Avant-propos
« La première tasse de thé chaud et sucré bue par un ouvrier
anglais fut un événement historique majeur car il préfigura la
transformation de toute une société, la refonte totale de ses
assises sociales et économiques ». Il serait difficile de percevoir toute la richesse qu’offre le livre de Sidney Mintz, près de
trente ans après sa parution originale, sans essayer de démêler
quelques-uns des fils qui forment l’écheveau de cet ouvrage
magistral, disponible pour la première fois en livre de poche
dans une traduction revue et actualisée. Une relecture qui a
eu pour effet de modifier le titre lui-même. Dans la première
traduction française, parue chez Nathan en 1991, Sweetness and
Power. The Place of Sugar in Modern History devenait Sucre
blanc, misère noire. Le goût et le pouvoir. Pourquoi avoir tenté
de recoller, dans la présente édition, à l’intitulé originel ? Ce n’est
certainement pas pour adopter une démarche littérale ou par
goût de l’euphémisme, voire pour s’autocensurer. Il s’agit, bien
au contraire, de restituer au livre son profil multi-angulaire, au
carrefour de l’anthropologie sociale et culturelle et de l’histoire
sociale et économique, d’une part, dans le dialogue nourri – et
la tension permanente – entre des régimes différents de temporalité et de spatialité, d’autre part. Ainsi s’explique la vitalité de
l’ouvrage mais aussi sa tendance à désarçonner certains lecteurs.
Un anthropologue dans le siècle
Né en 1922, Sidney Mintz est aujourd’hui l’un des doyens de
l’anthropologie aux Etats-Unis. C’est à l’Université de Columbia
qu’il se prit de passion pour cette jeune discipline où rôdait
encore l’ombre de Franz Boas (1858-1942), le père de l’anthro-
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pologie culturelle, voire de l’anthropologie nord-américaine en
général. Conformément aux méthodes d’investigation participante préconisées par Franz Boas et Ruth Benedict à Columbia,
mais aussi par Bronisław Malinowski à la London School of
Economics, Sidney Mintz effectue ses premières recherches de
terrain à Porto Rico en 1948 dans le cadre d’un projet d’envergure dirigé par Julian Steward (1902-1972). Le coup de foudre
pour l’archipel des Antilles est immédiat, il perdurera. Spécialiste de l’anthropologie des Caraïbes avant de s’intéresser au
sucre et à son histoire, et s’intéressant à cette substance du fait
de sa présence dans les Antilles, Sidney Mintz élabore les rudiments d’une anthropologie économique qui s’articule autour
de l’économie des plantations et du prolétariat rural : autant
de notions qu’on retrouvera, bien plus tard, dans La douceur et
le pouvoir. Parvenu au seuil d’une carrière universitaire qu’on
imagine prestigieuse – il entre au Département d’anthropologie
de l’Université de Yale en 1951 et multiplie les expériences de
terrain dans les années 1950 (en Jamaïque, en Haïti et, encore
et surtout, à Porto Rico) –, Sidney Mintz brouille volontiers les
pistes. Alors qu’on l’attend dans le registre de ce qu’on appelle
aujourd’hui les « études régionales » (area studies), il creuse
d’autres sillons, explore de nouvelles voies. Son intérêt pour la
démarche comparative et le matérialisme historique trouve alors
une nouvelle expression et s’actualise alors qu’il quitte Yale en
1975 pour rejoindre l’Université Johns Hopkins avec l’objectif
d’y fonder le Département d’anthropologie. Un personnage
essentiel entre en scène à ce stade.
En 1982, trois ans avant la publication de Sweetness and
Power, paraît l’ouvrage Europe and the People Without History.
Son auteur, l’anthropologue Eric Robert Wolf, condisciple de
Mintz et ami de toujours, y règle ses comptes avec une anthropologie culturelle fonctionnaliste anhistorique calquée sur les
principes de Bronisław Malinowski. Inscrivant son projet d’anthropologie socio-culturelle dans une démarche radicalement
historique, Wolf fait de l’interconnexion la clé de voûte embrassant d’un seul tenant l’histoire des populations européennes
et américaines. D’autre part, le logiciel marxiste auquel Wolf
emprunte certains éléments de terminologie tout en les détournant (comme les « modes de production ») lui permet d’envi-
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sager l’histoire des transformations du capitalisme mondial à
partir des rapports de classes et de la dynamique des pouvoirs.
Proposant une perspective stimulante et alternative à l’interprétation dominante du capitalisme comme résultant du « systèmemonde » tel que théorisé par l’historien Fernand Braudel et le
sociologue Immanuel Wallerstein (issu lui aussi de Columbia),
Wolf est resté attaché à ces grilles de lecture systémiques et
se retrouve aujourd’hui dans le purgatoire des intellectuels
marxistes. Soit dit en passant, Europe and the People Without
History, essai pionnier d’histoire « connectée » ou « globale »,
n’est toujours pas traduit en français alors que ce courant
historiographique est en pleine effervescence. Pour Mintz, en
revanche, le livre de Wolf témoigne du dialogue fécond entamé
sur les bancs de l’Université de Columbia et poursuivi durant
trente ans (1) : les effets de la dialectique – dixit Wolf – de la
paysannerie et du système des plantations apparaissent dans La
douceur et le pouvoir de même que, plus généralement, le projet
militant visant à arrimer l’anthropologie à une démarche historienne et à faire de l’histoire sans oublier les enjeux sociaux,
culturels et symboliques du présent.
Le système de plantations
La question originale que pose Sidney Mintz à l’entame de
son travail est celle de la transformation socio-symbolique du
sucre et de ses usages en quelques siècles. Denrée rare destinée
aux nantis en 1650, le sucre de canne est alors utilisé surtout
à des fins médicales ou festives, à l’occasion de cérémonies
fastueuses réglées selon des codes et un rite spécifiques. Un
siècle plus tard, le sucre est toujours un produit de luxe doté
de fonctions multiples mais sa consommation grimpe en flèche.
C’est l’occasion pour les Britanniques de dépasser les niveaux
de production atteints par les Portugais au Brésil ; les plantations installées dans les îles des grandes Antilles arrachées à
l’Espagne, comme la Barbade et la Jamaïque, vont imprimer à
la production sucrière une cadence infernale. En 1850, le sucre
(1) Le lecteur trouvera dans la nouvelle préface que Sidney Mintz a rédigée
à l’occasion de la présente édition une allusion pleine d’humour à ses relations
suivies avec Eric Wolf.
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est sur toutes les tables, c’est-à-dire d’abord et surtout dans
toutes les tasses de boissons chaudes infusées par des marchandises exotiques elles aussi (thé, café ou chocolat) et ensuite dans
toutes les assiettes (confiserie, pâtisserie, confitures). Son usage
édulcorant, c’est-à-dire de substance sucrante, s’est d’ailleurs
précisé, en éclipsant ses quatre fonctions initiales – condiment,
décoration, agent thérapeutique, agent de conservation – au
moment où il tend à se diffuser dans les classes ouvrières
anglaises. Mintz saupoudre sa description de statistiques mais
sans compromettre l’essentiel : la transformation du sucre en
produit de première nécessité pour le prolétariat anglais résulte
de l’interaction entre une dynamique de production esclavagiste
et un système de consommation élargi, anticipant la consommation de masse du xxe siècle, le tout orchestré par les élites
dirigeantes avec la complicité scientifique des nutritionnistes de
l’époque.
Contre toute attente, Mintz opère un déplacement significatif du centre de gravité de son analyse : le sucre n’est plus
seulement, selon lui, une marchandise située au cœur d’intérêts
économiques entre empires rivaux, il devient un véritable enjeu
de pouvoir et un révélateur des rapports de force à l’intérieur
des sociétés impériales (même s’il se limite à l’Empire britannique). L’accent, en d’autres termes, est mis sur les structures
de la consommation, davantage que sur les mécanismes de
la production ; sur la Grande-Bretagne davantage que sur les
Antilles. Comme le relevait l’historien Patrick Verley, dans le
compte rendu qu’il fit de la première traduction française du
livre de Sidney Mintz, « ce ne sont pas les conditions de vie et
de travail des esclaves noirs dans les plantations sucrières brésiliennes et antillaises du xvie au xixe siècle qui sont au centre de
la réflexion » (2). Certes, ceci n’empêche pas l’auteur d’endosser
son habit d’historien et de revenir dans le deuxième chapitre sur
les étapes bien connues des deux modes de la traite « transatlantique » (ou « occidentale ») (3). Mintz ne s’appesantit pas sur
(2) Patrick Verley, « Sidney Mintz, Sucre blanc, misère noire. Le goût et le
pouvoir », Annales esc, 47/4, 1992, p. 928.
(3) Les segments de ce qu’on appelle aussi le « commerce triangulaire »
impliquent directement le sucre (Grande-Bretagne / France ¦ Afrique de l’Ouest ¦
Antilles) ou l’impliquent indirectement via le commerce du rhum et de la mélasse
(Nouvelle-Angleterre ¦ Afrique de l’Ouest ¦ Antilles).
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les différents régimes circulatoires des traites négrières, ni sur
le nombre de victimes ou l’impact économique de l’esclavage
sur les révolutions industrielles en Europe. La communauté
des historiens a repris tous ces sujets avec force détails depuis,
en écho – ou en contre-point – au « devoir de mémoire » prôné
par des associations de descendants d’esclaves si ce n’est par les
pouvoirs publics (4). De manière explicite, La douceur et le pouvoir
se démarque d’une approche focalisée sur le « mode de production esclavagiste » : le système de plantations antillais, identifié
et décortiqué par Mintz depuis les années 1940, se caractérise
en effet par une main-d’œuvre bigarrée composée d’esclaves, de
travailleurs forcés affranchis, de prolétaires ruraux et de saisonniers (5). Dans la foulée, Mintz nuance, pour les mêmes raisons,
l’interprétation marxiste qui fait des plantations les prototypes
des entreprises (pré- ou proto-) capitalistes. Substituant l’analogie à l’assimilation, il conclut avec prudence que les plantations, « ces curieuses entreprises agro-industrielles faisaient vivre
certaines classes capitalistes en métropole au moment même où
elles accéléraient leur passage au capitalisme ».
De la production à la consommation
Ces balisées théoriques posées, Mintz en revient à la perspective d’une histoire « globale » ou connectée. Il développe
librement le cœur de son hypothèse – qui est aussi l’épicentre du
(4) Que l’on songe aux démêlés judiciaires qui ont suivi la publication du livre
d’Olivier Pétré-Grenouilleau, Les Traites négrières. Essai d’histoire globale, Paris,
Gallimard, 2004. Parmi les travaux historiques les plus novateurs, citons ceux
de Catherine Coquery-Vidrovitch, Marcus Rediker, Tidiane N’Diaye et David
Eltis, coordinateur du site interactif « Voyages » qui constitue une base de données
exceptionnelle sur la traite transatlantique (www.slavevoyages.org).
(5) « Les difficultés que l’auteur éprouve vis-à-vis du concept de mode de
production esclavagiste ont pour origine, en partie du moins, sa familiarité
avec l’esclavage des Antilles en général. Ce n’est que dans certaines colonies et
durant certaines périodes que la main-d’œuvre mobilisée justifie cette notion : en
Jamaïque, par exemple, pendant la moitié du xviiie siècle ou peut-être à Cuba au
début du xixe siècle. Mais même pendant ces périodes, le système de plantations
ne s’appuyait pas exclusivement sur l’esclavage ; c’est plutôt ce que nous connaissons de la vie quotidienne des esclaves eux-mêmes qui détermine notre usage de
ce terme. (…) Les régimes de travail aux Antilles étaient en général « mixtes »,
c’est-à-dire qu’ils utilisaient des formes variées de main-d’œuvre » (Sidney Mintz,
« Comment on Article by Tomich, McMichael, Roseberry », Theory & Society,
20/3, 1991, p. 386 – traduction K.B.).
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livre –, à savoir qu’il y a une liaison étroite entre le démarrage
de la révolution industrielle en Angleterre et l’introduction de
substances stimulantes dont le sucre constitue le nœud essentiel. Pour le dire autrement, à l’augmentation du volume horaire
et des cadences de travail dans les manufactures anglaises
correspondent la diminution tendancielle du prix du sucre et sa
diffusion subséquente dans le prolétariat anglais. Afin d’étayer
la dernière partie de sa démonstration, l’historien redevient
anthropologue et accorde une grande attention aux modes de
signification de la consommation du sucre. Un premier niveau
de significations est défini par les consommateurs qui en déterminent eux-mêmes les codes spécifiques ; c’est la signification
« intérieure ». Celle-ci s’élabore selon deux procédés distincts
fondés sur les usages : par intensification ou « usage intensif »,
d’une part, par extensification ou « usage extensif », de l’autre.
Dans le premier cas, les consommateurs reprennent, par émulation ou mimétisme, les significations antérieures (rituels, cérémonies). Le second cas, qui s’apparente à l’itinéraire de la diffusion
sociale de la consommation, se caractérise par une association
nouvelle à des produits existants, en l’occurrence par l’apport
de calories que le sucre procure aux classes ouvrières. A côté
de la signification définie par les usagers, le niveau de signification « extérieure » permet à Mintz d’approfondir le versant
proprement politique de son enquête sur la circulation globale
et socio-symbolique du sucré. En actionnant différents types
de leviers (juridiques, légaux, fiscaux, médicaux), les classes
dominantes, qu’elles appartiennent à l’élite financière, commerciale ou politique, exercent une pression économique déterminante qui a pour effet d’inventer une demande et de créer de
nouveaux besoins. Elles tendent ainsi à fixer le rôle social du
sucre et à orienter la signification intérieure de la consommation. Ce schéma explicatif de « consommation contrainte » peut
faire sourire certains spécialistes, les économistes orthodoxes en
particulier. Mintz en est bien conscient, qui pare aux contradictions d’un déterminisme naïf en prenant soin d’évoquer la
primauté de divergences d’intérêts et de rapports de force dans
les sphères dominantes. Du point de vue de la concentration du
capital (accumulation ou investissements), de l’organisation du
marché (protectionnisme ou libre-échange) ou de la mobilisa-
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tion de la main-d’œuvre servile (réformisme ou abolitionnisme),
les classes dirigeantes ne font pas bloc pour imposer la consommation d’un produit à leurs conditions. Si le sucre ne se dilue
pas dans le mythe du complot conspirationniste, on peut toutefois regretter que le chapitre final ne prolonge pas l’allusion en
l’appliquant aux entreprises du secteur agro-alimentaire dont
l’emprise sur la fixation des structures de goût dans les sociétés
industrielles est indéniable.
Décentration et connexion
Par le recours à l’histoire ou à l’anthropologie, l’hypothèse
centrale du livre d’une interconnexion par les formes sociales de
la consommation reste difficile à prouver (Mintz ne parle ni de
causalité ni de corrélation) ; elle n’en est pas moins stimulante
en soi. Elle contribuera aussi à générer des lectures contrastées.
Ainsi nombre de lecteurs ont-ils perçu La douceur et le pouvoir
comme un ouvrage précurseur des food studies, c’est-à-dire des
études culturelles des pratiques alimentaires, qui connaissent
aujourd’hui un succès certain. Sidney Mintz, qui est le premier
à s’étonner de cette réception (voir sa préface), en tirera néanmoins parti afin d’explorer ce domaine encore en friche dans les
années 1990 (6).
Ma lecture personnelle de La douceur et le pouvoir est sans
doute plus conforme aux intentions originelles de l’auteur. Elle
est liée à l’essor récent de l’« histoire globale du travail » (global
labour history) sous l’impulsion des chercheurs de l’Institut international d’histoire sociale basé à Amsterdam et de son infatigable directeur Marcel van der Linden (7). Ce champ historiographique veille à inclure dans sa focale, qui s’étend du xive siècle
à nos jours, toute la gamme des relations de travail qui sont le
fait de travailleurs, salariés et non-salariés, sans distinction de
sexe, de lieu de travail ou de type d’économie. L’objectif, on
l’aura compris, est de raconter pour la réhabiliter l’histoire des
(6) Pointons entre autres Sidney Mintz, Tasting Food, Tasting Freedom :
Excursions into Eating, Culture, and the Past, Boston, Beacon Press, 1996 et Id. et
Christine M. Du Bois, « The Anthropology of Food and Eating », Annual Review
of Anthropology, 31, 2002, p. 99‑119.
(7) Voir notamment Marcel van der Linden, Workers of the World. Essays
toward a Global Labor History, Leiden/Boston, Brill, 2008.
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« petites mains » qui ont œuvré dans les coulisses, hors-champ et
ont, bien souvent, échappé au radar des historiens professionnels. Si la filiation avec l’historien anglais Edward P. Thompson
et son ambition de faire de l’histoire sociale « par le bas » est
évidente, l’intérêt de l’histoire globale du travail est aussi de
sortir du cadre national pour souligner d’autres trajectoires.
A ce titre, le livre de Sidney Mintz est d’un apport précieux.
L’attention qu’il porte aux structures de signification dans la
longue durée provoque un effet de décentration ; sa démarche
historique imprime, quant à elle, une dynamique de transformations, de bifurcations et de connexions. On comprend mieux
pourquoi l’auteur espère que son ouvrage contribuera à « nous
aider à comprendre comment le monde évolue, ce qu’il devient
tout en restant à certains égards le même ». Après avoir lu ce
livre, le sucre, à la fois source, vecteur et révélateur de l’histoire
mondiale, est un acteur qu’on ne pourra plus négliger pour y
parvenir.
Kenneth Bertrams

A Jackie, avec gratitude et affection

Préface
Ce livre a paru pour la première fois en anglais en 1985. Le
New York Times et la New York Review of Books aux EtatsUnis, Nature et le New Scientist en Grande-Bretagne, les
Annales esc en France en ont publié des critiques favorables.
Il fut d’abord traduit en néerlandais puis, rapidement, en japonais, en allemand et en italien. Par la suite, des traductions plus
surprenantes parurent, notamment en coréen, en chinois, en
turc, en arabe. La traduction française date de 1991.
Je suis ravi qu’une nouvelle édition de la traduction française, revue et actualisée, puisse voir le jour. Cela signifie que le
livre touchera de nouveaux lecteurs près de trente ans après sa
parution dans sa langue originale.
Ma première enquête de terrain d’envergure m’a conduit sur
une plantation de canne à sucre à Porto Rico en 1948-1949.
J’ai pu me familiariser sur place avec les diverses techniques de
culture de la canne pratiquées dans une entreprise moderne et
observer la vie quotidienne des prolétaires du sucre. Depuis que
Christophe Colomb y a introduit des plants de canne originaires
des îles Canaries, à l’occasion de son second voyage en 1493,
les Caraïbes sont renommées pour leur production de sucre.
Durant mon séjour, j’ai été le témoin privilégié des conditions
de travail des ouvriers du sucre ; j’ai aussi appris une foule de
choses à propos du régime de survie des décennies antérieures.
Mon intérêt pour cette région n’a fait que croître à la suite de
cette première expérience de terrain qui aura duré en tout et
pour tout dix-huit mois. Mes enquêtes ultérieures, en Jamaïque,
en Haïti et en Iran (où j’ai pu observer la production de betteraves sucrières), ont complété mes connaissances en la matière,
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de même que mes séjours plus tardifs à Taïwan, en Inde, en
Colombie, au Brésil et en Guyane.
Quand j’ai commencé à écrire ce livre, j’avais déjà accumulé trente années d’expérience professionnelle consacrées
aux Caraïbes. La première difficulté que j’éprouvai alors fut
d’élargir le cadre de mes recherches pour l’ajuster à l’histoire du
sucre dans son ensemble. Des historiens et des géographes tels
que Karl Ritter, Noel Deerr et, dans son style incomparable,
Edmund O. von Lippmann, ont montré comment, en quelques
siècles, le sucre s’est littéralement répandu autour de la planète.
Ses usages ont été aussi variés qu’étonnants : substance sacrée,
aphrodisiaque, médicament, agent de conservation, matériau
de sculpture ou, plus récemment et aussi incroyable que celui
puisse paraître, matière première pour la production du gaz
mortel de sinistre mémoire, le Zyklon B.
Or, tandis que je découvrais les différentes incarnations d’une
substance dont le trait distinctif essentiel avait toujours été sa
saveur douce, je commençai enfin à comprendre qu’il me fallait
porter mon regard au plus loin pour saisir les caractéristiques
les plus saillantes de mon objet de recherche. J’en vins donc à
parcourir nombre de travaux d’histoire et de géographie, où
le sucre jouait un rôle central ou périphérique. Je me rendis
compte aussitôt qu’il me fallait cibler mon attention si je ne
voulais pas courir le risque de me perdre complètement. Avec
le recul, je peux dire que ce qui m’intéressa de prime abord, ce
furent les transformations des formes de travail dans l’industrie
sucrière à travers le temps. Mes travaux antérieurs avaient d’ailleurs déjà abordé ce sujet ainsi que la période esclavagiste qui
avait précédé l’émergence d’un prolétariat de type rural à Porto
Rico. J’étais persuadé que le sucre était lié à l’avènement du
capitalisme en Occident, même si d’autres facteurs éclipseraient
et dépasseraient peu à peu l’importance de ce lien précoce – l’esclavagisme – au fur et à mesure de l’expansion du capitalisme.
Le sucre, après tout, n’est qu’une substance – c’est même un
aliment pour l’essentiel – et il serait facile d’en exagérer l’importance. Pourtant, il convient de distinguer son importance en
tant qu’aliment ou en tant que marchandise de son importance
« indicielle » qui permet d’éclairer d’autres connexions. Avant
même de terminer ce livre, j’avais compris que ce qui se jouait
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dans cette histoire était bien plus profond et complexe que n’importe quel récit consacré à une marchandise, aussi savoureuse et
précieuse fût-elle.
Nombre de lecteurs ont pris ce livre comme un livre portant
sur l’alimentation. Et je ne peux nier que mon traitement du
sucre comme produit alimentaire fasse partie intégrante de mon
propos. Mais mon intention était de montrer ce que l’histoire
de la production et de la consommation du sucre pouvait nous
révéler de l’émergence du monde occidental. Le sucre ne réussit
à s’imposer comme aliment clé de la classe ouvrière en Europe
qu’une fois assurées les conditions du marché, notamment
à la suite de l’augmentation de la production de cannes et de
la réduction conséquente du prix de revient. De mon point de
vue, le régime de plantations dans les colonies tropicales européennes, qui s’appuyait sur des millions d’esclaves originaires
d’Afrique, pouvait faire office de socle dans les étapes pionnières
du développement du capitalisme comme système de production et de consommation en expansion.
Cette interprétation battait en brèche certains dogmes de
l’histoire du capitalisme, selon lesquels les relations de travail
et la technologie s’étaient diffusées de l’Europe industrielle
vers les colonies du Nouveau Monde. Je tentais de montrer,
au contraire, que les rythmes industriels en vigueur dans les
plantations avaient précédé les usines européennes et qu’ils s’y
étaient effectivement répandus. Le fait que, pendant trois cent
cinquante ans au moins, la main-d’œuvre du système des plantations se soit composée surtout d’esclaves et de leur progéniture,
et non d’un prolétariat salarié, a sans doute empêché certains
analystes de franchir le pas.
J’envisageais donc le sucre comme une sorte de substancetest, un fil rouge emmaillé dans l’histoire économique de l’Occident. Si je parle de fil rouge, c’est bien entendu par allusion à
l’association durable du sucre avec l’esclavage et la violence ; je
le vois désormais comme un fil rouge sucré, le fil rouge sucré
de la modernité. Et son histoire permet d’examiner dans quelle
mesure le Nouveau Monde et l’Ancien, mais aussi l’esclave et
le travailleur libre, le noir et le blanc, le colon et le colonisé, le
champ et l’usine, le producteur et le consommateur, toutes ces
figures ont fait partie d’un système économique en expansion
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et en mutation permanentes. C’est ce système qui a assuré la
production, la distribution et, en dernière instance, la consommation d’une marchandise tropicale appréciée de tous, qui
fournissait des calories en abondance à moindre coût, surtout
lorsqu’elle était associée à des boissons stimulantes, au thé, au
chocolat et au café.
Les auteurs, tout affairés qu’ils sont à leur tâche, ne sont
sûrement pas mieux armés que d’autres pour prévoir le moment
opportun de publier un livre. Loin de là même, pourrait-on dire,
comme en témoigne une anecdote que m’a rapportée mon ami et
collègue anthropologue, feu Eric R. Wolf. Environ un an après
la sortie du livre, l’éminent historien Karl Schorske aborda
Wolf et lui déclara tout de go : « J’ai appris que votre collègue
Sidney Mintz avait écrit un livre sur l’histoire du sucre ». Wolf
acquiesça et Schorske lui demanda alors : « Mais n’est-ce pas un
sujet un peu bizarre pour un anthropologue ? ». Wolf, apparemment, lui fit cette réplique lapidaire : « Vous savez, Mintz est un
anthropologue un peu bizarre ». J’aime cette anecdote et j’espère
qu’elle est vraie. Je suis content d’être perçu comme un anthropologue bizarre ou comme l’auteur d’un livre bizarre. Mais
bizarre ou non, l’accueil favorable dont ce livre a été l’objet – et
continue à l’être, manifestement – m’incite à croire qu’il a paru
au bon moment.
Les courriers que j’ai reçus de mes lecteurs ces trente dernières
années m’ont procuré beaucoup de plaisir, et m’ont effectivement rassuré. J’ai tâché de leur répondre à chaque fois, en
particulier lorsqu’ils attendaient de moi une explication supplémentaire. Le dialogue qui en a résulté m’a conforté dans mon
impression qu’en dépit de ses imperfections, qui sont certainement nombreuses, ce livre valait la peine d’être écrit. J’espère
que cette nouvelle édition en langue française s’inscrira dans le
dialogue toujours en cours que j’ai noué avec mes lecteurs.
Cette réédition n’aurait pas vu le jour sans l’énergie et la
persévérance de deux de ces lecteurs. Michèle Mat, directrice des
Editions de l’Université de Bruxelles, a mis à profit son leadership et ses encouragements pour que ce projet se concrétise.
Son travail éditorial a été crucial pour cette nouvelle édition.
Kenneth Bertrams, de son côté, qui fut à l’initiative de l’idée
de republication, a aussi contribué à repérer les scories du texte
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initial. Je suis profondément reconnaissant à ces deux collègues,
dont l’esprit de coopération et l’enthousiasme ont fait de ce
projet de réédition d’un livre déjà ancien une réalité.
Sidney W. Mintz
Cockeysville, Maryland – Etats-Unis
1er avril 2014

