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Missile questionnant la célébrité, l’association 
« Les Têtes Chercheuses » a le plaisir d’en 
proposer un second consacré au thème de la 
résurgence. L’accueil enthousiaste du premier 
 numéro nous a amené à enrichir le journal d’un 
article supplémentaire ainsi qu’à l’ouvrir plus 
directement aux interventions plastiques, para-
chevant ainsi son objectif d’inter disciplinarité. 
Pour rappel, Missile fédère et diffuse, grâce à 
une thématique renouvelée à chaque numéro, 
les recherches de doctorants et de jeunes doc-
teurs en lettres ainsi qu’en sciences humaines 
et sociales. Il reste accessible en format 
numé rique et en libre téléchargement à cette 
adresse : http://teteschercheuses.hypotheses.
org/ (onglet « JTC »)
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 L’iNdUStRiE NUCLéaiRE
 aU NoUvEaU-MExiqUE :
 RéSURGENCE d’UN paCtE faUStiEN

1. « Le voyage du mort »

Le terme de « résurgence » implique que 
quelque chose de connu soit caché, enfoui 
jusqu’au jour où il parvient à percer la sur-
face des secrets pour apparaître au grand 
jour. L’une des images les plus connues du 
xxe siècle qui fait appel à ce concept est celle 
d’un nuage en forme de champignon aux cou-
leurs vives qui s’élève au-dessus de l’océan 
ou du désert. La Guerre Froide est une histoire 
de secrets. Depuis les accidents nucléaires de 
Three Mile Island en 1979 et de Tchernobyl 
en 1986, elle est aussi devenue une histoire de 
résurgences. Les informations sur les dangers 
de la radioactivité jusqu’alors classées resur-
gissent des méandres des pouvoirs politique et 
scientifique, confrontant le monde à la magni-
tude des conséquences environ nementales et 
sanitaires de la course à l’armement. L’objet 
d’étude choisi ici pour illustrer cette résur-
gence est le berceau de l’aire nucléaire où 
la bombe atomique a vu le jour le 16 juillet 
1946 : le Nouveau-Mexique. L’explosion à 
Trinity dans le désert Jornada del Muerto 1 fut 
l’apogée du Projet Manhattan, une entreprise 
de grande ampleur, dont la phase cruciale 
de conception et de fabrication eut lieu dans 
les montagnes au nord de cet État de l’ouest 
américain. 

 
Pourquoi faire émerger des événe-
ments, des émotions ou des paroles 
passés ? Quels sont les mécanismes de 
ce retour sur soi ? Nous aborderons, 
dans ce second numéro, la question de 
la résurgence, de ses aspects physiques 
à ses conséquences philosophiques et 
sociales. Le terme qualifie d’abord 
un phénomène géologique, progres-
sivement exploité par l’homme. Or, 
la confrontation de la nature aux 
impé ratifs stratégiques n’est pas sans 
incidence, pour le sol comme pour 
ceux qui le travaillent. Le discours 
des  acteurs peut mettre en avant les 
limites de l’entreprise, mais cette 
 exhumation est-elle autorisée ? Ainsi, 
le témoignage peut s’avérer un acte de 
résistance contre le groupe (É.   Bourel, 
 parmi les travailleurs forestiers gabo-
nais) ou contre des politiques étatiques 
dont les conséquences sont aujourd’hui 
ressenties (L. Genay, face à l’indus-
trie nucléaire au Nouveau-Mexique). 

Acte d’opposition, la confrontation à 
ce qui, un temps, a été oublié, marque 
également une volonté d’appartenance 
générationnelle. Cette nostalgie invite à 
retrouver un engouement qui nous avait 
quitté, ce que visent notamment les soi-
rées revival (L. Laffont). Mais le rappel 
et l’évocation peuvent également servir 
la parole elle-même, en enrichissant 
son argumentation. L’« esthétique du 
bredouillement » créée permet alors à 
l’écrivain d’exposer à chacun le chemin 
de ses pensées (M. Goux).

                                     



au profit d’immigrants, des corporations 
et de l’État fédéral poussèrent la popula-
tion à aller chercher de l’emploi dans les 
mines du Colorado, chez des bergers du 
Montana, dans les fermes d’Arizona ou sur 
le chemin de fer en Californie 4. La Grande 
Dépression des années 1930, doublée d’une 
sévère sécheresse, plongea l’État encore 
davantage dans la pauvreté et l’isolement. 
La région devait son peu d’ouverture sur 
l’extérieur à son exceptionnel climat sec et 
chaud d’altitude qui gagna la réputation de 
guérir la tuberculose, la dysenterie et autres 
maladies mortelles. Des foules de health- 
seekers se pressaient à la porte des sanato-
riums.  C’est d’ailleurs sa santé fragile qui 
mena Oppenheimer au Nouveau-Mexique 
pour la première fois en 1922. Il répéta 
ensuite son désir d’allier ses deux grands 
amours : le désert et la physique 5. À la veille 
de la guerre, le Nouveau-Mexique appau-
vri, isolé et en grand besoin de nouvelles 
sources d’emploi était dans une situation 
économique pré industrielle désespérée pro-
pice à accueillir une révolution scientifique. 
Ces facteurs rendirent la transformation de 
l’État spectaculaire. Les circonstances de 
la guerre et le secret absolu facilitèrent le 
processus d’acquisition de la précieuse terre 
pour l’établissement du premier laboratoire 
atomique. Même le vice-président Harry 
Truman ne connut l’existence du projet qu’à 
la mort de Roosevelt.

La révolution scientifique démarra sur le 
plateau Pajarito, au nord, où Ashley Pond, 
un businessman de Détroit, avait construit 
une école de garçons, la Los Alamos Ranch 
School, où les élèves étaient envoyés par 
leurs riches familles de l’est pour s’endur-
cir au contact du rude climat d’altitude et 
grâce aux activités de plein air. C’est pré-
cisément l’isolement du site, sa distance 
par rapport aux océans, son élévation, 
son climat, sa faible population et l’exis-
tence de quelques bâtiments qui le rendit 
idéal en novembre 1943, lorsque le physi-
cien J. Robert Oppenheimer le suggéra au 
General Leslie Groves pour l’établissement 
d’un laboratoire secret 6. Plusieurs familles 
furent dépourvues de leurs moyens de sub-
sistance en même temps qu’elles cédèrent 
leurs terres pour des compensations déri-
soires. Mais la confiance vouée au gou-
vernement et le désir patriotique de par-
ticiper à l’effort de guerre facilitèrent le 
processus de réquisition, d’autant que le 
nouvel arrivant s’avéra être un formidable 
employeur dans les villages de la vallée et 
dans les Pueblos de San Idelfonso, Cochiti 
et Santa Clara. La confidentialité du pro-
jet nécessitait d’employer ouvriers, cuisi-
niers, femmes de ménage et vendeurs dans 
les environs pour éviter toute intervention 
extérieure. Les locaux se virent les béné-
ficiaires d’une source exclusive d’emploi. 
La petite communauté prit des airs de camp 
militaire sous haute sécurité. Les noms les 
plus connus furent modifiés pour ne pas 
éveiller de soupçons (Robert Oppenheimer 
devint James Oberhelm 7). On répandit des 
rumeurs à Santa Fe pour justifier les allers 
et venues comme celle d’une maternité 

4. E. Kay, Chimayo Valley traditions, Santa 
Fe, Ancient City Press, 1987, p. 65.
5. K. Bird, M. J. Sherwin, American 
Prometheus : the Triumph and Tragedy of 
J. Robert Oppenheimer, New York, Knopf, 
2005, p. 28, 205.

6. V. C. Jones, Manhattan, The Army and 
The Atomic Bomb, Washington, Center of 
Military History, U.S. G.P.O., 1985, p. 83.

7. J. Hunner, Inventing Los Alamos : the 
Growth of an Atomic Community, Norman, 
University of Oklahoma Press, 2004, p. 48.

Après la guerre, la petite communauté 
scientifique construite à la va-vite sur 
une mesa 2 coupée du monde devint les 
Laboratoires Nationaux de Los Alamos et 
eut un impact spectaculaire sur les envi-
rons : ce fut l’épicentre d’un vaste mouve-
ment de colonisation puisque, rapidement, 
de nombreux descendants virent le jour le 
long du Rio Grande. L’étendue de l’héri-
tage socio- économique, culturel et environ-
nemental du Projet Man hattan dans l’État 
n’a resurgi qu’après plusieurs décennies de 
croissance effrénée de l’industrie nucléaire 
et d’une confiance totale dans les armes de 
destruction massive comme garants de la 
sûreté nationale, c’est-à-dire l’idéologie du 
« nucléarisme ». Dès la naissance du com-
plexe militaro- industriel nucléaire, celui-ci 
s’est voilé dans un brouillard de secrets, 
d’ignorance puis parfois, de mensonges. La 
sortie de cette nébuleuse dans les années 
1980 et la résurgence de problématiques 
d’ordre de santé publique ont entraîné une 
cascade de questionnements sur l’impact 
du boom nucléaire. L’examen des héritages 
locaux du Projet Manhattan fait apparaître 
le caractère faustien de ce pacte entre les 
populations locales appauvries et les instal-
lations scientifiques sponsorisées par l’État 
fédéral. Les Nouveau-mexicains durent et 
doivent payer pour la confidentialité d’une 
industrie qui leur a offert de l’emploi et des 
revenus considérables. Comment le prix de 
ce pacte est-il resté enfoui et  comment  a-t-il 
ressurgi ? Quelles sont les conséquences des 
secrets de l’industrie nucléaire et de leur 
résurgence ? Cet article est une étude des 
mécanismes qui ont permis de maintenir les 
termes de ce contrat faustien enfouis ainsi 

que de l’impact qu’a eu la résurgence de 
ces termes sur les plus touchées et les plus 
oubliées de l’histoire de la Guerre Froide : 
les populations hispaniques, amérindiennes 
et anglos natives du Nouveau-Mexique.

Pour comprendre les bouleversements 
décrits ci-dessus, dépeindre la situation de 
l’État avant 1942 paraît nécessaire. Pour 
les peuples nouveau-mexicains, tout repo-
sait alors sur la terre. Les Indiens Pueblos 
avaient un rapport spirituel à la terre qui 
protège les sources d’énergie et les portes 
d’entrée vers le monde souterrain. Les 
Hispaniques la considéraient comme la 
source de toute vie, garante de leur pasto-
ralisme de subsistance. Quant à l’« Anglo », 
il voyait en elle une marchandise à exploi-
ter selon les règles du capitalisme 3. Les 
liens entre terre et hommes régissaient le 
rythme de la vie et le degré de réclusion de 
la majorité de la région, parsemée de petits 
villages et de communautés autarciques 
où chaque famille produisait tout ce dont 
elle avait besoin et utilisait le troc pour le 
reste, d’où la quasi-absence de transac-
tions monétarisées. Dans les années 1940, 
l’appauvris sement des sols lié à la surpo-
pulation, au surpâturage et à la surexploi-
tation des ressources, et la perte de terres 

2. Une mesa est une montagne plate aux 
bords abrupts.

3. W. DeBuys, Enchantment and Exploi-
tation: the Life and Hard Times of a New 
Mexico Mountain Range, Albuquerque, 
University of New Mexico Press, 1985, 
p. 9.
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pour les femmes enceintes de l’armée ou 
encore celle d’une fabrique d’essuie-glaces 
pour sous-marins 8. Les scientifiques se 
soumirent à une censure draconienne, à 
des règles strictes au travail comme dans 
leur foyer et le General Groves imposa 
un principe qui perdura : le compartimen-
tage. Ce système de gestion des informa-
tions critiques permettait aux données de 
remonter la hiérarchie sans échange entre 
les unités d’un même niveau. Vers la fin 
de la guerre, Niels Bohr et l’Association 
des Scientifiques de Los Alamos, antici-
pant une escalade des arsenaux à l’échelle 
mondiale, se mobilisèrent pour dénoncer 
les risques encourus par un tel mélange 
de confiden tialité et de confinement de la 
connaissance 9.

Dès 1944, les dirigeants du Projet ciblèrent 
d’autres espaces au Nouveau-Mexique pour 
poursuivre leur entreprise atomique. Le 
désert du Jornada del Muerto sur le champ 
de tir militaire d’Alamogordo fut ainsi sélec-
tionné. Cette étendue est aujourd’hui l’im-
mense base de White Sands Missile Range. 
L’essai de Trinity fut remplacé dans les jour-
naux locaux par l’explosion d’un magasin de 
munitions et même si les quelques témoins 
de la détonation ne crurent à cette version, 
ils n’obtinrent la vérité que trois semaines 

plus tard, lors de l’annonce du président 
Truman à la radio suite au bombardement 
 d’Hiroshima. Les médias locaux n’eurent 
de cesse de faire l’éloge de leur « Terre 
d’enchan tement » qui, par ses caractéris-
tiques, avait fourni le site parfait et participé 
à mettre fin à la guerre 10. La conquête scien-
tifique atteint ensuite Albu querque où furent 
établis les laboratoires de Sandia, le premier 
employeur de l’État derrière les écoles 11. La 
descendance du Projet Manhattan est carto-
graphiable d’un bout à l’autre de l’État : deux 
laboratoires nationaux, trois sites d’essais, 
trois bases aériennes militaires, des sites de 
stockage d’armes et de déchets radioactifs, 
des réacteurs nucléaires, une zone de tir de 
missiles et les restes de mines et de sites de 
traitement d’uranium. Les retombées écono-
miques de cette propagation de l’industrie 
de haute technologie et de science nucléaire 
furent phénoménales en termes d’oppor-
tunités d’emploi, de revenus, du niveau de 
vie et de croissance démographique : la 
population d’Albuquerque fut multipliée 
par trois en vingt ans 12. Mais chaque étape 
de cette mutation resserra davantage les 
liens de dépendance entre l’État et les sub-
ventions fédérales. Les populations quit-
tèrent les campagnes pour profiter des offres 
plus lucratives des nouveaux employeurs 
urbains, perdant de fait l’indépendance que 
leur assurait le mode de vie de leurs ancêtres. 

8. C. Serber,  « Labor Pains » in C. Serber, 
J. Wilson (éd.), Standing By and Making 
Do: Women of Wartime Los Alamos, Los 
Alamos, Los Alamos Historical Society, 
1988, p. 57.
9. A. K. Smith, A Peril and a Hope: the 
Scientists’ Movement in America, 1945-
47, Chicago/Londres, University of Chicago 
Press, 1965. 

10. F. M. Szasz, The Day the Sun Rose 
Twice: the Story of the Trinity Site Nuclear 
Explosion, July 16, 1945, Albuquerque, 
University of New Mexico Press, 1984, 
p. 85, 163. 
Archives du New Mexico Magazine, 
University of New Mexico Center for 
Southwest Research.

11. F. C. Alexander, History of Sandia 
Corporation through Fiscal Year 1962, 
Albuquerque, Sandia Corporation, 
1963, p. 3.
12. L. R. Karafantis, Weapons Labs and 
City Growth: Livermore and Albuquerque, 
1945-1975, mémoire de Master, University 
of Nevada, 2012, p. 99, 118.

Le voile de confidentialité omniprésent 
servit à rendre opaque la vérité de la 
radioactivité au grand public et aux habi-
tants autour des installations militaro-
scientifiques pour éviter toute entrave 
aux ambitions nucléaires belligérantes 
du superpouvoir américain. En effet, le 
plus perturbant dans ce principe de clas-
sification immédiat est que son objet 
n’était pas uniquement de maintenir le 
monopole cognitif des armes nucléaires 
mais aussi de cacher des effets environ-
nementaux et sanitaires qui pourraient 
entraîner des poursuites judiciaires. Par 
moment, la sûreté nationale servait davan-
tage à  protéger le complexe des citoyens 
américains que d’adversaires étrangers 13. 
La foi en la suprématie nucléaire du 
pays comme moyen de gagner la Guerre 
Froide conférait aux employés des labo-
ratoires un statut de combattants pour la 
nation. Pour les Nouveau-mexicains qui 
parvenaient à obtenir un travail dans ces 
structures, il fallait adhérer à cette philo-
sophie : le nucléarisme 14. Certains trou-
vèrent qu’il était moralement difficile 
d’entrer dans cette culture parce qu’ils 
considéraient que multiplier le stock mon-
dial d’armes était fondamentalement mal 
ou s’inquiétèrent des retombées de leur 
travail sur leur santé ou leur environne-
ment. D’autres embrassèrent totalement 
l’idéologie et exprimèrent leur fierté de 
servir ainsi leur pays, suivant la doc-
trine « mieux vaut que ce soit nous que 
quelqu’un d’autre ». Mais la majorité 
d’entre eux, peu qualifiée, n’avait pas accès 
à ces informations et, même si cela était 
le cas, la menace du chômage poussait à 

l’oubli 15. Le  laboratoire octroyait d’ailleurs 
des primes aux volontaires qui nettoyaient 
le matériel contaminé 16. Les premiers scan-
dales éclatèrent dans les années 1980 à la 
suite de l’accident de Three Mile Island. 
Les activistes anti-nucléaires de Santa 
Fe commencèrent à protester contre leur 
imposant voisin et ses pratiques de déver-
sage de produits chimiques et radio actifs 
dans les canyons autour de Los Alamos 
ainsi que d’enfouis sement de déchets sur 
les mesas environnantes. Les premiers 
procès apparurent dans la décennie 1990 
contre les discriminations tant raciales que 
sexuelles. La bataille judiciaire des anciens 
homesteaders hispaniques du plateau 
Pajarito se solda en 2003 par l’obtention 
d’un fond pour  compenser la perte de leurs 
terres soixante ans plus tôt 17. De nombreux 
témoignages sur le traite ment des popula-
tions locales par le gouver nement, l’armée 
et les employeurs resurgirent à cette époque 
et  forment la base de travaux de recherche 
en cours pour écrire une  histoire sociale 
de la conquête scientifique du Nouveau-
Mexique 18. En 1999, le Waste Isolation 
Pilot Plant à Carlsbad, dans le sud, reçut 
son premier chargement de déchets 
radioactifs à enfouir dans ses cavernes 
après dix ans d’affrontements politiques 
entre environnementalistes, activistes et 
partisans de l’économie nucléaire 19. Dans 
le nord, de nombreuses associations tentent 
de protéger les Amérindiens des maladies 
liées à la consom mation d’eau contaminée 
par l’uranium déterré par les exploitations 
minières laissées à l’abandon depuis la fin 
des années 1970 20. 

13. J. Masco, The Nuclear Borderlands: 
the Manhattan Project in Post-Cold War 
New Mexico, Princeton, Princeton Univer-
sity Press, 2006, p. 267.
14. A. G. Ross, One Mother Earth, One 
Doctor Water: a Story about Environmental 
Justice in the Age of Nuclearism. A Native 
American View, thèse soutenue à 
l’University of California, département des 
études amérindiennes, 2002, p. 6.
15. J. A. Shroyer, Secret Mesa : Inside Los 
Alamos National Laboratory, New York, 
John Wiley & Sons, 1998 ; University of 
New  Mexico,  « Impact Los Alamos, » Oral 

History Projects and Video Recordings 
Collection, 1984-2006, University of New 
Mexico Center for Southwest Research, 
MSS 821 BC, Boîtes 1-2.
16. W. Propp,  « Suit: Nuke Project 
Harmed Hispanics, Mistreatment in 1940s 
Alleged, » Albuquerque Journal North, 10 
février 2001, Archives de la bibliothèque 
Fray Angelico Chavez Library, Santa Fe, 
Vertical Files.
17. D. Heil,  « Homesteaders to get 
compensation for L.A. lands taken by 
government,» The Santa Fe New Mexican, 
23 novembre 2004, Web, 25 octobre 2012. 

18. Il s’agit de mon travail de thèse qui se 
base sur les interviews de  « Impact Los 
Alamos » , Ibid. et sur d’autres sources 
rassemblées dans le cadre des recherches 
sur le terrain. 
19. C. McCutcheon, Nuclear reactions : 
the politics of opening a radioactive waste 
disposal site, Albuquerque, University of 
New Mexico Press, 2002.
20. J. Pasternak, Yellow Dirt : an American 
Story of a Poisoned Land and a People 
Betrayed, New York, Free Press, 2010.
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Le Nouveau Mexique est aujourd’hui face 
aux dilemmes posés par son pacte faustien 
avec la science nucléaire, dont les termes 
réels n’ont surgi qu’après le développement 
d’une situation de dépendance économique 
profonde. La pauvreté relative de l’État est 
restée la même, les inéga lités se sont creu-
sées et les études sur l’environnement et la 
santé sont alarmantes 21. Avec l’accès aux 
réalités cauchemardesques de l’Eldorado 
nucléaire vu comme une bénédiction par 
la première génération de travail leurs, ont 
rejailli des regrets. Le regret de cette terre 
sacrée souillée, de ces savoirs ancestraux 
perdus et de cette eau miraculeuse devenue 
dangereuse.

Lucie Genay
Est doctorante en Civilisation améri-
caine, elle travaille à une thèse intitulée 
« La Conquête scientifique du Nouveau-
Mexique : dévoiler les héritages locaux 
du Projet Manhattan », sous la direction 
de Susanne Berthier-Foglar (CEMRA, 
Université Stendhal Grenoble 3)
lucie.genay@unicaen.fr

Du fond 
des formes 

Résurgence : un mot qui ne m’était jamais 
apparu.
Mais après tout, pas un concept, pas même 
de ces images que l’on pourrait hâtivement 
se forger ne viennent m’effleurer lors du 
dessin. Une page blanche, par exemple, 
pleine de mon propre devenir, de ce deve-
nir qui se souvient pourtant de ce que je 
m’apprête à être. Je me destine bien dans 
ce que je dessine, créant une surface nou-
velle dans laquelle j’étais déjà compris. Un 
extérieur soudain, intempestif, toutefois 
une évidence aussi forte que ce qui se rêve.
Je n’ai pas de pratique de la résurgence en 
tant que telle, mais une coulée subite de 
formes, dans laquelle s’accomplit l’attente 

d’une révélation sourde, celle des premiers 
traits, de la tâche initiale, du sens même du 
support – qui n’est encore que le monde.
Forcément résurgente, - par une étrange 
définition -, est la figure qui va naître. Un 
dessin, apparaissant, avant toute chose, 
fatal et nouveau, ce qui me travaille.
Résurgence, quelque chose de ce rêve 
qui me fait, et dont le dessin est le lieu de 
 l’expression à découvert, et à vif.

Vincent Lecomte
Est doctorant en Sciences de l’Art, il tra-
vaille à une these intitulée « Un Penser 
animal à l’oeuvre », sous la direction de 
Danièle Méaux (CIEREC - Université 
Jean-Monnet, Saint-Etienne)

 « El que pierde su tierra pierde 
su memoria (he that loses his 
land loses his memory), and no 
amount of money or techno
logical advances will help us 
 recover that loss. For some, Los 
Alamos has been seen as the 
Promised Land. For others, it 
has become an enigma, a virus 
destroying all the data on the 
hard disk with no way of retrie
ving it or saving it 22. »

Juan Estevan Arellano  

Sans titre
Encres, jus de betterave, café sur papier

210 x 148 mm

21. V. B. Price, The Orphaned Land : New Mexico’s 
Environment since the Manhattan Project, Albuquerque, 
University of New Mexico Press, 2011.
22. J. E. Arellano,  « La Querencia: La Raza Bioregiona-
lism », New Mexico Historical Review, vol. 72/1, janvier 
1997, p. 32.
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L’unité métalinguistique de la phrase, défi-
nie selon des critères graphiques (majuscule 
à l’initiale, signe de ponctuation forte en clô-
ture) est, depuis sa « création » au dix-huitième 
siècle 1, lourdement remise en question par les 
locuteurs de tous bords 2. Tout particulière-
ment, nous avons vu apparaître dans la posi-
tion appelée « l’ajout après le point » un cer-
tain nombre de constituants qui, d’ordinaire, 
n’étaient pas présents en tête de phrase. Parmi 
ceux-ci, l’on rencontre très régulièrement des 
pronoms relatifs  ; cette stratégie d’écriture est 
fort prisée des journalistes, comme le montrent 
les exemples suivants (1), (2), (3) 3.

(1) Que serions-nous sans « les profs » ? 
Sans leur savoir, leur pédagogie qui 
ouvrent à la connaissance du monde et aux 
autres ? Qui apprennent à devenir hommes 
et citoyens ? (T. n°3320, p.10)

(2) Tout le paradoxe d’un certain rock 
tiraillé entre cérébralité et instinct. Dont la 
tête de proue bicéphale de Girls in Hawaii 
est un exemple criant. (T. n°3320, p.26)

                                      LES ajoUtS
apRèS LE poiNt :
                                   RéSURGENCES 
                        Et bREdoUiLLEMENtS

1. J.-P. Seguin, L’invention de la 
phrase au xviiie siècle, Paris/Louvain, 
Peeters/Société pour l’information 
grammaticale, 1993.

2. J. Authier-Revuz, M.-C. Lala 
(éd.), Figures d’ajout. Phrase, texte, 
écriture, Paris, Presses Sorbonne 
Nouvelle, 2002.

3. Dans les exemples, les pronoms 
sont en gras, leurs antécédents sont 
soulignés. T. renvoie à 
Télérama, C. au Canard enchaîné.



(3) Ainsi la conjonction amoureuse 
d’Ilie junior et de la fille du colo-
nel a-t-elle lieu dans les reflets de la 
vitre d’un train qui les ramène, ado-
lescents, d’une excursion scolaire : 
«[… ] la fenêtre et le compartiment, 
et les rideaux [… ] se rassemblaient 
et se résorbaient, les uns dans les 
autres, dans une ronde vertigineuse, 
et que le visage d’Ilie arrive si près 
du visage de Tamara que leurs 
nez se touchent. » Où à partir de 
graines de tomates naturelles éclot 
l’amour, cette plante toujours vivace.  
(C. n°4827, p.6)

Notamment, le pronom relatif composé 
« lequel » excelle dans cette position 
d’ajout 4 (4). 

(4) Devenue ministre des Sports de 
Hollande, Valérie Fourneyron est à 
son tour sollicitée par Le Castellet et 
Magny-Cours. Elle réclame un audit 
à la FFSA. Laquelle, en septembre, 
renvoie dos à dos les deux candida-
tures à cause de leurs budgets « sous-
évalués ». (C. n°4839, p.4)

Ce retour de « lequel » dans les textes est 
intrigant : alors qu’il avait complètement 
disparu des textes pendant près de trois 
cents ans5, le voilà revenir, du moins dans la 

prose journalistique, en force. Mais quelles 
sont les raisons sous-jacentes de ce retour ? 
S’il est possible d’aborder ce sujet de nom-
breuses façons, nous proposons cepen-
dant ici une explication stylistique à cette 
résurgence.

La présence d’un pronom relatif en ouver-
ture de phrase graphique surprend, notam-
ment d’un point de vue syntaxique : les 
pronoms relatifs sont d’ordinaire toujours 
contigus à leurs antécédents, afin de facili-
ter précisément le repérage de celui-ci. Or, 
nonobstant la démarcation graphique du 
point qui crée une rupture dans la  lecture, 
l’on observe régulièrement, tels (1) ou 
(3), un éloignement de l’antécédent avec 
le pronom qui peut induire une difficulté 
d’interprétation. De là, il est naturel, dans 
un premier temps, d’utiliser le pronom-
déterminant « lequel » dans cette position 
critique du développement textuel puisque 
sa morphologie unique lui permet, en repre-
nant le genre et le nombre de son antécé-
dent, de faciliter l’interprétation, tel (4) où 
« lequel » permet de sélectionner le bon 
antécédent entre un audit et la FFSA, sélec-
tion que n’aurait su effectuer qui.
Mais du point de vue stylistique, ces stra-
tégies de relance au moyen d’un pronom 
relatif se placent dans le cadre global de 
 l’hyperbate, définie ainsi par le Gradus : 
« Alors qu’une phrase paraît finie, on y 
ajoute un mot ou un syntagme qui se trouve 
ainsi fortement mis en évidence6. » Le pro-
nom relatif, parce qu’il ne saurait fonction-
ner sans un antécédent expressément cité, 
semble être l’instrument privilégié de ce 
type d’ajout ; mais il doit également être mis 
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en relation, selon nous, avec une visée sty-
listique particulière, celle de l’« esthétique 
du bredouillement 7 » qui n’est pas étrangère 
à la prose contemporaine dans sa globalité.

Cette « esthétique » fonctionnerait en deux 
temps : d’une part, le point « ferme la phrase, 
crée une rupture totale, syntaxique mais 
aussi énonciative [...]. Le choix du locu-
teur semble être de clore là. D’où l’effet de 
surprise plus grand 8. » D’autre part, initier 
cette séquence par un pronom relatif permet 
de conserver une très grande continuité syn-
taxique, imitant presque là les mouvements 
d’une pensée en cours de construction (des 
« mouvements de conscience 9 »), voire don-
nant une très forte impression d’oralité. 
Dans le cadre de la prose journalistique, il 
est possible de considérer que ces construc-
tions permettent de restituer, à peu de frais, 
les émotions du journaliste qu’il cherche-
rait alors à communiquer au lecteur 10. Il 
ne s’agirait donc plus ici de construire une 
structure sous-ordonnée (sub-ordinatio), 
secondaire, mais bien d’intro duire un nou-
vel élément d’importance, nécessaire à la 
compréhension du texte : l’on retrouverait 
presque ici, du moins en esprit, le rôle du 
qui, quae, quod de liaison latin qui se trouve 
lui aussi très régulièrement en ouverture de 
séquence textuelle et est souvent éloigné de 
son antécédent 11.

Il ne faudrait pas considérer que cette 
« remise en question » de la phrase soit un 
phénomène contemporain : certaines études 
stylistiques, par exemple dédiées au mar-
quis de Sade 12, montrent que cette notion, 
dès son apparition à la fin du xviie siècle, 

est battue en brèche, détournée, déformée, 
car coupable « d’énoncer un sens, ou une 
proposition de sens, une indication, et de 
se comprendre comme projection de vie 
possible, unité d’organisation du monde 
tumultueux des pensées 13. »

Pour rester sur l’exemple du marquis de 
Sade, celui-ci cherche alors à « détruire » 
cette unité de la phrase pour des raisons 
purement esthétiques, précisons-le, mais 
par des moyens, quant à eux, syntaxiques : 
il utilisera pour ce faire les effets de listes, 
alignant des phrases non-reliées entre elles14 

ou, au contraire, va chercher à étendre son 
unité « jusqu’à l’absurde des enchâsse-
ments que rien ne semble contrôler, sinon 
l’arbitraire des rencontres d’idées 15. » 
Autrement dit, que ce soit par l’intermé-
diaire d’une hypotaxe incontrôlable ou, 
au contraire, d’une parataxe asyndétique 
totale niant toute notion de cohérence tex-
tuelle, l’unité « phrase » déplaît nécessaire-
ment aux scripteurs qui n’y verraient qu’un 
« cadre » contraignant inapte à restituer le 
chaos de la réalité. 

Il semblerait cependant, et c’est ce que l’on 
observe au sein de cette prose journalis-
tique, qu’entre les deux méthodes possibles 
pour « détruire la phrase », unité qui pourrait 
très bien n’être qu’une « vue de l’esprit » et 
n’aurait en réalité jamais existé dans les 
faits et dans les textes, l’hypotaxe incontrô-
lable – et déraisonnée peut-être, car d’une 
construction syntaxique trop élaborée et, 
de là, trop complexe à utiliser –  ait laissé 
sa place à cette esthétique de la « liste », du 
« bredouillement » ou de la « brièveté ».

7. M. Noailly,  art. cit., p.143.
8. Ibid., p.139.
9. Ibid., p.145.
10. Michèle Noailly note, sans une cer-
taine ironie, que les locuteurs ont choisi 
pour restituer ce « flux » le « signe par 
excellence de la rupture : le point » : Id.
11. A. Pompei,  « Relative clauses », in P. 
Baldi, P. Cuzzolin (éd.), New Perspectives 

on Historical Latin Syntax, vol. IV, 
Complex Sentences, Grammaticalization, 
Typology, Berlin/Boston, De Gruyter Mou-
ton. 2011, p. 505-506. Cette comparaison 
n’est pas, évidemment, « raison » et nous 
ne nous aventurerons pas sur un rappro-
chement méthodique entre ces différents 
marqueurs, les données étant trop 
différentes pour mener cette réflexion. 

12. E. Bordas, « Les infortunes de la 
phrase sadienne », in J, Dürrenmatt, 
C. Rannoux (éd.), La phrase. Mélanges 
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Cette « esthétique du bredouillement » 
demande cependant, dans la presse jour-
nalistique, la mise en place d’un dispo sitif 
textuel particulier capable, d’une part, de 
renverser les rapports de force entre sens 
et grammaire, l’aspect sémantique devant 
prendre le pas sur la construction syn-
taxique mais, d’autre part, d’assurer  malgré 
tout la lisibilité du texte écrit : contrai-
rement à Sade qui, par ses effets de liste, 
désirait instaurer une forme de « chaos 
 textuel », l’on peut supposer que les journa-
listes veulent maintenir une forte cohérence 
textuelle afin de conserver l’intelligibilité 
de leurs propos.
Il est alors possible de dire que cette « esthé-
tique du bredouillement » appliquée aux 
textes journalistiques n’en a que la forme et 
non le fond : c’est un « simulacre » de style 
coupé, destiné à restituer une émotion ou 
le flux d’une pensée. Dans cette nouvelle 
conception à la fois phrastique et anti-
phrastique, cette position « d’ajout après le 
point » est, de fait, primordiale car elle per-
met de restituer toute l’ambiguïté du style 
mis en jeu ici.

Le pronom relatif, parangon par excellence 
de la subordination et, par voie de fait, de la 
dépendance syntaxique, serait en confron-
tation directe avec la ponctuation mise 
en œuvre et se place alors délibérément à 
l’encontre de l’unité de la phrase. Or, nous 
avons vu que l’interprétation sémantique de 
ces exemples peut poser difficulté (1), (3). 
Les journalistes choisissent alors d’accom-
moder ce choix stylistique en faisant appel 
à des stratégies de relance ou d’hyperbate 
qui permettent de ménager « la chèvre et 

le chou », le sémantique et le syntaxique : 
« lequel » retrouverait donc légitimement sa 
place en discours en étant un pronom rela-
tif qui permet de conserver lisible, par sa 
morphologie, la structure syntaxique de la 
phrase. C’est pour cela qu’il se trouve être 
très régulièrement directement contigu à 
son antécédent dans les articles, sa capacité 
de sélection (4) n’étant nullement mise à 
profit dans les textes (5), (6).

(5) Ormuz, d’accord, mais pourquoi 
là ? Et pour y faire quoi ? Eh bien, 
pour y assister à la tentative – pour 
mieux dire, à l’échec de la tentative, 
plus ou moins annoncé dès la pre-
mière ligne... – de traversée à la nage 
dudit détroit par un dénommé Wax. 
Lequel a chargé le narrateur d’Ormuz 
de faire le récit de sa prouesse. (T. 
n°3320, p.45)

(6) Vendredi 19 juillet, une quinzaine 
de personnes salariées de DCNS, ont 
ainsi été entendus par les enquêteurs. 
Lesquels ne sont sans doute pas au 
bout de leurs surprises : le cannabis 
assaisonné aux becquerels, ça doit 
atomiser sévère ! (C. n°4839, p.5)

La présence soutenue de « lequel » dans 
cette position d’ajout après le point, 
présence plusieurs fois relevée par les 

16. Voir note 4.
17. A. Lorian, Tendances stylistiques dans la prose 
narrative française du xvie siècle, Paris, Klincksieck, 
1973, p.232.

chercheurs 16, s’interprète ainsi, en sus de 
diverses caractéristiques syntaxiques et 
énonciatives, selon cette « fausse esthé-
tique du bredouillement » et les locuteurs 
 d’exploiter la morphologie toute particulière 
du pronom-composé pour servir leur cause : 
son appartenance à la famille des pronoms 
relatifs exigeant un antécédent exprimé 
permet de briser la contrainte phrastique 
en poursuivant un énoncé au-delà de la 
frontière graphique du point ; mais sa mor-
phologie unique parmi ladite famille leur 
assure de conserver une grande cohésion 
syntaxique au sein de leurs propos.
Bien que la capacité du pronom à sélec-
tionner morphologiquement son antécédent 
ne soit pas exploitée par les journalistes, il 
ajoute dans sa forme même des informa-
tions de genre et de nombre absentes des 
pronoms relatifs simples (qui, que, quoi, 
dont, où) qui n’indiquent, au mieux, que la 
fonction du pronom dans la subordonnée 
relative (sujet pour qui, objet pour que, etc.) 
et il guide alors parfaitement le regard du 
lecteur, masquant la rupture opérée par la 
typographie. 

En un mot, « lequel » permet à la fois de 
construire et de déconstruire la phrase, de 
la nier tout en conservant son unité, de 
dépoussiérer une relique en lui donnant les 
atours de la nouveauté. 

Sa résurgence dans ces contextes, de là, ne 
serait qu’un artifice stylistique et il est ainsi 
intéressant d’observer que le pronom déter-
minant qui fut, à l’origine, le « raffinement 
suprême » de la prose du xvie siècle, lié à 
une écriture « entortillé[e] et fleuri[e] 17 », 

revienne aujourd’hui au sein d’un (pseudo) 
style coupé, témoin indirect de sa plasticité 
dans l’histoire de la langue française : entre 
subordonnant et coordonnant, il invite à 
réviser la famille complexe des pronoms 
relatifs et leurs fonctions au sein de la 
grammaire textuelle.

Laquelle, cela va sans dire, a encore beau-
coup de choses à nous apprendre.

Mathieu Goux
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il travaille à une thèse intitulée « Le 
 pronom-déterminant lequel en français 
préclassique et classique (1580-1720) : 
de la langue au discours », sous la codi-
rection de Nathalie Fournier (GRAC, 
Université Lumière Lyon II) et Denis 
Vigier (ICAR - ENS de Lyon).
gouxmathieu@free.fr
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Sans titre
Photographies sur plaque de verre

118 x 89 mm.

Glaner une photographie, ou s’adonner au vice, désor-
mais fort répandu, de la trouvaille photographique, 
c’est « faire œuvre » à bon compte, pourrait-on penser. 
Il y a pourtant quelque chose, dans cette attitude de 
mémorialiste insouciant, ou de héraut velléitaire, qui 
irait parfois au-delà d’une simple complaisance pour 
cet exercice étonnant d’une chronique amnésique ; 
car il s’agit aussi, dans la récupération, de retrouver 
l’inconnu, d’assister à la remontée des sources, et de 
présider à la réapparition de fantasmes.

Trouver une photographie, et la redonner à voir, par-
ticipe d’une « invention », entendue au sens archéo-
logique du terme ; on croise à l’occasion des motifs 
souvent empruntés, mais qu’il serait peut-être bon de 
creuser encore.

Ariane Carmignac
Est doctorante en Esthétique et Histoire de l’art, elle 
travaille à une thèse intitulée « Inventer l’image ? 
De la constitution d’archives photographiques à leur 
(re)déploiement - l’exemple de l’Archivio Graziano 
Arici », sous la direction de Danièle Méaux (CIEREC 
- Université Jean-Monnet, Saint-Etienne.





RéSURGENCE Et REtoUR SUR Soi : 
                    La MUSiqUE EN taNt qUE 

              MadELEiNE dE pRoUSt

Pour qu’il y ait résurgence d’une expérience 
musicale, il est nécessaire qu’il y ait une 
mise en veille d’une expérience passée, 
c’est-a-dire que celle-ci ne soit plus réac-
tualisée durant un certain temps. Celle-là 
peut être souhaitée ou non par les indivi-
dus en présence et est en partie tributaire 
d’un capital culturel objectivé qui la rend 
possible. La résurgence se produisant au 
sein d’un certain contexte d’actua lisation, 
les individus en présence l’appréhendent à 
partir d’une définition préalable de celui-ci, 
qui constitue un enjeu pratique pour la pra-
tique, et en fonction de laquelle se produira 
une activation / mise en veille de schèmes 
de perception de ce qui se produit ou de ce 
a quoi on est confronté, de sélection de ce 

qui est pertinent dans ce que l’on perçoit, et 
d’appréciation de ce que l’on a sélectionné, 
en accord avec cette définition du contexte. 
Par ailleurs, la réactualisation d’une expé-
rience passée n’étant jamais une reproduc-
tion à l’identique (du fait qu’il se produit 
un certain nombre d’expériences sociales 
intermédiaires qui infléchissent plus ou 
moins les schèmes à partir desquels on avait 
appréhendé alors cette expérience), la résur-
gence implique donc que l’on s’intéresse 
à l’écart entre la « situation initiale » et la 
« situation d’actualisation » du point de vue 
des dispositions et des compétences inves-
ties diachroniquement pour l’appré hender, 
écart qui aura des conséquences quant au 
retour sur soi.



 contradictoires avec celles qu’exige ce 
moment (à savoir mettre de côté tout esprit 
de sérieux dans les principes investis pour 
écouter et apprécier la musique diffusée), 
à instituer le groupe en même temps qu’il 
institue les participants en membre du 
groupe. Il s’agit d’un type de rite d’ins-
titution qui diffère de celui décrit par 
Bourdieu au niveau de l’asymétrie entre le 
porte-parole et les personnes représentées 6. 
Les soirées revival trouvent leur condi-
tion de félicité dans l’instau ration collec-
tive préalable d’un contexte d’écoute qui 
implique l’activation simultanée de dis-
positions communes de la part de chacun 
des participants, qui neutralisent par leur 
seule présence (sous peine de rompre le 
rite d’institution) la possibilité d’investir 
pour chacun des membres des principes 
de perception et d’appréciation qui vien-
draient rompre  l’illusio festif, connu de 
tous théori quement, mais ignoré pratique-
ment dans le mouvement même de sa mise 
en application ; méconnaissance collective 
ponctuelle perdurant uniquement le temps 
de la soirée, jusqu’à ce que « tout revienne 
dans l’ordre ». Les morceaux passés sont 
ainsi des morceaux qui avaient une large 
diffusion médiatique, que toutes écoutaient 
durant leur adolescence et que Sophie 
qualifie de « kitsch », de par leur aspect 
« facile ». 

Ces remarques ont la vertu de présenter 
en filigrane la modification du rapport que 
Sophie entretient avec cette partie de ses 
goûts musicaux : initialement appréciés au 
premier degré (« j’écoutais en boucle Fun 
Radio à l’époque ! Que du commercial ! »), 
ces morceaux sont à présent  écoutés de 

manière ironique 7, et en tant que marqueur 
générationnel. Tout comme le lecteur de 
fictions peut « ‘faire comme si’ il lisait 
des histoires réelles, vraies, authentiques 
tout en n’étant jamais complètement dupe 
de leur caractère fictif  8», des individus 
peuvent s’adonner momen tanément, l’es-
pace d’une soirée, à une « écoute partici-
pative » et « interactive » intense, car les 
conditions nécessaires à la production de ce 
rapport ont été préalablement installés au 
cours de la soirée. 

 LES RéaCtivatioNS 
 NoN-voULUES : 
 LoRSqUE LE CapitaL 
 CULtUREL objECtivé
 RappELLE UN Soi aNtéRiEUR

Aux réactivations volontaires, moyennant 
une modification du rapport aux œuvres 
musicales écoutées, s’opposent les réacti-
vations impromptues au cours desquelles 
un individu se replonge malgré lui dans 
un soi antérieur 9. Le contexte de la résur-
gence étant tout à fait différent de celui de 
l’exemple précédent, puisqu’elle se produit 
en plein entretien sociologique, donc au 
sein d’une interaction socialement asymé-
trique, ce contexte peut avoir impliqué une 
réactualisation singulière des dispositions 
en accord avec la définition de la  situation 

6. « Le mystère de la magie performative 
se résout ainsi dans le mystère du minis-
tère […], c’est-à-dire dans l’alchimie de 
la représentation (aux différents sens du 
terme) par laquelle le représentant fait le 
groupe qui le fait » : P. Bourdieu, Ce que 
parler veut dire. L’économie des échanges 
linguistiques, Paris, Fayard, 1982, p. 101.
7. Dominique Pasquier décrit en ces 
termes un des types d’identification 
au sitcom Hélène et les garçons, qui 
implique une prise de distance face aux 
acteurs et à la série et qui varie selon 

l’âge et le sexe des jeunes enfants, ce 
type étant notamment le fait des jeunes 
garçons, un peu plus vieux que les autres 
et mieux dotés en capital culturel. Cf. 
D. Pasquier, « Identification au héros et 
communautés de téléspectateurs : la 
réception d’« Hélène et les garçons » », 
Hermès, La Revue, 1998/1 n° 22, p. 
101-109.
8. B. Lahire, L’homme pluriel. Les ressorts 
de l’action, Paris, Nathan, 2001, 
p. 162, n. 3.
9. Ce type de retour sur soi contraint 

est une dimension des luttes de soi 
contre soi que Lahire développe dans La 
Culture des individus : « Différences entre 
classes, certes, mais aussi différences 
inter- individuelles […] et différence de 
soi à soi (entre un état actuel de soi et un 
état antérieur de soi, ou entre deux états 
parallèles de soi), ces dernières pouvant 
même donner lieu à des luttes de soi 
(légitime) contre soi (peu légitime). ». Cf. 
B. Lahire, La culture des individus, op. 
cit. , p. 30.

L’image de la madeleine de Proust, qui 
indique la résurgence de souvenirs de l’en-
fance activés par un élément déclencheur du 
présent, est souvent évoquée au cours des 
entretiens biographiques que j’ai menés dans 
le cadre de ma thèse de sociologie, dont l’ob-
jet est l’étude des trajectoires de goûts musi-
caux individuels. Ces madeleines peuvent 
être activement recherchées par certains 
individus : la résurgence prend alors la forme 
d’un acte volontaire de retour sur soi. Un cas 
typique est celui de l’organisation de soirées 
revival. Ces madeleines peuvent également 
être réactivées de manière involontaire par 
le capital objectivé qu’a conservé l’individu. 
Un individu peut ainsi retomber sur un sup-
port audio qui caractérisait ses goûts musi-
caux à une époque à présent révolue. L’étude 
de deux cas, représentant respec tivement 
chacun des deux types de madeleines, va 
tenter de mettre en exergue les conditions 
matérielles et sociales qui rendent possible 
la ré actualisation de goûts anciens et celles 
qui permettent de rendre compte des dispo-
sitions à  partir desquelles chacune de ces 
résurgences est appréhendée au présent.

 RéaCtivER poUR 
 RECoNStRUiRE : L’ExEMpLE 
 dES SoiRéES REvivaL

Les réunions festives sont principalement 
des moments de rupture des contraintes 
sociales du quotidien et des tensions 

 auxquelles les individus sont soumis selon 
des degrés plus ou moins forts. Elles sont 
ainsi le lieu  circonscrit d’un « dérèglement 
réglé » 1 qui extériorise explicitement les 
principes à partir desquels la pratique doit 
être appréciée 2. 

Le cas de Sophie 3 est à ce sujet exemplaire. 
Il explicite tout d’abord que l’actualisa-
tion d’une partie de ses goûts musicaux 
(ici la chanson française ou internatio-
nale « commer ciale »), goûts hétérogènes 
constitués à partir de multiples expériences 
socialisatrices, est rendu possible par les 
conditions contextuelles préalablement 
mises en place : Sophie, 26 ans, issue d’un 
milieu rural de classe moyenne, bac+5 en 
sciences humaines et sociales, affirme en 
effet que l’organisation de soirée karaoké 
« chansons bidons » 4 lui donne l’occasion 
de chanter et danser avec ses amies, elles 
aussi titulaires d’un bac+5, sans honte 
aucune 5, afin de se défouler, dans le cadre 
d’un entre-soi amical. 

L’organisation ponctuelle de ce genre de 
karaoké avec certaines de ses amies de 
longue date a également pour fonction de 
fédérer les participantes, les instituant en 
« membres de la même génération », en 
 diffusant ainsi les morceaux musicaux 
qu’elles écoutaient durant leur adolescence. 
Ce type de soirée performative distingue 
une des propriétés individuelles (ici l’ap-
partenance générationnelle) pour l’ériger 
en principe commun de l’unité momen-
tanée du groupe. Elle constitue ainsi un 
exemple de rite d’institution collectif, dans 
lequel chaque participant concourt, par la 
mise en suspens d’éventuelles  dispositions 

1. À propos des photographies qui fixent 
des moments festifs, Bourdieu écrit que 
« la photographie peut accorder une 
sacralisation dérisoire au sacrilège sym-
bolique : ainsi, le fait de filmer la femme 
d’un ami dans une posture ridicule ou 
même inconvenante revient à solenniser 
à rebours, contre toutes les règles de 
bienséance qui exprime et renforce en 
l’exprimant le dérèglement réglé de la 
fête. ». 
Cf. P. Bourdieu (dir.), Un art moyen, Paris, 
Minuit, 1965, p.49.

2. Lahire remarque ainsi à propos des soi-
rées karaoké que « si la personne chante 
pour s’amuser, elle le montre en […] 
accentuant le ridicule pour montrer 
qu’elle ne se prend pas au sérieux et 
qu’elle n’attend pas d’être jugée sur ses 
capacités vocales ou sa connaissance 
de la chanson. » : B. Lahire, La culture 
des individus. Dissonances culturelles et 
distinction de soi, Paris, La découverte, 
2006, p.624. 
3. On a pris soin de modifier au préalable 
le prénom des enquêtés.

4. « On met du Corona, les Spice Girls, etc. »
5. Chose qui n’est pas le cas lorsque, me 
montrant l’historique de ses visionnages 
de clips sur Youtube, elle s’aperçoit que les 
vidéos du karaoké précédent s’y trouve : 
« Oulà, on arrive au karaoké là, Michel 
Sardou… Larusso… fait pas attention, 
c’est la honte ! » me dit-elle en riant, 
comme pour neutraliser sa gêne face à 
l’enquêteur. On comprend clairement que la 
valeur sociale de ce type d’œuvres que lui 
attribue l’enquêtée se transforme lorsque 
son contexte d’actualisation change.
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amicale suivie avec son ami musicologue 
a, par ailleurs, donné lieu à des échanges 
massifs de musiques, si bien que tout le 
pan « musique ancienne » dont il dispose 
provient des transferts de fichiers effectués 
par cet ami. Ces derniers ont par la suite 
donné lieu à l’achat d’un nouveau disque 
dur muni d’une mémoire beaucoup plus 
importante dont François se sert à présent 
de manière principale, le premier disque dur 
ayant été délaissé, tout comme les musiques 
qui s’y trouvaient. Actuellement, il dit avoir 
délaissé complètement tout ce qu’il écoutait 
alors dans le sous-genre Black Métal.

Ainsi le fait de se replonger dans les fichiers 
de ce disque dur externe, sorte de vestige 
d’un soi antérieur dépassé, fait ressur-
gir un ensemble d’expériences musicales 
avec lesquelles il n’entretient plus le même 
engouement et dont les cadres sociaux 
dans lesquels il se trouvait alors ont main-
tenant disparu, ayant été infléchis au gré 
des découvertes successives qui infligèrent 
autant de relativisations. 

Halbwachs déclinait ainsi les conditions 
de possibilités requises pour que le sou-
venir d’une expérience de lecture passée 
s’actualise au présent selon des modalités 
identiques : « Il ne suffit pas d’oublier tout 
ce que nous avons appris depuis : mais il 
faudrait connaître exactement ce que nous 
savions alors. […] Il faudrait connaître 
avec précision notre entourage d’autrefois, 
nos intérêts et nos goûts à l’époque où l’on 
mettait entre nos mains un tel ouvrage, nos 
lectures antérieures, celles qui ont immé-
diatement précédé ou accompagné celle-
là. » 11 Cet effet d’étrangeté est donc l’effet

négatif d’une disposition constante à la 
découverte, d’un désir continuel de change-
ment, qui conduit fatalement à catégo riser 
comme « primaire » les expériences des 
débuts, lorsque celles-ci se trouvent rem-
placées par d’autres, jugées supérieures. 

Ces deux madeleines de Proust, qui ne 
sont certainement pas les seules, ont pour 
vertu de mettre en relief les modalités de 
réouverture du passé, qui n’est jamais tota-
lement identique selon les moments pré-
sents de la résurgence et selon l’écart des 
patrimoines dispositionnels (celui qui était 
à la base de l’expérience et celui à partir 
duquel la réactualisation est appréciée). On 
a pu constater l’importance de la définition 
des contextes dans l’activation d’un type 
particulier de schèmes de perception, de 
sélection et d’appré ciation en adéquation 
avec cette définition (Sophie et les soirées 
revival, François et la situation d’enquête), 
qui participent d’une redéfinition du rap-
port aux œuvres musicales sous l’effet du 
temps et du contexte social immédiat. Par 
ailleurs, le rapport étranger aux expériences 
antérieures apparaît comme la résultante 
des effets conjugués d’une transformation 
progressive des schèmes de perception, de 
sélection et d’appréciation relativement 
importante et d’un rapport esthétique qui, 
s’il se complexifie au fil du temps, reste le 
seul à partir duquel François appréhende la 
musique.

Laurent Laffont
Est doctorant en Sociologie de la 
culture, il travaille à une thèse intitulée 
« Trajectoires de goûts musicaux »,  sous 
la codirection de Michel Grossetti et 
Martine Azam (LISST-CERS, Université 
Toulouse II Le Mirail).
laffontlaurent31@yahoo.fr

11. M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la 
mémoire, Paris, Félix Alcan, 1935, p.120.

telle que la considère notre enquêté : 
François. Il est donc important de garder 
à l’esprit les conditions contextuelles et 
sociales dans lesquelles la résurgence se 
produit pour François afin de l’appréhender 
de manière réflexive.

Ce type de réactivation est rendu possible 
entre autre par la conservation d’un capital 
culturel objectivé qui confronte l’individu à 
une expérience musicale (dé)passée. C’est 
le cas de François, 26 ans, doctorant en 
SHS, issu également d’un milieu rural mais 
de classe moyenne qui retombe, au moment 
de l’entretien, sur un disque dur qu’il 
n’avait pas ouvert depuis très longtemps 
et qui témoigne de l’ensemble des fichiers 
musicaux qu’il écoutait lorsqu’il était ado-
lescent. La consultation du disque dur fut 
d’autant plus  instructive qu’elle fut inatten-
due puisque, au cours de l’entretien, lorsque 
j’abordais la période de son adolescence, 
celui-ci en vint à me parler de ce disque. Je 
lui demandais donc s’il l’avait encore et, si 
oui, si nous pouvions le consulter. Il partit 
donc le chercher au fond d’un tiroir pous-
siéreux. Tout comme les bibliothèques des 
enquêtés que Mauger, Poliak et Pudal ont 
décortiquées afin de construire des histoires 
de lecteur, le disque dur de François peut 
être défini comme une trace objectivée de 
ses goûts à un moment t, jusqu’au moment 
ou le disque dur ne fut plus utilisé 10. La 
surprise et l’étrangeté qu’a manifestées 
François en découvrant ces fichiers sont 
la conséquence des différentes inflexions 
qu’a connues sa trajectoire de goûts musi-
caux. Les fichiers musicaux présents sur le 
disque dur correspondent à la période du 
lycée au cours de laquelle il développe des 

goûts marqués pour différentes branches de 
Métal, au sein d’un groupe amical formé 
entre autre par deux amis, dont l’un était 
musicien amateur et fan exclusivement de 
Black Métal, et l’autre, fan de « musiques 
sombres », qui fit un baccalauréat général 
option musique et un cursus universitaire 
en musicologie. Il partage par ailleurs avec 
chacun d’eux la lecture de magazines spé-
cialisés spécifiques : au fil des écoutes, 
ils réinvestissent peu à peu les critères de 
classements qu’ils découvrent au sein des 
magazines, se forgeant progressivement un 
répertoire de nom d’artistes, de groupes, de 
filiations artistiques, mais aussi de distinc-
tions selon les sous-genres en fonction des 
caractéristiques techniques des morceaux, 
qu’ils se procurent soit en effectuant des 
achats par correspondance via les maga-
zines, soit par le biais de disquaires dont les 
magazines font la publicité.

Durant son cursus d’histoire, par l’inter-
médiaire d’un ami « curieux d’art en géné-
ral » et de l’intérêt suscité par sa discipline 
pour la Renaissance et par des dispositions 
à la découverte musicale, il découvre la 
musique ancienne. Son départ de la faculté 
de Lille pour la faculté de Toulouse l’amena 
à devoir se séparer de la quantité phéno-
ménale de disques qu’il avait accumulée 
jusque-là, en les stockant chez ses parents, 
en prenant soin d’encoder au préalable les 
CD sur son disque dur dont il poursuivrait 
l’écoute dans sa nouvelle ville. Il s’intéresse 
également aux musiques régionales comme 
la musique bretonne ou la musique occitane, 
lorsqu’il arrive à Toulouse, allant jusqu’à 
s’inscrire au Conservatoire occitan pour 
assouvir son désir de chanter. La relation 

10. C. Poliak, G. Mauger, B. Pudal, Histoires 
de lecteurs, Broissieux, 
Editions du Croquant, 2010, p. 27.
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Cet article va présenter le quotidien de ce 
chantier forestier et indiquera l’impor-
tance de la confiance dans cette situation 
d’entre-deux, entre salariat et paterna-
lisme. Il sera montré que cette confiance 
est régulièrement trahie. Les souffrances 
que connaissent les travailleurs ne pouvant 
être exprimées librement, il s’agira finale-
ment d’envisager sous quelles formes ces 
derniers peuvent en faire part. Le recours 
métaphorique à des figures spatiales telles 
que celles de résurgence ou d’endoréisme 
permettra d’exprimer les formes de sub-
jectivation opérées par les travailleurs à 
 travers leurs prises de parole ponctuelles.

 dES LiMitES dU 
 SaLaRiat aUx aboRdS 
 dU patERNaLiSME

Les chantiers de l’entreprise étaient situés au 
sud de la province de l’Estuaire, à quelques 
dizaines de kilomètres de Libreville. 
Aucune route ne les desservait, si bien 
qu’ils n’étaient accessibles qu’en pirogue. 
Si les emplacements sélectionnés visaient 
une certaine discrétion, il n’en demeure pas 
moins que les activités pouvaient se dérou-
ler de manière assez sereine au regard des 
faibles risques de répression encourus si les 
inspecteurs des Eaux et Forêts avaient fait 
irruption. Ce qui, en fait, n’arriva jamais. 

L’entrepreneur était représenté sur place 
par un chef de chantier d’une quaran-
taine d’années. L’équipe d’ouvriers et de 
manœuvres était composée d’un abat-
teur et de son aide, d’un conducteur de 
bulldozer et d’un aide-conducteur, d’un 
mécanicien et d’un aide-pointeur-cubeur 
(aidant à la numérotation et à la mesure 
du volume des arbres abattus). Enfin, un 
piroguier, parfois assisté d’un aide égale-
ment, effectuait deux à trois allers-retours 
avec la capitale chaque semaine, en fonc-
tion des besoins d’approvisionnement en 
carburant, en matériel ou en nourriture du 
chantier et des désirs de l’entrepreneur. Ce 
groupe était exclusivement masculin et 
plutôt jeune puisque la moyenne d’âge se 
situait entre trente et trente-cinq ans.

Parmi les différentes primes qui, au Gabon, 
sont communément accordées aux travail-
leurs forestiers, l’une d’elle concerne 
l’hébergement. Elle est censée être versée 
aux travailleurs quand ils dorment « sous 
bâches » (en plastique), dans une structure 
construite à partir de matériaux trouvés 
sur place. Si les travailleurs de l’entreprise 
dormaient bien sous des bâches, aucune 
prime ne leur était versée car l’entrepre-
neur avait échangé ce bonus contre la 
gratuité de l’économat. Il s’occupait donc 
de l’approvisionnement en nourriture du 
camp en chargeant ponctuellement le piro-
guier de transporter du riz, des pâtes, du 
manioc, du pain, des sardines, des maque-
relles, de l’huile, du concentré de tomates, 
du bouillon-cube, du café lyophilisé et du 
lait en poudre. La ration quotidienne la 
plus régulière était ainsi composée de riz 

1. N. Metegue N’Nah, Histoire du Gabon : 
des origines à l’aube du xxi e siècle, Paris, 
L’Harmattan, 2006, p. 117-118.
2. J.-M. Ela, Travail et entreprise en 
Afrique : les fondements sociaux de la 
réussite économique, Paris, Karthala, 2006, 
p. 277.

Cet article propose une réflexion sur la teneur des 
relations sociales entre différents membres d’une 
entreprise forestière au Gabon. Elle se base sur des 
enquêtes ethnologiques réalisées en 2009 et 2010. Je 
me suis alors rendu pendant plusieurs semaines sur 
un chantier forestier informel d’une entreprise d’une 
dizaine de personnes détenue par un entre preneur 
gabonais. J’ai retrouvé ensuite les travailleurs afin 
de mettre en perspective les moments vécus sur le 
chantier forestier.

Fruits de l’épisode colonial et longtemps aux mains 
des exploitants français 1, les chantiers forestiers sont 
généralement situés loin des centres urbains. Il s’agit 
de lieux isolés où des hommes se retrouvent dans 
un contexte propice à l’expression des rapports de 
force. Les conditions de travail sont très peu sécu-
risées, au regard de la dangerosité des tâches effec-
tuées et des engins manipulés. L’environnement est 
envisagé comme une « mine à ciel ouvert » et les ser-
vices administratifs de l’État n’ont que peu d’emprise 
sur les pratiques. Le paradigme du commandement 
marque l’imaginaire social. Il est associé à la violence 
qui accompagne l’industrialisation du continent afri-
cain 2. Ainsi, comme ailleurs en Afrique, le concept de 
travail dans le milieu forestier gabonais s’inscrit dans 
une mémoire collective traversée par le traumatisme 
de l’escla vage et l’histoire des travaux forcés.

 ENdoRéiSME Et
USaGE poLitiqUE :
 dE La paRoLE dE tRavaiLLEURS 
 foREStiERS GaboNaiS

31



abstraite) et le paternalisme (exercé dans 
les pires contextes). Cet entre-deux pose 
principalement la question de la confiance 
et est à même d’expliquer, chez les tra-
vailleurs, l’accepta tion de la précarité des 
conditions de vie et de la dangerosité des 
conditions de travail. Ce régime spécifique 
va être examiné à présent, à la lumière des 
témoignages et récits des travailleurs.

 MaRqUaGES    
 CoRpoRELS
 Et MéMoRiELS

En retournant au Gabon en 2010, je retrou-
vais les membres de l’entreprise. La plupart 
des travailleurs l’avaient quittée. Blaise 
Sounda, l’aide du conducteur du bulldo-
zer, m’expliqua être resté plus longtemps 
que les autres mais, à Noël de l’année 
2009, aucune pirogue ne vint les chercher. 
Elle arriva le 31 décembre pour ramener 
à Libreville ceux encore présents sur le 
chantier mais nulle paye ne les attendait 
à l’arrivée. Ses enfants passèrent donc les 
fêtes sans cadeaux et lorsque Blaise tou-
cha finalement son dû, à la fin du mois de 
janvier, ce dernier fut inférieur à la moitié 
de ce qui lui avait été promis. Ce sont éga-
lement les conditions de rémunération, ou 
plutôt les mensonges concernant ces condi-
tions, qui incitèrent Rodrigue Birinda à ne 
plus retourner sur les chantiers et à chercher 

d’autres emplois de mécanicien dans des 
garages librevillois.

Derick Odjia, pour sa part, avait choisi de 
rester dans l’entreprise et y travaillait tou-
jours. Il ne manqua pas de me rappeler 
comment une branche l’avait blessé à la 
jambe en tombant, lors de l’abattage d’un 
arbre. Mais indépendamment de sa bles-
sure, c’est contre le collègue à qui on avait 
demandé de lui porter secours qu’il gardait 
de l’amertume. Alors qu’on lui avait confié 
le portable de l’entreprise pour appeler le 
piroguier afin qu’ils viennent les chercher, 
ce collègue en avait profité pour appeler 
l’une de ses petites amies, laissant Derick 
de nombreuses heures avec une plaie inu-
tilement béante à la cuisse. Ainsi, les rap-
ports de force entre forestiers ne se jouaient 
pas que verticalement mais également hori-
zontalement. La confiance était également 
trahie entre pairs.

La trace laissée sur le corps de Derick 
renvoie à une dernière scène. Elle s’est 
déroulée en 2010. Nous étions alors avec 
le piroguier et deux mécaniciens venus 
spécialement sur le chantier afin de répa-
rer le bulldozer qui connaissait une panne 
importante. Au retour, comme d’habitude, 
les travailleurs n’avaient pas d’argent sur 
eux pour prendre le taxi et attendaient 
que l’entrepreneur passe les récupérer au 
débarcadère pour les déposer dans leurs 
quartiers respectifs. Et comme d’habi-
tude, ce dernier les faisait attendre plu-
sieurs heures avant de venir les chercher, 
en prétextant un débordement dans son 
emploi du temps. À ce moment, un  des   

cuisiné avec des sardines et de café. Il faut 
également rajouter que des pratiques de 
chasse ou de piégeage venaient ponctuel-
lement améliorer cet ordinaire.

Les conditions de travail étaient aussi 
contingentées par le caractère informel et 
non contrôlé des chantiers : les travailleurs 
ne disposaient pas de suffisamment de vête-
ments de pluie, ni de paires de bottes, allant 
parfois travailler pieds nus. L’abatteur 
opérait sans lunettes de sécurité ni protec-
tions auditives. Le mécanicien maniait 
des bouteilles de gaz avec le minimum de 
sécurité. Des batteries de voitures pleines 
d’acide étaient démontées pour récupérer 
de l’étain. La pharmacie était pratiquement 
inexistante. Enfin, les membres de l’entre-
prise travaillaient presque sept jours sur 
sept, différentes activités étant effectuées 
le dimanche. Par ailleurs, les travailleurs 
pouvaient « sortir de brousse » et retour-
ner dans leurs familles à Libreville envi-
ron trois jours toutes les quatre semaines, 
selon les capacités de l’entrepreneur à les 
payer alors en argent liquide, cette période 
en forêt pouvant être doublée en fonction 
des besoins de l’entreprise.

Lorsque je rencontrais les travailleurs en 
2009, peu de temps après leur embauche, 
la perception qu’ils avaient de leurs rela-
tions avec les autres travailleurs et avec 
leurs supérieurs hiérarchiques était plutôt 
bonne. La nourriture partagée, la relative 
jeunesse de l’équipe, les conditions de 
rémunération promises ou encore les com-
paraisons avec d’autres chantiers forestiers 
tendaient à créer un climat d’entente. De 

plus, le fait que l’entreprise ne comprenne 
que des Gabonais jouait dans la perception 
des travailleurs qui considéraient qu’ils se 
trouvaient « en famille », ou encore « entre 
frères ». Ce dernier point renvoie, en effet, 
à l’ensemble national gabonais qui a pour 
métaphore la Famille 3, l’État étant parfois 
qualifié de « super-lignage » 4. Une forme 
de parenté fictive unissait donc bien les tra-
vailleurs, que n’a pas manqué de mettre en 
place l’entrepreneur lors de l’embauche. 
Enfin, ce dernier, connaissant le lieu où 
habitait chacun de ses employés, avait déjà 
eu l’occasion d’apporter des médicaments 
aux familles de certains d’entre eux quand 
ils se trouvaient en forêt.

Ces liens hiérarchiques peuvent être rap-
prochés du modèle paternaliste, déni du 
salariat opérant par référence à l’ordre 
domestique 5. Différents éléments viennent 
appuyer cette thèse : la parenté fictive 
entre travailleurs mais également avec 
l’entrepreneur, le fait que ce dernier, en ne 
payant pas la prime de bâche en échange 
de la gratuité de l’économat pouvait limiter 
les échanges monétaires et gagner ainsi en 
marge de manœuvre, ou encore les médi-
caments qu’il apportait aux familles, ce 
qui lui permettait de passer pour « bon » 
à moindre frais et en distribuant des pro-
duits contrefaits. Cependant, l’emprise de 
l’entrepreneur sur ses employés n’était pas 
totale, comme dans le cas de cet « escla-
vage blanc » décrit par Christian Geffray 
en Amazonie brésilienne 6. Il convient 
ainsi de discuter les relations hiérarchiques 
dans l’entreprise entre ces deux bornes 
que forment le salariat (dans sa définition 

3. M. Mvé Bekale, Gabon : la postcolonie 
en débat, Paris, L’Harmattan, 2003.
4. P. Kialo, Anthropologie de la forêt : 
populations pové et exploitants forestiers 
au Gabon, Paris, L’Harmattan, 2007.

5. A. Morice, Recherches sur le paterna-
lisme et le clientélisme contemporains : 
méthodes et interprétations, habilitation 
à diriger des recherches, Paris, EHESS, 
2000.

6. C. Geffray, Chroniques de la servitude 
en Amazonie brésilienne : essai sur 
l’exploitation paternaliste, Paris, 
Karthala, 1995.
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mécaniciens souleva le bas de son pan-
talon pour me montrer ses tibias, chacun 
entièrement recouvert par une large cica-
trice. Un bulldozer lui avait roulé sur les 
deux jambes. Son collègue ajouta en riant 
qu’il ne s’était pas évanoui et avait réussi 
à se traîner jusqu’à l’hôpital militaire de 
Libreville.

 ENdoRéiSME, 
 MéMoiRE 
 Et poLitiqUE

« Cherchant l’argent », les travailleurs s’en-
gagent dans les métiers du bois en espérant 
y trouver une rémunération satisfaisante, en 
échange de l’acceptation de conditions de 
travail pénibles et dangereuses et d’une vie 
précaire. Ils intègrent ainsi un milieu pro-
fessionnel configuré à l’époque coloniale 
et marqué par la logique du commande-
ment 7. Dans l’entreprise où s’est déroulée 
l’enquête, la teneur des relations sociales 
était également largement déterminée par le 
caractère informel des activités, renvoyant 
au rôle nodal nécessairement joué par la 
confiance.

Cependant, ce sont surtout les trahisons 
qui révélèrent cette confiance. Les enga-
gements et les promesses non tenues, les 
comportements méprisants et insultants 
ont laissé des traces dans les mémoires des 

travailleurs. Les marques inscrites dans les 
corps n’ont été considérées qu’à la hauteur 
des jours de travail, et donc de rémuné-
ration, qu’elles feraient perdre. Dès lors, 
comment comprendre ces témoignages 
épars et ponctuels consistant à exprimer le 
tu et à montrer le masqué ? Pierre Bouvier 
use ici d’une analogie avec le symbolisme 
aborigène qui ressurgit, perdure de manière 
endoréique 8, par le biais de sources vives 
(tels des billabongs) dans les anfractuosi-
tés de la culture occidentale. Ces affleure-
ments, ruraux ou urbains, en montrent la 
porosité et les possibilités de résister à sa 
domination 9.

Ainsi, pour les travailleurs forestiers gabo-
nais, les occasions de revenir sur des évé-
nements douloureux sont autant d’actes de 
résistance menés non sous la forme majeure 
du combat mais sous la forme mineure de 
la trace erratique et de l’expression endo-
réique. Ces résurgences donnent accès à 
cette « part ‘clandestine’ de la vie sociale 
[indiquant] l’importance du caché et du 
latent » 10.
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autre forme de précipitation qui tombe 
sur un bassin endoréique ne peut le 
quitter qu’en s’évaporant. La métaphore 
employée en sciences sociales désigne 
des phénomènes sociaux apparaissant 
spontanément sans que l’on puisse, 
à première vue, comprendre d’où ils 
viennent ni où ils vont.
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