté	académique.	Ceci	 s’est	
avéré	particulièrement	obvie	dans	 le	 cas	du	discours	 sur	 les	droits	
aborigènes.	 La	 référence	 pratiquement	 obligée	 à	 l’Australie‐et‐ses‐
Aborigènes,	à	la	Nouvelle‐Zélande‐et‐ses‐Maoris,	pour	mieux	mettre	
en	 valeur,	 en	 oubliant	 le	 reste	 de	 l’univers,	 Ottawa‐et‐ses‐
Esquimaux,	 ressemble	 à	 une	 pause‐café	 «	allongée	»	 plutôt	
affligeante.	 Jeu	 colonial	 bien	 ourdi	 auquel	 on	ne	 fait	 participer	 que	
les	seules	colonies	britanniques	bien	«	blanches	»,	ayant	toujours	su	
conserver	la	reine	d’Angleterre	à	leur	tête.	Histoire	de	savoir	lequel	
des	 ex‐Dominions	 possède	 les	 quaintest	 modernized	 natives,	
promulgue	 les	 nicest	 aboriginal	 rights	 et	 adhère	 aux	 cutest	
philosophical	statements!	Il	n’est	jamais	question	de	mettre	Ottawa	et	
son	hinterland	exactement	sur	le	même	pied	que	l’Afrique	du	Sud,	et	
on	se	demande	bien	pourquoi.	Ne	serait‐ce	que	parce	qu’il	s’agit	d’un	
des	 seuls	 pays	de	 l’Empire	 où	 il	 fait	 bien	parler	Afrikaans,	 ce	 joual	
«	blanc	»	 version	 Johannesburg	 qui	 apparaît	 d’autant	 plus	 autorisé	
là‐bas	que	 toute	autre	 forme	de	 joual	est	méprisée	partout	ailleurs	
dans	le	monde.	

Et	 c’est	 ce	 genre	 de	 relations	 trop	 évidentes	 qui	 est	 complètement	
exclu	 de	 nos	 discussions.	 Il	 existe	 ici,	 à	 l’intérieur	 même	 de	 cette	
université,	 un	 cosmopolitisme	 tiers‐mondiste	 circulant	 à	 travers	
tous	 les	 corridors	 et	 un	 tiers‐monde	 autochtone	mis	 en	 valeur	 par	
cette	conférence	et	qui	s’excluent	mutuellement	l’un	l’autre,	selon	les	
règles	du	jeu	accréditées	par	tous.	Le	Montréal	multiculturel	partout	
prégnant	 dans	 ces	 lieux	 s’en	 trouve	 complètement	 occulté	 par	 la	
mansuétude	 idéologique	se	 tissant	 ici	 autour	de	 l’être	esquimau.	Si	
bien	 que	 l’Esquimau	 et	 son	 identité	 apparaissent	 d’entrée	 de	 jeu	
comme	 des	 «	décorations	»	 essentiellement	 et	 exclusivement	 pan‐
canadiennes,	 c’est‐à‐dire	 comme	 la	 propriété	 exclusive	 de	
l’Amérique	Wasp	post‐rapatriement	constitutionnel.	Les	Esquimaux	
étant	 prescrits	 comme	 anthropologiquement	 autochtones	 et	
sociologiquement	 anglophones,	 on	 préfère	 aller	 chercher	 la	
comparaison	en	Australie	anglo‐saxonne	plutôt	que	de	s’arrêter	à	ce	
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Montréal	 inter‐ethnique	 qui	 est	 déjà	 en	 passe	 d’éclater	 sous	 nos	
yeux.	

Je	commence	à	comprendre	un	peu	pourquoi	on	procède	ainsi.	Dans	
la	mesure	 où	 la	 question	 autochtone	 et	 le	Montréal	 inter‐ethnique	
serviraient	 complémentairement	 à	 remettre	 en	 cause	 un	 même	
système	et	un	même	modèle	socio‐politiques,	il	faudrait	dire	adieu	à	
cette	différence	rêvée	et	symbolique	que	représentent	et	l’Esquimau	
et	le	Grand	Nord	écologique.	C’est	pourquoi	on	s’invente	un	rapport	
phantasmé	à	 l’autre	 (l’Esquimau)	hors	de	 la	présence	de	 l’autre	 (le	
Philippin,	 le	 Jamaïquain	 ou	 le	 Brésilien	 étudiant	 à	 Concordia).	
Comment	 rêver	 politiquement	 une	 réalité	 qui	 nous	 fait	 face,	 sans	
dire	 adieu	 à	 l’Esquimau,	 l’Inouk,	 l’Inuit,	 l’Inouite,	 l’Autochtone,	 le	
Non‐Blanc?	Bref,	le	non‐soi	insaisissable	dont	la	différence	incrustée	
représente	 le	sujet,	 l’objet,	 le	prétexte	et	 la	 légitimité	de	tout	ce	 jeu	
conférenciel.	

	

Un	tiers‐monde	occulté	

Jeu	 revêtant	 un	 intérêt	 d’autant	 plus	 manifeste	 que	 cette	 réalité	
fuyante	que	je	tente	vainement	de	saisir	représente	déjà	le	Montréal	
de	demain,	si	ce	n’est	le	Montréal	de	maintenant.	Ce	Montréal	qui	est	
à	 la	 fois	 la	 capitale	 culturelle	 de	 tous	 les	 Inouites	 de	 l’Arctique	 de	
l’Est	 et	 de	 tous	 les	Haïtiens	 de	 la	 diaspora.	 Je	 répète	 partout	 à	 qui	
veut	 l’entendre	 qu’une	 telle	 conférence	 est	 plus	 révélatrice	 de	 la	
réalité	 montréalaise	 actuelle	 que	 tout	 autre	 événement	 socio‐
culturel.	 Mais	 rien,	 personne	 n’en	 parle	 nulle	 part.	 La	 presse	
francophone	ne	mentionne	même	pas	la	tenue	d’un	tel	congrès.	Pour	
l’establishment	 intellectuel	 de	 «	mon	 pays	»,	 il	 s’agit	 là	 d’un	 non‐
spectacle,	d’un	événement‐fantôme.	

Montréal	multiculturel.	Tiers‐monde	occulté,	tiers‐monde	réel.	Si	on	
refuse	 aussi	 bien	 de	 l’extérieur	 que	de	 l’intérieur	 de	 voir	 dans	 une	
telle	 conférence	un	 tiers‐monde	en	 action,	 on	ne	pourra	 certes	pas	
nier	de	hecho	la	présence	d’un	tiers‐linguisme	de	fait.	

Il	 me	 faut	 donc	 revenir	 à	 mon	 point	 de	 départ	 et	 au	 trilinguisme	
anglo‐franco‐esquimau	systématiquement	occulté	à	la	fois	par	le	jeu	
conférenciel	et	par	le	désir	même	des	conférenciers,	quelle	que	soit	
leur	langue	maternelle.	Derrière	le	«	lip	service	»	dont	a	bénéficié	la	

Jean	Morisset	:	«	L’autre	et	le	non‐soi,	ou	Le	kadlounisme	obligé	»	

‐	8	‐	

langue	esquimaude	–	il	n’y	eut	aucune	communication	en	esquimau	
mais	 bon	 nombre	 de	 discours	 d’apparat	 ont	 émaillé	 leur	 dire	 de	
quelques	 mots	 en	 esquimau‐inouktitout	 prononcés	 exclusivement	
par	 des	 francophones	 –,	 derrière	 également	 la	 prohibition	
généralisée	du	français	par	les	francophones	eux‐mêmes,	se	joue	ici	
l’un	des	derniers	actes	de	l’Amérique	du	«	melting	pot	».	Ce	qui	plus	
est,	 nous	 assistons,	 impassibles,	 au	 refus	 de	 différents	 groupes	
minoritaires,	 en	 l’occurrence	 les	 Canadiens	 (ou	 si	 on	 préfère,	 les	
French‐Canadians,	les	Québécois)	et	les	Esquimaux	(ou	si	on	préfère,	
les	 Inouites),	 d’établir	 quelque	 rapport	 particulier	 entre	 eux	 pour	
mieux	plaire	 à	 l’œil	 souriant	de	 l’unilingue	 anglo	 (linguistiquement	
ou	 autrement,	 aussi	 bien	 comme	 individu	 que	 comme	 système	 de	
pensée).	

Car	ils	n’ont	pas,	eux	–	les	unilingues	anglos	qui	forment	la	majorité	
absolue	à	 ces	assises	–,	à	vouloir	 s’exprimer	ni	en	«	frenché	»	ni	en	
«	esquimau	»,	 puisqu’ils	 incarnent	 le	 discours	 wasp	 «	benevolent	»	
caressant	 de	 par	 sa	 présence	 même	 la	 nuque	 minoritaire	 de	
l’Autochtone.	 Le	 simple	 fait	 qu’ils	 s’autorisent	 à	 s’intéresser	 à	 la	
chose	esquimaude	s’avère	déjà	à	 leurs	yeux	une	garantie	suffisante	
de	leur	épanchement	objectif	fonctionnel,	libre	de	tout	intérêt	visant	
à	leur	promotion	universitaire.	Ce	sont	des	chercheurs	pratiquants	–	
au	 sens	 religieux	 du	 mot	 –	 qui	 s’intéressent	 par	 procuration	 aux	
Esquimaux,	 puisqu’un	 tel	 intérêt	 surgit	 au	moment	 précis	 où	 c’est	
l’État	 et	 ses	 activités	 qui	 constituent,	 en	 fait,	 le	 véritable	 objet	
d’étude	et	non	plus	le	«	native	»	et	ses	«	iglouliks	».	Ce	qui	surprend,	
c’est	la	naïveté	avec	laquelle	on	prétend	ne	pas	parler	de	l’État	mais	
des	Esquimaux.	Et	ce	qui	déconcerte	encore	plus,	c’est	la	prétnetion	
à	 vouloir	 parler	 des	 Esquimaux	 en	 dehors	 du	 système	 socio‐
politique	anglo‐franco	qui	les	confond.	Et	pourtant…		

On	 a	 affirmé	 durant	 le	 congrès	 que	 les	 Esquimaux	 se	 retrouvaient	
présentement	 (1984)	 exactement	 au	 même	 niveau	 historique	 que	
les	Canadiens	(‐Français)	quand	ils	ont	décidé	(sic)	d’entrer	dans	la	
Confédération	 (1866).	 Soit,	 mais	 à	 cette	 différence	 près	 que	 les	
Esquimaux	 négocient	 les	 modalités	 de	 leur	 «	entrée	»	 dans	 un	
système	 à	 l’intérieur	 duquel	 on	 les	 a	 déjà	 fait	 «	entrer	»	 sans	 les	
consulter.	 C’est	 pourquoi	 on	 parle	 si	 facilement	 de	 self‐
determination,	 mais	 jamais	 de	 souveraineté,	 ce	 mot	 étant	
pratiquement	 tabou.	 Mais	 que	 disent	 les	 Canadiens	 (‐Français)	
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devant	un	 tel	parallèle?	Que	disons‐nous?	 Il	nous	 faudra	bien	nous	
prononcer	un	jour	là‐dessus	puisque	nous	sommes	pris	à	partie	dans	
ce	débat.	

	

All	Together	:	la	négation	réciproque	

Que	 disons‐nous	 donc,	 nous	 Francos,	 et	 qu’est‐ce	 qui	 se	 cache	
derrière	 notre	 dire?	 Eh	 bien!	 Nous	 parlons	 anglais,	 soit.	 Et	 non	
seulement	 parlons‐nous	 anglais,	 mais	 il	 y	 a	 beaucoup	 plus.	 Sous	
prétexte	 de	 prestation	 scientifique,	 nous	 essayons	 d’imiter	 le	
discours	qu’entretient	sur	un	tiers	l’Autre‐Dominant	en	empruntant	
la	 langue	 et	 l’esprit	 même	 de	 ce	 dernier,	 c’est‐à‐dire	 tous	 ses	
présupposés.	 Ainsi	 devenons‐nous	 à	 notre	 tour	 des	 dominés‐
dominants	par	procuration.	Et	cela	est	d’une	navrance	pré‐composée	
touchant	l'absolu.	

C’est	 ainsi	 qu’au	 cours	 du	 congrès,	 nous	 avons	 pu	 assister	 à	 des	
communications	 de	 francophones	 dans	 un	 anglais	 tellement	
laborieux	qu’il	 devenait	 –	 je	n’ai	pas	 cessé	d’observer	en	diagonale	
les	réactions	de	 la	salle	–	aussi	gênant	de	 le	comprendre	que	de	ne	
pas	 le	 comprendre.	 Le	 discours	 francophone	 qui	 s’exprime	 en	
anglais	sous	prétexte	de	bien	se	faire	comprendre,	à	qui	s’adressait‐il	
exactement?	 Et	 réciproquement	 le	 discours	 esquimau	 s’exprimant	
en	anglais	pour	parler	des	Inouites,	à	qui	s’adresse‐t‐il	également?	À	
qui	 ces	 discours	 peuvent‐ils	 s’adresser	 sinon	 à	 ceux	qui	 parlent	 en	
anglais	 et	des	uns	et	des	autres?	C’est	pourquoi	nous	 apparaissons	
tous,	 dans	 un	 tel	 contexte	 d’incarcération	 sémantique,	 comme	 les	
ressortissants	 inavoués	 d’un	 groupe	 autochtone	 parlant	 d’un	 autre	
groupe	autochtone	dans	le	langage	même	et	la	structure	formatée	de	
l’appareil	 académique	 et	 géopolitique	 qui	 les	 autochtonise.	 C’est‐à‐
dire	 dans	 l’esprit	 du	 contrôleur	 faisant	 de	 ce	 tiers‐monde	
exactement	ce	qu’il	est	:	un	tiers‐rapport.	

Et	que	nous	nous	déguisions	en	anglophones	pour	mieux	entrer	dans	
la	parole	dominante	ou	que	nous	nous	déguisions	en	 francophones	
pour	 mieux	 entrer	 dans	 l’analyse	 académique	 internationale	 si	
friande	d’un	supposée	ouverture	à	l’autre	–	sous	sa	propre	fermeture	
à	elle‐même	–,	cela	revient	exactement	au	même.	
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Cacher	 le	rejet	de	soi	sous	 le	respect	de	 l’autre	érigé	en	objet,	voilà	
qui	 est	 parfaitement	 dérisoire.	 Ce	 n’est	 surtout	 pas	 une	 parole	
personnelle	 sur	 l’autre	 –	 l’Esquimau	 –	 dont	 il	 s’agit,	 mais	 un	 essai	
désespéré	 d’entrer	 dans	 le	 logos	 de	 l’autre	 sur	 l’Esquimau.	 À	 peu	
près	 comme	 si	 un	 Navajo	 empruntait	 la	 peau	 d’un	Wasp	 de	 UCLA	
pour	parler	des	Chicanos	ou	des	Quebequenses!	

Cela	conduit	directement	à	la	stérilité	analytique	la	mieux	aménagée.	
Comment	 escompter	 la	 moindre	 contribution	 personnelle	 ou	
collective	de	celui	qui	nie	au	départ	 sa	propre	 culture	ou	bâillonne	
son	 propre	 cri	 avant	 d’en	 avoir	 émis	 le	 premier	 son.	 Que	 peut‐il	
sortir	 de	 la	 bouche	d’un	French‐Canadian	 –	 ou	d’un	 Franco‐Franco	
made	in	Québec	–	parlant	des	droits	d’un	autre	peuple	en	s’insérant	
au	départ	à	l’intérieur	même	de	l’appareil	digestif	qui	les	domine,	lui	
et	 l’autre	 peuple?	 C’est	 justement	 la	 négation	 de	 sa	 propre	 parole	
qu’il	met	de	l’avant.	Et	dès	lors,	il	ne	reste	plus	rien.	Plus	rien	que	le	
respect	 inconditionnel	 du	 système	 de	 pensée	 se	 donnant	 droit	 de	
jouissance	 et	 droit	 d’analyse	 exclusifs	 et	 du	French	Canadian	 et	 du	
Canadian	Eskimo.	

Taire	sa	propre	parole	pour	mieux	respecter	un	Autre	érigé	en	objet	
ne	 peut	 aboutir	 en	 fin	 de	 compte	 qu’au	 rejet	 de	 soi.	 Et,	 en	
conséquence,	au	rejet	même	de	l’autre	sous	la	mascarade	du	respect	
de	l’autre.	Voilà	ce	que	j’appelle	du	kadlounisme	obligé.	Processus	de	
néantisation	de	 l’autre	par	 le	non‐soi	et	réciproquement.	Processus	
dont	 tous	 les	 minoritaires	 conservent	 si	 bien	 le	 secret	 dans	 leur	
effort	 occulte	 pour	 devenir,	médaille	 à	 la	 poitrine,	membres	 à	 part	
entière	du	Grand‐Autre‐plus‐égal	qui	les	domine	tous.	

	

Jean	Morisset	

15	mars	1985*	

                                                            
*	Je	suis	redevable	à	Françoy	Raynauld	de	m’avoir	incité	à	écrire	cet	essai.	Je	
remercie	vivement	Anne‐Marie	Brousseau	pour	 l’aide	apportée	à	 l’édition	
et	 à	 la	 révision	 de	 ce	 texte.	 J’ai	 également	 beaucoup	 apprécié	 les	
commentaires	d’Hérard	Jadotte.	


