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NOTES ET COMMENTAIRES 

UNE CULTURE A RETROUVER OU A CRÉER?* 

par 

SIDNEY W. MINTZ 

Quand on songe que plus de cent cinquante ans avant la révolution américaine 
les Noirs tenaient déjà une place essentielle dans l'Amérique du Nord coloniale, 
on ne peut qu'être frappé du fait que l'ethnologie américaine ait si bien réussi à les 
ignorer quasi totalement, eux et leur culture. Les conquérants européens n'ont 
certes pas fait preuve de la même cécité à l'égard des Amérindiens, qui, au 
contraire, ont toujours capté leur imagination. Mais, même pour ce qui est des 
Indiens, jusqu'aux années 1930 et à la crise économique qui a « radicalise » la vie 
intellectuelle américaine, l'accent fut mis bien plus sur ce qu'ils avaient été que sur 
ce qu'ils étaient devenus. 

L'intérêt ethnologique pour la culture afro-nord-américaine peut être daté de 
la publication en 1941 du livre de Melville J. Herskovits, The Myth of the Negro 
Past, bien que des articles de cet auteur sur le thème afro-américain remontent 
au moins à 1929. Quel que soit le jugement que l'on porte en dernier ressort sur la 
contribution d'Herskovits à l'étude des cultures afro-américaines, on ne peut nier 
l'importance des efforts qu'il a déployés pour montrer que de telles cultures 
existaient. Herskovits a voulu prouver, à l'encontre des idées couramment répandues, 
que des éléments d'origine africaine ont pu marquer de façon significative la vie 
des Américains noirs contemporains. Son critique le plus déclaré fut le sociologue 
noir américain E. Franklin Frazier, et le débat entre ces deux hommes, remisé 
pour un temps dans l'oubli du passé, s'est ranimé aujourd'hui avec beaucoup de 
passion. Dans la controverse qui les opposait, le fait que Frazier soit noir et 
Herskovits blanc n'était sans doute pas dénué d'importance. De nos jours, la 
conception d'une culture noire américaine bien distincte (ou clairement perceptible), pour 
partie de souche africaine, tend à s'affirmer de plus en plus, et il vaut la peine de 

* A propos des ouvrages de Roger D. Abrahams : Deep Down in the Jungle. Negro 
Narrative Folklore from the Streets of Philadelphia, Chicago, Aldine Publ., 1st rev. éd., 1970 ; et 
Positively Black, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1970. 
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rappeler l'une des réflexions les plus pertinentes d'Herskovits sur la signification 
politique de la position qu'il a prise : 

« II est assez troublant de constater qu'à propos du problème noir, ce 
sont les tenants des opinions extrêmes qui, pour les appuyer, insistent sur 
les africanismes qui persistent dans le Nouveau Monde. Selon la gauche, 
les Noirs des États-Unis forment une ' nation ' sujette, qui ne parviendra 
à la véritable liberté et à la pleine citoyenneté qu'après que l'instauration 
d'une République noire autonome dans le Sud aura permis 
l'épanouissement du génie propre à ce peuple. Où trouver meilleure base théorique 
pour un tel programme sinon dans tout ce qui semble montrer que les Noirs 
américains ne sont, sous leur peau, que des Africains dont les tendances 
raciales actuellement réprimées produiront, une fois libérées, l'énergie 
nécessaire à la construction de leur propre destinée ? Dans le même temps, 
l'extrême droite qui, à propos des Noirs, pousse à la ségrégation sociale et 
économique, justifie également sa position en arguant des africanismes qui 
se manifestent toujours dans la vie des Américains noirs. Ce phénomène 
n'est-il pas la preuve, disent-ils, de l'incapacité des Noirs à assimiler la 
culture blanche avec quelque efficacité, et, en conséquence, ne devrait-on 
pas toujours les encourager à développer les dons propres à leur ' race ' et 
ce dans les strictes limites de la ' place ' assignée au Noir dans la société ? 

De ces deux conclusions ni l'une ni l'autre n'est aucunement justifiée. 
Dire que les Noirs des États-Unis et du Nouveau Monde en général ont 
conservé, à un degré variable, certains types de comportement et de 
croyances d'origine africaine n'implique pas nécessairement qu'ils n'ont 
pas, dans ce pays notamment, assimilé la culture américaine. Ils l'ont bel 
et bien assimilée dans la mesure où ils ont eu la possibilité de le faire... -»1 

Que le postulat d'une culture spécifique aux Américains noirs puisse servir 
à des fins politiques divergentes, c'est ce qu'affirme Herskovits. Mais il est aussi 
intéressant de noter sa remarque finale : les Américains noirs ont assimilé la 
culture américaine « dans la mesure où ils ont eu la possibilité de le faire... » 
Cette interprétation, précisément, est pour beaucoup dans l'impact provoqué 
par les livres dont nous rendons compte ici. 

L'étude du folklore, des chants, des croyances et des proverbes des Américains 
noirs à travers tout le continent est beaucoup plus ancienne que l'ethnographie 
de ces populations. Mais ce qui caractérise la plupart des matériaux ainsi recueillis, 
soit par des universitaires, soit par des amateurs passionnés, c'est l'absence totale, 
ou presque, d'intérêt pour la signification sociale et symbolique du matériel 
esthétique ou le rôle social de ceux qui l'utilisaient et le créaient. Ces collectionneurs 
ne voyaient dans ces matériaux qu'un corpus dénué de vie, et dans les informateurs 
rien d'autre que des supports vivants de curiosités. 

La première publication, en 1964, du livre de Roger D. Abrahams, Deep Down 

1. M.J. Herskovits, Life in a Haitian Valley, New York, Knopf, 1937 : 3°3-3°4- 
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in the Jungle, marque en quelque sorte un tournant dans l'étude scientifique du 
contenu esthétique de la culture afro-américaine ou plus exactement, dans le cas 
présent, afro-nord-américaine. Ici, et plus encore dans l'édition revue et corrigée 
de 1970, l'auteur envisage ses données comme enrobées dans le tissu social de la 
vie des Noirs. Les informateurs, et le contexte même de leur discours, comptent 
autant que les récits eux-mêmes, et toute l'ingéniosité d' Abrahams est d'amener 
le lecteur à « voir » le chercheur au travail. Ce premier livre d' Abrahams retient 
l'attention pour d'autres raisons aussi, celles-là mêmes qu' Allan Dundes a 
signalées dans une courte préface à la seconde édition : le livre traite du folklore urbain ; 
il vise l'ampleur, non la profondeur ; il ne dissimule pas l'obscénité et par là 
s'attache à faire un compte rendu honnête. De plus, Abrahams étant à la fois 
scrupuleux et modeste, le lecteur européen aura quelque difficulté à imaginer 
exactement ce que représente, pour un Américain blanc de classe moyenne, d'établir 
une relation fondée sur la confiance mutuelle avec la fraction la plus opprimée de 
la société nord-américaine, et, qui plus est, dans le cadre des taudis urbains. 

Outre une introduction très révélatrice par son caractère personnel, Deep 
Down in the Jungle se compose de deux parties, dont l'une concerne ceux qui 
racontent, l'autre ce qui est raconté. Abrahams estime que la culture de la classe 
inférieure noire américaine est largement distincte de la culture dominante 
(bien que profondément marquée par celle-ci). Il impute au milieu social de 
ses narrateurs certaines caractéristiques — un système familial « matrifocal » 
qui favorise la méfiance entre les sexes, des attitudes ambiguës envers les amis 
et la famille, une apparemment grande tolérance à l'égard des relations 
extramaritales, tout cela vécu dans ce qu'il appelle un monde « concurrentiel », etc. — 
qui, à mon avis, ne sont pas toutes convaincantes au même titre. Les récits eux- 
mêmes — défis verbaux, narrations héroïques, toasts portés en diverses occasions, 
plaisanteries — constituent un remarquable trésor de folklore (obscène en grande 
partie, et dont l'auteur n'affirme pas qu'il soit absolument représentatif), et 
Abrahams fait preuve d'une ingénieuse originalité en mettant en rapport le contenu du 
folklore avec les valeurs qu'il attribue à ce groupe social. 

Positively Black pousse l'analyse un peu plus loin. On a le sentiment que ce 
livre a été écrit hâtivement — j'ignore si ce fut le cas — et que les idées de l'auteur 
changeaient au fil même de la rédaction. Une dialectique fluctuante, inégale, lie 
les récits eux-mêmes et toute une série de thèmes — « le pouvoir du jazz », « la 
méfiance », « les appellations », « le style de vie » — , au sujet desquels l'auteur a des 
idées. Abrahams veut éduquer le lecteur blanc, l'amener à discerner « certains 
aspects de la culture noire qui semblent essentiels pour comprendre la vie des 
Noirs de classe inférieure. Tout au long de cette tentative, nous observons ce que 
les Noirs disent, et ce qu'ils ont pu dire jadis, de leur existence dans sa texture et 
sa spécificité » (p. 10). Abrahams soutient que ce processus dialectique est 
nécessaire, car les Blancs perçoivent les Noirs à travers des stéréotypes et ne 
comprennent pas réellement la nature de leurs valeurs culturelles ni pourquoi ces valeurs 
revêtent l'expression qui est la leur. Le raisonnement d' Abrahams met en relief 
un double point de vue que l'on va essayer maintenant de clarifier. 

D'un côté, certains affirment que les Américains noirs n'ont pas de culture 
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propre, mais ne font que subir, depuis des siècles, les effets d'une discrimination 
systématique. L'ensemble de leurs croyances et de leurs comportements ne sont 
pas culturellement différents mais révèlent une « privation culturelle ». Que l'on 
traite équitablement les Américains noirs, et ils deviendront des Américains blancs 
à peau noire. De l'autre côté, certains considèrent, au contraire, que les 
Américains noirs possèdent un ensemble de croyances et de comportements bien 
spécifiques, une culture autre. S'il est vrai que toute « sous-culture » est profondément 
marquée par la culture dominante et ses effets pernicieux, cependant la culture 
noire n'est ni simplement ni essentiellement le résultat d'une privation, mais au 
contraire celui d'une différence fondamentale. 

Abrahams se prononce très fermement pour la seconde thèse. Sa conception de 
la culture est parfois vacillante (comme, par exemple, dans l'article récent « The 
Negro Stereotype : Negro Folklore and the Riots », Journal of American Folklore, 
Apr. -June 1970, 83 (328), mais sa théorie « anti-privation » reste constante. C'est 
ainsi qu'il écrit en conclusion de Positively Black : « Si je parviens à éliminer du 
vocabulaire d'une seule personne le terme et la conception même de ' privation 
culturelle ', j'aurai le sentiment de n'avoir pas perdu mon temps » (p. 162). Quant 
à moi, je dois avouer que la controverse entre les protagonistes de ces deux points 
de vue me déroute quelque peu. Je suis incapable de voir pourquoi la culture noire 
américaine ne peut simultanément faire partie de la culture majoritaire et en être 
distincte ; pourquoi les Noirs n'auraient pas à la fois contribué à la culture 
dominante (très massivement à bien des égards) et en avoir profité ; et surtout, 
pourquoi la culture noire ne pourrait à la fois posséder des caractères spécifiques et 
souffrir d'une profonde « privation ». En fait, je suis frappé de constater que le 
raisonnement d' Abrahams exprime précisément cette idée, en dépit de son 
opposition à la théorie de la « privation ». 

Peut-être un seul et peu représentatif exemple suffira-t-il à convaincre le 
lecteur. Abrahams constate (p. 15) qu'on a longtemps considéré la langue des Noirs 
des États-Unis comme non conforme aux normes de l'anglais courant. Mais les 
« chercheurs compétents » commencent seulement, nous dit-il, « à reconnaître que 
cette langue n'est pas du tout un dialecte de l'anglais, mais relève plutôt d'un 
système linguistique qui diffère en tout point de l'anglais courant, sauf quant au 
vocabulaire. Probablement issus d'une langue créole portugaise parlée en Afrique 
[sic], les dialectes des Noirs du Nouveau Monde se sont développés par adoption 
du vocabulaire de la langue dominante sur les lieux mêmes où l'on débarquait les 
esclaves ». En fait, le problème d'une « langue des Noirs » est incontestablement 
très complexe. La théorie qui fait d'un pidgin portugais le substrat des langues 
créoles parlées dans les Caraïbes a gagné du terrain, et des travaux récents, tels 
ceux de W. Stewart et J. Dillard, ont permis d'envisager une possibilité semblable 
dans l'histoire linguistique de l'Amérique du Nord. Un sociolinguiste des Caraïbes 
fort astucieux avance l'hypothèse qu'il puisse exister des liens historiques entre 
les langues créoles des Caraïbes et la langue des Noirs des États-Unis, mais que les 
dialectes parlés aujourd'hui par ceux-ci ont été bien plus marqués par d'autres 
dialectes anglais d'Amérique du Nord que par leurs antécédents historiques. Quel 
que soit le développement de ces théories, rien ne suggère dans ce cas que l'isole- 
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ment social des Américains noirs n'ait aucune incidence sur l'évolution de leur 
système linguistique. En fait, il me semblerait, quant à moi, peu perspicace de ne 
pas voir dans cet isolement un aspect critique de l'histoire de leur langue1. 

Abrahams ne s'en tient cependant pas là. En contraste avec d'autres minorités 
ethniques des États-Unis, poursuit-il, les Noirs constituent un groupe peu 
cohérent, sans pouvoir institué au niveau de la collectivité ; ils s'identifient fortement 
à l'image que les Blancs leur imposent, ont le sentiment que les notions de place 
et d'identité sont pour eux dépourvues de signification, sont incapables (pour le 
moment) de se concevoir comme une minorité ethnique et culturelle spécifique, 
et n'ont encore fait que « le premier pas pour se reconnaître une identité 
individuelle et culturelle » (pp. 73-76). Si ces affirmations ont quelque fondement — je 
me méfie, quant à moi, de leur caractère très général — , que signifie l'attaque 
contre la notion de « privation culturelle » ? 

Abrahams a tout de même une réponse à la question. On s'est servi de cette 
notion pour soutenir que les problèmes des Américains noirs tenaient aux carences 
de certaines de leurs institutions, familiales par exemple, ou aux aspects 
subsidiaires de l'oppression — comme si de meilleures écoles secondaires, des 
bibliothèques publiques et une télévision éducative devaient suffire à rendre ses droits 
civiques à près du cinquième de la population américaine. Bien entendu, si de 
telles améliorations n'entraînaient pas rapidement la conformité aux normes 
scolaires, on en conclurait inévitablement que les Noirs souffrent d'incapacités 
fondamentales. Ce racisme « revu et corrigé » s'étend de plus en plus aux États-Unis. 
En même temps, la thèse en faveur de la « privation culturelle » s'accordait fort 
bien avec un phénomène encore plus largement répandu, à savoir la vieille recette 
pour faire d'un « non-Américain » un « Américain » : ces raids de cavalerie dirigés 
contre toutes les cultures ancestrales, depuis celles des Indiens jusqu'à celles 
des Polonais et des Hongrois arrivés de fraîche date. 

C'est peut-être trop peu reconnaître, même pour les besoins de la thèse, 
combien les Américains noirs peuvent être de vrais Américams et combien sont 
également très américaines les prétendues solutions d'un problème qui est 
fondamentalement une question d'oppression économique et de racisme. Qu'il existe 
ou non une culture noire, la spécificité du cas afro-américain réside dans la 
particulière oppression — souvent et presque partout exercée — que rend possible 
la différence de couleur. L'historien Eugène Genovese a tout récemment constaté 
que « de même que les Noirs, même soumis aux formes les plus dégradantes 
de l'esclavage, n'acceptaient pas tous de devenir des nègres, de même, au cours 
de l'histoire, les nègres n'ont pas tous eu la peau noire ». Il est très difficile de 
parler de culture noire aux États-Unis sans rappeler que c'est la perception 
de la négritude qui a fait des Afro-américains une cible si accessible ; non la 

1 . Notons, entre parenthèses, que si toutes les langues créoles du Nouveau Monde étaient 
issues d'un pidgin portugais, l'argument ainsi tiré de la linguistique contre la « privation » et 
en faveur d'une culture spécifique (d'une langue spécifique dans le cas présent) ne devrait-il 
pas conduire à affirmer que les langues créoles sont toutes véritablement d'origine 
portugaise ? Curieux résultat, en vérité, pour les tenants de la continuité et de l'intégrité de la 
culture noire ! 
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négritude en soi, mais la façon dont la majorité blanche l'a utilisée en tenant 
les Afro-américains à l'écart des sphères privilégiées de la vie américaine. 

L'important essai du sociologue Robert Blauner, Black Culture, Myth or 
Reality ?, a considérablement fait avancer la question, et il peut sembler étrange 
qu' Abrahams n'ait pas utilisé — ou critiqué — les vues de Blauner. Ce dernier 
constate que les conceptions sociologiques traditionnelles de la culture sont 
inadéquates pour décrire ce qui se passe dans certains groupes du monde moderne et 
urbain. Les notions traditionnelles de langue, de religion et de patrie communes, 
ainsi que l'idée d'une culture qui soit un tout cohérent et organique, ne rendent 
tout simplement pas compte de la réalité noire américaine ou de celle d'autres 
groupes similaires. Selon Blauner, la sous-culture du ghetto noir américain « 
implique des caractéristiques à la fois ethniques et de classe (celles de la classe 
inférieure) » et n'est réductible ni aux unes ni aux autres. Mais, d'après lui aussi, une 
prise de conscience de leur réalité ethnique peut s'affirmer de plus en plus parmi 
les Américains noirs aux dépens des critères de classe. Comme lui (et comme 
Abrahams, j'en suis persuadé), je ne peux que me réjouir d'une pareille 
évolution, si celle-ci manifeste une prise de conscience que les rapports de classe sont, 
pour les Noirs, surdéterminés par l'idéologie raciste. 

Ce qui importe — et sur ce point Abrahams est très catégorique — , c'est de 
saisir que valeurs, attitudes, comportements des Américains noirs s'insèrent dans 
un processus dynamique de changement, d'expansion et d'affirmation de soi. La 
quête de son identité est incontestablement le premier pas à faire pour celui qui 
doit rechercher ce qu'il lui faut savoir pour trouver son chemin ; c'est du moins 
ce que soutient Abrahams. Or, il n'est au monde de culture plus insaisissable et 
fluide que celle, semble-t-il, que les Américains noirs s'emploient fébrilement à 
créer. Et c'est probablement et avant tout dans ce sens que les travaux d'Abra- 
hams garderont leur valeur. Avec une beauté toute lyrique, un humour caustique 
et une joie réelle, il a su rendre sensible la remarquable capacité de l'esthétique 
noire à répondre aux changements d'un monde qu'on ne peut plus voir 
aujourd'hui de la même façon qu'hier. Il ne s'agit plus alors de littérature orale enchâssée 
dans un bloc d'ambre, de codification morte de l'esprit et de la sagesse, mais d'un 
jaillissement chatoyant, aux facettes multiples. 

Il se peut que, dans une large mesure, l'argumentation « culture contre classe » 
(ou « culture contre privation culturelle ») n'apparaisse plus très pertinente. 
Cela ne retire rien à l'intérêt des livres dont je viens de rendre compte. Abrahams 
est un homme fin, passionné et avant tout, peut-être, un merveilleux chercheur 
de terrain. Pour ceux qui souhaiteraient appréhender du dedans, ne fût-ce qu'un 
aspect de l'esthétique de l'Amérique noire — dans la mesure actuellement permise 
à un Blanc américain — , il n'est de meilleure façon de commencer que «... deep 
down in the jungle, where being black can mean being positive ». 

(Traduit de l'américain par Evelyne Guedj) . 
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