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AVANT-PROPOS 

• 
« L'hybride " est tunite fOrT/lie de deux elements heterogenes. A 
I'origim. Ie mot fait rifbence aux melanges qui se produisent entre 

differentes varietes de plantes 011. d'animaux. Mais all. XX' sikle. 

I'hybride habite surtout Ie domaine culture!. Ce SOl1t les identites et 

les pratiques culturelles qui se divel'sifimt, qui ouvrent sur plusieurs 

univers a la fois. Avec I'acdlbation des moyens de communication, 

notre envirollnement quotidien se transforme. Les villes sont de plus 

en plus cosmopolites ; les habitudes, les reperes, les a/ligeances sont 

bou/everses. 

L'hybride fut autrefois synonyme du momtrueux et du gro

tesque. Les formes mixtes dbangent le.r categories normatit'es et 

constituent une menace a /a purete. Cest pourquoi aux XVIII' et 

XIX'siecles, I'hybride est porteur d 'un sens nettement pijoratlj A 
la fin du XX, siecle, l'hybride est, all. contraire, largement marque 

du signe positi! Qu'est-ce qui explique ce revirement? Cette ques

tion servira de /il conducteur aux eliments de rif/exion proposes dans 

ce livre. Convenons d'emblee que I'hybridite cultut'elle, par ses 

enjeux sociaux et ithiques, est all. c(J!ur des preoccupations de notre /in 

du mil/enaire. 
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Je propose d'identifier des momentJ OU I'hybride s'exprime avec une 

force embfimatique. Je prisenterai un exemple privifigii: Ie quartier 

Mile-End de Montreal. En dit!efoppant cette illustration vivante de 

la mixiti contemporaine, en dicrivant f'histoire, f'architecture, les 

langueJ, les jeteJ du quartier, je mettrai i'accent sur les pratiques quo

tidiennes de i'hybriditi dam une ~'ifle cosmopolite. 

Mais f'hybride habite igalement les zones de i'imaginaire. If sera 

aussi question des pratiques litteraires animies par une esthitique 

hybride. 
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FORMES ET PRATIQUES 

DE L'HYBRIDE : LE QUARTIER 

MILE-END A MONTR~AL 

•
L'HYBRIDE, VU DE PRES 

D
u ham du mont ROY.ai , en regardant vers Ie nord , on 
aper~oit en avant-plan un enorme dome turquoise 

accompagne d 'un minaret . Longtemps les formes 

bizarres de ce monument m'ont laissee perplexe. L'edifice ne 

devait pas erre treS loin de rna maison et pourrant je n'avais 

jamais remarque de mosquee dans Ie coin. 

Beaucoup de Montrealais ont la meme reaction 

confuse en apercevant au loin les formes orientales de l'eglise 

Saint Michael the Archangel. Dans Ie quartier Mile-End ou 

l'eglise est situee, on entend souvent dire qu'il s'agit d'une 

eglise grecque acause de son architecture byzantine et des res

taurants de souvlaki qui sont nombreux dans les alentours. Peu 

de residants prennent la peine de verifier Ie nom de 

l'eglise . II faut monter Ie grand escalier pour Ie lire : l'eglise 

Saint Michael's and Saint Anthony's. Toutefois ce que Ie pan

neau ne dit pas, c'est que Saint Michael's est a l'orig,ine une 

eglise irlandaise. 

11 



Quand je penetre dans cette eglise par une journee grise 

du mois de mars , la preuve est la : sur l'autel se trouvent un 

enorme trefle irlandais et une harpe celtique en carton illumi

nees par une bordure d'ampoules electriques vertes . En effet , 

la fete de la Sainr-Patrick approche. L'eglise est pleine a cra

quer, mais je suis prete a parier qu'il n'y a pas un seullrlandais 

dans la salle. II est 11 heures, l'heure de la messe polonaise , et 

quand vienr Ie momenr du credo , ce sonr des paroles polonaises 

qui s'elevenr autour de moi. Je vois une scene peu habi

tuelle pour Ie Quebec conremporain : une eglise bon 

dee, des families groupees, enfants et adolescents com

pris, plusieurs portanr des habits aux coupes seve res de la 

mode communiste. Tout a l'heure, pour la messe de midi en 

anglais, il n'y aura qu'une poignee de fideles qui s'egrenera Ie 

long des allees mainrenanr vides . Ce sera un groupe disparare 

d'anglophones du quartier, des lraliens pour la plupart . 

Une eglise de sryle byzanrin, construire pour les Irlandais, 

situee dans un quarrier multiethnique et frequenree aujour 

d'hui par des Polonais er des ltaliens : voila une represenration 
forte de l'hybridire culrurelle. 

Sainr Michael's en vienr a symboliser non seulemenr la vie 

mouvemenree d 'un quarrier mixre de Monrreal, mais aussi 

cette pression generalisee vers ie melange qui, de nos jours, 

caracterise la vie des cultures . II ne s'agit pas d 'un mouvement 

desordonne ou libre. Cette pression esr Ie resultar d'evene

menrs hisroriques precis er elle prend vie a partir d 'espaces et 

de materiaux disponibles dans I'environnemenr architecrural 

et physique. Elle reflete les mouvements de circulation de per

sonnes, de biens et d ' idees q ui prennenr un tyrhme de plus en 

plus rapide au cours du vingtieme siecle. Elle semble eue 

I'une des caracteristiques marquantes de notre fin de siecle. 

LE STYLE BYZANTIN 

Cerrains aspects de l'hisroire heterocli te de l'eglise Saint 

Michael's s'expliquenr facilemenr. Le batimenr a ete consrruit 

en 1915 pour desservir ce qui allair devenir la plus grande 

paroisse anglophone de Monrreal. Quand la communaute 

anglophone et surtout irlandaise abandonne Ie quarrier Mile

End pour aller s'etablir dans l'ouest de I'lle quelques decennies 

plus tard , I'eglise w;oit I'ordre du cardinal Leger de recevoir 

sous son roit la paroisse polonaise de Sainr Anrhony's (Sainr

Anroine de Padoue). C'est en 1964 que l'union est consommee, 

non sans quelque resistance de Ila parr des lrlandais. 

Ce qui s'explique moins facilemenr , c'est Ie choix de 

l'architecrure byzanrine pour cette eglise. Tous les hisroriens 

de l'architecrure au Quebec s'enrendenr : c'est un choix inusire 

a l'epoque. L'on sait rres peu des motivations personnelles de 

I'archi tecte Arisride Beaugrand-Champagne (1876-1950) , 

sinon qu'il s'est inspire de la rres celebre eglise Sainte-Sophie 

a Constantinople. II choisit Ie style byzanrin avec une touche 

islamique (la campanile, avec sa galerie ami-hauteur, en forme 

de minaret) et un plan qui rappelle la basilique de Sainre

Sophie. II ajoute aces elemenrs d'autres emprunts a l'archi 

tecrure gothique et romane, ainsi qu'aux chateaux du Moyen 

Age, comme les remplages des fenetres et les arcatures lom

bardes au som met de la fa~ade principale. 

Saint Michael's etai r l'une des routes premieres realisa

tions de Beaugrand-Champagne, novatrice non seulement par 

Ie style mais aussi sur Ie plan technique . L'eglise etait une 

Cl!uvre remarquable d 'ingenierie. L' immense dome etait rune 

des premieres realisarions de beron arme au Quebec. 

L'experience a sans doute ete bien re~ue puisque Beaugrand

Champagne recidive en 1922, consrruisant une eglise du 

meme style dans la petite ville d 'Amos. La reputation de 

.. 
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l'architecte repose, pourtant, sur un edifice d'une tOUt autre 

allure, Ie sobre et bien-aime chalet de la montagne sur Ie 
mont Royal, construi t en 1931. 

Pourquoi donc Ie style islamo-byzantin~ Une explication 

possible se trouve dans Ie debat autour de l'esthetique reli

gieuse au debut du siecle. Dans les milieux catholiques, on 

reflechit beau coup sur 'la maniere dont on peut affirmer la 

beaute des maisons de Dieu et les va leurs chretiennes face aux 

menaces de l'industrialisation et de la modernisation. 

Certaines voix s'elevent pour proner « l'innovation dans la tra

dition.» Plutot que de proposer des sryles nouveaux, l'une 

des ecoles de pensee, autour d'Abel Fabre, fait valoir l'effer 

heureux de I'harmonisation d'elements de styles differents . 

Ce qui en resulte serait une composition nouvelle, s'imposant 

sur I'ensemble des elements d'origine. En somme, c'est une 

architecture de l'hybridite que l'on propose. On peut supposer 

que Beaugrand-Champagne a ete influence par ce mouvemem 
(Bergeron, 1989). 

II faut croire, par ailleurs, que l' architecre, en s'inspirant de 

Saime-Sophie, a eu un pressentiment du caracrere du quarrier 

qui grandirait autour de l'eglise. L'eglise de la Sagesse divine a 
Constantinople, est Ie modele meme de la strucrure hybride, un 

amalgame de formes porrant les marques de la confrontation des 
cultures. Hagia Sofia fut terminee en l'an 537 mais subir des 

transformations constantes au cours des annees. Quand 

Constantinople tombe aux mains des Ottomans, l'eglise est 
convertie en mosquee, la croix sur Ie dome remplacee par un 

croissant. Plus tard, on construira quatre minarets autour du 

dome, lesquels ressemblent aujourd'hui a des elements neces

saires a la plenitude formelle de la structure. Eglise ou mos

quee? Sainte-Sophie est actuellement un musee et presque un 

village en soi, tant les arcs et les coupoles proliferent so us son 
immense dome. 

14 
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Le byzantin habite la conscience occidentale comme une 

enigme, un souvenir vague et imprecis. Pourrant, a son plus 

fort, l'empire byzantin entoure la mer Mediterranee presque 

dans son entierete, prenant comme centre la bouche du 

Bosphore, un point que l'Europe a toujours identifie comme sa 

peripherie. II produit un immense vocabulaire d ' institutions, 

de titres, et d 'ceuvres qui aujourd 'hui composent un lang age 

aux accents inedits d 'une interlangue. C'est que l'empire 

byzantin brouille nos points de repere. En faisant Ie lien entre 

les cultutes grecques et larines, en tra~ant un anneau autour de 

la Mediterranee et se prologeam vers l'Orient , l'Empire unit 

des parries du monde qui aujourd'hui appartiennem a des 

spheres separees. Le byzantin est devenu un signe renvoyant a 
l'idee de 1'0rient. C'est pourquoi Ie style byzantin a ete large

ment adopte pour la construction des synagogues au XIX" 
siecle en Europe et en Amerique du Nord. 

Dominant Ie paysage montrealais de ses formes equi

voques, Saint Michael's reste un monument qui est difficile a 
dechiffrer. Elle reflere les nombreuses turbulences du debut 

du siecle : l'installation et la consolidation des communautes 

immigrantes, les debats religieux de l'epoque , Ie recours aux 

references hisroriques pour innover dans les formes archi tec

turales. Elle reflere peut-etre aussi un desir intense de recon

ciliation avec Ie passe, au cceur des annees difficiles de la 

Premiere Guerre mondiale. Pour nous, presque un siecie plus 

tard, les formes de 'l'eglise posent de nouvelles questions . La 
rencontre du minaret et de la croix no us renvoie aux memoires 
ciivees du present. 

LES ANGES DECHUS 

Emrons dans l'eglise. Ce qui frappe d'emblee, c'est ia disparite 

des eiemems de decoration interieure. L'egiise est un fouillis 

l 
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d'eh~menrs decoratifs joyeusemenr hereroc1ires. lci l'hybride 

n 'esr plus l'apprivoisemenr des conraires . C'esr la diversire er 

Ie desordre. 

La decorarion inrerieure de Sainr Michael's a ere comple

ree en 1927, plusieurs annees apres la consrruction. Le deco

rareur renomme d 'origine iralienne, Guido Nincheri , y a inrro

duir un elemenr de legerere fanraisisre roraiemenr aux anri

podes de la lourdeur de la srructure. En haut de la coupole esr 

peinr un sainr Michel nai"f er niais , triomphanr du dragon . 

Mais sur les coins sonr peinrs des anges en chute libre, plies 

gracieusemenr dans differenres postures, les ai les, Ie tissu de 

leurs robes, les membres barranrs ou replies, elegants dans Ie 

vertige. Les couleurs de bleu-paon et d'or conviennem parfai temen t 

ala brillance et l'audace de ces figures. Plus haut, a l'inrerieur 

du couple, se trouve une serie de portrairs de jeunes femmes . 

Leurs sourires et coupes de cheveux rappellenr les " flappers" 
des annees 20, jeunes filles audacieuses et pleines d'enrrain qui 

se som abreuvees a la griserie du charlesron. 

Quel rapport y a-r-i! entre ces images d 'anges er les 

rosaces donr les vitres verres et orange decoupent d ' itnmenses 

roses et pavots ) Quel rapport emre ces elements er les trefles 

situes au-dessus des porres et dans les vitraux a I'entree) 

Aucun. Sainr Michael's est un rheatre OU des repliques inat

rendues se fonr enrendre. Les objets veneres des differenres 

communautes s'observent, impassifs: Ie digne saint Jean

Baptiste sculpte , saint-Patrick, l'image de la Vierge noire de 

Czesrochowa, Ie portrait de Maximilien Kolbe, pretre polonais 

execute a Auschwi rz, une statue de San Marziale, Ie sai nr 

patron de la communaute italienne du quarrier, que l'on sort 

une fois par an nee, soir Ie jour de son anniversaire, pour Ie 

promener dans les rues du quarrier, accompagne d'une fan 

fare de musiciens vieux er rides er de femmes de rous ages se 

renanr par les bras et emonnanr des hymnes. 

L'eglise esr un li eu de rencontre d 'une multipLicite d 'uru

vers. Ces objers renfermenr chacun un recit, une histoire de 

croyaoces confronn!es aux malheurs de la violence er de b 

migration. Reunis ici , ils formenr un ensemble fou, un chceur 

de voix dissonanres , un rissu hybride - a l'image du quartier. 

LA SAINT-JEAN DANS LE MILE-END 

C'esr au pied de l'Eglise Saint Michael 's qu'a lieu la fere de la 

Sainr-Jean dans Ie Mile-End chaque annee. La fere narionale 

du Quebec, celebree Ie 24 juin , prend une coloration disrincre 

dans ce quarrier. Pourquoi) Parce que Ie Mile-End est un 

quartier immigrant. Situe geographiquemenr pres du cemre 

de la ville , il esr plutor excentrique dans ses rapports idenri

taires. 

Le Mile-End est depuis roujours un lieu de passage. Son 

nom (faisanr reference aux bornes delimiranr la disrance de un 

mile) suggere que Ie quarrier s'est roujours defini par son rap

porr aux fronrieres . Le « mile» dom il esr quesrion est vrai

semblablemem celui qui separe la rue Sherbrooke (qui marque 

la limire nord de la ville de Momreal au XVIII" siec1e) de l'ac

tuelle avenue Monr-Royal (autrefois Mile End Road) . I.e village 

de Saint-Louis-de-Mile-End est en 1878 traverse par 

une importante voie ferree, et de nombreuses industries se 

regroupent autour du chemin de fer, attiram des travailleurs 

etrangers. C'est au debut du siecie que Ie territoire com

mence a se remplir d ' im m eubles residemiels er , depuis, 

Ie Mile-End a abrire une grande variere de popularions immi

grames, des Irlandais er des Anglais, des Portugais er des 

Grecs, des Iraliens et des Larino-Americains ainsi que des Juifs. 

Ces popularions se senrent conforrables dans cette zone situee 

emre les quarriers francophones a l'est, et les quartiers anglo

phones a l'ouesr. 
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Depuis plusieurs annt!es deja, les residanrs du quanier orga

nisenr une fete Ie jour de la Sainr-Jean. I.e caractere multieth

nique du coin en fait la fete de ceux et celles qui veulenr celebrer 

un Quebec ouvert aux influences culturelles les plus diverses. La 
fete comprend un souper et des activites musicales. On y vend 

des mets cuisines de differenrs pays. En plus des boulettes 

africaines, de la friture anrillaise et du riz indien, les v,isiteurs 

peuvent goilter a la gigantesque salade de frui ts preparee par 

un groupe de voisines dans Ie sous-sol de l'eglise ou encore a 

l'immense gateau blanc, decore en forme de fleur de Iys, que 

fait cuire madame Nadon. Tous les gens du quartier connais

senr madame Nadon, a cause de sa belle pe.rsonnalite et de son 

travail de brigadiere. Depuis de nombreuses annees, elle fait 

traverser la rue Saint-Urbain aux ecoliers et ecolieres . Madame 

Nadon habite Ie quartier depuis pres de quaranre ans mainte

nant. Elle a ete parmi les rares « Canadiens » a habiter la rue 

Esplanade durant des annees OU la grande majorite des resi

danrs etaient des Juifs ayant immigre au debut du siecie. 

Duranr Ie souper de la Saint-Jean, il y a souvenr des 

groupes de danse folklorique qui viennenr faire des presta

tions . Mais la plupart des visiteurs viennenr plus tard dans la 

soiree pour ecourer une musique plus vivanre : Ie raYal.gerien , 

les JambaJ bresiliennes , Ie JoukuJ africain. C'est au son de ces 

musiques du monde que la foule celebre la fere nationale du 
Quebec. 

Fete multiculrurelle> C'est Ie terme qui est Ie plus souvent 

evoque pour decrire un evenement comme celui-ci , ou la diver

site culturelle est mise en evidence. Et il est vrai que certains 

aspects de la fete (les danses folkloriques, la presenration des 

mets ciairement etiquetes selon la provenance nationale) poin

tent vers cette conception traditionnelle. Mais la notion du mul

ticulruralisme est loin d 'etre adequate pour rendre compte de 

routes les formes de mixite qui font vivre a la fois la fete et Ie 

quartier du Mile-End. AI0rs que Ie multiculturalisme est un 

modele de coexistence culturelle, l'hybridite suggere un mode 

de circulation, d'i nteraction et de fusion imprevisible des traits 

culturels. 

AU-DELI. DU MULTICULTURALISME 

Explorons plus avant la distinction entre Ie multiculturalisme 

et l'hybridite culturelle. Le multiculruralisme con<;oit les cul

tures comme des totalites auronomes . Chaque « nous » du 

multiculruralisme designe un groupe facilement identifiable et 

separable, defini par ses croyances, ses courumes, ses habitudes. 

En faisant la venre de mets ethniques typiques, en presenrant 

des spectacles de musique folklorique, la fete de la Saint-Jean 

soutient, en effet, I'idee que les cultures SOnt distinctes, recon

naissables, productrices de differences regularisees. Les 

« Quebecois » vOnt goiltet aux nourritures traditionnelles des 

autres (" ah bon, c'eJt ce que VOUJ mangez ) ,,) , tout en proposant 

pour l'occasion des plats traditionnels quebecois comme la 

tourtiere du Lac Saint-Jean. " RempliJJonJ nOJ aJJietteJ avec des 

petitJ khantillonJ de ce que chaque groupe peut notlJ o//r-ir- de plllJ suc

culent " . A chacun sa nourriture typique. 

Cette version du panage culturel decoule du modele multi

culture!' Elle suppose que chacun fait partie d'une seule cultu

re et que ses relations aux autres seront fondees sur des principes 

de tolerance inter-culturelles. I.e multiculturalisme c'est Ie cha

cun pour soi dans un empire de differences respectees. C'est un 

regime de reconnaissance reciproque, de diversite tolerante, de 

pluralisme egalitaire . Si, en tant que politique officielle, Ie mul

ticulturalisme pem promouvoir une image fone de la diversite 

culturelle et peut parfois servir d'arme puissante conrre Ie racis

me et la discrimination, il peut egalement encourager une vision 

edulcoree de la culture, la reduisant au folklore. 
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La renconrre des differences a la fere du Mile-End ne se 

resume pas a la confromarion ordonnee er conviviale des diffe

rences. En plus d 'etaler les signes de la diversite culrureUe, Ie 

fere les mer en mouvemem . La musique qui fair danser la 

foule, melange de melodies tradirionnelles et des rythmes 

rock, esr loin d 'eue « typique ». Elle celebre I'impurete. Les 

enfanrs er adultes d'origines diverses qui circulent dans la 

foule, vivant a la fois les differences de leurs passes er les refe

rences communes de leur present, sont rous porreurs d ' iden

ri res croisees. Les signes de la culture ne renvoient pas a des 

hisroires fixes mais a un present en mouvement. Les differences 

s'accumulem, mais ne sont pas encadrees dans de nouvelles 

roralites. L'hybridire, c'est la diffusion de traits culrureIs seIon 

une logique ala fois previsible er imprevisible. Aparrir des ele

ments en presence, apparalt du neuf. 

Le Mile-End offre un lieu ferrile a I'hybridarion. Ce quar

rier accueille depuis a peu pres vingr ans une nouvelle genera

rion d 'habirants urbains, qui refusent la vie de banlieue, et 

apprecient I'hererogeneire du quarrier. lis parragem Ie quar

rier avec les families immigrantes nouvellement arrivees ou 

qui n'om pas suivi leurs communaures vers les banlieues er 

avec des Juifs hassidiques . Leurs enfants connaissem Roch 

Voisine et SeinfeId, jouent a la fois au hockey er au baskerball. 

Dans les rues on entend parler Ie fran~ais er l'anglais, mais 

aussi Ie yiddish, Ie hongrois, Ie portugais, I'iralien. 

II ne faut pas comprendre pour autam que la diversire 

du Mile-End est unique dans la ville de Momreal. Montreal esr 

aujourd 'hui une ville de plus en plus mixte, avec plusieurs 

quarriers cosmopolires. On y trouve de nombreux lieux de fere 

hybride: les endroits uadirionnels comme les marches er Ie 

pare du Mont-Royal , mais aussi des endroits nouveaux comme 

les tamJ-tamJ du Mont-Royal, ou une foule de jeunes, roures 

origines confondues, se perd, les beaux dimanches apres-midi 

du prinremps , dans la fumee du pot et les ryrhmes '1arinos et 

africains. 

Toutefois , I'hybridire se vit dans Ie Mile-End de fa~on 
imense, visible er conscieme. Elle conserve la memoire de ses 

origines, elle s' inscrir dans une hisroire propre. Le Mile-End 

est depuis roujours un espace marginal ou les migrants de rour 

gente se reconnaissenr. Avec sa fete de la Saint-Jean, avec 

l'eglise Saint-Michael's , eIle s'appuie sur un ensemble de 

pratiques er de symboles qui lui ressemblenr. II faut croire 

que la population de Montreal route entiere apprecie Ie 

sentiment hybride , puisque la fere de la Saint-Jean dans Ie 

Mile-End arrire chaque annee un nombre de plus en plus 

grand de parricipants. Au point ou la fere a dti etre annulee 

en 1998, victime de son succes. La trOp grande foule a 

commence a poser des problemes de securi te . La fere d u 

quarrier erair devenue un lieu de rendez-vous pour la ville 

tour entiere . 

II esr bien evident, par ailleurs, que ce n'esr pas uniquemem 


sur Ie mode de la fete que les relarions sociales se revelem er que 


celle-ci est loin de reunir I'ensemble des ciroyens du quarrier. 


Comme Ie quarrier voisin, Ourremom , Ie Mile-End abrite 


un popularion de Juifs hassidiques. Consriruam un groupe a 


parr, referme sur une vie religieuse et communautaire imense, 


les J uifs hassi diques vivent une exisrence roralement separee sur 


Ie plan culturel et reIigieux, rour en foulant quotidiennement 


Ie meme sol que leurs voisins. Tres presents dans la rue, les 


Juifs hassidiques sui vent leur calendrier propre. En tant que 


groupe, ils ne parricipem nullemenr au mouvement de I'hy


bride. Toutefois leur seule presence dans Ie quarrier est un 


signe de la diversite du mileu urbain. Le caractere paradoxal 


de I'espace urbain permet qu'it yair proximite des individus er 


des groupes, sans qu'il yair necessairemem interaction. 
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l'espace de la ville s'ouvre a des rrajectoires mulriples , enrrepris 
selon des horaires er des morifs rres divers. 

LA MEMOIRE DE LA VILLE 

Comment une ville se souvient-elle des popularions qui 1'0nt 

habiree J Comment un quarrier comme Ie Mile-End, ou defer

lent des vagues de popularions diverses , garde-r-il Ie souvenir 

de Cl!S passages ? II n'y a pas de reponse facile aces quesrions . 

En fair, les villes oublienr beaucoup. En demolissanr les edi

fices , en changeanr les noms de rues, elles accelerent Ie proces

sus d'oubli. Mais meme les edifices qui perdurenr ne conser

vent pas necessairemenr la memoire de leurs origines. L'eglise 
Sainr-Michael's en esr un bon exemple. 

A l'origine, l'immense dome de Sainr Michael's rhe 
Archangel erair orne de rretIes, annonc;:anr I'idenrire « n~elle » de 

cerre egl,ise. Mais, suire ades fuires d 'eau, Ie roir a ere recouverr 

de cuivre er les rrefles ainsi effaces. Heureusemenr que des rrefles 

figurent comme morifs dans les virraux er qu' il ya une srarue de 
saint Parrick dans l'eglise, aurremenr on ne verrair que peu de 

rraces de I'idenrire irlandaise de l'eglise. De la meme fac;:on, Ie 

quarrier semble avoir roralemenr oublie la presence irlandaise. 

C'esr la communaure juive qui a laisse I'empreinte la plus 

durable sur Ie quarrier Mile-End. Cene memoire s'inscrir dans 

les mors, plus que dans les monumenrs. Les romans de 

Mordecai Richler, par exemple, gardent en vie Ie souvenir d'un 

quarrier immigranr bouillonnant d'energie er d 'ambirion. 

Pour ce qui esr des edifices, cependanr , ils ne jouenr absolu

menr pas Ie role de monuments puisqu'ils sonr soumis a des 

rransformarions consranres : la magnifique synagogue Beth 

Jacob esr actuellemenr une ecole franc;:aise er sa fac;:ade majes

tueuse recouverre par un mur de briques jaunes; la bibliorheque 
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publique juive esr une annexe de la Bibliorheque narionale du 

Quebec, aucun signe de son idenrire anrerieure ne subsisre ; Ie 

YMHA (Young Men's Hebrew Association) est un pavilion de 

l'Universite de Monrreal er on lir a peine les traces des letrres 

autrefois inscrites au-dessus de la porte. On pourrair ajourer 

d 'autres exemples. S'il y a une presence juive dans Ie quarrier 

aujourd'hui , c'est grace aux Juifs hassidiques, venus seulement 

apres la Deuxieme Guerre mondiale occuper les quarriers aban

donnes lorsque lesJuifs du Mile-End onr migre vers I'ouest de 

la ville. Mais c'est egalemenr grace aux quelques commerces 

juifs (les restauranrs, mais surrout les fabricanrs de « bagels ») 

qui conrinuenr de satisfaire aux besoins nostalgiques des 

anciens residanrs et Ie goGt d'exorisme des Monrrealais qui onr 

lu Mordecai Richler, Shulamis Yellin, Irving Layron ou autre 

ecrivain issu de cette communaute exrraordinairemenr verbeuse. 

Le quarrier est hanre par les mots. 

Comme gardienne de cene memoire, la bibliotheque du 

Mile-End a un role importanr a joueT. Ancienne eglise anglicane 

delaissee par ses paroissiens, I'edifice qui abrire la bibliorheque 

est un autre fragmenr du passe qui s'est rrouve transforme par 

Ie passage des annees. Cependanr , cene transformation s'esr 

effectuee dans Ie respect de l'hisroire. De nom'breux elemenrs 

architecturaux de la bibliotheque rappellenr l'ancienne voca

tion de l'edifice (les vitraux, Ie magnifique plafond en bois, les 

plaques commemoratives). On trouve dans cette bibliotheque 

des livres ecrits en plusieurs langues, notammenr en grec, en 

viernamien , en portugais et en italien. II serait bon de ctoire 

que la bibliotheque conriendrair rous les livres rediges par des 

ecrivains du quarrier, mais ce serait une belle illusion. Comme 

routes les bibliotheques de Montreal, celle-ci n'a que trop peu 

dt ressources. 

L'idenrite hybride du quarrier Mile-End est construite a la 

fois sur la memoire et sur I'oubli. Les traces du passe persistent 
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dans les maisons et les commerces, dans les edifices publics avec 

leurs inscriptions parfois ademi effacees. Ceux qui ont quine Ie 

quarrier Ie gardent en memoire. La nostalgie , comme la persis

tance meme du changement, font partie integrale de l'idemite 
du Mile-End. 

LA VILLE, UN ESPACE HYBRIDE 

La ville est depuis toujours Ie lieu privilegie de I'hybridite. Par 

ses marches et ses places publiques, elle offre des occasions de 

rencontre ; par la multiplication des circuits et des trajets, 
elle permet de maintenir des differences. 

Si l'experience de l'hybridite est particulierement intense 

aMontreal , c'est pour une raison simple: son histoire est celie 

d'une ville clivee. D'un cote les colonisateurs, les 

Britanniques, de l'aurre les colonises , les Canadiens-fran<;:ais . 

Meme si les relations economiques et sociales emre ces deux 

groupes ont beaucoup evolue, effa<;:ant parfois les frontieres 

entre les zones et les communautes, la ville porte de tres nom

breuses traces de cene histoire. Les traces les plus evidentes 

som la double tradition architecturale, fran<;:aise et britannique. 

Traverser la ville, c'est parfois faire I'experience d'un 

deplacement a travers plusieurs espaces-temps . La ville est 

faite d 'une agglomeration d'espaces communautaires, souvent 

marques par des styles propres. Comme l'ecrit Paul-Andre 

Linteau dans son HiJloire de M onlnfat, la triangulation des his

roires a Montreal en a fait un espace fragmente et cloisonne. 

Chaque communaute - francophone, anglophone, immigranre

s'est vue obligee de construire son reseau instirutionnel prapre. 

C'est ainsi qu'en traversant la ville, on a parfois l'impression de 

passer d'une histoire a une autre. Quand je quitte la biblio

theque juive a Snowdon pour me rendre a un concert dans la 

chapelle du Grand Seminaire de la rue Sherbrooke, ce n'est pas 

J'experience de l'hybridite que je ressens, mais quelque chose 

comme son contraire. Je vis les divisions profondes qui ont 

long temps constitue la tealite de la ville, et qui aujourd'hui 

creent un terrain propice a l'hybridite. AMontteal , Ia domi

nation hisrorique des anglophones, la necessite de defendre Ie 

fran<;:ais face au pouvoir de l'anglais , ont cree de divisions pro

fondes entre les deux groupes. Ce sont ces memes tensions qui 

animem des villes divisees comme Berlin , Jerusalem ou 

Trieste. 

Par plusieurs aspects, Montreal a vecu une hisroire sem

blable a celie de Trieste , ville situee a la frontiere de I'Italie et 

de la Siovenie. Trieste est partagee entre un passe autrichien 

et une apparrenance italienne, rout en etant marquee par sa 

proximite a la Siovenie. Trois langues circulent dans la ville : 

l'italien, l'allemand et Ie slovene. Ie voisinage de ces langues , 

Ie fronement entre les groupes culturels a cree a Trieste, sur

tout au toumant du siecle, une culture litteraire intense. 

Toutefois, les trois cultures litteraires se sont developpees Ie 

long de trajets totalement separes, se roumant Ie dos les unes 

aux autres. 

La proximite des cultures n' est cenes pas une condition 

suffisante a J'hybridation. La ou vit la violence politique, 

l'hybridite n'a pas droit de cite. La ou regne I'integrisme elle 

fait mieux de se cachet. Par contre, I'hybride prend vie dans 

les coquilles vides que ces regimes laissent en mourant . 

Dans les espaces mixtes regne souvenr un c1imat d'anxiete. 
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UN FAIT ET UN E VALEUR 

•' hybridite culturelle rend compte de faits qui mar

L quent Ie moment presen c : elle decri t des reali tes 

socio-demographiques , des identites, des praciques 

artisciques. En cela elle remplir une fonction descriptive. 

Mais il s'agic aussi d 'une valeur positive. Pourquoi? Parce 

qu'en posanr un defi aux categories pleines ec pures, l'hybride 

desrabilise les certitudes er cree des effets de nouveaute et de 

dissonance. L'hybridite produit un choc , nous etonne er oblige 

a replacer nos reperes . Elle a Ie pouvoir de nous troubler et, 

ainsi, de nous transformer. 

L'hybridite appartient pleinement a la mouvance de la 

pensee postmoderne dans la mesure ou celle-ci n'imagine 

plus Ie monde progressant vers un seul ideal de verire uni

verselle, mais reconnatt une mulriplicite des savoirs prenant 

des configurations diverses et variees. 

Dans les dernieres annees du XX'" siecle, la nouveaute abso

lue est difficile a trouver. Les changements prennent la forme 

plutot de variations et de melanges . On dirai t que les categories 

generiques n'existent que pour ecre defiees, transgressees. 
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Ce ne SOnt pas seulement des identites culturelles, mais 

aussi des categories de rous genres qui sonr malmenees dans la 

culture postmoderne. Les categories du masculin et du femi

nin subissent les assauts quotidiens. Qu'i/ s'agisse de la mode, 

des roles professionels ou familiaux , tous les arrributs et les com

portements SOnt sujets aconrestation. La culture populaire joue 

avec cerre indecidabilite des roles sexuels, i nnovanr constam

menr, melangeanr et confondanr les Stereotypes. Le cinema, la 

television, les annonces publicitaires, anticipenr sur l'inreret et 
les desirs des consommateurs. 

De la meme fa)on, la culture populaire nord-americaine et 

europeene est penetree par les influences les plus diverses et il s'est 

cree une nouvelle categorie de musique populaire (world beat) pour 

englober l'ensemble des pratiques qui melangenr les melodies et 

les instrumenrs traditionnels (latins, africains, indiens) aux 

rythmes occidenraux. Les inrerferences culrurelles jouent dans la 

poesie parlee (dub poetry) des Antilles, dans la musique populaire 

de l'Mrique du Sud (influencee, entre autres, par la Culture noire 
americaine), dans Ie theatre interculrurel de Peter Brooks, Arianne 
Mnoucbkine, Roben Lepage, Wole Soyinka. 

Les romans aussi refletem les identites fragmentees des popu

lations immigrantes et creolisees, des beurs en France, les immi

grants indiens en Angleterre, les cultures mixtes des Antilles. Des 

ecrivains comme Salman Rushdie, Bharati Mukherjee, Maxine 

Hong Kingston, TImothy Mo, Derek Walcott et Edouard 

Glissant creent des ceuvres qui n'entrent dans aucune litterature 

« nationale ». C'est ainsi que la lirrerarure « francophone », 

« postcoloniale» ou les « World literatures in English " font leur 
entree dans les cours universitaires. 

L'hybride est un lieu de COntestation quand il force les cate
gories et nous oblige a redefinir les criteres de la beaute et du 
savOlr. 
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OU UN TRUe? 

Et si l'hybride n'etait qu'un true' Une nouvelle maniere de 

creer des images-chocs? Dans un monde sature d 'images, et a 
l'affut de nouveaute, l'hybride peut s'offrir comme source de 

frissons, l'espace d'un jeu de represenrations. Toutes les fron

tieres - sexueHes, culturelles - sont exploitees par les medias. 

On se rappelle des annonces publicitaires Benerron il y a 

quelques annees, qui s'appuyaienr sur la confrontation inedite de 

stereotypes culturels. Dans ces images, les conrrastes enrre les 

couleurs de la peau (un homme rres noir tenant un hebe tres 

blanc) constiruaienr a la fois Ie plan et Ie conrenu du message. 

Plus recemment, il y a eu la serie d'annonces televisees produites 

par la compagnie IBM OU des represenranrs de cultures pures, a 
la limite de l'atavistique, discutent de l'utilisation qu'ils font 

d'ordinateurs ponatifs. Alors que des vieux bergers ecossais ou 

des nonnes italiennes en habits rraditionnels s'exprirnent dans 

leur langue - Ie gaelique, I'italien - on sous-titre leurs conver

sations en slang americain. Ainsi apprend-on, en rraducrion, 

que les bergers et les nonnes Ont appris a« max their hard disk". 

Cette annonce nous donne l'image d'un monde OU les individus 

les plus isoles font panie de l'univers de la culture globale. Les 

personnages de l'annonce sont des etres hybrides, faits d'exte

rieurs « ethniques » et d'interieurs « americano-globaux I>. 

II n'est guere surprenant que les medias cherchenr a 
exploiter les images de la difference culrurelle et a confronter 

des realites heterogenes. II s'agit la d'un processus de creation 

venerable. C'est Ie mecanisme a la base du mot d'esprit par 

exemple, OU Ie rapprochement inarrendu de realites dissem

blables cree l'effet de l'humour. Les medias s'interessent aux 

surfaces, aux couleurs et aux costumes . Ils auront vite fait 

d'epuiser Ie stock d 'images herite des magazines du genre 
Nati(mal Geographic ou Gio. 
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DE « L'INTER » AU « TR AN S» 

L'hybride signale l'avenem ent de l'ere OU la prefixe dominante 

dans la description des relations entre les cultures n'est plus 

« inter» mais « crans». Le commerce entre les cultures n'est 

plus de la nature de l'echange tnais plut6t de celIe de l'inter
penetration et de la contamination. 

Les phenomenes de rencontre et de croisement des cul

tures Ont jusqu'a recemment ete etudies a l'interieur de cadres 

tres limites. L'anthropologie a etudie les phenomenes de 

contact sous l'angle de l'acculturation, la perte des traits spe
cifiques d'une· societe a la rencontre d 'une autre, plus forre . 

L'indigene mexicain, en se joignant a la societe metisse, en 

abandonnant son Costume et ses tresses, subit un processus 
d'acculturation . L'acculturation est ainsi un mouvement 

entropique, menant a la deperdition des traits authentiques 

d'un groupe social. C'est la defiguration de la beaute 

indigene. Le versant positif de ce mouvement serait l'assimi

lation. Cette notion, forr Contestee aujourd 'hui, a ete surrout 

appliquee a I'experience immigrante. Elle suppose que Ie but 

de tout immigrant est de se fondre dans I'identite de la societe 

d'accueil. La marginalite de I'immigrant ne serait qu'un 

moment de transition, une etape vers l'interiorisation d'une 
nouvelle norme collective. 

11 devient evident que ces notions d'acculruration et d 'as
similation ne rendent pas compte de la complexite des proces

sus de contact culturel : des dynamiques d'intrusion, de dis

jonction. Le defaut des perspectives traditionnelIes, c'est de 

croire que Ie groupe dominant, la « culture d'accueil )', reste 

srable pendant que les «etrangers » s·a.daptent. La culture 

n'est pas une enveloppe proteccrice, mais un ensemble de pra
tiques toujours en mouvement. 

Sommes-nous entres dans un regime de syncretisme gene

ralise' Le syncretisme, comme I'hybridite , est une notion qui 

profite d'une revalorisation au XXe siecle. Le syncretisme a 

signifie au XVI" et XVII" siecies la fusion des doctrines philoso

phiques ou religieuses. Cette fusion etait souvent pen;-ue comme 

une con-fusion et Ie terme a pris un sens pejoratif Ce sens pejo

ratif a ete maintenu au XIX· siecle quand Ie terme a ete 

adopte par la discipline emergente de l'hisroire des religions. 

11 decrivait alors les fusions religieuses , en particulier les 

croyances greco-romaines de l'hellenisme. II designe ainsi 

route forme religieuse « impure)} et reflete l'incapacite de 

respecter la purete des formes constitutives. 

La revalorisation du syncretisme accompagne une revision 

des concepts et des finalites de l'h isroire intelIectuelIe. II ne 

s'agit plus de decrire les formes fixes de la culrure et des 

croyances mais de saisir les mecanismes de creation et de trans

formation culturelles. 

L'hybridite est parente non seulement avec Ie syncretisme, 

mais aussi avec la creolite et Ie metissage. Pourtant, un element 

important les separe. Les deux derniers termes ont en commun 

de designer ala fois des situations generiques de melange et des 

identites specifiques (Ie creole antillais, Ie metis canadien, Ie 

mestizo des cultures latino-americaines, Ie chicano americain). 

IIs suggerent qu'a partir de la dynamique de la rencontre cultu

relle, des nouvelles identites durables serom nees. 

L'hybride n'est pas une nouvelle synthese, n'est pas un 

achevement. Le stase de l'hybridite est illusoire, l'hybride 

etant un etat transitoire, un moment, qui donnera lieu a des 

nouvelles formes d'expression que I'on ne connalt pas. Pour 

Homi Bhabha, I'hybridite est un « espace tiers» qui n' est pas 

un espace de synthese ou de resolution. Ce tiers espace evoque 
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plutot une situation de marginalite et de crise d 'autorite. II 

appelle des pratiques de lecture et d'ecriture qui questionnent 

Ie rapport a I'autorite, s'inspirant de la « double vision » de 

gens places a la frontiere - que ce soit des migrants ou des 

minorites sociales . Cette situation « a la frontiere » permet 

d'approprier les signes de la culture pour les lire autrement , 
pour les reecrire. 

L'hybride, iI faut Ie repeter, n'est pas synonyme de fusion. 

L'hybride designe un moment instable dans la vie des cultures, 

une situation de tension et d 'inconforr face aux categories exis

tantes. Le moment de I'hybridite eSt un moment contestataire. 
II refuse deux reactions a la diversite mondiale: d 'une part 

I'aplatissement des differences (I'homogeneisation), mais aussi Ie 

mouvement inverse d'hyperdifferentiation (la re-ethnicisation, 
I'integrisme ou la xenophobie). 

L'hybridation cree une simultaneite de differences. Le 
melange de ses elements ne donne pas lieu a une solution mais 

aune suspension , un compose ou les elements constitutifs SOnt 

encore reconnaissables . Sur Ie plan social, elle jure done avec 

un modele evolutionniste, qui voit un mouvement continu 

vers un avenir roujours meilleur. L'hybride refuse la progres
sion de la dialectique : these, anti these, synthese. 

L'hybride est la Creature du moment, un evenement. Sa vie 

est necessairement d'une duree limi((~e. C'est une pulsation de 

choses incongrues dont Ie sens et la force SOnt roujours a rede
couvnr. 

DE LA TRUIE AU CYBORG 

La notion d 'hybridite tralne derriere elle une longue histoire 

de negativite . En temoigne I'ensemble des mots qui parta

gent Ie meme champ semantique en anglais, hal/-breed, croJS
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breed, mongrel; en fran)ais , « metis » . Au XVIIIe siecle , I'hy 

bridite est regulierement associee a I'anormalite , au mons

treux et au grotesque. Pour souligner la connotation pejora

tive du mot, I'encyclopedie Britannica (195 4) explique que Ie 

mot hybride est un derive du mot grec qui signifie insulte ou 

outrage. En fait, cette explication est fausse . Selon Le Robert 

historique de la langue Fanfaise, hybride est un mot emptunte 

(1596 en fran)ais , 1601 en anglais) au latin ib"ida qui signifie 

« batard, de sang mele » , et specialement « produit du sanglier 

et de la truie » . 

L'hybride Ie plus communement cite est Ie mulet, issu de 

l'union de l'ane et de la jument. Le mot « mulatre », emprunte 

au portugais en 1544, sera bientot applique aux humains. <Robert 

historiqlle). C'est egalement Ie cas pout Ie mot « hybride » qui, 

des Ie xx· siecle, sera applique a des groupes culturels. Le 
Websters 1lI (1966) precise que I'hybridite s'applique a : « une per

sonne dont les parents appartiennent ades groupes ethniques differents, 

une personne 011 un groupe produits par Ie melange de deux cultures ou 

traditions diverses » . Le mot s'est deleste de ses racines biolo

giques. L'hybridite devient essentiellement une notion cultu

relle s'appliquant tres generalement a toute entite formee 
d'elements heterogenes, Ie resultat d'un croisement d'elements 
dissimilaires. 

La notion d 'hybridite est associee a quelques-unes de 

pages sombres de l'histoire scientifique. Ce terme a joue un 

role cie dans les deb,us scientifiques du XIX" siecle concernant 

l'unite et I'origine de I'espece humaine. Les arguments des 

tenants de la « p.:>lygenese » (de l'existence, des l'origine, 

de plusieurs especes humaines) repose sur la definition de 

I'hybride. Comment classifier les enfants issus de parents de 

races differentes' S'il s'agit d 'hybrides dont les parents sont 

« d'especes » differentes, ces enfants ne seront-ils pas steriles? 
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En 1863, Ie celebre scientifique Huxley distingue entre 

mongrels, issus du croisement entre les races, et « hybrides », 

du croisement entre les especes. Darwin met fin au debat en 

mont rant qu'il n 'y a pas de distinction essentielle entre 

especes et varietes puisque les varietes peuvent devenir des 

especes. II demolit ainsi la relation entre hybridi te et ste

rili teo 

Ces debats, qui occupent les pages de revues scientifiques 

serieuses de l'epoque, introduisent Ie racisme au cceur de la 

science. On voudra enlever a. l'Africain son statut d 'humain et 

l'associer a l'espece singe. Meme si cette these est definitive

ment invalidee, on continuera de maintenir au cours du xx· 
siecle une distinction entre especes et types culturels « distants 

ou proches ", I'union entre ces derniers seulement etant consi
deree feconde. 

Dans sa discussion de ces debats, Robert ].c. Young 

(1995) montre a quel point la peur de I'hybridite est histori

quement associee aux angoisses face a la « degradation» de 

l'espece blanche et a la sexualite. Ces angoisses sont fondees 

sur l'ideal de I'identite pure. II est donc quelque peu paradoxal 

que la notion d'hybridite soit aujourd'hui au cceur del a 

pensee qui s'oppose a route purete identitaire. 

A l'oppose de I'attitude negative, teintee de racisme que 

Young met au jour, on trouve une opinion comme celle de 

l'auteur de l'article « Hybride » dans I'encyclopedie Britannica, 

edition 1954, citee plus haut. Dans un sens large, explique 

l'auteur, tous les humains sont des hybrides, puisque leurs 

parents different habituellement par plusieurs genes. 

L'hybridisme est donc un corollaire a. la reproduction sexuelle. 

Seulement l'aurofertilisation (com me pour Ie ble, par exemple) 
echappe a. cette regie. 
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La scientifique et feministe Donna Haraway lirait cette 

definition avec approbation. Elle propose la figure du cyborg 

com embleme de l'humanite contemporaine. Dans son me 
celebre Manifeste (A Cyborg Manifesto), Haraway propose un 

programme politique et culturel fonde sur la premisse que 

rous les humains sont des cyborgs, melange de l'otganique et 

de l'inorganique, de la chair et du machinique, de I'animalite 

et de la technicite. Est ainsi definitivement abolie la frontiere 

entre la nature et la culture, frontiere a. la fois posee et niee par 

Ie premier etre hybride, issu de l'union du sanglier, animal 

sauvage, et de la truie, animal domestique. 

LA MONDIALlSATION 

L'hybridite est liee de pres aux phenomenes de mondialisation, 


c'est-a.-dire la circulation acceleree des populations et des 


produits sur la surface du globe. Ce mouvement cree des 


effets inexorables d'hybridation des cultures . Suite aux 


deplacements de populations des ex-colonies vers les metro


poles, les centres du monde occidental sont maintenant de 


plus en plus bigarres. Selon Robert].C. Young, « Ie centre du 


monde est devenu irremediablement mixte, traverse par la pulsation 


de la difference »(Young). 

De la meme fa"on, les regIOns considerees «periphe


riques» se transforment. Alors que Kipling deplore « thy

bridisme monstrueux de l'Occident et de I'Orient », les anthro


pologues ont cesse de pleurer la perce des formes pures de 


la vie culturelle. IIs s' occupent maintenant a explorer les 


nouveaux mecanismes de creation cuhurelle, comme Ie 


melange et I'appropriation. II n'existe pas de vie culturelle qui 


n'est pas adulteree par Ie contact, par Ie melange, qui n 'est pas 

influencee par l'etranger. Une boite de saumon qui devient 

un bracelet sur Ie bras d'un chasseur de la Nouvelle-Guinee, 
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des formes musicales nees de la rencontre de la culture nord

americaine et des musiques de l'Afrique de l'Ouest, la creation 

de nouvelles identites a la suite de differents chemins de l'exil. 

Que I'on pense aux Indiens ou aux Palestiniens qui font des 

sejours de travail dans Ie Golfe et s'installent de nouveau chez 

eux, les Turques qui vivent deja depuis plusieurs generations 

en Allemagne; ces formes mixtes deviennem une nouvelle 

norme. 

Les identites culturelles du monde comemporain sont a la 

fois multiples et complexes. Ceci esr vrai non seulement pour 

les populations qui sont issues des deplacemems de l'immi

gration, mais egalement des groupes dont I'affiliation histO

rique avec leur lieu d'habitation esr tres longue. On ne sait pas 

tres bien encore comment nom mer ces nouvelles realites. 

Qu'il y ait flottemem et comestation dans I'usage des termes 

n'esr pas eronnant: la realire qu'ils renrent de designer est 

encore rrouble, des nouvelles figures idenritaires sonr encore 

en emergence. 

ENTRE PAlX ET GUERRE 

L'hybridire culturelle exisre depuis roujours. D'une parr, il a 

roujours existe des individus qui se sonr crees des parcours 

« entre» les cultures. C'esr Ie vagabond, Ie nomade, Ie voya

geur, l'immigranr, Ie marginal, Ie meteque, qui vir dans 

« I'entre-deux » culturel. Pensons au personnage colore du 

Moyen-Age, Leon l'Africain , ce Nord-Africain qui a erre en 

Afrique et en Europe pour abourir chez Ie pape et devenir son 

traducteur de textes sacres musulmans. Hassan Ben 

Mohammed el-Wezzan ez-Zayyati, de son vrai nom, esr ne 

dans la Grenade andalouse entre 1489 et 1495. Apres la 

chure de Grenade il se refugie a Fes, au Maroc, y fait des etudes 

classiques et deviem voyageur charge de missions poliriques er 

commerciales. II parcourr alors l'Afrique, Consraminople, la 

Babylonie, les rrois Arabies, I'Armenie et une partie de la 

Tartarie. II esr Capture par des corsaires siciliens et offert comme 

esclave au pape Jean Leon X . ARome, il est baprise et libere er 

deviem savant a la cour du pape, enseignam plus tard I'arabe a 
Bologne. L'cruvre de Leon I'Africain est a l'image de l'irinerai

re de son auteur. C'esr un melange de genres et de langues, 

conte, poesie , descriprion, legende er anecdote. L'cruvre esr 

imitulee Desa'iption de fA/rique er est redigee en arabe. Leon 

la traduit lui-meme en italien er elle connalt un succes qui sera 

durable , malgre les nombreuses deformations que subi t Ie 

rexte au cours des rraductions subsequentes (voir Houria 

Daoud-Brikci, 1996). Leon l'Africain est Ie modele meme de 

I' imellecruel cosmopolite er source d 'inspirarion pour des 

ecrivains et chercheurs comemporains. 

D'autre part, I'hisroire no us fournit maints exemples d 'aires 

geographiques qui om favorise une hybridation generalisee. Le 
cas paradigmatique serair celui du monde medirerraneen, ou une 

circularion imense de tOUS ordres au cours des siedes a cree une 

culture a la fois diversifi€e et commune. Mais on pense egale

mem a l'Espagne au siecle d'or, ou la rencontre des civilisarions 

juive, chretienne er musulmane a permis l'edosion de formes cul

turelles riches er inedires. Plusieurs villes, comme Alexandrie, 

Ont ere des lieux cosmopolites qui om connu des p€:riodes de tOle

rance, d'ouverrure. De tOut temps, les cultures se som develop

pees au moyen de dialogues, de traducrions, de voyages, de diver

sification. Mais ces milieux pluriels peuvem aussi devenir Ie sire 

de conflirs. C'esr Ie cas en Bosnie, par exemple, ou Juifs, 

Musulmans et Chreriens se som melanges depuis des siedes, ou 

Ie taux d 'imermariage fur particulierement eleve; la Bosnie a ere 

Ie sire de violence brurale entre communautes. 

En effer, Ie melange des cultures esr souvent Ie resultar de 

guerres er de conqueres. Depuis la «decouverre» de 
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I'Amerique par I'Europe et les regimes de colonisation qui ont 

suivi, il faut compter l'entreprise coloniale et l'immigration 

comme des facteurs majeurs d 'hybridation des cultures. La 
colonisation a cree ce que Mary Louise Pratt appelle des 

« zones de contact », ces lieux ou deux cultures se rencontrent, 

L'hybridation est un phenomene propre a ces zones et les 

formes mix.tes qui y sont produites portent les marques des 

rapports de pouvoir qui les ont creees. Le melange se vit 

comme une experience de l'oppression , comme une inegalite 

inaugurale et persistante. Ce que Pratt montre dans son ana

lyse de documents qu'elle nomme « autoethnographiques » (des 

textes ecrits par des indigenes a la suite de la colonisation), 

c'est que les pratiques hybrides peuvent aussi donner lieu ades 

mouvements de resistance. Autrement dit , meme si I'hybri

dation est souvent Ie resultat d 'un croisement force , de l'im

position d'une forme sur une autre consideree moins valable, 

elle ouvre cout de meme des espaces de resistance. 

Prenons l'exemple des traductions et considerons Ie cas de 

I 'lnde , en patticulier de la region du Bengal au XIX" siecle. Le 

Bengal a ete la province la plus anglicisee de nnde coloniale. 

C'est au Bengal que l'on trouve Ie plus grand nombre de tra

ductions de la litterature anglaise en langue vernaculaire - dans 

coute nnde et sans doute dans l'Empire. Les nombreuses tra

ductions des classiques et de la litterature populaire temoi

gnent de l'influence culturelle de la Grande-Bretagne, de I'in

feodation des esprits de la classe moyenne. En meme temps, 

cependant , ces traductions ont un effet imprevisible , Elles 

contribuent a la naissance d 'un nouveau gente litteraire , Ie 

roman en bengali. La « Renaissance » de la litterature benga

lie est en fait un phenomene de traduction, due a l'influence 

d 'u;1 genre etranger qui est naturalise. Cette reponse litterai 

re de la part de [,intelligentsia bengali peut etre considere 

comme une pratique de resistance face a la puissance culturelle 

de l' Empire britannique. 
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BAKHTINE , BHABHA 

Deux penseurs , Mikhail Bakhtine (1895-1975) et Homi K. 
Bhabha (chercheur contemporain), ont fait de I'hybridite un 

concept cie dans les sciences humaines. Bakhtine, qui a passe 

coute sa vie en Russie, devenue l'Union Sovietique, etait un 

philosophe et un theoricien de la litterature ; il a celebre I'hy

bridite du roman. Bhabha , un intellectuel d 'origine indienne, 

a prolonge la pensee de Bakhtine, l'appliquant a la culture 

postcoloniale. 

Pour Bakhtine, l'hybridite est un concept descriptif qui 

rend compte du fonctionnement du roman, de sa « plurivoca

lite », de la fusion des langages , litterairement organisee 

(Bakhtine, 1978 , p.1 78). Bakhtine illustrera ses theses de 

maniere brillante a l'aide des reuvres de Dosco'ievski, SUrtout, 

mais aussi de Rabelais. Grace a I'hybridite, Ie roman sub

vertit « l'ordre » des discours, et permet la contestation 

poli tique et ideologique. 

Toutefois, chez Bakhtine, l'hybridite n'est pas seule

ment un concept descriptif. C'est aussi l'expression d 'une 

valeur mora le: elle affi rme la multiplicite des identites, 

s'oppose au monopole de la verite unique . Quand on sait 

que Bakhtine a elabore l'essentiel de son reuvre en exil force 

au plus noir des annees de la dictature stalinienne, on com

prend toute la force de ses analyses. 

L'espace de reflexion de Homi Bhabha est Ie monde pOSt

colonial , et plus particulierement les inegalites economiques et 

culturelles qui SOnt l'heritage de l'epoque colonia Ie. POllr 

Homi Bhabha, I'hybridite est a la fois un etat et un lieu, 

« l'espace tiers », OU la dynamique du pouvoir colonial peut 

etre dejouee, mise en deroute. II se produit dans cette zone 

de negociation, de contestation et d'echange , une « culture 
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translationneile » qui court-circuite les schemas de l'alterite 

pour exprimer la derive des identites contemporaines. Les 

transactions « entre» ne prennent plus la forme du transfert et 

de la naturalisation des formes et des idees . Ce n'est plus la tra

duction, dans son sens conventionnel, qui decrit Ie plus ade

quatement Ie rapport entre les cultures. Les zones interlin

guistiques, l'espace « emre », deviennent un lieu de creation 

culturelle, qui exprime Ie caractere inacheve et transitoire des 

identites. 

Bakhtine et Bhabha, bien qu'inspires par des circons

tances historiques et politiques differentes, veulent montrer 

toute la force contestataire de la litterature. IIs cherchent a 
ebranler les formes de representation qui donnent assise a l'au

torite politique. L'hybridite leur sert d'arme, parce qu'elle 

destabilise les categories et les convenances. 

La pregnance de l'hybride depasse ainsi l'expression du 

melange et du disparate. L'hybride implique l'ouverture de 

nouveaux espaces d 'enonciation, espaces qui viennent deranger 

la geomerrie des relations culturelles et questionner les hierar

chies de pouvoir qui les souriennent. 

II conviendrait ici d'insister sur les limites de la notion 

d 'hybridi-re et les critiques serieuses dont elle est l'objet. 

L'hybridite, telle que formulc~e a la fois par Bakhtine et par 

Bhabha, est l'objet de soup<;on pour trois raisons principales. La 
premiere et la plus importante est de nature politique. Defendre 

l'hybride, n'est-ce pas ignorer les forces politiques qui conti

nuent de marginaliser et d 'exclure certaines differences cultu

relies, notamment Ie neocolonialisme et Ie racisme) L'hybride 

n'est-il pas Ie privilege d'une cerraine clcGse moyenne, qui peur 

se permettre les luxes du cosmopolitisme? Se concentrer sur les 

etats hybrides n 'est-ce pas faire l'aurruche devant les violences et 

les conflits qui sont Ie contrepartie exacte des phenomenes de 
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de-differenciation culrurelle ) Cerre critique est puissante, mais 

n 'annule pas pour aurant l'imporrance de lire les forces centri

peres et centrifuges en dialogue les unes avec les autres. 

Une deuxieme critique de la validite du concept de l'hy

bride suggere qu'elle est compromise du fait qu'elle suppose 

['existence d 'entites pures au depart. Pour louer l'hybride, ne 

faut-il pas vouloir que les identires rradi tionnelles se perpe

tuent - pour pouvoi r continuer a fabriquer de l'hybride? La 

question a une certaine justification, mais neglige Ie fait que 

Ie caractere de l'hybride doit aussi necessairement changer. 

C'est negliger que l'hybride est une creature du moment. 

La troisieme argument porte sur l'hybridite texruelle : est

ce qu'on ne se sert pas de la notion d'hybridite quand il s'agit 

tout simplement de jeux interrextue!s, a la maniere postmo

derne? En effet , il y a parfois abus dans ce sens. Tous les 

melanges ne sont pas les memes, il n'ont pas les memes vi sees 

ou les memes effets. II faut bien preciser de que! genre de 

melange , de transgression formelle, on parle . Dans la suite de 

ce texte , je propose des lectures ou il est question surtOut des 

textes qui pratiquent un brouillage particulier, celui des codes 
culturels . 
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ECRITURES HYBRIDES 

• 
KLEIN 

~ 

A
quelques rues de I'eglise Saint Michael's habitait, jus-

qu'a sa mort en 1970, Ie poete juif A .M. Klein. Parmi 

les poemes qu'il a ecrits, dans des styles rres differents 

les uns des aurres, il existe un poeme sur Montreal qu'il a cree 

dans une langue hybride, utilisant seulement des mots 

anglais ayant une resonance normande. II a invente des mots 

comme " eseaLiered » , « erabbe » , «bilinguefact » , rappelant la 

grande influence de la langue fran~aise sur I'evolution de I'an

glais et chantant en rneme temps les louanges d 'une ville ou 

I'on peut toujours entendre plus d'une langue. 

Klein a vecu, comrne la pluparr des immigrants, 

« entre» les langues . Mais au Lieu de chercher une separation 

ttanche entre Ie passe et Ie present, il a voulu creer des formes 

litteraires exprimant la sirnultaneite de sa participation a la 

tradition et a la vie moderne. II voulait exprimer son alle

geance a la fois a I'histoire juive et a l'actualite canadienne. 

Le yiddish, I'hebreu, l'anglais et Ie fran~ais sont toutes pour 

lui des langues vivantes. Ses romans, sa poesie, ses essais, 
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sont traverses par ces langues et par J'imaginaire qu 'el\es evo

quent , 

Comment est-ce qu'on reecrirair Ie poeme de Klein 

aujourd'hui) Dans quelles langues ) Dans son poeme, Klein 

evoque l'image a'une ville a deux voix, d 'une ville double , 

Cette figure ne convient plus a Montreal, qui est davantage 

aujourd 'hui une ville fran~aise nourrie par une pluralire d'in

Ouences et de langues , comme l'italien et Ie creole hai'tien. 

L'heritage de A.M . Klein serait peut-etre a trouver chez des 

auteurs comme Marco Micone ou Dany Laferriere, qui Ont 

invente des variantes du fran~ais pour parler de la ville) 

L'hybridite se situe, dans Ie roman, Ie cinema, Ie theatre, 

dans la rencontre inhabituelle des signes culturels, dans la jux

taposition de repertoires habituellement tenus separes. Micone 

et Laferriere, comme de nombreux autres auteurs d'origines 

diverses, ont nourri la litterature quebecoise d 'imaginaires 

nouveaux. Dans La Qufbicoite, Regine Robin, auteure d'origine 

fran"aise et juive, fait promener son personnage feminin , nou

vellement arrive a Montreal , a travers les rues, et fair etat de 

l'effet d'etrangete cause par la rencontre avec une langue a la 

fois meme et autre. Ce personnage est Ie vehicule de plusieurs 

savoirs, au carrefour de plusieurs traditions, fran"aises et 

juives. Elle apporte avec elle une memoire riche qu'elle 

confrontera aux memoires inaccessibles de son nouveau lieu de 

residence, L'histoire collective et publique, la memoire indivi 

duelle et privee: ces repertoires de signes circulent selon des 

logiques parfois difficiles a cerner. 

Les zones de fragilite linguistique constituent-elles un ter

rain propice a la creation litteraire) Des villes comme Trieste, 

certaines zones de I'Europe de l'Est (voir Lothar Baier) Ont 

connu un extraordinaire dynamisme sur Ie plan litteraire. 

Serait-ce parce que Ie « choc » des langues cree une atmosphere 
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qui encourage la creation? Des ecrivains anglophones de 

Montreal, dont Gail SCOtt, Ont souligne les effets toniques de 

la tension linguisrique et culturelle de la ville. 

Son roman Hiroi'ne est une c:euvre volontairement hybride, 

ou les langues , les personnages et les espaces de la ville devien

nent la matiere du reci t. La vi lie est egalement Ie personnage 

principal du roman de Robert Majzels, City 0/ Forgetting, ou les 

voix de la ville sont des personnages historiques, mi-reels, mi

fictifs, qui inventent une nouvelle contemJXlraneite. Robin, Scott 

et Mazjels Ont en commun de creer des villes de langage, de tisser 

des espaces faits de discours heterogenes, 

Quand deux langues se rencontrent sans cesse, comme 

a Montreal, Ie resultat est souvent un langage que I'on 

considere « degrade » , «impur », une langue petrie de 

« mauvaises traductions », II se cree egalement des c:euvres 

de synthese culturelle , acc ouplements etranges d'univers 

di sparates. Elles servent de moyen d'acces ades verites parfois 
cachees. 

Le texee hybride interroge les imaginaires de l'apparrenan

ce, en faisant erat de dissonances et d ' interferences de diverses 

sorres. Certains de ces effets de dissonance sont Ie resultat d 'un 

processus de traduction inachevee, d 'une relation de transfert 

qui n'aboutit pas a un produit naturalise, acculture, mais qui 

laisse des traces du premier texte dans Ie nouveau. Le texte 

hybride est done un texte qui manifeste des « effets de traduc

tion », par un vocabulaire disparate , une syntaxe inhabituelle, 

un denuement deterritorialisant, des interferences linguis

tiques ou culturelles, une certaine ouverrure ou faiblesse sur la 

plan de la mai'trise linguistique ou du tissu de references, Ces 

effets esthetiques sont Ie resultat de la situation de fronciere 

que vir l'ecrivain, qui par sa prise de conscience de la multi 

plicite, choisit de creer un texte creolise, selon l'expression 
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d'Edouard Glissant, c'est-a-dire un texte ou la confrontation 

des elements disparates produit du nouveau, de l'imprevi

sible. 

Edouard Glissant explique sa preference pour la notion 

de creolisation sur celie de metissage en fonction de deux 

criteres: la creolisation est une relation d'echange entre ele

ments culturels de valeur ega Ie (et non pas l'imposition d'un 

systeme sur un autre); la creolisation produit de l'inattendu 

- contrairement au metissage OU I'on peut prevoir les resul

tats d'un melange scientifiquement planifie, «La creolisation 

exige que les eliments hetirogenes mis en relation s'intervalorisent, 

c'est-a-dire qu'it n'y ait pas de degradation ou de diminution de 

tetre, soit de l'interieur, soit de I'exter/eur, dans ce contact et dans ce 

melange. Et pourquoi la creolisation et pas Ie metissage? Parce que 

la creolisation est imprevisible alon que 1'011 pourrait calculer les 

effets d'un metissage ... » 

Finnegans Wake de James Joyce est sans doute l'ceuvre 
hybride par excellence. II serait difficile d'imaginer un texte 

OU la densi te du melange - de langues , de themes, d'histoires 

puisse etre depassee. Reve fou, encydopedique, a la maniere 

de Bouvard et Picuchet de Flauberr, Finnegans Wake construit un 

POnt entre la moderni te et la postmoderni teo Si la moderni te 

est Ie reve de la nouveaute absolue, la postmodernite est I'aveu 

de l'exces des savoirs. 

LAFE RRI ERE 

En 1985 a paru a Montreal Ie premier roman de Dany 

Laferriere, Comment faire I'c.:tIour avec un negre sans se fatigue/". 

Sans eue un chef-d'ceuvre eternel , ce livre a change quelque 

chose dans la topographie litteraire quebecoise, de par sa 

confrontation de references culturelles qui jusque-la ne 
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s etalent point c6toyees. C'est dans Ie choc de cet unlvers 

cree de disparates que nalt l'hybride. 


Le roman de Laferriere raconte l'histoire d'un apprenti 

ecrivain qui, par un ete ues chaud, habite un appartement 

rue Saint-Denis avec un sage qui s'appelle Bouba et qui se 

passionne pour Ie Coran, Freud et Ie jazz. Dans I'apparte

ment defile une serie de jeune filles westmontoises et la 

conversation tourne autour du primitivisme noir, des reven

dications des colonises et de la revanche de l'opprime dans ses 
rapporrs au sexe. 

Ce livre est devenu en fait un best-seller, un succes popu
laire autant que critique. Pourquoi) De par son sujet, bien 

sur, la drague. De par son ton, decontracte, ironique, assez 

nouveau dans Ie roman quebecois. Mais aussi par la ren
contre de references tout a fait heterodites: d'une parr, 

com me il a deja ete fait mention, Ie Coran, Freud et Ie jazz. 

Mais a COte de cela, iI est question d'ecrivains et de milieux 

litteraires de tout acabi t: a la fois Sylvia Plath, James 

Baldwin et Chester Himes, Denise Bombardier et la Nouvelle 

bane du jour c'est-a-dire, des references qui font appel a des 

communautes litteraires autant internationales que ub 
locales. 

C'est l'accumulation et la confrontation de ces noms qui 

definit Ie milieu culturel rotalement edate du «Negre 

meuopolirain », selon I'expression d'Emile Olivier, ce 

migrant qui habi-re routes les grandes metropoles du monde, 

sans y eue veritablement ancre. L'experience de lire ce roman 

est deroutant: ce livre est evidemment « d'ici » et fait des 

dins d'ceil evidcnts au lecteur quebecois, mais cet « ici » est 

tout en surface. II y a dissolution des reperes familiers et une 

desorientation qui reproduit celie du migrant qui a affaire a 
la surface des choses et non a I'histoire qui les explique. 
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Le roman de Laferriere nous rappeUe que I'identite , l'ap

partenance est moins une realite qui se definit par rapport a 

l'hisroire, ala lignee , a la continuite verticale, qu'un tissu d 'as

sociations et de references materielles qui s'etalent dans l'espa

ce et dans Ie present . Cette identite est assuree non pas par des 

garanties de type « raci nes " ou « genealogie ", mais dans une 

accumulation de singularites , de surfaces et dans l'energie du 

desir. 

RUSHDIE 

« Les Versets sataniques cilebrent [,hybridite, l'impurete, 


Ie melange ... Le melange eJt la grande pOHibifiti que la 


migration de maJSe a donne au monde, et j'ai eHayi de 


f'embraJJeT. .. Les Versets sataniques eJt un rhant 


d 'amour d notre identite metiHe.," 


(Rushdie, Imaginary H omelandJ, p . 394) 


S'il y a un auteur dont l'ecriture et Ie destin incarnent les 

enjeux de l'hybriciite contemporaine, c'est bien Salman 

Rushdie . Les romans de Rushdie sont un melange du my the 

et du recit romanesque, de la critique politique et de la satire 

sociale , du texte sacre et du roman realiste et, plus generale

ment, un va-et -vient entre des formes, references et idiomes 

orientaux et occidentaux. Ce« melange" est cependant 

ordonne par une serie de determinations qui donnent forme a 

l'esthetique de l'hybride chez Rushdie . 

La premiere de ces conditions qui guident et forment l'es

thetique de Rushdie est ceHe du double lecrorar. Rushdie 

ecri~ pour deux publics a la fois, celui du Subcontinent et 

celui de l'Occidenr. Comment tenir compte des niveaux de 

comprehension differents de ces deux publics) II est evident 

que Ie public non subcontinental ne saura pas que bien des 
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evenements racontes dans ses romans SOnt fondes sur des faits 

veridiques; il ne caprera pas les references a routes les 

vederres du cinema de Bombay, ne connaitra pas les details 

des intrigues politiques . Et il faut supposer que Ie public 

indien et pakistanais sera moins familier avec les references 

qui portent sur la vie londonienne, Ce qui est per~u comme 

du realisme magique par un public sera davantage lu comme 

une epopee historique par l'aurre. 

On peut comparer cerre reception double acelie que re~oi 

vent d 'aurres romans qui sont forrement ancres dans une rtalire 

culrurelle, Ulym de Joyce par exemple. La aussi des elements 

du contexte irlandais et dublinois seront connus du public 

local , et inconnus des lecteurs d'ailleurs. Mais ce qui distingue 

LeJ VenetJ Jataniques des multiples romans qui ont connu un lec

rorat international grace au succes de leurs auteurs, c'est que la 

srructure du double lecrorat est inscrite, pour ainsi dire, dans Ie 

roman meme, II y a deux lecrorats « d 'origine " et les elements 

de savoir et d'ignorance fonctionnent en miroir, Ie monde de 

I'Inde circulant constamment a l'interieur de celui de la 

Grande-Bretagne et vice versa. Alors, seuls les lecteurs qui 

connaissenr ces deux mondes pourront effectuer les rraducrions 

qui s'imposent et comprendre, par exemple, que Chamcha veut 

dire « cuillere ", et designe ceux qui cherchenr a profiter du 

regime colonial et que c'est pourquoi l'on appelle Chamcha 

« Spoono » . Seuls ces lec'teurs verront que « 420 ", Ie numero de 

vol que Chamcha et Farishta ont pris de Bombay en direction 

de Londres, est Ie nuroero de la clause du code criminel indien 

qui rrai te des mefai tS d'argent dont a ete rres largement accuse 

Ie gouvernement d'Indira Gandhi. Eux seuls sauront que 

Farishta veut dire « ange ", etc. 

Ce dialogue est geographique; il eSt aussi hisrorique, Des 

personnages du monde moderne et du monde ancien se trou· 

vent compactes dans une meme peau : Chamcha est ala fois un 
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personnage moderne (lache, paresseux , sympathique) et Ie 

diable; Farishta un fou seduisant et l'ange. C'est ainsi qu'il 

s'ouvre un dialogue entre les elements les plus charges de l'his

toire coloniale , entre les valeurs seculieres et I'integrisme. Les 

deux principaux personnages se transforment sans cesse, y 

compris dans leurs vies professionnelles. Farishta est comedien 

de cinema « theologique» et prend les attributs de dieux 

indiens tandis que Chamcha est virtuose de la voix empruntee. 

Dans Les Verset sataniques, on se promene sans avertisse

ment d'un registre narratif a un autre, du reve au reel , de 

l'epopee a la critique sociale, de la culture populaire indienne 

a la culture britannique, du fantastique a l'hyper reel. Les 

metamorphoses corpore lies de Gibreel et de Saladin miment 

ces transformations textuelles et font de I'hybride Ie theme et 

la matiere du roman. C'est l'experience migrante, legere et grave, 

qui est exploree dans toutes ses dimensions - depuis les querelles 

politiques entre les differentes communautes installees sur Ie sol 

britannique, dans Ie Londres bigarre des annees 80, aux imagi

naires du pa~se britannique et indien. Son syncretisme se realise 

jusque dans les expressions empruntees a partir de nombreuses 

langues : turc, perse, egyptien, indien et arabe. 

Les VerstlS salaniques est en effet Ie roman qui de nos jours 

s'approche Ie plus de l'esthetique de la simultaneite et de la 

transformation de Finnegans Wake, qui lui aussi emprunte la 

figure de la chute et de la transformation pour engager un dia

logue avec la verite et l'absolu. Si Ie calembour polyglotte est 

l'element de base de i'reuvre de Joyce, les clins d'reil pluri

lingues et Ie recyclage des elements culturels veridiques (frag

ments d 'histoire, lieux reels, personnages authentiques) jouent 

un role similaire chez Rushdie. 

Apres Ie fatwah contre Salman Rushdie, il ne peut plus 

etre question de celebrer l'hybride sans tenir compte des dan
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gers qui l'habitent. Ce n'est pas sans risque que i'on verse dans 

i'hybride. Rushdie n'avait-il pas deja entrevu certains de ces 

risques dans La HOnfe (Shame, 1984) OU il avait ete question 

non pas de textes sacres mais de l'autorite du narrateur par rap

POrt a un savoir « national», la verire polirique du Pakisran. 

«Stranger! Transgresseur l Tu n'as aurun droit de parler de r:e 

sujet! » (p.70). Rushdie est hauremenr conscienr des enjeux de 

l'appartenance pour i'ecrivain, de la fragilire er de la necessire 
de son aurorire. 

L'hybride , qui definir de plus en plus les univers que 

nous habitons, est traverse de forces anragoniques. II s'agir 

du fair meme d'un espace de negociation er de crearion qu'il 

faut defendre. Cesr la que se creenr 'les idiomes qui nous 

permettront, selon Rushdie, de nous reinvenrer. 

CREOLISATION 

La norion d'hybridire esr applique au domaine du langage 

soi t pour designer les neologismes formes de sources herero

clites (Ie plus souvent a partir de sources grecque er larine, 

comme bicyclette, hypertension, monocle), soir pour designer 

les formes mixtes du langage que sonr les pidgin er les creoles. 

Les zones de mixite culturelle sonr incubarrices de langues 

mixtes . Dans Ie Mile-End, comme ailleurs dans toure la ville, 

les enfanrs naviguent allegrement entre les langues. Ils parlenr 

anglais avec un parenr, frano;ais avec i'aurre, er ainsi de suite 

avec les amis de la garderie, de l'ecole, des groupes sportifs . 

Les enfants traduisent spontanement et parfois melangent 

deux ou rrois langues dans une meme phrase. Quel est Ie pro

bleme quand tout Ie monde comprend? Ai'ecole i1 faur incul

quer aux enfants la discipline unilingue. Interdir de franchir 
les frontieres d'une seule langue. 
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Les langues mixtes doivent etre accrochees , avec les 

tuques, au vestiaire. 

Quand est-ce qu'une langue mixte perd son statut d 'idiome 

degrade, adultere, appauvri, pour acquerir celui de langue 

legitime? Le yiddish a ete longtemps considere comme une 

variante polluee de i'allemand, Ie creole haitien et Ie joual 

montrealais comme l'expression d'une incapacite de parler Ie 

fran<;ais correct . Les langues mixtes sont la materialisation 

d'une situation de contact, souvent impose par un envahisseur. 

L'anglais, nous Ie savons , est une langue hybride, formee a la 

confluence de plusieurs langues au cours des siecies, surtout 

celles des envahisseurs germaniques, scandinaves et fran<;ais. 

Normalisee so us i'egide de la culture britannique, il est de 

nouveau ouvert a une pluralite d'influences heterogenes. En 

tant qu' idiome vehiculaire du XX' siecie, l'anglais , Ie latin du 

monde moderne, fait office de langue internationale. A ce 

titre , il n'est soumis aaucune autorite nationale , et se fait fort 

d'elements d'hybridation de toute provenance. Doit-on 

s'etonner que i'une des plumes les plus fortes de nos jours soit 

celie d'un Indien vivant en Angleterre, ponctuant ces romans 

de jeux de mots polyglottes a la Joyce, provenant de l'hindi et 

de l'urdu? Salman Rushdie se targue d 'etre un produit de l'hy

bridite culturelle, d 'etre Ie representant d 'une culture mongreL. 

En cela, il est Ie digne heritier de Daniel Defoe , auteur de 

Robinson Crusoe', Ie premier roman en anglais , qui vantai ties 

merites de l'anglais « heterogene ». Defoe fait I'eloge de 

« that Het 'rogeneous Thing, an E71gLishman » (Young) . 

LE TEXTE PLURILINGUE 

La pluralite des langues hante i'ecriture postmoderne, comme 

elle a profondement marque i'ecriture de la modernite. Les 

croisements de langue dans Ie texte, la fascination de la 
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langue etrangere, SOnt signes de la fragmentation et de l'in

terpenetration des identites culturelles. En interrogeant les 

imaginaires de i'appartenance, en faisant etat de dissonances 

et d 'interferences textuelles, Ie texte plurilingue fait etat des 

bouleversements socio-demographiques et conceptuels de 

notre epoque. 

Le caractere transnational des expressions culturelles du 

monde postcolonial, les textes hybrides, sont en passe de deve

nir des objets legitimes, plut6t qU'exceptionnels, de la lin

guistique et de la litterature. Rushdie est-il un auteur indien 

ou anglais' Kundera, un Tcheque ou un Fran<;ais? Le bilin

guisme litteraire, plutot que d 'etre une entrave a la produc

tion, est reconnu comme source d'innovation et d'interference 

creatrices. Regine Robin montre comment de Kafka aCelan, 

de Conrad a Kerouac, de Nabokov a Beckett en passant par 

Georges Perec, Elias Canetti , et d'autres, la conscience de la 

« langue perdue» mais aussi la fascination de I'etrangete lin

guistiques anime Ie texte moderne (Robin, 1993). Claudio 

Magris, evoquant Ie developpement singulier de la modernite 

italienne a Trieste, parlera d 'une « Litterature des frontieres » 

(Ara, 1991); Edouard Glissant pour sa part explorera " La poe
tique de La reLation » telle gu'elle se developpe dans l'espace 

creole des Antilles (Glissant , 1993). Le rapport a la langue 

etrangere, fonde par des ([ irconstances de bilinguisme person

nel , souvent transformees en relations fantasmatiques, nourrit 

de fa<;on singuliere la litterature du XX· siecie. 

Les recits de i'immigration et de i'exil, les ceuvres gUI 

racontent les experiences de deplacement et de relocalisation 

propres au contexte postcolonial, SOnt peuples de l'imaginaire 

de Jiverses langues. Ainsi, les litteratures issues des 

« deuxiemes generations » d 'immigrants dans les pays occi

dentaux, celles des « beurs » en France, ou des « chicanos » aux 

Etats-Unis , jouent volontiers avec les langues, et expriment 
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ainsi Ie desarroi ou encore la jouissance que ,leur inspire cet etat 

d 'hybridite culturelle (Fusco, 1995). 

II se cree, du fait de I'acceleration des communl'ca

tions et des deplacements , et de la generalisation des echanges 

culrurels, ce que ron peut appeler une culture de la traduction. 

Appartenant en premier lieu aux nombreux immigrants, refu

gies , et aux migrants de notre epoque qui ont eu atraverser des 

frontieres, cet espace culture! est aussi ce!ui de tout « etre 

tra duit », (selon I'expression de Salman Rushdie), 

autanr dire de rout citoyen de la culture postmoderne . 

Au lieu de considerer ces espaces liminaires er transition

nels comme imparfaits et donc inferieurs, il faudra y voir Ie 

lieu de la construction de nouveaux signes d'identite, annon

~ant la « culture de la traduction» a laquelle s'abreuve I'ima

ginaire contemporain, 

La citoyennete hybride 

• 
I 

I y a quelques annees, Ie gouvernement du Quebec a 

I entrepris une campagne de publicite aupres de la popu

larion . Des panneaux publiciraires monrraient des 

images d'enfants appartenant aux minorires visibles avec des 

legendes telles que :« Les cheveux boucles, Le cceur 

quibicois » ; « Les yeux bridis, Ie cceur quibicois ». Malgre la 

bonne volonte evidente des messages , il y avait controverse. A 
qui s'adressaient ces messages? Aux minorites , aqui I'on vou

lair imposer un coeur quebecois? Aux Quebecois de souche, a 
qui I'on voulait enseigner les nouvelles dimensions seman

tiques du « Quebecois»? L'annonce etair malhabile, parce 

qu'elle tentair de faire exister I'hybride par decrer. 

L'annonce met en evidence les tentatives de la culture 

nationale publique de s'accommoder de la diversire. Elles 

remoignent du desir de la communaute quebecoise de redefi

nir la communaute politique , de rrouver de nouveaux sym

boles et de nouveaux recits de la vie collective, Comment ima

giner une culture nationale qui pourra perpetuer I'heritage et 

la memoire des Canadiens-fran~ais au Quebec, tout en sollicitant 
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l'allegeance des popularions nouvellemem arrivees? L'ideal 

d'une culrure narionale unifiee esr-il encore souhairable, voire 

realisable} Ce som les arrisres, auram que les poliriciens, qui 

uouverom reponse it ces quesrions. 

On se rappelle, rourefois, que l'hisroire du Quebec esr 

depuis roujours une hisroire d'hybridarion - Ie merissage de la 

culrure des colons fran)ais avec les formes culrurelles amerin

diennes au deparr, briranniques er gaeliques ensuire. On se 

souvienr que la musique populaire canadienne-fran)aise esr 

direcremem emprumee it la musique gaelique, par exemple. 

La culmre quebecoise cominue d 'habirer pleinemem I'espace 

americain, rour en s'inspiranr d 'une mulrirude d'influences 

europeennes, voire asiariques er africaines. Les formes 

« pures »de la culrure, canadiennes-fran)aises ou aunes, sonr 

souvem des reconsuucrions a posreriori. 

La fin du XX" siecie voir parrour en Occidem la redefini 

rion des balises de la culrure narionale er des semimems d'al

legeance qu'elle inspire. Au Canada, la polirique officielle du 

mulriculruralisme definir la diversire comme elemem consri

rurif de i'idemire narionale. Cene polirique emre en concur

rence, cependam, avec la reconnaissance, rour aussi officielle, 

du bilinguisme er du biculruralisme. Les deux poliriques 

souriennenr des conceprions connadicroires de I'idemire 

narionale. En meme remps les producrions culrurelles d'ar

risrcs rels que Dionne Brand, Arom Egoyan, Michael 

Ondaarje , Joy Kogawa, sonr en rrain de bouleverser les fon

demenrs meme de la culrure canadienne. La ligne de demar

ca ri on emres groupes fondareurs er popularions marginales 

esr mise it l'epreuve. 

II esr cenain que l'erre hybride pose de serieux defis aux 

narionalismes . Dans Ie paysage polirique er culrurel acruel, les 

culrures narionales om a se redefinir. C'esr que la culrure n 'esr 
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plus une bulle securirai re qui separe un groupe d'individus 

d 'un aune, Le regime de i'hybride nous oblige a redefinir Ie 

rappon enrre culrure, idenrire er ciroyennere. 
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POUR EN SAVOIR PLUS 

• 

Malgre sa popularite dans Ie vocabulaire critique des sciences 

sociales anglo-americaines, il existe peu d'ouvrages qui pren

nent la notion d'hybridite culturelle comme sujet principal. 

La notion d 'hybridite est cependant presente dans un grand 

ensem ble de travaux actuels sur la culture a i'ere de la mon
dialisation, notamment chez les universitaires anglo-ameri 

cains engages dans ce que I'on appelle «Culture Studies» et 

«Postcolonial Theory » . Les travaux d 'Arjun Appadurai, 
(Modernity at Large , Minneapolis, University of Minneapolis 

Press , 1996) et de Ulf Hannerz (Transnational Connections, 

London and New York, Routledge, 1996), ainsi que i' en

semble des numeros de la revue Public Culture, ont pour bur 

l'exploration de nouvelles configurations de la culture hybride 

dans Ie contexte de la globalisation. Des etudes detaillees de 

cas cotoient des considerations theoriques sur la culture et 

l'identite, notamment a partir des notions de migration, de 

culture diaporique ou du cosmopolitisme. Par ailleurs un 

courant fort en philosophie politique se penche sur la recon

ceptualisation de la citoyennece , prenant en compce l'hetero

geneite croissante des populations, notamment en Europe. 

Les travaux de Seyla Benhabib (Democracy and Difference, 
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Princeton, Princeton University Press, 1996) et de Yasemin 

Soysal (The Limits of Citizenship. Migrants and Postnational 

Membership in Europe, Chicago and London, University of 

Chicago Press, 1994) sont a signaler. 

Pour remonter aux sources philosophiques de I'hybridite , 

il faut lire les ouvrages de Mikhail Bakhcine et de Homi K. 

Bhabha. Parmi ceux-Ia , les Ilivres de Bakhtine sur Rabelais et 

sur Dostoi'evski sont particulierement riches. Le livre majeur 

de Bhabha esc The Location of Culture, non encore craduic en 

franc;ais. Puisque Bhabha s'esc inspire a la fois de Derrida ec 

de Lacan, sa prose n'est pas facile ec il n'esc pas sur que I'on 

verra une traduction franc;aise de son ceuvre de sicoc. II faur 

lire, si possible, les encrevues OU il s'explique plus direccement. 

Dans Colonial D esire. Hybridity in Theory, Culture and Race (New 

York and London, Routledge, 1995) Robert].C. Young pro
pose une historique incisive de I' utilisation de la nocion d 'hy

bridice, insistant sur les debacs scientifiques du XIX" siecle, 

mais .couchant egalement aux analyses de Bakhcine ec Bhabha. 

L'ceuvre critique d 'Edouard Glissant est essentielle pour 

comprendre les assises historiques et philosophiques de la creo

lite dans Ie monde antillais . II propose une philosophie com

plexe de la creolisation qui esc une vericable echique de i'ecri

ture. 

Le Metissage de Franc;ois Laplantine et Alexis Nouss 

(Dominos, Flammarion, Paris 1997) porte sur un proche 

parent de i'hybridite. Ecrit dans un style a la fois engage et 

enleve, Ie livre souligne les grands moments du metissage 

culturel mais egalemene des mouvements art ist iques et phi

losophiques animes par une contestation de I'unite et de la 

purete. Les arguments du livre ressemblemene beaucoup a 

ceux developpes ici mais sone illustres differemmenc. 
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Dans A la croisee des langues. Du mitissage culturel d'est en 

ouest , Lothar Baier compare Ie cosmopolirisme montrt?alais 

au metissage culture! de I'Europe de I'esr durant les annees 30. 

II suggere que les divisions et les tensions peuvent fertiliser la 

production Ii tteraire. La comparaison entre ces deux lieux, ces 

deux moments, est des plus suggestive. 

Parmi les textes plurilingues, lire Between de Christine 

Brooke-Rose , roman experimental fascinant, ou il est ques

tion d'une interprete de conference qui vir entre les langues . 

Texte ecrit principalemem en anglais, Ie roman integre des 

bribes d 'allemand, de fran~ais, de roumain , et interroge - sur 

Ie mode a la fois comique et tragique - les allegeances de 
I' i nterprete. 
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