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KÁROLY SÁNDOR PALLAI 
 

HISTOIRE ET IDENTITÉ DANS L’ÉCRITURE DE 

CHANTAL SPITZ 
 

 

Chantal Spitz is one of the major writers of the contemporary French Polynesia 

whose works are fundamentally influenced by a critical reflection on cultural 

heritage, the individual and collective paradigms of identity. In this paper, I 

focus on the diachronic dimension of cultural heritage, on the critical cultural 

and political discourse of colonization, epistemology and ontology analyzed 

from the point of view of the psycho-philosophical rehabilitation and 

revivification of subjectivity and the dynamic redefinition of the alterity-identity 

axis.  

 

 

L’univers spitzien et le champ herméneutique polynésien 

Chantal Spitz rembrasse les « mémoires vacillantes »
1
 en remémorant, se 

ressouvenant des « souvenirs-glaire »
2
 et des « absences-conscience »

3
, 

en les analysant et en écrivant les bonheurs, tendresses, larmes, colères et 

chagrins, les histoires de la grand-mère, de la mère, des grands-tantes, de 

la servante-nourricière et de sa propre existence. Au lieu de la 

présentation d’une structure linéaire et hégémonique de l’histoire
4
, nous 

sommes témoins d’une multivocalité,  d’un enchevêtrement poético-

identitaire
5
. À travers ce processus, l’auteure se narrativise dans une 

succession de transformations, les micro-récits de type personnel 

s’unissent dans un macro-récit
6

 qui est censé devenir le texte/lieu 

d’accueil de la conception, de la genèse du sujet. On trouve une 

remémoration rétroactive fusionnée avec la constitution/narrativisation 

de soi proactive à la source de l’écriture auto-constitutive de Chantal 

Spitz où la conscientisation d’éléments mémoriels constituent « la 

dimension d’incarnation du sujet »
7
.  

 

 

                                                           
1 Spitz Chantal, Elles, Terre d’Enfance, Roman à deux encres, Au vent des îles, Pirae, 2011, p. 11. 

(désormais ETE) 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Howe Kerry Ross, Nature, Culture and History : The "Knowing" of Oceania, University of Hawaii 

Press, Honolulu, 2000, p. 58-62. 
5 Les « réalités déclinées » de l’auteure, ses deuils, blessures et exils sont décrits dans un fleuve de 

revitalisation des « mémoires pulvérisées » dans lequel l’auto-fiction prend forme dans une thématisation 

narrative hautement poétique de la conscience et du corps. ETE, p. 12., 14. et Lévy Mireille, L’identité 

narrative dans l’interaction corps-conscience, in Marie-Geneviève Pinsart (éd.), Narration et identité : De 

la philosophie à la bioétique, J. Vrin, Paris, 2008, p. 79. 
6 Odin Roger, De la fiction, De Boeck Université, Bruxelles, 2000, p. 25-26.  
7 Lévy Mireille, op. cit., p. 79.  
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Longtemps mes mémoires sont restées vierges.  

Pour survivre j’ai invalidé tous mes souvenirs je les ai 

minutieusement endigués enrayés engourdis
8
 

 

La première couche de narrativité est complétée d’un réseau conceptuel 

plus abstrait, celui d’une métacritique historique de la notion de l’histoire 

elle-même, ainsi que d’une visée narrative globale, celle de l’imaginaire 

tahitien, polynésien approché dans le contexte du métissage, des 

errances, du refus (des ancêtres par l’autre). Chantal Spitz prend position 

et remet en cause les approches monolithiques des questions qui 

définissent l’interprétation de la structure sujet-objet, identité-altérité et 

elle se prononce sur les modélisations occidentales de l’histoire en se 

concentrant sur le temps conscientiel et le temps relationnel
9
. Dans ses 

écrits, l’auteure saisit et décrit un temps des vécus individuels et 

collectifs rythmé par des requêtes intérieures, par des réflexions sur les 

enjeux identitaires, sociales, politiques, les rapports de force. Elle 

embrasse l’horizon global de divers facteurs constitutifs de la conscience 

polynésienne, les différents axes et dimensions temporels et la durée 

comme composante fondamentale de la « conscience sociale et de 

l’horizon politique »
10

. Les questions de l’héritage, de l’histoire
11

, de 

l’écriture en Océanie
12

, des langues polynésiennes
13

, de l’autochtonie
14

, 

des prédécesseurs et phares de la culture polynésienne
15

, du patrimoine 

matériel et immatériel
16

 et de l’engagement politique
17

 sont placées au 

centre de la réflexion, de la praxis poétique et politique de l’auteure. 

L’analyse de l’horizon temporel étendu de l’histoire polynésienne 

(préeuropéenne et postcoloniale) se complète et s’enrichit des réécritures 

et relocalisations propres à la voix révoltée de Chantal Spitz, des césures 

de réinterprétation dans la continuité historique, de l’étude de 

l’entrelacement et de l’interdépendance de la culture, de l’identité et de 

l’espace
18

 (géographique et mental).  

 

                                                           
8 ETE, p. 11.  
9 Emery Eric, Prendre le temps d’être, L’Âge d’Homme, Lausanne, 2006, p. 65-78. (ici p. 76.) 
10 Idem., p. 67.  
11 Spitz Chantal, «  reprendre le cours de notre histoire », Littérama’ohi, n° 16, juin 2009, p. 62-65.  
12 Spitz Chantal, « quand je dis que je descends du lézard… », Littérama’ohi, n° 12, novembre 2006, p. 

108-110.  
13 Spitz Chantal, « comme une gêne, comme un dédain », Littérama’ohi, n° 13, avril 2007, p. 67-73.  
14 Spitz Chantal, « Sommes-nous prêts à hériter de notre autochtonie ? », Littérama’ohi, n° 19, septembre 

2011, p. 94-98.  
15 Spitz Chantal, « e Hiro e », Littérama’ohi, n° 18, septembre 2010, p. 12-16.  
16 Spitz Chantal, « sommes-nous prêts à hériter notre patrimoine ? », Littérama’ohi, n° 14, décembre 

2007, p. 105-113.  
17 Spitz Chantal, « des mots pour dire les maux », Littérama’ohi, n° 15, novembre 2008, p. 11-21.   
18 Di Piazza Anne et al., « Mapping Oceania past and present : movements, geographies, identities », 

Journal de la Société des Océanistes, n° 125, 2007, p. 209-210.  
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Histoire 
 

Dans les textes de Chantal Spitz, les niveaux physique, socio-politique, 

identitaire et ontologique s’épaulent. Dans son article «  reprendre le 

cours de notre histoire », l’auteure souligne les violences culturelles, le 

caractère extérieur, occidental des appellations, la nature imposée des 

visions de l’histoire ainsi que les violences physiques et mentales de la 

colonisation et de l’évangélisation européennes. 
 

 
Ainsi notre histoire s’écrit-elle quasi exclusivement d’évangélisations et 

de colonisation ainsi notre histoire s’écrit-elle quasi exlusivement de 

violations de dépossessions de soumissions de négations ainsi notre 

histoire s’écrit-elle quasi exclusivement d’encres venues d’Europe de 

cette Europe qui se pensait et continue de se penser elle-même comme le 

lieu de la réalisation de l’histoire universelle
19

 

 

 

L’appellation Océanie témoigne de la « suprématie d’occident »
20

 et 

reflète l’expérience marine européenne et une vision occidentale qui 

assigne « une place périphérique, voire résiduelle »
21

 au Pacifique. 

Chantal Spitz prête sa voix de violences et férocités poétiques, sa prose 

poétisée fluctuante, métissée, douloureuse et transperçante à l’écrasement 

des « conceptions eurocentrées »
22

, à la réhabilitation de la mémoire de 

guerres, de résistances, du sentiment d’appartenance. L’auteure souligne 

l’importance des souvenirs opérants
23

, l’influence des légendes, des 

histoires, de la mythologie et de l’héritage des ancêtres sur le schéma 

comportemental tout en explicitant une critique accentuée, en thématisant 

l’intentionnalité extérieure d’une histoire représentant une temporalitée 

forcée et subjectivée au lieu d’une temporalité vécue
24

.    
 

Durant la période coloniale l’état français a institué l’histoire de France  

                                                           
19  Spitz Chantal, « reprendre le cours de notre histoire », Littérama’ohi, n° 16, juin 2009, p. 62. 

(désormais RC)  
20 Ibid.  
21 « (la place périphérique de l’Océanie) … l’a prédisposée à devenir le déversoir des désirs inassouvis et 

refoulements de ses nouveaux hôtes. » Bensa Alban, De l’Océanie au Pacifique ou l’indispensable 

interdisciplinarité, in Alban Bensa, Jean-Claude Rivierre (éds.), Le Pacifique : Un monde épars, 

L’Harmattan, Paris, 1998, p. 13-22. (ici p. 14.) 
22 « Les voyageurs, penseurs et artistes de la vieille Europe ont fait de ce continent ultime le miroir 

déformant de leurs ambitions et de leurs tourments. Ils ont ainsi abordé l’Océanie comme si elle ne 

pouvait être définie qu’en référence à l’Occident. » Idem., p. 15.   
23 Durban Jean-François, Le substrat de la tradition en Polynésie française, L’Harmattan, Paris, 2005, p. 

112.  
24  Évidemment, cela concerne, entre autres, la conscience individuelle et collective, l’image et la 

perception du corps et la spatialité aussi. Voir Lévy Mireille, op. cit., p. 86.  
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comme la seule histoire l’unique mémoire de toutes ses colonies. […] 

Mémoire nationale dans des pays aux civilisations aux cultures aux 

langues multiples.
25

  

 

Ce type d’analyse historique relève de l’étude de l’histoire du sujet 

polynésien, des modalités de la conscience temporelle, identitaire, de 

préoccupations épistémologiques
26

. La condition du sujet polynésien, sa 

généalogie et articulation à partir de l’époque colonial est en interrelation 

constance avec les diverses formes du « rôle superstructurel »
27

 de la 

violence : violence territoriale, violence civilisationnelle, violence sur les 

sujets
28

. Dans ce contexte, le sujet n’est pas constructeur de son intra-

temporalité
29

, et co-constructeur du temps datable, collectif mais un sujet 

subissant l’expansion de la structure générale d’interprétation proposée et 

imposée par la métropole qui résulte en l’expulsion et la dépossession du 

colonisé de sa propre histoire
30

. Il s’agit donc d’une déchéance 

existentielle
31

, d’une scission dans la temporalité originaire
32

, 

substantielle, préeuropéenne qui influe d’une manière implacable sur 

l’appartenance collective, sur la subjectivité, sur l’égoïté
33

.  

L’ancrage des trois instances temporelles (passé, présent, futur), les 

enjeux inhérents à l’écriture de Chantal Spitz concerne donc le 

changement de paradigmes qui aboutirait à la reconstruction ou plutôt 

l’embrassement d’une temporalité plurielle remédiant à « l’amnésie quasi 

générale »
34

 de l’histoire  

                                                           
25 RC, p. 62-63.  
26  Douaire-Marsaudon Françoise, « Les défis du Pacifique : questionner les concepts, repenser les 

conflits », Journal de la Société des Océanistes, n° 125, 2007, p. 177-179. 
27 Durban Jean-François, op. cit., p. 112.  
28 RC, p. 63.  
29 Notion de Heidegger (Innerzeitlichkeit) qui désigne le temps cosmique, la temporalité des calendriers, 

de la « non-conscience de la finitude ». Le niveau primordial de temporalité (Zeitlichkeit) est le temps du 

déploiement de l’être, tandis que l’historialité (Geschichtlichkeit) désigne le temps historique, le temps 

de la transmission des héritages. Dubar Claude, « Temporalité, temporalités : philosophie et sciences 

sociales », Temporalités, 2008,  p. 5. 
30 « […] points de vue qui nous ont expulsés non seulement de l’histoire de l’humanité mais aussi de 

notre propre histoire nous dépossédant de notre existence de notre humanité nous muant en peuple sans 

histoire. » Cf. RC, p. 63.  
31  Riquier Camille, La durée pure comme esquisse de la temporalité ekstatique, Jollivet Servanne, 

Romano Claude (éds.), Heidegger en dialogue, 1912-1930. Rencontres, affinités et confrontations, J. 

Vrin, Paris, 2009, p. 33-67. (ici p. 38.) 
32 « […] nos mémoires s’abîment dans une remémoration en décalage avec une histoire européenne 

française coloniale venue et imposée de l’extérieur se superposant aux histoires locales aux mémoires 

d’un passé refoulé ou obsédant dévalorisé ou survalorisé occulté ou nié. » RC, p. 63.  
33  Ichheit, le moi comme moi, la totalité de l’étant. Cf. Libera Alain de, Archéologie du sujet I : 

Naissance du sujet, J. Vrin, Paris, 2007, p. 12. (désormais AS1) et Mabille Bernard, Hegel, Heidegger et 

la métaphysique, J. Vrin, Paris, 2004, p. 30.  
34 « Le résultat est pour nous aujourd’hui au mieux une amnésie quasi générale de notre propre histoire 

au pire un rejet total et sans rémission d’époques dites sauvages non christianisées non colonisées non 

civilisées. » 
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polynésienne, à l’établissement (ou rétablissement) de « temporalités 

plurielles »
35

, d’une pluralité des régimes d’historicité. La perte des 

repères traditionnels, la non-connaissance de l’histoire sont des « défauts 

de connaissance » qui, selon l’auteure, prive le peuple polynésien de son 

identité et « oblitère sa mémoire collective »
36

. Les brèches, les ruptures 

des schémas temporels de permanence et de succession, de la continuité 

la mise en forme conceptuelle de la temporalité, de l’historicité ont une 

influence paralysante sur la constitution identitaire car l’histoire est la 

source première de l’appartenance collective, du hiro’a tumu
37

 d’où la 

question de l’auteure : « Comment donc parler l’histoire de notre 

pays ? »
38

. À partir des catégories plurielles et d’une conception 

temporelle triphasée, segmentée, non exempte de dichotomies
39

, Chantal 

Spitz arrive à la constatation de l’établissement nécessaire d’un 

continuum, d’une nouvelle approche synthétisante
40

. L’écriture 

spitzienne est l’archéologie du sujet collectif.  

L’histoire apparaît comme une pré-compréhension du monde de 

l’action
41

, comme un préalable de toute quête identitaire, de toute prise 

de parole, de toute revendication culturelle
42

. Il s’agit aussi bien de 

l’historicité, de l’externalité du temps collectif et événementiel que du 

temps psychique et intraindividuel : la réhabilitation et la réflexion 

culturelles sont décrites comme des pivots des enjeux identitaires. 
 

Il nous appartient aussi de reprendre le cours de notre histoire / devenir 

acteur de notre histoire qui se construit au jour le jour par nos / actions ou 

nos non-actions par nos choix ou nos non-choix de société.
43

 

 

À la source des appels de l’écriture spitzienne se trouve la genèse 

renouvellée, la renaissance, le réenfantement du sujet en tant que 

« source de  

 

 

                                                           
35 Dubar Claude, « Temporalité, temporalités : philosophie et sciences sociales », p. 1.  
36 RC, p. 64.  
37 Iho tumu et hiro’a tumu sont des néologismes qui désignent la souche fondatrice de la personnalité, la 

« source de l’identité » TUMU : racine, tronc. Rigo Bernard, « Enjeu d’une pensée métisse : 

déstructuration ou dialectique », Journal de la Société des Océanistes, n° 125, 2007, p. 156.  
38 RC, p. 64. 
39 À part les questions temporelles, on peut constater une duplicité au niveau des systèmes de sacralité 

aussi (héritage, tradition ancestrale – religion protestante) déjà dans le cas d’Ari’i Taimai (princesse 

Oehau). Rigo Bernard, op. cit., p. 155.   
40 «  […] à combler la béance fondamentale de l’oubli […] nous approprier non seulement nos mémoires 

antéhistoriques mais aussi nos mémoires historiques afin de concilier des mémoires antagonistes de 

trouver une unité à notre morcellement identitaire. » RC, p. 65.  
41  Darwish Housamedden, Paul Ricœur et la problématique de la méthode dans l’herméneutique, 

L’Harmattan, Paris, 2011, p. 180-183.  
42 Rigo Bernard, op. cit., p. 157.  
43 RC, p. 65.  
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ses représentations et de ses actes »
44

, agents conscients de l’histoire.  
 

Il nous appartient de faire refaire notre histoire et non plus la subir / pour 

renouer avec notre destin de peuple de citoyens libres et dignes / de ce 

nom.
45

 

 

Le fait de réfléchir et assumer le passé relève de l’auto-affirmation, de 

l’auto-articulation relative aux instances temporelles passé-présent-futur 

dans une perspective inclusive où les différents niveaux de 

temporalisation doivent être synthétisés pour pouvoir accueillir et unir à 

leur sein les continuités, ruptures, oublis et reprises de la généalogie et de 

la culture polynésiennes. Sur cette plate-forme psycho-philosophique, la 

problématique et les étapes de la mutation en véritable sujet 

philosophique, identitaire, temporel et actantiel doivent également 

trouver leur place pour structurer effectivement une nouvelle « histoire 

de la subjectivité »
46

. L’évacuation historiographique du sujet polynésien 

en tant qu’agent temporel rend vital l’étude approfondie et la 

réévaluation de la chronosophie
47

. L’écriture de Chantal Spitz laisse 

supposer (à part une limitation et d’une mutilation externes) l’existence 

d’une autolimitation, d’une automutilation
48

 historiques et identitaires 

nécessitant le rétablissement et la reconquête du champ de la subjectivité, 

du rapport à soi, de l’expérience de soi-même.  

 

Héritage et patrimoine 

Chantal Spitz présente le métissage culturel
49

 dans la perspective des 

rapports de force et de l’autochtonie. À part des écrits auto-fictionnels, 

psycho-philosophiques, analytiques (sujets micrologiques), l’auteure 

s’interroge sur la macrologie
50

 du sujet également. Pour approcher la 

problématique de l’intégration social du sujet et pour opposer les 

schémas conceptuels européens à la notion d’autochtonie
51

 dans une 

confrontation enrichissante, l’auteure mène une réflexion sur les éléments 

                                                           
44 AS1, p. 16.  
45 RC, p. 65.  
46 AS1, p. 20.  
47 Terme de Krzysztof Pomian pour caractériser la périodisation chronologique. Voir Dosse Françoise, 

« Les régimes d’historicité comme traces expérientielles », communication prononcée au XIXe Congrès 

International des Sciences Historiques, du 6 au 13 août à Oslo, [en ligne], p. 5.  
48 Greisch Jean, Paul Ricœur : L’itinérance du sens, Jérôme Millon, Grenoble, 2001, p. 182.  
49 Rigo Bernard, op. cit., p. 158. 
50 Se focalisant sur les structures sociales, les rapports interpersonnels, le niveau supraindividuel. Voir 

Libera Alain de, Archéologie du sujet II : La quête de l’identité, p. 31. (désormais AS2)  
51  Chantal Spitz définit les peuples indigènes autochtones en citant la Déclaration interaméricaine 

relative aux droits des peuples autochtones : « Les populations indigènes sont celles qui possèdent une 

continuité historique dans le cadre de sociétés qui existaient avant la conquête et la colonisation 

européenne de leurs territoires ». SP, p. 105.   
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de l’exclusion du sujet polynésien de l’histoire de la subjectivité
52

, sur les 

violences historiographiques, constitutionnelles.  
 

principe anticonstitutionnel lorsque la réflexion se déroule du côté de la / 

république française une et indivisible / cette république qui dans son 

impudique désir d’égalisation prétend / appliquer aux peuples indigènes 

autochtones de la Polynésie française / les régimes de propriété 

intellectuelle en vigueur en France […] Les textes aussi officiels soient-ils 

n’ont pu ne / peuvent ne pourront nier notre état de peuples indigènes 

autochtones […] (le principe fondamental fondateur) que les peuples de la 

Polynésie française sont des peuples indigènes / autochtones
53

 
 

L’identité présentée comme une réflexion de soi sur soi-même apparaît 

parfois comme une histoire de réflexivité permanente, mais très souvent 

elle est présentée comme construite en intermittances
54

. La réflexion 

formulée à propos des droits des peuples indigènes (droits de propriété 

culturelle et intellectuelle) esquisse un faisceau d’éléments d’auto-

détermination, un espace continu d’expériences culturelles
55

. Ces jalons 

identitaires sont destinés à créer de la stabilité, de la continuité au niveau 

traditionnel, à formuler une contre-narration mise en action à l’opposition 

d’une dissociation progressive qui caractérise l’irréglementation. Il en 

résulte l’émergence de « nouveaux régimes d’historicité »
56

, l’impératif 

de reconfigurations culturelles, de réarticulations traditionnelles qui 

remettent au centre les « témoins immémoriaux d’un savoir collectif 

omniprésent »
57

.  

Chantal Spitz dénonce d’un ton cassant, d’un langage direct et cru dans 

une critique tranchante les infirmités de la chronologie et de 

l’interprétation européennes de l’existence
58

, les tenants et les 

aboutissants des aspirations à un contrôle monopolistique. Dans un 

discours enveloppé, elle fait allusion à l’institutionnalisation des 

connaissances qui cherchent à priver les peuples indigènes de leurs 

mythes d’origine et de migration, les réduisant à un état décoloré de leurs 

gloires anciennes, à une situation fragile de dépendance
59

.  
 

Ainsi la notion de peuple français unique empêche les peuples indigènes 

autochtones de la Polynésie française de mettre en œuvre les principes 

énoncés […] à Whakatane – Aotearoa.
60

  

                                                           
52 Idem., p. 32.  
53 SP, p. 105.  
54 La continuité historique, traditionnelle, conceptuelle devait être repensée et retravaillée plusieurs fois 

dirigée par (ou réagissant, reflétant sur) une herméneutique extérieure, une psychologie philosophique 

d’imputations, d’attributions externes.  
55 savoirs traditionnels, identification et protection de la culture autochtone 
56 Dosse Françoise, op. cit., p. 1.  
57 Pambrun Jean-Marc Tera’ituatini, Les voies de la tradition, Le Manuscrit, Paris, 2008, p. 17.  
58 Voir également Howe Kerry Ross, op. cit., p. 62.  
59 SP, p. 109. et Howe Kerry Ross, op. cit., p. 62.   
60 SP, p. 109.   
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La définition de l’Autre polynésien faisait longtemps partie des actes 

d’appropriation intellectuelle
61

 et d’une colonisation mentale : le sujet en 

tant que sujet de la conscience et de l’héritage subit, assiste impuissant 

« aux pillages répétés de notre patrimoine par des citoyens du peuple de 

France et des peuples d’Ailleurs »
62

. Pour soutenir ses propos, Spitz 

énumère longuement des exemples d’abus, d’exploitation et 

d’appropriation étrangers des produits, légendes, recettes traditionnelles, 

les anomalies juridique défavorisant les autochtones
63

. La structure 

symétrique, constamment reprise et répétée est celle d’une confrontation, 

des reproches, d’une revendication tourmentée, des agitations d’une 

rigueur implacable.   
 

C’est ainsi que Tahiti est désormais le nom d’une gamme française de 

produits pour le bain. C’est ainsi que nombre de nos légendes sont 

réinterprétées et éditées sans qu’aucun crédit ne soit porté aux sources 

écrites ou orales. […] C’est ainsi que le salon made in fenua présente des 

tïfaifai ou autres articles décorés de motifs traditionnels fabriqués et 

vendus par de non indigènes autochtones citoyens français.
64

  

 

L’accélération et l’intensification narratives aboutissent à la formule 

condensée, abrupte, simple mais brutale, rudimentaire et amputée  

« C’est ainsi que c’est ainsi que c’est ainsi que »
65

. La reprise, 

l’accumulation sans ponctuation tentent d’exprimer une prise de position 

ardente, une question morale, éthico-juridique brûlante qui signifie 

l’extension du domaine de la lutte, la textualisation révoltée de l’axe 

actionnel et vice versa. Les évaluations éthiques, les jugements de 

valeur
66

 ancrent la poétique spitzienne dans l’éthique. L’assujettissement, 

la dépendance historique, psycho-philosophique, ontologique rendent 

nécessaire et pressante la révision et la reconstitution immanentes le 

« réseau conceptuel constitutif de la sémantique »
67

 du sujet.   
 

C’est ainsi que les dépositaires exclusifs de ces biens qui devraient en être 

les premiers bénéficiaires exclusifs se voient volés avec la complice 

bénédiction de l’état français.
68

 

 

Le cadre situationnel dans lequel l’auteure s’inscrit est participatif : le 

nous est toujours inclusif
69

, l’écrivaine s’écrit dans une communauté de 
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sort polynésienne, et dans une lecture plus étendue, autochtone. Il s’agit 

d’un pluriel partagé, l’auteure fait partie intégrante des acteurs mis en jeu 

(au niveau discursif et spirituel également), des patients qui subissent 

l’assujettissement, la passivité. Il s’agit donc d’une critique de 

l’asservissement visant les rapports de force et des constellations 

étrangères aussi bien que l’impuissance et la paralysie internes. 

 
C’est ainsi que les dépositaires exclusifs de ces biens qui devraient en être 

les premiers bénéficiaires se voient volés avec la complice bénédiction 

des gouvernements indigènes autochtones de la Polynésie française.
70

 

 

Chantal Spitz explore et représente la problématique de la formulation de 

l’identité, l’appréhension et la protection de l’héritage dans un processus 

créateur de désymbolisation
71

, dans un transfert et une reprise 

dynamiques de l’hétérogénéité, des divergences épistémologiques qui 

désctructurent les dénominations et déterminations externes.   
 

[…] poser avec calme les origines d’un patrimoine témoin d’un génie 

créatif unique afin que puisse se transmettre en toute conscience en toute 

confiance cet héritage venu de si loin dans la reconnaissance des 

dépositaires exclusifs.
72

 

 

Elle remet en cause d’une voix implacable la déstabilisation, l’élision du 

sujet
73

 qui relèvent d’un dédoublement du moi, d’une dépendance 

culturelle, psycho-philosophique, définitionnelle de l’Autre réduisant la 

substance et l’indépendance onto-culturelle du moi à une constante 

relationnalité référentielle
74

.  
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