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«	Si	seulement	j’étais	un	Indien…	»	
Deuxième	introduction	au	dossier		
«	Traduction	et	autochtonie	au	Canada	»	
Sous	la	direction	de	René	Lemieux,	Montréal	

	

	

À	 la	 fin	du	mois	de	décembre	 l’an	passé,	une	crise	a	secoué	 le	petit	
monde	 des	 études	 autochtones.	 Les	 origines	 d’un	 auteur	 à	 succès	
jusque‐là	 reconnu	 comme	 un	 autochtone,	 Joseph	 Boyden,	 ont	 été	
révélées	 par	 le	 journaliste	 Jorge	 Barrera	 dans	 un	 article	 du	 réseau	
APTN,	suite	à	une	série	de	tweets	sur	le	compte	@indigenousXca,	un	
compte	partagé	par	plusieurs	penseurs	autochtones,	à	l’époque	géré	
par	 Robert	 Jago,	 un	 blogueur	 autochtone	 habitant	 Montréal.	 Les	
conclusions	 de	 l’enquête	 de	 Barrera	 sont	 que,	 contrairement	 à	 ce	
qu’il	avançait	publiquement,	Boyden	n’aurait	pas	de	«	sang	indien	».	

Beaucoup	 moins	 discutée	 en	 français,	 l’«	affaire	 Boyden	»	 a	 été	
plusieurs	 fois	 commentée	 dans	 le	 Canada	 anglais	 (je	 recommande	
l’épisode	 «	Indigenous	 identity	 and	 the	 case	 of	 Joseph	Boyden	»	 du	
podcast	The	Current	avec	Anna	Maria	Tremonti).	Il	est	peu	utile	d’y	
revenir	 en	 profondeur.	 Mentionnons	 seulement,	 en	 résumé,	 que	
deux	camps	se	sont	affrontés	:	d’un	côté,	ceux	qui	défendent	Boyden	
en	arguant	que	 l’attaquer	sur	ce	point,	 c’est	 faire	 le	 jeu	du	système	
colonial	 qui,	 historiquement,	 base	 sa	 reconnaissance	 des	
Autochtones	sur	un	système	de	blood	quantum;	de	 l’autre,	ceux	qui	
reprochent	 à	 Boyden	 sa	 malhonnêteté	 sur	 ses	 origines	 et	 les	
avantages	 financiers	 qu’il	 a	 pu	 recevoir	 au	 fil	 des	 ans	 grâce	 à	 son	
auto‐identification	autochtone.	Trahir	s’intéresse	à	la	problématique	
de	la	définition	de	la	notion	d’autochtonie	depuis	une	première	série	
de	textes	publiée	en	septembre	2016.	Dans	la	présente	introduction	
à	 une	 deuxième	 série	 de	 textes,	 je	 voudrais	 brièvement	 expliciter	
une	nouvelle	manière	de	comprendre	 l’«	appropriation	identitaire	»	
à	partir	d’un	cas	peu	connu,	celui	des	«	Indiens	»	de	Tchécoslovaquie.	
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Au	 début	 des	 années	 1990,	 l’anthropologue	 David	 Scheffel	
(Université	Thompson	Rivers	à	Kamloops	en	Colombie‐Britannique)	
a	 travaillé	 sur	 une	 étrange	 communauté	de	 la	Tchécoslovaquie	 qui	
s’identifiait	comme	«	Indiens	».	 Ils	n’avaient	absolument	pas	de	 lien	
de	 sang	 avec	 des	 Amérindiens	 ni	 ne	 prétendaient	 en	 avoir,	 ils	
n’avaient	 jamais	 suivi	 d’enseignement	 d’Amérindiens,	 ils	 n’avaient	
même	jamais	mis	les	pieds	en	Amérique	ni	rencontré	d’Amérindiens	
de	 leur	 vie.	 Ce	 qu’ils	 avaient,	 c’était	 des	 livres	 (sur	 la	 culture	
autochtone,	 sur	 la	 langue,	 des	 dictionnaires	 et	 grammaires,	 en	
particulier	du	lakota	oglala)	et,	surtout,	des	films	hollywoodiens.	Ils	
se	 sont	 produit	 un	 imaginaire	 de	 l’«	Indien	»	 d’Amérique	 qu’ils	 se	
sont	 approprié,	 à	 leur	 propre	 risque,	 parfois,	 puisque	 le	 régime	
communiste	 de	 l’époque	 voyait	 d’un	 très	 mauvais	 œil	 cette	 bande	
qui	refusait	de	se	conformer	aux	préceptes	de	la	société	dominante.	
Accompagné	 du	 réalisateur	 John	 Paskievich,	 Scheffel	 a	 convaincu	
deux	 Cris,	 Joseph	 et	 Irene	 Young,	 et	 une	Ojibway,	 Barbara	Daniels,	
d’aller	visiter	le	groupe	à	l’époque	de	la	partition	de	la	république	en	
1993.	Un	documentaire	en	a	résulté,	If	Only	I	Were	an	Indian…	(1995,	
voir	la	bande	annonce	sur	YouTube)1.	

Le	 documentaire	 raconte	 l’adaptation	 des	 trois	 Autochtones	 à	 ce	
groupe	 de	 gens	 hors	 du	 commun.	 Ces	 Tchécoslovaques	 se	
promènent	 quasiment	 nus,	 vivent	 dans	 des	 tipis,	 préparent	 leurs	
nourritures	dans	des	fours	qu’ils	fabriquent	eux‐mêmes	dans	le	sol,	
chantent	 et	 prient	 en	 lakota,	 dansent	 autour	 du	 feu	 au	 son	 d’un	
tambour,	 gardent	 les	 cheveux	 longs	 et	 portent	 des	 coiffes	
cérémonielles	 faites	 de	 plumes.	 À	 première	 vue,	 il	 s’agit	 d’une	
communauté	de	néo‐hippies	en	plein	cœur	de	la	Bohème	historique.	
Et	pourtant…	ils	sont	si	blancs.	(On	peut	difficilement	faire	plus	blanc	
qu’un	 Tchécoslovaque.)	 À	 la	 première	 rencontre,	 les	 trois	
Autochtones	 sont	 scandalisés	 de	 voir	 une	 telle	 mascarade.	 Ils	
expriment	leur	indignation,	le	dégoût	de	voir	une	telle	appropriation	
ridicule.	

Cependant,	 petit	 à	 petit,	 les	 trois	 Autochtones	 apprivoiseront	 ce	
drôle	 de	 groupe	 et	 en	 apprendront	 plus	 à	 leur	 sujet.	 Le	 spectateur	

                                                            
1	 Le	 titre	 provient	 d’une	 nouvelle	 de	 l’écrivain	 praguois	 Franz	 Kafka.	
L’exergue	 du	 documentaire	 indique	:	 «	If	 only	 I	were	 an	 Indian,	 suddenly	
alert,	and	on	a	galloping	horse,	leaning	against	the	wind…	»	
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est	 témoin	 de	 l’évolution	 d’une	 empathie	 pour	 ces	 «	Indiens	»	 de	
Tchécoslovaquie,	 leur	 histoire,	 leurs	 désirs	 et	 leurs	 espoirs.	 On	
assiste	à	des	rencontres	 touchantes.	 Joseph	Young,	d’abord	critique	
de	 leur	 musique,	 leur	 enseigne	 le	 bon	 rythme	 pour	 danser	 et	
chanter.	Irene	Young,	pour	sa	part,	leur	montre	comment	faire	cuire	
de	 la	 bannique.	 Une	 intervention	 de	 Barbara	 Daniels	 résume	 le	
passage	de	la	méfiance	à	l’empathie	:	«	I	didn’t	really	know	what	do	
to.	Whether	to	cry…	or	laugh	or	get	angry.	It	was	all	so	strange	and	
so	 unbelievable.	»	 La	 même	 intervenante	 affirmera	 pourtant	 plus	
tard	 que,	 «	if	 this	 is	 stealing	 our	 culture,	 then	 I’d	 be	 happy	 to	 see	
more	 of	 it	».	 On	 a	 là	 comme	 les	 «	étapes	 du	 deuil	»,	 du	 déni	 à	
l’acceptation	en	passant	par	la	colère.	Mais	un	deuil	de	quoi,	sinon	de	
l’authenticité?	
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On	 a	 peut‐être	 besoin	 d’un	 nouveau	 concept	 d’authenticité	 pour	
comprendre	ce	qui	se	passe	là.	Ou	bien	il	faut	abandonner	le	concept	
tout	 simplement.	 Sinon	 on	 ne	 peut	 pas	 comprendre	 comment	 les	
trois	Autochtones	peuvent	affirmer	être	«	heureux	»	d’un	 tel	vol	de	
leur	culture.	On	a	affaire	à	un	cas	radicalement	différent	de	l’affaire	
Boyden,	mais	pourtant,	 les	 enjeux	 sont	 les	mêmes	:	 faut‐il	 avoir	du	
«	sang	 indien	»	 pour	 s’approprier	 une	 culture	 «	indienne	»?	
Contrairement	 à	 l’affaire	 Boyden,	 aucun	 de	 ces	 «	Indiens	»	
tchécoslovaques	ne	prétend	descendre	d’une	nation	autochtone.	Pas	
de	prétention,	donc,	mais	peut‐être	une	feinte	:	la	feinte	de	feindre	le	
réel.	 On	 accepte	 de	 «	jouer	 le	 jeu	»,	 jusqu’au	 bout,	 mais	 sans	
prétention.	Ces	gens	ont	fait	un	choix	de	vie	qu’on	peut	difficilement	
juger	à	partir	de	nos	propres	positions	 (pas	de	prix	 littéraires	avec	
bourses	 en	 bout	 de	 piste).	 La	 question	 posée	 par	 cette	 étrange	
communauté	 n’est	 plus	 «	d’où	 viens‐tu?	»,	 mais	 «	où	 vas‐tu?	»	 Et	
cette	question,	pour	les	Tchécoslovaques,	se	structure	à	partir	d’une	
alternative	 énoncée	 par	 un	 des	 intervenants	 (Daniel	 Hoffmann,	 ou	
Big	Eagle).	Devant	un	drapeau	américain,	il	raconte	ce	qui	se	produit	
avec	la	fin	du	régime	communiste	:		

It’s	difficult	for	people	in	the	West	to	grasp	the	model	of	how	
things	 functioned	 here.	 There	 was	 an	 incredible	 chaos	
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everywhere,	 nobody	 knew	 what	 belonged	 to	 whom,	 and	
nobody	really	cared.	When	we	arrived	 in	 the	woods	to	camp,	
the	 woods	 were	 everyone’s.	 Unless	 we	 were	 physically	
apprehended	by	the	police,	nobody	really	cared	what	we	were	
doing	 there.	 In	 the	 past,	 it	 was	 all	 communal	 property,	 but	
today	 it	 all	 belongs	 to	 someone,	 and	 we	 will	 have	 to	 start	
purchasing	 lands	 and	 other	 things.	 And	 that’s	 going	 to	 be	 a	
problem,	because	these	things	will	be	expensive.	The	West	has	
brought	 us	 colourful	 cloth,	 shiny	 mirrors,	 Coca‐Cola,	 and	
money.	 Many	 people,	 including	 ourselves,	 now	 find	 that	 we	
cannot	resist	the	pressure	of	that	Coca‐Cola…	and	Disneyland.		

Le	 régime	 communiste	 était	 en	 quelque	 sorte	 cette	 Amérique	 de	
Locke,	 le	 lieu	 d’avant	 la	 propriété	 privée.	 La	 civilisation	 qui	 est	 la	
leur,	 par	 un	 retournement	 historique,	 est	maintenant	 conquise	par	
l’Amérique.	Or,	cette	civilisation	européenne	est	à	un	carrefour	dont	
l’une	des	 directions	 est	 la	 «	barbarie	»	 capitaliste	des	États‐Unis,	 et	
l’autre,	 la	 «	sauvagerie	»	 imaginaire	 des	 Indiens	 du	 Midwest	
américain	 (tous	 deux	 représentés	 par	 le	 Star‐Spangled	 Banner).	
Notre	 continent	 devient	 un	 modèle	 pour	 l’Europe,	 mais	 c’est	 un	
modèle	 double,	 dédoublé,	 fait	 de	 duplicités.	 La	 question	 de	
l’appropriation	 identitaire	 est	 quelque	 peu	 chamboulée	:	 exit	 la	
question	des	origines	de	ta	nation,	on	veut	savoir	quel	peuple	tu	es	
en	train	de	créer.	

Le	philosophe	Gilles	Deleuze	a	souvent	répété	que	les	puissances	de	
la	 fabulation,	ou	du	Pseudos,	ne	relèvent	ni	du	vrai	ni	du	 faux,	mais	
d’un	 entre‐deux	 de	 la	 représentation,	 une	 simulation	 qui	 fuit	 le	
modèle	d’authenticité	de	Platon.	Dans	un	texte	critique	de	la	notion	
de	«	simulacre	»	chez	Platon,	il	écrit	:	

La	simulation,	c’est	 le	phantasme	même,	c’est‐à‐dire	 l’effet	de	
fonctionnement	du	simulacre	en	tant	que	machinerie,	machine	
dionysiaque.	 Il	 s’agit	 du	 faux	 comme	 puissance,	 Pseudos,	 au	
sens	 où	 Nietzsche	 dit	:	 la	 plus	 haute	 puissance	 du	 faux.	 En	
montant	 à	 la	 surface,	 le	 simulacre	 fait	 tomber	 sous	 la	
puissance	 du	 faux	 (phantasme)	 le	 Même	 et	 le	 Semblable,	 le	
modèle	 et	 la	 copie.	 Il	 rend	 impossible	 et	 l’ordre	 des	
participations,	et	la	fixité	de	la	distribution,	et	la	détermination	
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de	 la	 hiérarchie.	 Il	 instaure	 le	 monde	 des	 distributions	
nomades	et	des	anarchies	couronnées2.	

Il	 n’y	 a	 pas	 moins	 de	 danger	 à	 adopter	 une	 telle	 posture	 –	 ou	
imposture,	 si	 une	 telle	 action	 est	 possible.	 Qui	 pourra	 décider	 en	
dernier	 recours	 quel	 est	 le	 «	vrai	»	 Indien,	 afin	 de	 soumettre	 ses	
prétentions	 au	 test	 de	 la	 sincérité?	 Mais	 justement,	 la	 question	
«	qui	»	est	celle	qui	importe,	dans	un	cas	comme	dans	l’autre.	Car	il	y	
a	toujours	une	instance,	en	définitive,	qui	décide	comment	définir	les	
uns	 et	 les	 autres,	 leur	 fixité	 ou	 leur	 identité.	 Force	 est	 de	 penser	
qu’aujourd’hui,	 cette	 fonction	 de	 fixation	 et	 d’identification	 est	
accordée	à	 l’État	qui	 agit	 comme	 tiers	véridicteur.	 L’authenticité	 se	
pense	 encore	 en	 fonction	 d'une	 instance	 hiérarchique,	 qu’elle	 soit	
pensée	 en	 termes	 de	 «	degré	 de	 sang	»	 ou	 d’investissement	
symbolique	dans	une	culture	donnée.	Le	documentaire	If	Only	I	Were	
an	 Indian…	 ne	 donne	 pas	 de	 réponse	 toute	 faite	 au	 problème	 de	
l’appropriation	 identitaire.	 Il	 mériterait	 d’être	 redécouvert	
aujourd’hui,	 peut‐être	 pour	 repenser	 les	 rapports	 entre	 peuples	
autochtones	 et	 société	 dominante.	 Il	 s’agit	 là	 d’un	 enjeu	 pressant	
pour	comprendre	les	difficiles	relations	coloniales	en	Amérique.	Les	
textes	 de	 cette	 seconde	 série	 «	Traductions	 et	 autochtonies	 en	
Amérique	»	interrogent	à	leur	façon	cette	relation.		
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Quatre	 articles	 sont	 publiés	 dans	 cette	 seconde	 série	 du	 dossier	
«	Traduction	et	autochtonie	au	Canada	».	Dalie	Giroux	se	demande	si	
une	 relation	 entre	 langues	 subalternes	 est	 possible	 en	 dehors	 de	
l’omniprésence	 d’un	 tiers	 universel	 et	 définitoire,	 celui	 de	 l’État.	 À	
partir	 du	 mitchif,	 notamment,	 c’est	 tout	 le	 problème	 de	 la	
colonisation	 des	 langues	 qui	 est	 interrogé,	 mais	 plus	 encore	 des	
«	langages	».	Elle	termine	son	texte	en	offrant	des	pistes	de	réflexion	
pour	des	 recherches	 futures	 en	 traduction.	Dans	 son	article,	 Simon	
Labrecque	 questionne	 le	 sens	 de	 l’expression	 «	La	 découverte	 de	
l’Amérique	»	 à	 partir	 de	 quelques	 occurrences	 significatives.	 Les	
                                                            
2	 Gilles	 Deleuze,	 «	Simulacre	 et	 philosophie	 antique	:	 Platon	 et	 le	
simulacre	»,	dans	Logique	du	sens,	Paris,	Minuit,	1969,	p.	303.	
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questions	 soulevées	 par	 le	 texte	 sont	 celles	 d’une	 pragmatique	 de	
l’énonciation	:	 quel	 sens	 créons‐nous	 à	 répéter	 cette	 expression	 et	
quels	enjeux	faisons‐nous	peut‐être	disparaître	en	la	répétant?	Julie	
Perreault	propose	 la	traduction	d’un	extrait	d’un	chapitre	du	livre	 I	
Am	 Woman	 de	 l’écrivaine	 stó:lō	 Lee	 Maracle.	 Elle	 explique	 sa	
démarche	théorique	et	les	difficultés	de	traduction	rencontrées,	ainsi	
que	l’importance	du	texte	traduit.	Finalement,	dans	un	texte	que	j’ai	
coécrit	 avec	 Simon	 Labrecque,	 nous	 avons	 étudié	 la	 polémique	
autour	du	mashup	 vidéographique	of	 the	North	de	Dominic	Gagnon	
(2015).	 Nous	 avons	 voulu	 étudier	 comment	 la	 traduction	 comme	
concept	 pouvait	 être	 utile	 pour	 penser	 cette	 polémique	 afin	 de	
dégager,	 si	 cela	 est	 possible,	 une	 éthique	 de	 la	 représentation	 de	
l’Autre	dans	un	contexte	colonial.	

Le	 présent	 dossier	 reste	 ouvert,	 ce	 qui	 signifie	 qu’il	 est	 toujours	
possible	 d’y	 contribuer	 en	 soumettant	 un	 article	 au	 comité	 de	
rédaction	de	la	revue	Trahir.	

	


