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Même s’il y a eu un saint évêque de Myre répondant au nom de Nicolas, le duo que forme l’ami
des enfants avec le Père Fouettard relève du mythe. Il faut dès lors se demander s’il n’est pas exagéré de
voir une approche raciste dans sa mise en exergue. Une présentation qui n’a du reste plus rien ou si peu à
voir avec les versions successives du valet, devenu proche collaborateur de son "patron"…
Rita ghesquière

Professeur émérite de la KU Leuven, spécialiste des littératures européennes, de la littérature de jeunesse
et de la littérature et les religions.
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et de la littérature et les religions.

Vous avez étudié le phénomène de St-Nicolas à travers les siècles. Comment expliquer la
montée du débat aux Pays-Bas et ses effets collatéraux en Flandre ?

Depuis deux ou trois ans, je suis frappée par l’intensité mais aussi par l’agressivité dont on fait montre à
propos d’une tradition multiséculaire qui mobilise petits et grands mais aussi jeunes et personnes âgées et
des gens de toutes origines. Je pense aussi à la solidarité qui se dégage du personnage : ce vendredi à
Saint-Nicolas, la bien nommée en Flandre orientale, il y aura une grande mobilisation pour les moins
favorisés sous l’égide du saint et de son compagnon… Cela dit, avant l’accusation de racisme, les
féministes étaient montées au créneau et les laïcs pointus s’en sont pris à la croix qui apparaissait sur la
mitre… Le dernier débat est lié aussi à la forte présence de communautés immigrées. Une enquête a
montré que les plus remontés contre Zwarte Piet étaient les Surinamiens puis les Ghanéens. Les médias
ont relayé leur combat…

La spécialiste de la littérature enfantine que vous êtes suit avec intérêt la manière dont la
question évolue là…

J’ai lu attentivement "De Pieten maken het bont", un livre pour enfants qui était en quelque sorte en quête
d’une alternative au Père Fouettard qu’on connaît… Ils y ont pris toutes les couleurs de l’arc-en-ciel mais à
la fin on en revient aux sources. Et à certaines images stéréotypées mais l’approche reste maladroite.

Si on en arrive là, c’est que le sujet interpelle…

Il est aussi sur l’avant-scène parce qu’il y a eu des tensions : à Amsterdam, on a dû faire appel à la justice
pour trancher l’imbroglio sur sa "joyeuse entrée" ou non à Amsterdam et à Gouda, partisans et adversaires
du Père Fouettard se sont affrontés physiquement. Et puis la question taraude quand même : en février, je
suis invitée à donner des cours au Surinam. Mes étudiants m’ont déjà demandé de parler de la querelle…

Pourquoi cela fait-il autant de bruit aux Pays-Bas alors que la discussion reste limitée chez nous
?

Il ne faut pas perdre de vue que pour nos voisins néerlandais, la St-Nicolas reste une très grande fête à
l’instar du Koningsdag ou de l’Oranjedag où ils fêtent le Roi et l’attachement à leur pays. A la St-Nicolas,
les adultes s’échangent aussi des cadeaux. Il y a certes eu une évolution au fil des siècles et sous
l’influence du protestantisme : la fête a perdu ses racines plus religieuses. Pas seulement sous l’effet de la
sécularisation : les réformés n’aiment pas le culte des saints. Cela a aussi influencé la manière de le
présenter : jusque dans les années soixante chez nous, on disait que le saint venait du ciel; en Hollande, il
arrive en bateau d’Espagne… En même temps, la fête a souvent été menacée; cela pourrait expliquer la
violence qui sous-tend le débat actuel.

Pour vous, il n’y a pas de racisme dans l’image de Piet…

Mes travaux ont permis de déterminer que les racines de la légende sont bien plus anciennes que la
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colonisation. Puis les personnalités du saint et de son associé sont très complexes. Ils connaissent tous
deux de fameuses évolutions au fil des ans. Mieux : dans leurs représentations actuelles, ils apparaissent
comme des coorganisateurs de la fête et Zwarte Piet prend le relais d’un saint vieux, fatigué et malade…
Dès lors réduire l’image à une représentation raciste n’a pas de sens. Je suis aussi très frappée par le fait
que notre duo est inconnu en Espagne et au Portugal, pourtant deux pays très catholiques qui ont joué un
grand rôle dans la colonisation. Il y a certes une grande influence de la culture germanique mais cela ne
doit pas nous faire perdre de vue que les deux compères différents se complètent parfaitement. Si
discrimination il y a elle est plutôt positive aujourd’hui…

Le Centre pour l’égalité des chances ne voit pas de discrimination…

Il y a aussi un sondage néerlandais éclairant : 92 % de nos voisins du nord ne voient pas Zwarte Piet
comme le reflet d’un certain racisme mais apprécient sa gaieté et son intelligence. Si on continue de la
sorte, on pourrait demander l’interdiction de l’Othello de Shakespeare et on finira par s’interroger sur les
origines turques de St-Nicolas. N’oublions jamais qu’on est dans le mythe avec des approches très
opposées à la rationalité de nos sociétés…
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