
rei, 4-10 decembre 2008

LA·VOlE AUTOCHTONE
Man pays metis, Ie plus recent ouvrage de I'essayiste canadien

John Saul, parait cafte semaine en fran~ais. Rencontre.

JEAN-PHILIPPE BERGERON

S·elon John Saul,ce qui ferait philosophie du groupe originel,

laparticularite du Canada une philosophie qui repose sur

. serait la contribution ded~ I'interdependance». ·En ce .sens,' .. sivedes Prerrii~resNations Saul·pourra en etonnerplusieurs
. Ii Ja definition de son lorsquil donne au·cel~bre «Paix,

modele politique. En effet,Saul affirme . bien-ctre ct bon gouvernement»

que «sous I'idee'communement admise quelques e:cplications qui, au
d'une nation bAtie selon les 'prindpes . final, marqueraient la difference
de la tradition europeenne, existe une canadienne en la liant «aux

civilisation au; raeines .auto'chtones valeurs d'inspj~ationautochtone».

fortes»: E~ .recherchant ~n .constant John Saui, bien qu'il insiste
equilibte entre l'iJ)dividu et legroupe,d'abord sur l'expc!riencecapitale

'Ia pensee autochtone· aura it fait' en de la construction «d'un pays

sorte d'echapper a un «But-nation pacifique», regrelle toutefois une

monolithique». Ce~eqi1i1ibrene d'une .elite· politique qui d.emissionne .
pratique de la:«rencontre. pr~pte aux et faillitli la tAche face aux
premiers occupants du territoire; grands enjeux contemporains .• ·

Sat1l.ladefinit cqmmecelle· d~ «mcle La crise fmaneiere et eeo
erig!obant•... '" ilOmiqu,e mondiale qu'il avait

, Ce concept s'opposerait«1i j'ideal «predite. dans Mort de fa globa

colonial ~la recherche d'un ~en perdu /isation iui donne id raison. Celte
- mis de I'avant aussi bien par les' crise devrait pourtant ctre

Fran~ais que I.es Britannique's». La l'occasion d'tme redefinition du capita

tradition autochtone, poursuit Saul, lisme. Et c'est du c6fe des ~tats-Unis et
propose «une notion du .consensus du president Obama qui! faut selon lui

(fondeesur I'oralite,et la '_. , .. ' tolirner les yeux.
" ....

memoire) tout autre que' Bien qu'iJ salue au

ceIlepri~ant dans la methodolo- ,~ I~ ~ ~ passage .Ie travail desgie occidentale.» Le.Canada, .~~ commissaires Bouchard

des I~rs, s~serait.constitue .~ et ~aylor, .Saul declineune Identltt! echappant,au ~~ plusleurs echecs reten
moins en partie, au liberalisme.anglo-. tissants dl!s II. des leaders politiques
saxon eraux conceptions des Lumi~res.• inefficaces et depourvus de vision:'

Saw propose d'une certaine fa~on une . :lultecontr~ la pauvrete, .liquidation

nouvelle:mythologie, un nouveau recit· de plusieurs industries, administration
fandateur. ' .. ': .accumulant bavuies et obstacles

. d est tout, l.'inconscient calIectif ': bureaucratiques ..

qu'ilmet ici.~.nJeu;Lemodele.canadien n demeure' tout de meme' confiant, ,
est .Ie contraitedLi concept europeen, entre autresgrace.li· celie «elite

. de. melting 'pot: ·il adopteplut6t Iii autochtone» " qui '.pourra influer

posiiivement· sur les. politiques '

futures. II en appeIle Ii phis d'imagi:
nation, Ii un «cerele d'equite»

permettant un «projet dt!libere "de'
eivilisation». II invite aussi Iiun~ plus
grande curiosite des Can'adiens;

tant dans la decauverte de leur peapre

territoire que. dans une, vtritable
rencantre avec l'autre. entre

.autochtones et nouveaux arrivants, par

exemple. Ces dialogues' s'ayerent.,
'pour Saul, necessaires Ii la creation

d'un .destin commun veiitablement.
poi-teurs de sens. '
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