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Littératures francophones populaires

I

l existe une configuration de textes qui échappent au regard des
pratiques de légitimation tant discursives qu’institutionnelles des
littératures francophones, ce qui a pour conséquence immédiate
de les ranger dans une certaine marge du canon littéraire en
vigueur. Dans ce numéro est analysé un corpus varié de textes
et de pratiques culturelles qui ont été rapidement marginalisés
par la critique institutionnelle du fait qu’à première vue, ils
semblent appartenir à des genres littéraires jugés « mineurs ».
Cette marginalisation a paradoxalement pour conséquence la
transformation des canons littéraires par les processus d’hybridation
et de décentrement. En effet, ces textes et ces pratiques procèdent
le plus souvent à la modification de bon nombre des paramètres
de ces genres populaires, de sorte qu’on aboutit en fait à des
œuvres qui transgressent les conventions de ces « sous-genres »
littéraires : roman policier, sentimental, exotique, d’aventures, théâtre
de cour, etc. Ce sont ces œuvres qui, de prime abord, semblent
très diverses, caractérisées par le métissage sémiotique ou par des
formes transculturelles, qui sont analysées dans les six articles de
ce numéro.
	Les littératures francophones d’Afrique subsaharienne, du Maghreb
et des Caraïbes ont acquis une place de plus en plus importante dans
la recherche et l’enseignement avec une identité de « littératures
mineures », « postcoloniales », ou encore « francophones ».
Cette identification s’est construite conformément aux conditions
d’émergence de ces textes produits dans un contexte d’exiguïté
(Paré, 1992) ou de « déterritorialité » (« [u]ne littérature mineure
n’est pas celle d’une langue mineure, plutôt celle qu’une minorité
fait dans une langue majeure », Deleuze et Guattari, 1975 : 29). Si
les littératures francophones occupent, à partir du mouvement de
la Négritude, une place spécifique à côté de la littérature française
et d’autres littératures francophones belge, québécoise, suisse,
des chercheurs comme Albert Memmi (1957), Paulin J. Hountondji
(1977 et 1994), Homi Bhabha (1990), Valentin-Yves Mudimbe
(1988 et 1982), Édouard Glissant (1990), Michel Beniamino (1999),
Roger Toumson (1998), Jean-Marc Moura et Jean Bessière (2001),
Bessière (1988), ont contribué à construire cet objet contradictoire en
privilégiant plus ou moins une approche linguistique (spécificités de
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l’emploi de la langue française) et l’étude du rapport avec un centre
supposé qui serait la France. Ces littératures s’énonceraient comme
un contre-discours à la parole d’un centre dominant territorialement
ou sur le plan idéologique. Il faut noter que, dans la critique récente
(Moura, 1998), ce centre ne se confond plus nécessairement avec
la France ancienne colonisatrice : celui-ci pourrait apparaître sous
la forme du pouvoir politique ou social que l’on conteste, du canon
esthétique national ou international contre lequel on se positionne,
etc. Si ces considérations théoriques ont accompagné et favorisé
l’institutionnalisation du champ des littératures francophones, elles
soulèvent en même temps une problématique qui invite à revenir
sur la notion de centre et à interroger les processus de légitimation.
En effet, le canon littéraire francophone (Afrique subsaharienne,
Maghreb, Caraïbes), regroupant les œuvres les plus en circulation,
les plus enseignées et sur lesquelles porte la majeure partie des
recherches, a pour corollaire une marge constituée d’œuvres de
production ou de diffusion moins importante, locale ou régionale.
Cette construction de la spécificité francophone, pour la distinguer
des autres horizons littéraires qui ont en partage la postcolonialité,
joue un rôle majeur dans la formation de l’imaginaire (des mythes),
à la fois historique et contemporain, propre à ces espaces. Les
dynamiques étudiées ici le sont à partir des marges du champ
littéraire francophone et se présentent de manière à déconstruire
ou à tout le moins à remettre en question ces conceptions. Les
auteurs de ce numéro, en analysant les œuvres quelques fois
publiées dès la fin du XIXe siècle (Christiane Ndiaye) à partir de ces
dynamiques déployées tant du point de vue linguistique, discursif
(Josias Semujanga), formel que culturel (Françoise Naudillon,
Sathya Rao), conçoivent les notions de décentrement, de glissement
(Mouhamadou Cissé) et de marge (Françoise Cévaër) comme étant
les plus à même de rendre compte de l’originalité de ces productions
littéraires.
	Les romans sentimentaux et les romans à l’eau de rose ont
été l’objet des réflexions de Christiane Ndiaye et de Sathya Rao.
Christiane Ndiaye, en rappelant que les romans sentimentaux
existent depuis la fin du XIXe siècle dans la Caraïbe, démontre qu’il
existe une spécificité de ce genre quand il est développé par des
romancières d’Haïti, de la Guadeloupe ou de la Martinique. Tout
en se pliant au canevas des romans à l’eau de rose (dimension
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exotique, didactique), le roman sentimental caribéen se démarque
de son homologue occidental en développant un imaginaire de
l’amour – toujours – malheureux, impossible et tragique dans
ses conclusions. C’est dans le conte du poisson amoureux que
Christiane Ndiaye trouve la matrice de ce qui se joue dans cette
littérature amoureuse. Comme elle l’indique,
[������������������������������������������������������������������
e]n comparant ces deux modèles littéraires (génériques : le conte
et le roman sentimental) qui, sur la scène transculturelle, véhiculent
l’imaginaire de l’amour depuis des siècles, l’on constate que les
récits des romancières de la Caraïbe ne sont conformes, finalement,
ni à l’un, ni à l’autre, s’élaborant dans un entre-deux où s’opèrent
de multiples déplacements, faisant l’originalité de cette écriture de
« l’amour impossible ».

La réflexion de Sathya Rao sur les romans de la collection
Adoras développée par les Nouvelles
��������������������������������������
Éditions Ivoiriennes (NEI),
nées en 1992 en Côte d’Ivoire dans la continuité des Nouvelles
Éditions Africaines, permet de faire le parallèle avec ce type de
littérature quand il se développe en Afrique. La collection Adoras
et son succès populaire dû au génie commercial de sa directrice,
Méliane Boguifo, fut créée en 1998. Sathya Rao démontre que les
romans parus dans cette collection ne se contentent pas d’être les
clones ivoiriens des collections Harlequin développées en Occident.
Au-delà de l’ancrage « réaliste » dans des références culturelles
africaines, Sathya Rao se demande « dans quelle mesure le souci
d’africaniser le récit n’introduit pas un élément relatif de subversion
du genre paralittéraire sentimental ». Par exemple, l’intrusion de
questions d’actualité tragiques (excision, sida) peu propices au rêve
d’amour ne permet-elle pas, dit Sathya Rao, la construction d’un
« imaginaire romantique hybride » ?
	Le roman policier est probablement, de tous les genres dits
populaires, le plus à même de prendre l’ascenseur de la « légitimité
culturelle » (Bourdieu, 1979), comme en témoigne l’annexion de
certains de ses chefs-d’œuvre par la littérature blanche. Françoise
Cévaër et Mouhamadou Cissé remarquent chacun la subversion
du genre policier pratiquée par les auteurs de la Caraïbe qui
débouche « sur la remise en question du point de vue cartésien
comme principe organisateur souverain ; d’autre part, sur la parodie
et l’emprise progressive du merveilleux dans la divulgation des faits
et la représentation des personnages », écrit Françoise Cévaër. Bien
plus, cette contamination d’un genre réputé rationnel par l’occultisme
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serait absolument nécessaire à un questionnement métaphysique
et identitaire fondamental dont Françoise Cévaër démontre le
caractère rédempteur, voire révolutionnaire. Mouhamadou Cissé,
tout en reconnaissant lui aussi l’altération du modèle, interroge la
simultanéité entre les registres de l’oral et de l’enquête. Il reconnaît, à
travers l’étude des œuvres de Confiant, Chalumeau et Chamoiseau,
cette « ambiguïté qui juxtapose différents modèles narratifs et
restaure confusément situations policières, aventures individuelles,
quêtes romanesques et réflexions littéraires », propre au roman
policier caribéen.
Peut-on parler du génocide rwandais dans un roman populaire ?
Telle est la question iconoclaste que pose Josias Semujanga à
propos du roman de Benjamin Sehene, Le feu sous la soutane.
Publié par une maison d’édition populaire, roman historique, récit
journalistique, le roman de Benjamin Sehene a aussi les atours du
récit mythologique. Comme le montre Josias Semujanga, ce texte,
qui met en scène un curé et sa quête de rédemption, autrement
dit qui raconte « l’histoire et en [évalue] la portée éthique […],
confère au récit son statut populaire ». Le curé-bourreau, figure
improbable, permet d’établir un manichéisme primaire propre au
roman populaire. Ce détournement du drame génocidaire par le
roman populaire se montre paradoxalement très efficace : « Écrire
et lire des romans populaires de facture historique, c’est avant tout
faire le choix de la concision et de la suggestion. En optant pour
la narrativité, voire l’anecdote, le romancier refuse l’emphase un
peu philosophique de l’essai sur un sujet bouleversant comme un
génocide », explique Josias Semujanga.
Françoise Naudillon quant à elle interroge les nouvelles pratiques
d’un théâtre populaire antillais produit dans les îles, mais distribué
et diffusé à l’aide de cassettes vidéo ou de DVD en France et dans
les diasporas antillaises. Ce théâtre de cour (yard play) a vu sa
notoriété bondir brutalement grâce à l’emploi judicieux des nouvelles
technologies. Les noms de José Jernidier ou de Patrick Kancel sont
connus d’un public populaire, mais peu reconnus par l’institution.
Ils font pourtant revivre un imaginaire collectif et une tradition orale
modernisée consommée par un public maintenu à l’écart de la
culture dramaturgique officiellement reconnue.
	Nous assistons aujourd’hui à l’émergence d’un lectorat populaire
dans les espaces francophones à qui est offerte une production
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol72/iss1/1
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littéraire ou théâtrale locale, ou produite sous l’égide d’éditeurs
commerciaux (Adoras, JP show), qui adaptent les canevas
fictionnels et narratologiques à la couleur locale pour des œuvres
écrites par des auteurs locaux et postulant un public local. Il est
fascinant de constater, dans l’écologie protégée de ces productions
marginalisées, que les projets scripturaires qui les motivent obéissent
à ce qu’on pourrait appeler une « poétique du décentrement », qui
dépasse les catégories rigides (texte francophone, africain, antillais,
etc.) dans lesquelles on les range habituellement.
Françoise Naudillon
Université Concordia
Responsable du dossier
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Christiane NDIAYE
Université de Montréal

L’imaginaire du poisson amoureux chez les
romancières francophones de la Caraïbe
Résumé : La critique s’est encore assez rarement penchée sur le roman sentimental
caribéen. Cet article examine quelques-unes des modalités de l’écriture de l’amour
chez quelques écrivaines de la Caraïbe (Thérèse Herpin, Irmine Romanette, Marie
Berté, Simone Schwarz-Bart, Gisèle Pineau, Marie Chauvet, Marie-Célie Agnant,
Kettly Mars, etc.) afin d’en dégager les configurations marquantes. En effet, alors
que les romancières reprennent plusieurs des caractéristiques canoniques du
roman à l’eau de rose, l’on peut déceler également dans ces textes ce métissage
sémiotique qui les rattache à la fois au roman sentimental comme genre, au roman
réaliste classique, aux conventions de la littérature exotique et aux contes. Ainsi se
dessine, dans le corpus à l’étude, ce qui pourrait s’appeler un imaginaire du poisson
amoureux, né de la rencontre des contes traditionnels avec les conventions de la
paralittérature écrite.
Marie-Célie Agnant, Marie Berté, Caraïbe, Marie Chauvet, Thérèse Herpin, Kettly
Mars, Gisèle Pineau, Irmine Romanette, roman sentimental, Simone Schwarz-Bart

C

ontrairement à ce que l’on observe ailleurs dans la Francophonie,
notamment au Maghreb, en Afrique subsaharienne et même au
Québec, les femmes de la Caraïbe francophone écrivent et publient
des œuvres de création depuis le XIXe siècle. Cette littérature
reste méconnue et l’on ne commence à s’intéresser à l’écriture
des femmes qu’avec l’apparition de quelques œuvres considérées
comme majeures, telles celles de Marie Chauvet, Simone SchwarzBart, Maryse Condé ou Gisèle Pineau. Cette marginalisation de la
littérature féminine s’explique sans doute de plusieurs manières. Les
premières femmes qui écrivent ne peuvent mener des « carrières »
littéraires comme certaines parviennent à le faire aujourd’hui (ce qui
est vrai des écrivains (hommes) des pays francophones en général,
à la naissance de ces littératures, exception faite d’Haïti) : elles
publient des nouvelles, des contes, des poèmes et des récits de
vie dans des périodiques ou en édition locale à faible tirage, textes
qui disparaissent donc rapidement de la circulation.

Présence Francophone, no 72, 2009
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	���������������������������������������������������������
Elles publient aussi un certain nombre de textes pouvant
être considérés comme des romans d’amour, mais le « roman
sentimental », comme le conte, les récits de vie et même la nouvelle,
fait partie de ce que les institutions perçoivent comme des « genres
mineurs ». Jusqu’à tout récemment, d’ailleurs, les auteurs de tout
ce qui est identifié comme « littérature populaire » (roman policier,
science-fiction, roman à l’eau de rose, littérature de jeunesse, etc.)
ont eu de la difficulté à se faire reconnaître comme des écrivains à
part entière… et encore !
��
À ces
��������������������������������������������������������������
préjugés institutionnels à l’égard de certains genres que
pratiquent les écrivaines s’ajoutent des exigences plus propres aux
milieux littéraires de la Francophonie. Comme on le sait, l’émergence
des littératures francophones des anciennes colonies est située
par la critique lors de ces moments d’affirmation idéologique qui
ont regroupé les écrivains autour de projets nationalistes, des
projets de contestation de la domination coloniale et de « refus »
de l’assimilation culturelle – comme l’étaient l’école indigéniste
en Haïti et le mouvement de la Négritude dans l’ensemble de la
sphère culturelle dite « négro-africaine » des années 1930-40.
Ces exigences d’une littérature engagée où l’écrivain est censé
être le porte-parole de la collectivité ont fait en sorte que le roman
sentimental est en général assez peu pratiqué dans l’ensemble des
littératures francophones issues des colonies. En effet, dans le cas
de la Caraïbe en particulier, la critique a souvent fait remarquer qu’il
n’y a pas de grand roman d’amour marquant comme on en trouve
dans d’autres littératures. Ghislain Gouraige, par exemple, dans son
Histoire de la littérature haïtienne : de l’indépendance à nos jours,
publiée en 1960, résume la situation comme suit :
Les romanciers sociaux fortement influencés par Whitman et par
les écrivains de l’Abbaye ont professé le culte de l’amitié et de la
fraternité. Leurs personnages sont groupés soit pour vérifier la
notion de solidarité humaine, soit pour en souligner l’urgence. […]
L’amour est cependant un thème accessoire oublié par les poètes
sociaux eux-mêmes. […] Le roman se développe ainsi dans la
rigueur des discussions doctrinales au sein d’un univers d’où sont
bannis les conflits du cœur. […] La réaction vint avec des écrivains
qui ont entrepris de rétablir le roman dans sa dignité originelle et
de rendre à l’amour la place qu’il a perdue. Ils se souviennent avec
raison que le genre romanesque est né au moyen-âge, en même
temps que l’amour. La formule de Seignobos : « L’amour est une
invention du XIIe siècle » est lapidaire mais vraie, et ce sont les
romans qui ont consacré les transformations de la société féodale.
(Gouraige, 1960 : 440-441)
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Parmi ceux qui auraient ainsi réagi contre les romanciers sociaux
pour revenir aux « sources » du romanesque, c’est-à-dire à l’écriture
de l’amour, Gouraige ne cite pourtant que trois auteurs et quatre
romans, tous aussi mal reçus par la critique les uns que les
autres : Marie Villarceaux de Marc Verne, un roman qui date de 1945,
Crépuscule de Pierre Carrié publié en 1948 et Fille d’Haïti (1954)
et La danse sur le volcan (1957) de Marie Chauvet. Il existe donc
des romans d’amour écrits aussi bien par des hommes que par des
femmes, mais qui ne répondent manifestement pas aux attentes de
la critique – même s’ils peuvent être du goût du public, comme ce fut
le cas du roman de Marc Verne qui a connu un assez grand succès
en librairie malgré l’accueil défavorable de la critique.
	��������������������������������������������������������������
Évidemment, le petit recensement de Gouraige s’arrête en 1960
et se limite à Haïti ; si on l’étend à travers la Caraïbe francophone
et jusqu’au XXIe siècle, on obtient un « rendement » beaucoup plus
important dont bon nombre de romans écrits par des femmes. En
fait, il s’avère qu’il est souvent question d’amour dans le roman de
la Caraïbe, mais la difficulté à laquelle se heurte la critique ici est
aussi celle de savoir quoi retenir dans cette catégorie du « roman
sentimental ». Bref, qu’est-ce qu’un roman d’amour ?
	����������������������������������������������������������������
Or, sur le plan international, il existe sans doute deux canons
de base, deux modèles fondamentaux, deux canevas sur lesquels
les écrivains peuvent broder et qu’ils peuvent croiser selon leur
fantaisie : le modèle tragique et le modèle « euphorique » du bonheur
d’aimer. Le canevas tragique est celui des grands récits célèbres du
type Tristan et Iseult ou Roméo et Juliette où tout commence bien
(du moins relativement : il s’agit d’un amour partagé même s’il est
interdit) pour se terminer par un drame, alors que le canevas du
roman sentimental populaire présente la construction inverse : tout
commence plutôt mal (l’amour n’est pas réciproque et même
improbable) pour se terminer par un Grand Amour, garantie de
bonheur à vie. Le roman qui est habituellement cité comme prototype
de ce modèle est Orgueil et préjugés de la romancière britannique
Jane Austen, publié en 1813. Ce modèle est aussi celui de la
collection très populaire des romans Harlequin née dans les années
1970 et dont il existe actuellement des versions dans presque toutes
les langues, à travers le monde.
	��������������������������������������������������������������
En général, le roman sentimental populaire de ce type est par
ailleurs considéré comme étant le fief des femmes, écrit par et pour
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les femmes (même si les statistiques montrent qu’il est aussi très
largement lu par les hommes). Dans le cas de la Caraïbe, ce que
l’on constate dans le domaine de la littérature des femmes, c’est
qu’elles écrivent en effet bon nombre d’œuvres centrées sur le
thème de l’amour et qui comportent certaines des caractéristiques
des modèles classiques du roman d’amour sans s’y conformer
véritablement. L’on peut donc postuler une certaine spécificité
de cette écriture de l’amour chez les romancières de la Caraïbe,
postulat que nous nous proposons de vérifier à travers la lecture
transversale d’un petit corpus de textes de femmes, constitué pour
les besoins de la cause : Cristalline Boisnoir ou les dangers du bal
loulou de Thérèse Herpin (1929), Sonson de la Martinique d’Irmine
Romanette (1932), Sapotille et le serin d’argile de Michèle Lacrosil
(1960), Pluie et vent sur Télumée Miracle de Simone Schwarz-Bart
(1972), La grande drive des esprits de Gisèle Pineau (1993), et
Amour, colère et folie de Marie Chauvet (1968), ainsi que Le livre
d’Emma de Marie-Célie Agnant (2001) et Kool-Klub de Kettly Mars
(2007) parmi les œuvres des romancières haïtiennes.
	����������������������������������������������������������
Afin de pouvoir mieux dégager d’éventuelles spécificités,
voici d’abord un bref rappel des grandes lignes qui caractérisent
la « recette » du roman sentimental popularisé par la collection
Harlequin mais qui demeure, essentiellement, celle qu’avait
imaginée Jane Austen il y a 200 ans. Dans une étude sur le roman
Harlequin, Julia Bettinotti résume comme suit ce scénario type
des romans d’amour ainsi que quelques autres caractéristiques
déterminantes :
Tous les romans Harlequin proposent la rencontre entre une
femme et un homme qui n’ont rien en commun. Mal assortis, ils
se chicanent tout le long du texte pour donner lieu au deuxième
invariant, la confrontation polémique, de loin le plus étalé. Mais
l’héroïne et le héros se déplaisent et se plaisent, se détestent et
se désirent : la séduction sera donc le troisième invariant de cette
histoire. Ils s’avoueront enfin leur amour réciproque, à l’avantdernière page, et la révélation de ce sentiment si bien caché
sera suivie du dernier invariant : le mariage, juste au-dessus du
mot : FIN. (1986 : 106)

Par ailleurs, chaque roman présente un univers féminin raconté du
point de vue de l’héroïne (en privilégiant le style indirect libre et le
����������������������������������������������������������������������������������
Dorénavant, toutes les références à ces œuvres ne comprendront qu’un sigle et les
numéros de pages correspondants, selon le modèle suivant : Cristalline Boisnoir ou
les dangers du bal loulou (CB), Sonson de la Martinique (SM), Sapotille et le serin
d’argile (SS), Pluie et vent sur Télumée Miracle (TM, réédition de 1995), La grande
drive des esprits (GD), Amour, colère et folie (A, réédition de 2003), Le livre d’Emma
(LE), Kool-Klub (KK).
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monologue intérieur) et des personnages types dont : l’héroïne, âgée
d’une vingtaine d’années, jolie, vertueuse, travaillante et romantique ;
le héros, un beau séducteur viril dans la trentaine ; et un ou une
rival(e) pour les besoins de la tension dramatique. Bettinotti note
également que ce scénario est souvent agrémenté d’une dimension
exotique, permettant de lier amour et voyages, dédoublant ainsi la
valeur d’évasion dans le rêve du texte, tout en y rajoutant une petite
dimension éducative (ibid. : 45-48).
	�����������������������������������������������������������
En effet, cette adjonction d’une dimension didactique pour
atténuer la gratuité de l’exotisme constitue, selon Bettinotti, une
autre des caractéristiques propres à la littérature féminine populaire.
L’écriture des femmes ne se contente pas de peindre la splendeur
des paysages ; elle fournit des informations exactes, géographiques
et ethnographiques sur ces lointaines contrées inconnues :
Chercher une explication à ce comportement bizarre du texte, à
ce déraillement inattendu d’une histoire aussi lourdement délimitée
et orientée, c’est revenir aux caractéristiques canoniques de la
littérature pour femmes : « The male authors had pretensions to
art ; the female authors wanted to teach women ». […] La lecture,
pour les femmes, doit, semble-t-il, être un rêve utile et elle n’est
encouragée qu’à ce prix. Traquée jusque dans ses loisirs, la
lectrice du roman d’amour transformera ses « moments perdus »
en enrichissement personnel (pour parler le langage des cours de
personnalité, d’arrangements floraux, de fine cuisine familiale).
(Bettinotti, 1986 : 47-48)

Afin de donner bonne conscience aux lectrices, le texte intègre donc
des « intermèdes formateurs » au sein de l’évasion par le rêve :
C’est grâce aux descriptions de lieux exotiques, de coutumes
étrangères, que la frivolité illégitime de cette lecture est contrecarrée
par la bonne conscience d’avoir quand même « appris quelque
chose » dans ce temps arraché au bureau ou volé au travail
domestique. La culpabilité sera moins forte si au plaisir de la lecture
se greffe le sentiment d’avoir transformé en gain, en « mélioration »,
une activité qui aurait pu n’être que dépense injustifiée. Ainsi, la
digression géographique au sens large, la descriptio prend en charge
la dimension éducative et sert de relais aux scènes passionnées,
entrecoupées d’intermèdes formateurs […]. (ibid. : 48)

Or, cette dimension exotique du roman sentimental posera d’emblée
problème, évidemment, dans le contexte caribéen où l’exotisme fait
partie des canons esthétiques du roman colonial. Il caractérise ce
C���������������������������������������������������������������������������������
oncernant cet « horizon d’attente » des lectrices de roman à l’eau de rose, voir
Robine, 1995 : 40-54.




La citation enchâssée est tirée de l’ouvrage de Bernard, 1981 : 418.
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regard de l’Autre qui se transforme inéluctablement en aliénation
culturelle dès qu’on l’adopte soi-même, posture dénoncée par les
milieux littéraires de la Caraïbe depuis l’Indigénisme haïtien jusqu’à
Éloge de la créolité de Bernabé, Confiant et Chamoiseau (1989),
en passant par le percutant Peau noire, masques blancs de Frantz
Fanon (1952).
	���������������������������������������������������������������
Il faut noter cependant que les romancières de la Caraïbe vont
conserver et même renforcer cette dimension didactique, mais en
la déplaçant entièrement sur le thème de l’amour en tant que tel.
Il ne s’agit plus de glisser dans le roman quelques éléments d’une
éducation géographique, historique ou culturelle pour l’édification
utile des lectrices, mais plutôt de les « éduquer » sur les affres de
l’amour ! Soulignons également ici que les deux canevas du roman
d’amour – le modèle tragique et le modèle euphorique – ont ceci
en commun que l’amour se heurte à de nombreux obstacles : il n’y
a pas d’amour sans « histoires », mais l’imaginaire du roman dit à
l’eau de rose veut que l’amour soit vainqueur et que le lecteur quitte
les protagonistes du roman réunis dans un bonheur parfait.
	����������������������������������������������������������������
Or, dans le cas de la Caraïbe, les obstacles au bonheur d’aimer
se multiplient. Si ce ne sont pas des interdits d’ordre moral qui
séparent les amoureux, ce sont les disparités de leur statut social
ou matériel qui les empêchent de s’entendre : l’un est démuni, l’autre
appartient à une grande famille aristocrate ; l’un cherche l’amour,
l’autre, la richesse ; l’un est éduqué dans les grandes écoles, l’autre
est paysan, etc. Et toutes ces barrières qui se dressent devant
l’Amour se doublent, bien sûr, de celles qu’élèvent les préjugés qui
hiérarchisent les couleurs de peau. Le premier constat qui s’impose
à la lecture de ce corpus féminin de romans d’amour, c’est que
les romancières nous proposent rarement une fin heureuse, sans
pour autant que nous soyons en présence de grandes tragédies.
L’amour sera toujours au rendez-vous, naturellement, mais il sera
éphémère, illusoire ou impossible à partager. Ainsi, ces romans
nous présentent le plus souvent des « drames édifiants ». En voici
quelques exemples.
	���������������������������������������������������������
Cristalline, le personnage principal du roman de Thérèse
Herpin de 1929, Cristalline Boisnoir ou les dangers du bal loulou,
est une « doudou », belle, honnête et travaillante, qui correspond
���������������������������������������������������������������������������������
Nous résumons ici les grandes lignes d’une étude antérieure portant sur le roman
sentimental antillais – Martinique et Guadeloupe – pour élargir ensuite le cadre de
la recherche à un corpus incluant des romans haïtiens et des œuvres d’écrivaines
de renommée ; voir Ndiaye, 2005 : 175-205.
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parfaitement au profil de l’héroïne du roman sentimental… sauf
qu’elle est mulâtresse, alors que le héros est un jeune homme blond,
aux yeux bleus, en mal d’exotisme. Il incarne justement ce regard de
l’Autre venu se désennuyer sous le soleil des tropiques : « Là-bas,
les rivages jaillissent de la mer comme des bouquets et les métisses
passionnées attendent les voyageurs dans leurs cases enfouies
sous les palmeraies » (CB : 11). Aussi, anticipant les tentations qui
guettent la trop séduisante – puisque de peau « dorée » – Cristalline,
ses amies lavandières lui servent une percutante mise en garde
dès les premières pages du roman : « Les hommes sont friands
de caresses et enjôleurs, et traîtres, toujours prêts à vous rendre
un tourment pour un baiser » (ibid. : 5-6). Mais Cristalline fait la
sourde oreille aux avertissements de ses amies ; elle rêve du prince
charmant : « Elle sera très heureuse parce qu’elle est jolie. […] Il
faut à Cristalline un amoureux de qualité. Lequel ? Elle ne sait pas.
Peut-être un lieutenant béket [« individu de race blanche », précise
une note de bas de page] qui l’emportera au galop de son cheval
[…] » (ibid. : 20). Et c’est ainsi qu’elle cédera au premier béket venu
qui lui tend les bras au bal loulou. Celui-ci se plaît quelque temps en
sa compagnie, mais alors que « Cristalline s’imagine qu’elle devient
tout à fait une Madame France » (ibid. : 57), son « amoureux de
qualité » se lasse de Cristalline et retourne au bal pour se prélasser
dans les bras d’une autre, puis, lorsque son patron lui propose un
poste à Trinidad, il accepte sans hésitation.
�����������������������������������������������������������������
Hélas, Cristalline n’est pas au bout de ses peines. Son infidèle
parti, elle découvre qu’elle a « gagné un mamaille », « un bâtard
malchanceux, un gosse de contrebande » (ibid. : 142) et son péché
ainsi étalé aux yeux de tous, l’ex-doudou se résigne à une existence
de mère « pécheresse » (ibid. : 158). Pourtant, un cousin jadis
éconduit parce que « neg’ bitaco, très noir, aux lèvres épaisses »
(ibid. : 161), se présente pour relever sa honte, lui promettant
mariage, champ, canot et case. Aussitôt, la belle se remet à
rêver : « Peut-être, Cristalline, que l’amour du z’habitant est tendre
et sûr, et qu’auprès de lui, les semaines s’en iront paisiblement
courir après de rustiques dimanches dans le village de chaume, où
le bonheur se cache, comme le miel au fond d’une ruche » (ibid.).
Si la romancière s’en tenait au scénario du roman rose, c’est sur
ce mariage « de miel » que s’achèverait l’histoire des amours de
Cristalline. Or, l’édification du lectorat n’est pas encore achevée.
Devenue épouse légitime, Cristalline constate bientôt : « J’ai été
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l’esclave d’un blanc ; pour finir, me voici la servante d’un gros nègre »
(ibid. : 202). Et le roman s’achève sur la fuite de Cristalline : « Son
mari est un brutal. Il la délaisse, il la torture, alors voilà, elle se sauve,
emportant son yche » (ibid. : 230). Le message ne saurait être plus
clair ; avis aux lectrices : méfiez-vous du bal loulou et des paroles
mielleuses. L’amour n’est que mirage et n’amène que tourments
sans fin. Tout le contraire du scénario de type Harlequin qui répète,
roman après roman : allez-y, mesdames, il est permis de rêver
d’amour même dans les circonstances les plus improbables !
Faut-il en conclure que, dans l’imaginaire des femmes de la
Caraïbe, l’homme, blanc ou noir, est incapable d’entretenir cette
relation durable d’amour profond dont rêvent les jeunes femmes ?
Surtout pas, car, dans la littérature féminine antillaise, les tourments
ne sont pas réservés aux femmes. Quelques années après le roman
de Herpin, paraîtra, en 1932, Sonson de la Martinique d’Irmine
Romanette où les rôles sont inversés. Ce texte, assez hybride
dans sa forme, se lit à la fois comme un roman ethnographique,
exotique et sentimental, où c’est le héros, Sonson, qui cumule les
caractéristiques de l’héroïne du roman rose. Honnête, travaillant et en
quête d’amour « vrai », il connaîtra un sort plus tragique que celui de
Cristalline, à la suite de ses amours avec deux femmes « traîtresses ».
Le roman s’ouvre sur des évocations parfaitement stéréotypées des
charmes de cette « île enchanteresse et hospitalière » (SM : 120), si
propices à l’éclosion de l’amour et de la joie de vivre, selon le mythe
consacré.�������������������������������������������������������
Se promenant un soir au bras du beau Sonson à travers
ce paysage enchanteur, Léonie succombe à ce double charme
irrésistible et se donne à son cavalier… sans réserve. Neuf mois
plus tard, comme Cristalline, Léonie se retrouvera avec un enfant
illégitime sur les bras, mais, contrairement à l’amoureux volage du
roman de Herpin, Sonson est un jeune homme sérieux qui promet
à sa doudou mariage et richesses, et il prendra même en charge la
petite fille en attendant de réunir les conditions matérielles qu’il croit
nécessaires pour faire de Léonie sa femme légitime. Mais Léonie
a l’âme romantique et, s’apercevant un peu tard qu’elle n’aime pas
réellement le père de son enfant, elle décide plutôt de suivre un
musicien à la parole séductrice que d’attendre l’édification de la
maison promise par Sonson. Celui-ci, le cœur brisé, finit de son
côté par céder aux avances de Médélices qui promet de le consoler
de la perte de sa bien-aimée tout en s’occupant de la petite Louiza.
Mais, à nouveau, tout n’est que mirage car Médélices ne s’intéresse
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en réalité qu’aux biens matériels réunis par Sonson en vue d’offrir
à sa femme légitime une « vie de rêve ». Dès que son nom sera
couché sur le testament de Sonson, elle complote avec un amant
peu scrupuleux la disparition du mari. Ainsi, le roman s’achève sur
la mort de Sonson, pleuré par Léonie, délaissée à son tour par celui
qui lui avait pourtant promis l’amour éternel.
	�����������������������������������������������������������
Ainsi s’implante peu à peu un scénario de l’amour rêvé qui
s’envole en fumée. Après la « rencontre » et la « séduction », les
barrières qui s’élèvent entre les deux amants se multiplient, si
bien que la « révélation » qui constitue le dénouement du roman
sentimental sera celle de « l’amour impossible ». C’est ce même
schéma que l’on retrouve en 1960 dans Sapotille et le serin d’argile
de Michèle Lacrosil, qui présente un drame comparable à celui du
roman de Thérèse Herpin (parmi ces trois premières œuvres, seule
celle de Lacrosil a véritablement retenu l’attention de la critique
savante ; voir notamment la lecture qu’en fait Maryse Condé,
1993 : 28-39). Comme Cristalline, Sapotille sera ballottée entre
l’amour d’un prince charmant à la peau trop claire et les violences
d’un mari « convenablement » noir, mari accepté dans un moment
d’espoir où Sapotille s’était laissé convaincre que « [l]es bras de
Benoît étaient un abri sûr » (SS : 189), alors qu’après des années
de flirt, elle vit l’humiliation et le chagrin d’avoir à admettre que
l’homme de ses rêves ne l’aime pas (ibid. : 180). Mais cet « abri »,
comme celui de Cristalline, s’avère être un nouveau leurre : « Je
songe avec mélancolie que j’avais épousé Benoît parce qu’il était
grand et inspirait confiance. Il me protégerait contre Patrice. Bientôt,
hélas ! c’est de Benoît que j’eus le plus peur ! » (ibid. : 178-79), conclut
l’héroïne.
	�������������������������������������������������������������
En effet, depuis ses 19 ans, Sapotille vit sous le charme du
« médecin joli » (ibid. : 173), rencontré au bal (toujours ce bal de
malheur !) du mariage d’une amie, et qu’elle fréquentera assez
longtemps pour oser croire à des fiançailles. Elle met du temps
à reconnaître que « [l]a muraille entre nous ne céderait pas […]
aucune puissance ne m’accorderait un sursis, – ou des vacances,
pendant lesquelles je serais une autre, que Patrice épouserait »
(ibid. : 198). Car Sapotille est « câpresse » (née d’un Noir et d’une
mulâtre), alors que le beau docteur Pottriès est mulâtre. Et tout
comme les amies de Cristalline, l’entourage de Sapotille la prévient
de l’inutilité de poursuivre un tel mirage, même si les doux baisers de
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Patrice continuent à lui faire croire à un amour réciproque. Voulant
savoir de « source sûre » quel avenir l’attend, Sapotille se résout
à consulter un voyant ; la réponse est catégorique : « [T]on chemin
côtoie la route de celui qui t’intéresse, mais ne la croise pas. […]
Un mulâtre, voyons ! […] Fuis avant qu’il ne soit trop tard ; quitte cet
homme ; ses baisers mentent » (ibid. : 94). Mais cette fuite l’amène
à tomber dans les bras d’un mari jaloux qui la bat tant qu’elle se
réveille un jour à l’hôpital où on lui apprend que les coups de son
grand militaire ont provoqué une fausse couche. Sapotille, comme
Cristalline, se trouve alors jetée à nouveau seule dans les chemins
de l’errance.
	���������������������������������������������������������������
Ainsi, comme dans les textes précédents, le lecteur et surtout
la lectrice est prévenue contre les égarements des cœurs qui se
bercent de l’illusion que l’amour pourrait réunir des individus « mal
assortis », ce qui est le postulat de base du roman sentimental
classique.
	������������������������������������������������������������������
Si l’on interroge des romans plus récents de quelques romancières
de renommée, c’est un imaginaire analogue qui se dégage, même
lorsque le texte présente un programme narratif plus complexe.
Le célèbre récit intitulé Amour, de la trilogie Amour, colère et folie
publiée en 1968 par Marie Chauvet, nous fait entrer dans les affres
intimes du tourment des amours sans issue de Claire, qui, à 39
ans, n’a pas encore trouvé chaussure à son pied du fait qu’elle n’a
pas la peau claire que la société attend d’une jeune fille de bonne
famille. Et alors que plusieurs prétendants auraient accepté de faire
ce « sacrifice » de l’épouser malgré sa peau foncée, l’élu du cœur
de Claire est fatalement le plus inaccessible de tous : Jean Luze,
le prince charmant blanc aux yeux bleus venu tout droit de France
(A : 11), comme cet « amoureux de qualité » qui faisait le malheur
de Cristalline. Mais Jean Luze est le mari de sa sœur Félicia et
bientôt le père d’une petite fille, la nièce de Claire, alors que celleci se fait convoiter par l’autre personnage type du roman d’amour
caribéen : « la brute noire », Calédu, en l’occurrence, le commandant
qui incarne le pouvoir absolu d’une dictature et dont Claire ne pourra
se délivrer qu’en le poignardant (ibid. : 186). Comme les autres
héroïnes, à la fin du roman, après le drame, le cœur deux fois brisé,
Claire se retrouve seule, ne sachant quelle voie emprunter.
	��������������������������������������������������������������������
Il convient de noter ici que les romancières de la Caraïbe ajoutent
un nouveau personnage parmi les actants du roman d’amour qui est
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totalement absent des modèles classiques : l’enfant. Même si cet
enfant est le fruit d’amours illicites (comme dans le cas de Cristalline
et Sonson) ou l’enfant d’une autre, comme chez Chauvet, il joue en
quelque sorte le rôle d’un objet de consolation pour les cœurs brisés
dont l’amour déçu se déplace sur l’enfant, petit prince ou princesse
en miniature qui ne risque pas de trahir l’amour « investi ». Ainsi, les
drames qui caractérisent ces histoires d’amour frôlent le tragique
lorsque le cœur en déroute ne trouve aucun objet « fiable » sur lequel
se fixer, comme c’est le cas de Sapotille, qui perd son enfant lors
d’une fausse couche, ou de Claire à qui l’enfant chétif de sa sœur
n’apporte qu’une autre preuve de l’inaccessibilité de l’élu de son
cœur.
	�����������������������������������������������������������
Il faut noter cependant que les romancières nous proposent
néanmoins quelques récits d’amour partagé, heureux, mais le drame
surviendra fatalement, si bien que, même si le cœur de l’héroïne
ou du héros se trouve comblé quelque temps, il s’agira d’une
expérience éphémère qui se solde aussi par de grands chagrins.
L’on peut songer ici au roman Pluie et vent sur Télumée Miracle
de Simone Schwarz-Bart, publié en 1972. Le cas des amours de
Télumée se présente d’abord comme un scénario atypique par
rapport à celui du roman d’amour classique puisque son amoureux,
Élie, est un ami d’enfance avec qui elle a grandi : ils ont tout en
commun et font un beau mariage rituel dès leurs 18 ans. Alors, le
rêve s’effondre et commencent les tourments d’amour de Télumée.
Tombé en chômage, Élie se transforme en brute qui bat sa femme au
moindre prétexte, et même sans prétexte, et qui la délaisse pour une
autre. Télumée, ne pouvant se résoudre à quitter son mari devenu
méconnaissable, sera tirée des griffes de cette brute in extremis par
des amies et sa grand-mère. Quelques années plus tard, elle vivra
une deuxième relation d’amour partagé avec Amboise, un homme
plus âgé, tout à fait à l’image de cet « abri sûr » que recherchaient
aussi les autres héroïnes, relation qui se soldera à nouveau par un
chagrin profond, à la suite du décès accidentel d’Amboise. Le cœur
deux fois brisé, elle aussi, Télumée ne partagera plus par la suite
sa vie qu’avec une petite fille adoptive.
	����������������������������������������������������������������
Cet imaginaire des cœurs brisés ne se dément pas et se retrouve
à nouveau dans des romans récents. Dans celui de Gisèle Pineau
de 1993, La grande drive des esprits, nous rencontrons d’abord
un couple typiquement mal assorti : Léonce est un Sonson de la
Guadeloupe, honnête, travaillant et beau… sauf qu’il est venu au
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monde avec un pied bot. Myrtha, l’élue de son cœur, est, fatalement,
la plus belle fille du village. N’osant même pas l’aborder, il vit un
tourment paralysant jusqu’à ce que sa maman Ninette fasse les
démarches nécessaires pour obtenir la main de la belle pour son
fils. Malgré le refus catégorique des parents de celle-ci, Myrtha
accepte, non pas par amour, mais parce que Léonce lui promet la
belle case et la vie de famille dont elle – de père inconnu et orpheline,
en quelque sorte, de sa vraie mère dont Boniface, qui en joue le
rôle, est la sœur – a toujours rêvé. Fin de scénario Harlequin. Ils
eurent beaucoup d’enfants – quatre, en fait – et vécurent heureux
jusqu’au jour où Léonce oublie son handicap et s’en va pour se
porter volontaire et s’inscrire comme soldat pour faire la guerre aux
côtés de ses camarades de classe d’antan. Évidemment, il se fait
refuser et subit alors une telle peine d’amour-propre qu’il tombe
dans l’alcoolisme et oublie entièrement femme et enfants. La belle
Myrtha finira ses jours en trimant pour élever seule ses enfants ;
elle mourra tragiquement avant même d’avoir atteint ses 40 ans,
en tombant d’un arbre. Le cerveau et le cœur anesthésiés depuis
longtemps par l’alcool, Léonce n’est guère affecté par la mort de sa
femme. Inutile de rêver, mesdames ! On peut même avancer que
Myrtha s’en tire à bon compte, relativement « indemne », puisqu’elle
ne misait pas sur l’amour, mais sur le bonheur familial qu’elle a pu
vivre un certain temps.
	��������������������������������������������������������
Plus récemment encore, Marie-Célie Agnant, comme Irmine
Romanette, semble aussi inclure les lecteurs masculins dans
son éducation sentimentale. Dans Le livre d’Emma (2001),
nous rencontrons le beau Nickolas, prince charmant universel
d’ascendance chinoise, africaine et espagnole (LE : 42). Il partage sa
vie un certain temps avec Emma à qui il voue un amour inconditionnel
et ils forment un couple ne paraissant pas si mal assorti puisque
Emma aussi est une belle mulâtresse qui semble destinée à une
vie de bonheur. Comme dans d’autres romans, apparaîtra aussi ici
le personnage de l’enfant : Emma et Nickolas auront une petite fille,
mais tout se terminera à nouveau dans le drame. En fait, malgré
les déclarations passionnées de Nickolas, Emma repousse son
amour sous prétexte qu’il a des ancêtres esclavagistes (ibid. : 44)
et nous la rencontrons, dès le début du roman, internée dans un
asile psychiatrique et accusée du meurtre de sa petite fille, Lola.
Son « histoire » nous sera racontée par Flore, interprète engagée
par le médecin d’Emma pour communiquer avec elle.
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	Toutefois, Emma vit renfermée sur sa tragédie et repousse aussi
l’amitié de Flore qui ne tarde pas à s’apercevoir que ce qui a été
diagnostiqué par les savants psychiatres comme folie n’est que
l’expression d’une douleur profonde que Flore tentera de comprendre
et de soulager. Le lecteur accompagnera ainsi l’interprète dans sa
quête – ou son enquête – pour remonter aux origines du drame
d’Emma et de la mort de sa fillette. Elle amènera ainsi Nickolas
à se confier à elle sur cet « amour impossible » vécu avec Emma.
Celle-ci apparaîtra alors au lecteur comme une Cristalline déchirée
entre son désir d’amour et les « bons conseils » des femmes qui la
mettent en garde contre la traîtrise des hommes. Car, contrairement
à Cristalline, Emma prend très à cœur cette leçon de méfiance,
sans pour autant pouvoir résister à l’amour sincère que lui voue
Nickolas. L’amoureux éconduit partagera avec Flore les raisons de
cette ambivalence de l’élue de son cœur, telles que formulées par
Emma elle-même : « Pour Emma, toute relation amoureuse semblait
suspecte, tout rapport amoureux, une forme de violence. "J’ai dans
le corps tant de mots nés de la souffrance, la jouissance même
ne serait qu’un leurre", objectait-elle, dès que je l’approchais. »
(ibid. : 100) Ces révélations font naître une profonde empathie chez
Flore qui reconnaît ces réticences, sa sœur et sa mère lui ayant tenu
un langage analogue sur les faux espoirs suscités par les relations
amoureuses : mieux vaut ne donner ni son corps ni son cœur :
« Il n’y a rien de plus pitoyable qu’un visage de femme qui laisse
transparaître le désir, affiche sa détresse. Il n’y a aucune élégance
dans la faim ! » Ces paroles de maman résonnent en moi comme un
gong. D’un mouvement brusque, je m’éloigne de Nickolas.
Maman a toujours vécu juchée sur ses certitudes comme sur
des échasses. Son vocabulaire est émaillé de mots tels que
transcendance, sublimation, dignité, élégance. À son avis, je
suis bien folle d’accorder autant d’importance aux amourettes.
Les femmes, qu’elles soient blondes ou noires, logent à la même
enseigne, clame-t-elle. Il arrive toujours un moment où on doit
apprendre à se passer des hommes. Ses mots claquent parfois
comme des coups de fouet. (ibid. : 99-100)

	�������������������������������������������������������
Rappelée constamment « à l’ordre », comme Emma, par de
telles « paroles de sagesse », Flore s’identifie de plus en plus à son
interlocutrice, au fil des confidences de Nickolas et des bribes de sa
vie d’enfant et de femme mal aimée qu’Emma laisse échapper de
temps en temps au cours de leurs rencontres. Elle en arrivera à la
conviction intime qu’Emma n’a rien d’une criminelle ni même d’une
aliénée ; elle incarnera à ses yeux (et ceux du lecteur) un long et
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douloureux héritage de cœurs brimés dans leurs espoirs d’amour
sincère et durable.
	����������������������������������������������������������
Conclusion : depuis pratiquement 100 ans, les romancières
de la Caraïbe semblent démontrer à leurs lectrices et lecteurs
qu’il est inutile de rêver d’amour. Nous sommes ici loin du roman
Harlequin ! Sommes-nous pour autant proches de la réalité ? La
critique – surtout féministe – n’a pas manqué d’affirmer que ces
romancières sont simplement plus réalistes que Jane Austen et ses
« disciples ». D’ailleurs, même Bettinotti, dans son étude du roman
Harlequin, souligne que tout y est réaliste sauf le dénouement.
L’essentiel de l’histoire est fait de chicanes et de mésententes…
mais l’Amour, force supérieure, merveilleuse, interviendra pour
transformer le cauchemar en rêve (Bettinotti, 1986 : 108). Il nous
semble pourtant qu’il est un peu trop pessimiste de conclure de
cette « éducation sentimentale romanesque » qu’il n’y a d’amour que
rêvé ! Les femmes à travers le monde – et les hommes – vivent sans
doute des amours de toutes sortes, certaines « réussies », d’autres
moins.
	����������������������������������������������������������������
L’hypothèse qu’il faudra poser ici serait plutôt celle-ci, nous
semble-t-il : s’il existe un tel écart entre l’imaginaire de l’amour en
Occident et chez les romancières de la Caraïbe, cela s’explique
moins par le vécu que par l’imaginaire, justement. Un écrivain ne
s’inspire pas que du vécu, du réel ; il s’inspire également, et parfois
avant tout, des récits de fiction déjà élaborés dans son espace
culturel. Or, quels sont les premiers récits dont nous prenons
connaissance, garçons et filles ; quel est le premier imaginaire
des relations de couple que la société nous propose ? Les contes
de fées ! Or, en Amérique, en Europe, nous grandissons avec
Cendrillon, la Belle au bois dormant, Blanche-Neige, le conte de
la Princesse courtisée par le Roi des crapauds, etc. Le canevas
de ces contes est essentiellement le même que celui du roman
Harlequin : deux amoureux que tout sépare finissent ensemble,
transformés par l’amour.
	��������������������������������������������������������������������
Ce n’est pas ce que l’on trouve dans les contes les plus populaires
de la Caraïbe (du moins ceux dont il existe des transcriptions dont
nous avons pu prendre connaissance). Par exemple, le conte traitant
de l’amour qui semble parmi les plus populaires est celui de Tezen,
le poisson amoureux. Dans ce conte, les deux amoureux ne sont
pas de la même espèce et la famille (que l’on peut sans doute
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appréhender ici comme une métonymie de la société) interviendra
pour subvertir, si l’on peut dire, le pouvoir de transformation de
l’amour. Après une brève période d’amour partagé, le secret du
« couple » sera découvert par le petit frère qui dénoncera sa sœur et
les parents iront aussitôt pêcher le poisson pour en faire une bonne
soupe. La jeune fille mourra de chagrin, s’enfonçant dans la terre
jusqu’à ce qu’elle disparaisse complètement et qu’on n’entende plus
que le chant qui servait auparavant à signaler sa présence à son
amoureux, ou encore reprenant ses ossements pour les retourner
à la rivière et s’y laisser sombrer avec le poisson ressuscité, selon
les versions (deux versions du conte en traduction française ont été
publiées récemment : Marie-Célie Agnant, La légende du poisson
amoureux (2003) et Mimi Barthélémy, « Tezen » (2004)). C’est le
scénario type de l’amour impossible, mi-tragique, où les amoureux
vivront un amour éphémère qui se soldera par un drame, mais qui
ne nie pas, catégoriquement, la force de transformation de l’amour
puisque les amoureux se retrouveront dans la mort, ce qui peut se
lire comme une sorte de « rétribution » des actes de la famille qui
est ainsi punie d’avoir voulu empêcher le bonheur des amoureux,
aussi mal assortis soient-ils !
	�����������������������������������������������������������������
En comparant ces deux modèles littéraires (génériques : le conte
et le roman sentimental) qui, sur la scène transculturelle, véhiculent
l’imaginaire de l’amour depuis des siècles, l’on constate que les
récits des romancières de la Caraïbe ne sont conformes, finalement,
ni à l’un ni à l’autre, s’élaborant dans un entre-deux où s’opèrent
de multiples déplacements, faisant l’originalité de cette écriture de
« l’amour impossible ». Focalisant le récit sur les amours déçues
et les cœurs trahis, ces romans dérogent de manière évidente au
scénario du roman sentimental (occidental) dont la fin heureuse
entretient les rêveries d’une lecture d’évasion, et optent plutôt pour
une facture didactique qui correspond manifestement à un projet
social « d’éducation sentimentale » des jeunes… et moins jeunes.
Si, par ailleurs, l’on tient compte du fait que les contes traditionnels
comportent également une dimension didactique implicitement
ou explicitement développée, il apparaît en même temps que les
« leçons » à tirer d’un conte tel que celui de Tezen sont en fait d’un
autre ordre que ces « mises en garde » qui sous-tendent les multiples
récits des affres de l’amour inventés par les romancières.
	�����������������������������������������������������������������������
En effet, si l’on se hasarde à interpréter « la morale de l’histoire »
du poisson amoureux (liberté d’interprétation que le conte laisse
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au public, cette « morale » n’étant ni obligatoirement comprise
dans le récit ni exclue, du moment que le conteur ne lui donne pas
d’expression explicite), il apparaît que l’on peut tirer de « Tezen »
une double leçon qui ne correspond pas non plus à la problématique
des « dangers du bal loulou » et de l’amour trahi qui est le moteur
du scénario romanesque, « version Caraïbe ». Car « le drame » des
amoureux du conte ne survient pas à la suite de la trahison de l’un
ou de l’autre ; leur fidélité est telle, au contraire, qu’ils se rejoignent
dans la mort. La trahison qui provoque cette déchirure mortelle
des cœurs est celle de la famille. Ainsi, en supposant toujours que
le conte remplit, entre autres, la fonction de transmission d’une
sagesse destinée à promouvoir la « bonne conduite » des individus
en société, deux préceptes s’en dégagent. Aux amoureux, le conte
apprend que l’amour apporte, tour à tour, joies et chagrins, mais il
ne dit pas : « Méfiez-vous du Grand Amour » ; plutôt : « Méfiez-vous
de la famille » ! Aux familles, le conte conseille : « Ne faites pas
comme la famille de cette jeune fille ; vous ne récolterez que larmes
et regrets ». Et si l’on poursuit cette lecture en considérant cette
famille de malheur comme une métonymie de la collectivité sociale,
la tragédie de « Tezen » est celle d’une société qui ne reconnaît
pas le caractère autodestructeur de toute tentative de réprimer les
« forces supérieures » de l’Amour.
	��������������������������������������������������������������
Et voilà, mesdames, messieurs : rêvez d’Amour tant qu’il vous
plaira, il est invincible ; n’écoutez surtout pas ceux et celles qui
prétendent que tout n’est que leurre, illusions et larmes, mais
sachez qu’on vous mettra des bâtons dans les roues ! Chassez
le merveilleux, il revient au galop… un peu amoché, peut-être,
mais combatif. Mais alors, si c’est la morale à tirer de cette histoire
« d’amour impossible » du conte, également « réactivée » (voir
Schaeffer, 1989 : 131-155) partiellement par les romancières de
la Caraïbe, se seraient-elles trompées de cible dans leur projet
d’éducation sentimentale et leurs mises en scène répétées des
déceptions inéluctables et des cœurs brisés à répétition ? Pour être
fidèle à ce scénario du conte, ne faudra-t-il pas « éduquer » surtout
cette société qui se trahit elle-même en cherchant à contrecarrer
« la raison du cœur », c’est-à-dire s’adresser non seulement aux
rêveurs impénitents, mais aussi aux bien-pensants qui multiplient les
tabous et interdictions, à ces écorchés qui ont conclu définitivement,
pour tous, que toute jouissance n’est que leurre (LE : 100) ? Sans
On peut d’ailleurs se demander si la structure dédoublée (les cœurs deux fois
brisés) qui se dégage de plusieurs des textes à l’étude n’est pas une réminiscence
des contes également, de cette structure en miroir ou en sablier que l’on trouve par
exemple dans le conte traditionnel antillais « La maman d’l’eau ».
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nécessairement reprendre le scénario Austen-Harlequin qui
s’achève sur le bonheur parfait et permanent, ne pourrait-on pas
offrir aux amoureux de la Caraïbe quelques moments plus roses,
un chant d’amour moins mélancolique que celui de « Tezen » ?
	���������������������������������������������������������������
En effet, une telle lecture du roman sentimental de la Caraïbe
s’inscrivant dans un entre-deux où le roman populaire rencontre le
conte traditionnel, où le réalisme est aux prises avec les rêveries à
l’eau de rose, est également incontournable, désormais. Car il serait
réducteur et faux de faire croire à une production homogène depuis
le XIXe siècle. Si un scénario type de l’amour impossible se dessine
comme tendance forte, il s’agit malgré tout d’une écriture plurielle qui
donne des formes multiples à un thème millénaire qu’aucune culture
ou aire socioculturelle n’a encore cantonné dans une forme fixe,
« populaire » ou « lettrée ». L’on peut postuler également, en prenant
appui sur un corpus de textes plus récents, que, si le didactisme de
« l’amour n’est que leurre » occupe une place importante dans le
projet « d’éducation sentimentale » des romancières, l’heure semble
être à la « rééducation » : autrement dit, le discours social sur l’amour
qui sous-tend la fiction évolue. Un autre « dialogisme » se dégage
de plusieurs récits où les protagonistes tiennent désormais aussi un
langage différent, donnant la réplique aux conseillers de la méfiance
et aux « amour-pessimistes » pour affirmer le « droit à l’amour ».
	����������������������������������������������������������������
C’est ainsi que le roman de Marie-Célie Agnant, par exemple, se
termine sur une nouvelle perspective où l’éducation reçue par Emma
est explicitement remise en question à travers l’identification qui se
construit entre Flore et Emma. Habitée par la voix de celle-ci, après
sa mort, Flore « corrige » en quelque sorte sa « relation manquée »
avec Nickolas : « Emma-Flore-Emma, répétait-il, tandis que la
voix d’Emma chuchotait : "On nous a toujours appris que l’amour,
comme tout ce qui est bon sur cette terre, n’est pas fait pour nous" »
(LE : 166). Flore décide alors de braver cet interdit et de vivre ces
instants de bonheur auxquels Emma n’a pas osé s’abandonner :
J’éprouvai alors une envie irrésistible d’embrasser Emma, tandis que
du plus profond de mon être surgissait une allégresse qui me vidait,
m’emplissait et me commandait de ne plus penser, de ne désirer
rien d’autre que ce bref instant, ce corps contre le mien. Rivés sur
moi, les yeux d’Emma me disaient le contraire : hume avec plaisir
son odeur, apprends à te nicher au creux de son bras, à imprégner
ton corps du souvenir de cette houle, tout simplement apprends ton
nom de femme, avant celui de négresse. (ibid. : 167)
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Ainsi, autant Emma incarne l’héritage des cœurs brimés, écorchés,
rejoignant en cela Cristalline, Sonson, Sapotille, Claire, Télumée,
Myrtha et tant d’autres, autant Flore se constituera en figure de la
femme nouvelle bien décidée à s’arroger ne serait-ce que quelques
parcelles de « tout ce qui est bon sur la terre », ces bonheurs restés
trop souvent hors d’atteinte.
	������������������������������������������������������������
La littérature populaire récente révèle également une telle
attitude d’affirmation voire de revendication du bonheur d’aimer
chez les personnages féminins. Le feuilleton de Kettly Mars, KoolKlub, publié d’abord dans le journal Ticket puis en volume soustitré « roman », à Port-au-Prince en 2007, traduit clairement cette
évolution du roman sentimental de la Caraïbe. Les aventures et
mésaventures de Cristelle, Fabiola, Darlène et Stéphanie, quatre
amies inséparables âgées de 18 à 20 ans, se lisent comme une
exploration par la fiction des relations de couples possibles – et non
plus toutes impossibles –, aventures passionnées et passionnantes,
comme le veut le canon du genre, qui invitent certainement toujours
les lecteurs et lectrices à s’interroger sur « les affres de l’amour »,
mais qui font tomber aussi parfois ces barrières qui séparent les
plus mal assortis. Les couples se font et se défont au gré des
attirances dans un scénario complexe qui rejoint en même temps,
très manifestement, les intrigues cousues de rebondissements des
téléséries, mais où les échos des scénarios « classiques » se font
encore entendre. Naturellement, l’on ne peut abolir simplement les
traîtres et les cœurs brisés et la « sagesse » classique que cela
entraîne. Ainsi, la belle mais naïve Stéphanie se fait prendre au piège
par un bakoulou, Cristelle craint de se faire ravir son amoureux par
une autre, et Darlène est l’objet du désir du père d’une amie, ce qui
lui fait énoncer, sentencieusement : « L’amour ne vient jamais sans
conflit ni cœur brisé » (KK : 147). Les filles ne vont pas y renoncer
pour autant.
	����������������������������������������������������������������
Ainsi, Fabiola, par exemple, apparaît comme une autre figure de
la jeune femme démunie qui se cherche un « abri sûr », mais elle ne
tombera pas dans les bras de son patron sans se poser quelques
questions (sous forme, d’ailleurs, d’un monologue intérieur tout à
fait digne des héroïnes d’Harlequin) :
Mot du créole haïtien qui désigne quelqu’un qui, en politique, en amour ou en
affaires, est passé maître dans l’art de susciter la confiance par de belles paroles
pour mieux endormir et exploiter. Le bakoulou profite de la faiblesse, de l’ignorance
de ses « victimes » ou de la vulnérabilité d’un groupe pour se faire passer pour un
protecteur, un amant dévoué ou un conseiller guidé uniquement par son altruisme.
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Deux voix contradictoires parlent dans sa tête : « Fabiola, cet homme
pourrait être ton père, ou même ton grand-père… enfin presque.
Qu’est-ce que tu fous là, à regarder ce cynique qui se moque de
toi. Il profite de toi, de ta jeunesse, de tes vingt ans. Plusieurs
petites secrétaires avant toi ont sûrement été appelées dans ce
bureau. Il est distant, arrogant même. Qu’est-ce que tu lui trouves ?
[…] Mais qu’ai-je à faire de mieux ? De toute façon, je n’ai rien à
perdre. Il doit sûrement ressentir quelque chose pour moi… sinon
il ne ferait pas attention à moi. Je prends ma chance. On ne sait
jamais où cette aventure peut me mener si je sais bien conduire
ma barque. Il est froid, c’est vrai… je ne comprends pas pourquoi
il m’attire à ce point… Je ne sais jamais ce qui va se passer avec
lui… » (ibid. : 23)

Réflexion faite, Fabiola tentera donc l’aventure, lucidement, pour
trouver ensuite « meilleure chaussure à son pied » ; elle quittera
l’homme sans regret, sachant qu’il comblait ses besoins du moment,
comme elle le confie à son amie Darlène : « Étrangement, Charles
Mérisier comblait une partie de ce grand vide qui me fait peur
tellement. Il me faisait l’effet d’une… force sur laquelle m’appuyer.
Je sais… notre relation est… incongrue. Mais il me comprenait… »
(ibid. : 60)
	�������������������������������������������������������������������
De son côté, Darlène se trouve confrontée à la situation classique
des amoureux mal assortis aux yeux d’une société qui voit encore
toutes les nuances de couleur de peau. Elle est la première surprise
de l’intérêt que lui témoigne subitement le propriétaire du Kool Klub,
père de son amie Stéphanie :
– J’aimerais te connaître mieux, Darlène. […]
Darlène réfléchit un moment. Edris Raymond ne l’apprécie pas
trop. Du moins, c’est l’impression qu’elle avait eue jusqu’à ce soir.
Il lui parle généralement du bout des lèvres comme s’il faisait un
effort pour la tolérer dans son entourage à cause de Stéphanie. Il
redoute sûrement qu’elle n’ait une mauvaise influence sur sa fille.
[…] Darlène a toujours mis cette attitude du père de son amie sur
le compte des préjugés qui divisent et blessent la société haïtienne.
Elle vit très modestement et la couleur de sa peau ne lui ouvre pas
le cœur et la maison des mulâtres comme Edris Raymond. Mais
ce soir, elle sent qu’Edris la regarde comme s’il la voyait pour la
première fois. Qu’est-ce qui lui prend ? (ibid. : 33-34)

L’amour, bien sûr. Et alors que l’élue de son cœur lui oppose
d’abord une résistance farouche mais parfaitement rationalisée à
la manière d’Emma, elle surmontera sa peur au fil des rencontres
et se permettra finalement d’agir en Flore pour savourer son plaisir
de femme aimée.
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	����������������������������������������������������������
Quant aux amoureux beaux, jeunes, intelligents, sincères,
parfaitement assortis, mais si « bien élevés » que personne n’ose
faire le premier pas, les conseils des amis ne manquent pas pour les
mettre sur le droit chemin… le chemin d’une société de comploteurs
qui croient au bonheur des poissons amoureux :
Darlène dit à ses amies :
– Mesdames, il nous faut faire quelque chose pour Cristelle. Notre
philosophe est en amour…
– Darlène, je ne t’ai rien demandé…
– Je sais que tu ne m’as rien demandé. J’aimerais seulement
faire comprendre à ce petit macho qu’il est aimé de la fille la plus
intelligente de la ville. Et, entre nous, je ne sais pas ce qu’elle lui
trouve…
– Il a quand même un beau petit cul, dit Fabiola sur un ton
espiègle. Et des jambes interminables… Moi à ta place, Cristelle,
je m’arrangerais pour attirer son attention. Il faut jouer le tout pour
le tout. Nous sommes au 21e siècle, sister… Si cet homme te plaît,
fòk ou mache sou li… (ibid. : 12-13)

Il n’y a pas de doute : le roman sentimental a changé de langage.
Les femmes debout réclament leur part de rêve. Marchez,
mesdames : vous trébucherez sûrement, mais qu’à cela ne tienne.
Vous trouverez bien la force de vous relever :
–… Enfants, commençait-elle [grand-mère Toussine], savez-vous
une chose, une toute petite chose ?... la façon dont le cœur de
l’homme est monté dans sa poitrine, c’est la façon dont il regarde
la vie. Si votre cœur est bien monté, vous voyez la vie comme on
doit la voir, avec la même humeur qu’un brave en équilibre sur une
boule et qui va tomber, mais il durera le plus longtemps possible,
voilà. Maintenant écoutez autre chose : les biens de la terre restent à
la terre, et l’homme ne possède même pas la peau qui l’enveloppe.
Tout ce qu’il possède : les sentiments de son cœur… (TM : 79-80)

Le roman sentimental s’inscrit donc bel et bien dans l’héritage du
conte, enjoignant aux lecteurs et surtout aux lectrices d’avoir le cœur
bien monté des braves en équilibre sur une boule.
Christiane Ndiaye est professeure à l’Université de Montréal, où elle y enseigne les
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actuellement cochercheuse dans le cadre du projet « Dynamiques transgressives
des genres populaires en francophonie ». Depuis 2006, elle participe également à la
mise en place d’un programme de master en lettres et philosophie à l’École normale
supérieure (ENS) d’Haïti.
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Genres populaires et « érographiques » en
Afrique francophone : le cas des romans de la
collection Adoras
Résumé : L’objet de cet article est d’examiner les enjeux esthétiques et institutionnels
relatifs à l’émergence des littératures populaires en Afrique francophone à travers
l’étude du cas des romans Adoras. Véhicule d’un discours « érographique » qui
s’efforce de concilier modernité et tradition, cette paralittérature francophone
émergente, qui a souvent fait l’objet d’un traitement anecdotique, pose un certain
nombre de questions fondamentales sur le statut de la littérature francophone, les
contraintes socioéconomiques de l’édition en Afrique et les modalités esthétiques
d’un imaginaire érotique africain différent de celui que proposent les auteurs de la
littérature francophone « canonique ».
Adoras, Côte d’Ivoire, érotisme, littérature locale, paralittérature, roman
sentimental

Genres populaires et francophonie : le phénomène Adoras

L

a question des genres populaires est loin d’être étrangère au
domaine des littératures francophones. Dans la foulée des
recherches de Denise Paulme et de Lilyan Kesteloot, la critique
littéraire s’est intéressée aux marques de l’oralité, qu’il s’agisse, par
exemple, de la présence de proverbes ou bien de celle d’éléments
de contes oraux, dans des œuvres comme Soundjata ou l’épopée
mandingue de Djibril Tamsir Niane (1971) ou L’étrange destin
de Wangrin d’Amadou Hampaté Bâ (1973). Ayant fait l’objet de
recherches depuis les années 1970 et surtout 1980 en France, la
paralittérature écrite, quant à elle, n’a suscité que très récemment
l’intérêt des critiques dans le contexte francophone. Ainsi, le polar
francophone, remarqué pour ses qualités littéraires et la réputation
de certains de ses auteurs (parmi lesquels Ken Bugul, Raphaël
Confiant, Alain Mabanckou et Yasmina Khadra), fait-il l’objet, depuis
quelques années maintenant, de travaux universitaires (Naudillon,
2003 et 2007). Il en est de même pour la BD francophone qui,
en 2001, s’est vu consacrer un numéro spécial de la revue Notre
Présence Francophone, no 72, 2009
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Libraire incluant des articles de spécialistes comme Jacques
Tramson et Sébastien Langevin. Constituant dorénavant un champ
sociolittéraire à part entière, la paralittérature dans le contexte de
la francophonie soulève un certain nombre de questions, dont
celle de son occultation par une certaine littérature « canonique »
(à laquelle l’on pourrait rattacher les noms de Senghor, Césaire
ou Kourouma) qui s’est constituée, souvent sous la pression de
l’institution littéraire dominante, sur le postulat réel ou fantasmé de
sa propre marginalité. À ce propos, il importe de rappeler, à la suite
des travaux de Bernard Mouralis, que la littérature francophone, à
ses débuts, a pu être elle-même envisagée comme une « contrelittérature » subversive menaçant la norme littéraire (coloniale) à
l’image de la paralittérature :
Le texte négro-africain se définit ainsi par son opposition globale
au monde européen et aux idéologies que véhicule celui-ci,
et, plus précisément, par un travail spécifique destiné à rendre
définitivement inopérants les textes qui jusqu’alors prenaient
l’Afrique et le monde noir comme objet de leur discours et jouissaient
dans ce domaine d’une sorte de monopole. La protestation contre
la situation coloniale, la valorisation de la culture négro-africaine,
la neutralisation des différents discours européens caractérisent
indéniablement un processus de contre-littérature. (Mouralis,
1975 : 191)

	���������������������������������������������������������������
De plus, l’on a souvent tendance à oublier qu’un bon nombre de
classiques de la littérature française, comme Le père Goriot ou Les
trois mousquetaires, sont issus de genres mineurs, respectivement
le roman populaire et le roman-feuilleton. Il apparaît donc que les
catégories de littérature et de paralittérature n’ont rien de fixe ; elles
se redistribuent au gré des évolutions historiques et littéraires. Dans
le contexte francophone, comme le remarque Lydie Moudileno, la
catégorie de la littérature populaire écrite a ceci de singulier qu’elle
est l’objet d’une double marginalisation dans la mesure où elle « se
situe […] à la croisée de plusieurs espaces hiérarchisés : elle est à
la fois l’Autre de la norme africaine et l’Autre de la norme française »
(Moudileno, 2003 : 68).
	����������������������������������������������
Dans l’ensemble, la critique littéraire et la doxa universitaire
présentent une version élitiste de la littérature francophone en
jetant leur dévolu sur une poignée d’écrivains, certes talentueux,
dont les œuvres sont, pour l’essentiel, publiées en France.
D’aucuns comme Ambroise Kom (2001) relèvent le paradoxe de
cette littérature francophone (africaine) qui persiste à chercher les
conditions de sa légitimation symbolique et économique hors de
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol72/iss1/1
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ses frontières, dans l’intimité des salons parisiens. Cet état de fait
s’explique notamment par la faiblesse des soutiens locaux, publics
ou privés, à la production, à la diffusion et à la création, le coût élevé
des ouvrages ainsi que par le taux élevé d’analphabétisme. Sans
compter que les intérêts de grands groupes financiers français, tels
Nathan, Bordas et Hachette, pesant sur l’édition africaine, orientent
la production vers le juteux marché des manuels scolaires souvent
aux dépens de la promotion de la littérature locale. Pour autant, il
ne faudrait pas minimiser le rôle d’un certain nombre de maisons
d’édition en France (dont Présence Africaine et L’Harmattan, qui
possèdent des succursales au Burkina Faso, au Cameroun et en
Côte d’Ivoire) comme en Afrique (les Éditions Clé au Cameroun, les
Nouvelles Éditions Ivoiriennes (NEI) sur lesquelles nous reviendrons,
ainsi que de nombreux petits éditeurs indépendants) qui s’efforcent
d’assurer une bonne représentation de la production littéraire
africaine dans toute sa diversité. Dans ce contexte difficile, la bonne
santé relative de l’édition ivoirienne, qui compte sur de puissantes
maisons d’édition à économie mixte (comme les NEI ou les CEDA)
à même de prendre des risques financiers, peut expliquer en partie
l’émergence d’une paralittérature locale et sa diffusion massive en
Afrique de l’Ouest et ailleurs. Avant de passer à l’analyse proprement
dite des romans sentimentaux de la collection Adoras, il convient de
rappeler que la production paralittéraire francophone recouvre une
vaste gamme de genres, pour beaucoup méconnus, qui vont du
roman-photo à la bande dessinée, en passant par le roman policier
et la littérature pour enfants.
	�������������������������������������������������������������
Le « phénomène Adoras », comme l’a baptisé la presse, a fait
l’objet d’une large couverture, que ce soit dans les médias africains
et internationaux comme Le nouvel observateur, Le courrier
international, la BBC et même le New York Times. La chaîne
France 2 lui a même consacré, en juin 2002, une émission dans le
cadre des grands documentaires du dimanche soir. Dans la foulée,
un certain nombre de travaux universitaires en France et aux ÉtatsUnis ont tenté de comprendre, avec plus ou moins de recul, les
tenants et les aboutissants de ce phénomène. Héritières directes
des Nouvelles Éditions Africaines (NEA) fondées par Léopold Sédar
Senghor, les NEI sont nées, en 1992 en Côte d’Ivoire, avec le mandat
de promouvoir la littérature africaine. Même si 85 % de l’activité des
NEI est consacrée à l’édition et à la distribution de manuels scolaires
Pour un portrait du paysage éditorial ivoirien, nous renvoyons le lecteur à la thèse
de doctorat présentée en 2005 par Jean-François Kola intitulée Identité et institution
de la littérature en Côte d’Ivoire à l’Université de Limoges.
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(le fait que Hachette soit le principal actionnaire historique des NEI
explique en partie ce choix éditorial), celles-ci sont parvenues à
développer un catalogue relativement diversifié dans les domaines
de la littérature générale et de la littérature pour enfants (comme le
souligne Jean-François Kola (2005 : 226), le paradoxe tient au fait
que c’est la vente des livres scolaires qui finance le développement de
la littérature locale ; le cas des collections de paralittérature à succès
comme Adoras ouvre la perspective d’une production littéraire locale
capable non seulement de s’autofinancer, mais de générer des
profits). Le succès de cette dernière catégorie vient en grande partie
de la collection Le bois sacré qui compte plusieurs albums écrits
et illustrés par la talentueuse Véronique Tadjo, dont Mamy Wata
et le monstre (1993), récipiendaire du prix UNICEF en 1993. Pour
sa part, la catégorie « littérature générale » compte 13 collections
au nombre desquelles les collections Calliope (qui regroupe des
ouvrages remarquables pour ses innovations stylistiques), ENIGMA
(consacrée aux polars) et Adoras sur laquelle nous reviendrons plus
en détail. Le catalogue des NEI, qui compte également des romans
du patrimoine littéraire africain comme ceux de Bernard Dadié ou
bien d’écrivains contemporains à succès comme Tanella Boni et
Kitia Touré, témoigne, s’il le fallait, de la grande variété des titres
disponibles. Contrairement à nombre de critiques, nous pensons qu’il
est nécessaire de replacer le phénomène Adoras dans le contexte
de l’émergence d’une littérature africaine locale afin de ne pas le
reléguer au rang de l’anecdotique.
	������������������������������������������������������������������
Lancée par les NEI le 8 mai 1998 avec un catalogue de six titres,
la collection Adoras (dont le titre traduit bien la teneur…) a pour
mandat, si l’on en croit l’éditeur, de « répondre à un besoin du public
africain qui jusqu’à présent ne pouvait assouvir sa soif de lecture
"littérature sentimentale" qu’à travers des collections européennes »
(tel que cité dans le site Internet de l’éditeur : <http://www.nei-ci.com/
litgen/adoras.htm>). Dans un entretien, la directrice littéraire de la
collection, Méliane Boguifo, par ailleurs fonctionnaire au ministère
ivoirien de l’Éducation, ne manque pas d’insister sur les vertus
pédagogiques des romans Adoras :
Adoras n’est ni un remake africain ni une pâle copie d’Harlequin.
Même si on peut nous coller l’étiquette de « romans à l’eau de rose »,
nous joignons l’utile à l’agréable. Nos romans sont originaux et
pudiques. Ils traitent de thèmes sérieux sur fond de romance. Nous
nous servons des livres pour des campagnes de sensibilisation
sur des sujets de société. De plus, les livres Harlequin parlent de
l’amour en Occident, citant des lieux et des contextes que l’on ne
connaît pas en Afrique : des chalets dans la neige ou ce genre de

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol72/iss1/1

36

et al.: Présence Francophone, Numéro 72 (2009)

Genres populaires et « érographiques » en Afrique francophone

37

choses ! Nous aussi nous avons des sites et une culture à valoriser.
(Marsaud, 2002 : site Internet)

	������������������������������������������������������������
Pour Méliane Boguifo, il ne fait aucun doute que les romans
Adoras peuvent contribuer à la fois à l’éducation sentimentale des
Africains à partir de valeurs qui sont les leurs et à la promotion de
la lecture envisagée non plus comme une obligation (scolaire),
mais comme un plaisir, instructif qui plus est. Produits au rythme
de 12 à 15 par année et tirés en moyenne à 10 000 exemplaires
chacun, ces romans sentimentaux, « moins chers qu’un bâton de
rouge à lèvres », selon la formule de Méliane Boguifo, ont connu un
succès immédiat dans toute l’Afrique francophone, mais aussi en
France et même aux États-Unis. En outre, la mise en place d’un site
Internet (qui ne semble toutefois pas être régulièrement actualisé)
hébergeant un catalogue de toutes les collections renforce à la fois
la visibilité internationale de l’éditeur, le potentiel de diffusion des
ouvrages et l’interactivité avec les lecteurs ou les auteurs potentiels.
En fait, le succès est tel que deux romans de la collection, Cachecache d’amour (Koné, 1998) et Le pari de l’amour (Pemberton-Nash,
2000), ont donné lieu, grâce au soutien de l’Agence internationale
de la Francophonie (AIF), respectivement à un téléfilm en 2000 et
à une adaptation cinématographique en 2003. Là encore, le succès
commercial était au rendez-vous puisque Le pari de l’amour a
remporté le grand prix du public à Ouidah et a battu des records
d’audience en Afrique comme à l’étranger (voir Ducolombier, 2005).
Dans une optique d’exportation, Méliane Boguifo évoque également
la perspective, fort intéressante en termes financiers, d’une possible
traduction des romans de la collection vers l’anglais (Marsaud,
2002 : site Internet). Dans le sillage du succès de la collection
Adoras, il n’est pas surprenant que les Presses universitaires de
Côte d’Ivoire (PUCI) et les Éditions Livres Sud (EDILIS) aient décidé
de créer leur propre collection de romans sentimentaux, portant des
titres aussi évocateurs que Clair de lune et Ardeurs tropicales. Dans
tous les cas, l’argument commercial est sensiblement le même : il
s’agit d’insister auprès du lecteur sur le fait que les héros et le cadre
de l’intrigue sont africains. Cette concurrence dans le créneau de
la paralittérature sentimentale ne doit cependant pas masquer
l’opportunisme et la polyvalence d’auteurs, comme Régina Yaou ou
Micheline Coulibaly, qui circulent d’un éditeur ou même d’un genre
à l’autre.
	��������������������������������������������������������������������������
Évaluée à l’aune de la littérature dite « classique », la paralittérature
est traditionnellement victime d’un certain nombre d’attaques qu’il est
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possible de résumer grosso modo de la façon suivante : elle serait
écrite dans une langue de qualité médiocre, tout en proposant des
histoires sans liens avec la réalité. Concernant le premier point, il est
vrai que les romans Adoras se démarquent, du point de vue littéraire,
des néo-polars africains dont la qualité leur vaut, pour certains,
d’être publiés par des collections françaises prestigieuses (le cas
le plus connu est celui du premier roman d’Abasse Ndione qui a été
publié aux NEA avant d’intégrer les classiques de la collection Série
Noire de Gallimard). Ainsi, du point de vue stylistique, les auteurs
des romans Adoras n’hésitent-ils pas à recourir à l’hyperbole, aux
expressions toutes faites, voire aux clichés pour dépeindre des
situations ou des héros fortement stéréotypés, à l’instar du portrait
que Caroline, l’héroïne du Pari de l’amour, dresse du bel Armand
(Pemberton-Nash, 2000 : 35). Cela étant, l’apparente perfection
de ce dernier, dont « la Rolex en or » s’accorde parfaitement « à
la superbe veste Prince de Galles » et à la « paire de Church »,
s’avérera être l’indice d’un tempérament séducteur.
	�����������������������������������������������������������������
Dépourvue de toute distanciation critique (ironie, second degré,
etc.), cette écriture, représentative du genre paralittéraire, appelle
une lecture au premier degré favorisant une identification immédiate
(voir Couégnas, 1992 : 98). À l’image des romans Harlequin, les
romans Adoras mettent en scène une héroïne que le narrateur
omniscient décrit en adoptant tantôt une focalisation interne (lorsqu’il
s’agit de rendre compte du trouble intérieur), tantôt une focalisation
externe (lorsqu’il s’agit de poser le décor). En outre, il est intéressant
de noter que si le format de la collection impose aux auteurs de
faire usage d’un français africanisé, en pratique, ceux-ci recourent
à une langue assez littéraire (utilisation d’un registre de langue
soutenu et d’un vocabulaire recherché, emploi fréquent du passé
simple) et homogène où n’interviennent jamais – y compris dans
les dialogues fort nombreux – les multiples registres du français de
la Côte d’Ivoire. S’agissant de l’accusation de contrefaire la réalité
souvent adressée à la paralittérature, elle se retrouve sous la plume
de la romancière ivoirienne Tanella Boni, brillante représentante de
l’Institution littéraire s’il en est :
La collection doit vendre des textes, des images d’une Afrique qui
fait l’Amour non pas la guerre ; où femmes et hommes s’aiment
malgré toutes sortes de pièges et de contrariétés. Images d’une
Afrique qui porte un masque pour pouvoir vivre pendant que les
maladies courent les rues, les inégalités flagrantes et les guerres
séparent les familles, détruisant les liens sociaux, augmentant la
misère des uns et la richesse des autres. On peut penser qu’Adoras
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a pour rôle exact de voiler cette triste réalité et de permettre à ceux
qui en ont envie, à moindres frais, de s’échapper du réel afin de
vivre l’amour à travers l’histoire de leur choix. (2003 : 30)

	�������������������������������������������������������������������
Aussi légitime soit-elle, la position de Tanella Boni tranche avec
celle de Marie-Agnès Thirard qui, dans un article original et fort bien
documenté (2004), s’attache à pointer les traits communs entre les
romans de la collection Adoras et les contes de fées de la fin du XVIIe
siècle. Parmi ces traits communs, l’universitaire relève, entre autres,
le souci éducatif, la transmission de valeurs morales, la brièveté du
format, le style métaphorique ou encore l’utilisation d’illustrations
suggestives. À contre-courant de Tanella Boni, Marie-Agnès Thirard
appréhende le recours à l’imaginaire dans les romans Adoras
non pas comme le gage d’une illusion trompeuse, mais comme la
possibilité d’une comparaison intertextuelle (avec les récits de contes
de fées). Bien que la parenté avec le genre des contes de fées aide
sans aucun doute à appréhender certaines caractéristiques des
romans de la collection Adoras, en pratique, cette parenté manifeste
ses limites. En effet, elle aurait tendance à la fois à occulter la part
de réalité des romans Adoras (en mettant plutôt l’accent sur leur part
d’imaginaire), à masquer leur ancrage culturel local (en mobilisant
la culture française classique avec laquelle il n’est pas certain
que les auteurs des romans Adoras soient familiers ou qu’elle
constitue leur principale référence intertextuelle) et à reléguer au
second plan un certain nombre de considérations esthétiques et
économiques propres aux champs des paralittératures (par exemple,
la catégorie des contes de fées ne risque-t-elle pas de brouiller la
distinction entre littérature pour enfants et littérature sentimentale ?).
Même si Marie-Agnès Thirard parvient à contourner ces écueils, il
nous semble qu’une analyse plus contemporaine tirant parti des
développements dans le domaine de l’étude des paralittératures
aurait été plus judicieuse. Aussi, pour notre part, choisirons-nous
de caractériser les romans de la collection Adoras à l’aide des
« critères paralittéraires » proposés par Daniel Couégnas dans son
Introduction à la paralittérature (1992). Notre propos ne sera ni de
mettre en question massivement la réalité du contenu des romans
ni d’appréhender cette réalité avec des catégories plus ou moins
exogènes. Il s’agira plutôt de nous intéresser à certains indicateurs
textuels de la paralittéralité, à même de nous renseigner sur le type
de réalité construite par les romans de la collection Adoras.
Il serait intéressant de connaître les références littéraires que convoquent les auteurs
de la collection Adoras, point que n’abordent jamais les entretiens qui préfèrent
donner l’illusion d’un mimétisme spontané entre l’auteur et le lecteur, fondé sur une
empathie concernant les choses de l’amour.
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Les romans de la collection Adoras et l’illusion référentielle
	��������������������������������������������������������
Comme le note Daniel Couégnas à la suite des travaux de
Gérard Genette, une des caractéristiques de la paralittérature est de
posséder une identité péritextuelle bien marquée. C’est précisément
le cas des romans de la collection Adoras dont la couverture présente
systématiquement le nom de l’auteur en noir, la marque de la
collection en rouge et le titre du roman en bleu sur la moitié haute
ainsi qu’une illustration bien reconnaissable de Ronaldo Graça sur
la moitié basse. Cette illustration dynamique aux couleurs vives,
dont l’aspect bande dessinée tranche avec le réalisme glacé des
photos sur les couvertures des romans Harlequin (du moins celles
des éditions contemporaines), montre généralement un couple
aux traits africains (couleur de peau, cheveux crépus), souvent
vêtu à l’occidentale, partageant une situation d’intimité. À quelques
exceptions près (citons, par exemple, la couverture de Amour à vif
(Tall, 2003) qui montre un couple dans une position très suggestive),
la mise en scène de cette situation reste relativement pudique, même
si elle est susceptible de choquer le lectorat plus conservateur. Il
nous semble que celle-ci a davantage la vocation de faire entrer le
lecteur dans le récit en mobilisant visuellement des éléments de la
narration (décors, costumes, situations, personnages), à l’image de
la couverture du Pari de l’amour qui présente un champ de course,
élément central de l’intrigue du roman. S’agissant des titres des
romans, comme le note Marie-Agnès Thirard, un rapide inventaire
(Le pari de l’amour, Cache-cache d’amour, Cœurs rebelles (Yaou,
1999), Les liens sacrés de l’amour (Pemberton-Nash, 2001), etc.)
permet de se rendre compte qu’ils ont tous en commun d’appartenir
aux champs lexical et thématique de l’amour.
	��������������������������������������������������������������������
Ce que Daniel Couégnas nomme l’« illusion référentielle », laquelle
englobe les différentes stratégies sémiotiques de « référentialisation »
des énoncés au réel, constitue une autre caractéristique du genre
paralittéraire. Dans le cas des romans Adoras, l’analyse de cette
illusion se révèle particulièrement intéressante dans la mesure
où elle se produit dans un contexte, celui d’une Afrique luttant
supposément pour sa survie, où le réalisme devrait être de mise. De
là, en particulier, le scepticisme d’une Tanella Boni qui se demande
si les lecteurs africains des romans Adoras peuvent rêver sans pour
autant s’illusionner sur leur sort, au point de servir, sans le savoir,
les intérêts commerciaux des maisons d’édition. Dans les romans
Adoras, l’engagement réaliste réside, pour l’essentiel, dans le fait
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol72/iss1/1
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d’« africaniser » le texte afin de renforcer l’identification avec les
lecteurs et, ainsi, mieux laisser place au rêve. Cette africanisation,
imposée aux auteurs par le format de la collection, repose sur un
certain nombre de procédés, dont l’ancrage référentiel du récit dans
le contexte socioculturel africain. Ainsi, on retrouve : le patronyme
des personnages, variable selon leur confession (Kheytiane, Absa,
Armand-Pierre Dagou, Caroline Gadji, Aziz) ; le lieu de l’action
(souvent la Côte d’Ivoire, mais qui peut temporairement se déplacer
en Europe ou dans d’autres pays d’Afrique comme dans Le pari de
l’amour et Amour à vif) ; la référence aux us et coutumes (excision,
description des rapports familiaux entre parents et enfants ou bien
frères et sœurs) ; les thématiques abordées (poids de la tradition
familiale, mariage forcé, excision, décapage de la peau) ; ou bien
encore la mention de lieux (restaurants huppés d’Abidjan comme le
Saphir Royal, la Pagode Flottante, Hôtel Ivoire) et de produits locaux,
notamment dans les domaines culturel (chansons de Gadji Céli,
musique instrumentale du Congo, pièces de théâtre de Sony Labou
Tansi, la Compagnie Tché Tché, Africa Magazine), vestimentaire
(robe Alphadi, costume Alpha Sidibé, Mémel Couture) et culinaire
(quinquéliba – une décoction – et biêcosseu – une sauce), qui
contribuent à accentuer le caractère africain des romans Adoras.
Si la plupart de ces références s’inscrivent dans le quotidien des
personnages, où elles se mêlent à d’autres plus exogènes à l’image
de la bibliothèque de la petite fille du beau Charles Yebouah, qui
compte « des romans comme Sinabani, La petite dernière de
Fatou Kéita ou encore Le Bel oiseau et la pluie de Véronique
Tadjo en passant par le Chaperon rouge, Cendrillon, Blanche
Neige… » (Koné, 2006 : 33), en revanche, certaines digressions
sur la beauté du paysage kenyan ou la pratique de l’excision
rappellent les dépliants touristiques ou bien certaines descriptions
ethnographiques (Tall, 2003 : 119). Ainsi que le souligne Méliane
Boguifo, l’une des vocations des romans Adoras consiste justement
à présenter la diversité de la culture africaine, qui, à ce titre, fait figure
de personnage à part entière, tant au public local qu’aux éventuels
lecteurs européens (Marsaud, 2002 : site Internet). À ce propos, il est
intéressant de noter que dans Amour à vif, certains termes africains
comme Fouyossogbé (femme « impure », menstruée) et Baguélé (un
lieu d’excision), probablement parce qu’ils renvoient à une tradition
archaïque peu connue du lecteur ordinaire, sont expliqués à l’aide
de notes de bas de page. À contre-courant des idées reçues sur le
caractère monolithique de l’Afrique, cette dernière réserve sa part
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d’étrangeté ou d’archaïsme susceptible de surprendre le lecteur
africain moderne au même titre que le lecteur européen.
	��������������������������������������������������������������
Plus fondamentalement, comme le remarque Lydie Moudileno, les
romans de la collection Adoras introduisent un changement majeur
dans la représentation de la ville africaine et, plus largement, dans
la « cartographie amoureuse de l’Afrique » :
Un des défis du roman sentimental africain consiste à non
seulement proposer une utopie, mais une utopie africaine, c’est-àdire, simultanément inspirée et déconnectée d’un réel posé comme
africain. La transfiguration des héros du roman sentimental est
indissociable d’une transfiguration de l’espace africain lui-même. En
d’autres termes, l’articulation d’un nouveau discours amoureux exige
une reconfiguration de l’espace, permettant d’imaginer une Afrique
romantique. Prenant Dakar ou Abidjan pour point d’ancrage, les
romans Adoras deviennent ainsi le lieu d’une nouvelle topographie
de l’univers urbain africain d’où ressort ce qu’on pourrait appeler
son potentiel romantique. (Moudileno, 2005 : site Internet)

	����������������������������������������������������������������
Les deux adaptations visuelles tirées des romans Adoras offrent
une parfaite illustration de cette urbanité africaine triomphante en
proposant de magnifiques plans aériens du quartier du Plateau à
Abidjan. À mille lieues des images d’enfants faméliques et de conflits
armés, c’est donc une Afrique conquérante entrée de plain-pied dans
la modernité des centres commerciaux, des restaurants huppés et
des quartiers d’affaires que mettent en scène les romans Adoras.
De même, l’on pourrait s’interroger sur la nouvelle temporalité
amoureuse africaine que construisent les romans de la collection
Adoras. Bâtie selon un schéma actanciel relativement classique
(rencontre/confrontation/séduction/révélation de l’amour/mariage),
cette temporalité parvient à faire dialoguer les impératifs de la morale
collective avec la quête du plaisir individuel mise en scène, quant à
elle, par une écriture de la subjectivité qui facilite l’identification. Ainsi,
les moments de séduction présidant à l’émergence du sentiment
amoureux se trouvent-ils capitalisés dans un projet de vie en
commun dont le point d’orgue est le mariage venant généralement
clore le roman. Dans le monde des romans Adoras, ceux et celles,
séducteurs et séductrices, qui agissent pour leur propre compte
ou bien pour celui de la tradition prise à la lettre sont condamnés à
échouer.
	���������������������������������������������������������������������
Dans le droit fil de la réflexion de Bernard Mouralis sur les contrelittératures, l’on pourrait se demander dans quelle mesure le souci
d’africaniser le récit n’introduit pas un élément relatif de subversion
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du genre paralittéraire sentimental, lequel n’est au demeurant pas
exempt d’ethnocentrisme (Noizet, 1998 : 145). À ce propos, il est
intéressant de souligner que certains romans de la collection, à
l’instar d’Amour à vif, prennent le risque de débattre de questions
d’actualité comme l’excision et le sida, au point de les insérer
directement dans la diégèse. Dans cette mesure, ils se distinguent
de la paralittérature sentimentale traditionnelle plus frileuse qui,
bien souvent, voit l’incursion du réel comme une menace au rêve.
À moins que la force de subversion des romans Adoras ne réside
dans leur capacité à donner une possibilité de rêver à moindres
frais, là où il n’y a, croit-on, de place que pour l’implacable tragédie
du réel ? Une autre façon de poser la question serait de s’interroger
sur la capacité de la paralittérature sentimentale à tolérer (à moins
qu’il ne s’agisse de récupération…) la différence culturelle, comme
elle l’a fait, par exemple, avec le féminisme, ainsi que le suggère
Pascale Noizet :
[…] à des degrés différents, cette littérature de grande consommation
peut se permettre grâce à des études de marchés continues
d’innover et d’assimiler certains changements sociaux, même s’il
s’agit […] d’une adaptation aux nouvelles réalités sociales qui suit
la dialectique d’une invention dans la répétition des ensembles
figés. (ibid. : 140)

	�������������������������������������������������������������������������
Il est difficile de faire la part entre ce qui tient du droit légitime à
la différence culturelle, de la saine revendication au plaisir de lire
et de la stratégie marketing bien huilée. À cet égard, il convient de
rappeler qu’à l’instar des romans Harlequin, mais selon des recettes
sensiblement différentes, les romans Adoras sont tous produits sur le
même modèle : le manuscrit ne doit pas dépasser 75 pages afin d’en
faciliter la lecture, l’action doit se situer pour l’essentiel en Afrique, la
référence à la sexualité ne doit jamais tomber dans le scabreux et
le récit doit être écrit en français usuel tout en accordant une large
place au dialogue. S’il ne fait aucun doute que la recherche du profit
a toujours été un moteur de la paralittérature sentimentale, comme
en témoigne le succès international de l’entreprise Harlequin, cette
recherche oblige à un effort constant d’invention, ne serait-ce que
pour ne pas lasser le lecteur.
	�������������������������������������������������������������������
Une autre modalité intéressante de l’illusion référentielle réside
dans l’identification du lecteur non seulement avec le personnage,
mais aussi avec l’auteur. Majoritairement (mais pas exclusivement)
de sexe féminin, les auteurs des romans de la collection Adoras
possèdent en général un diplôme universitaire et une bonne situation
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professionnelle (souvent dans le domaine de l’enseignement ou
des services). Si d’aucunes, comme Régina Yaou et Mariama
Ndoye, jouissent déjà d’une certaine considération littéraire (moins
pour leurs romans dans la collection Adoras que pour ceux publiés
dans d’autres collections des NEI), beaucoup sont d’anciennes
lectrices qui se sont décidées à passer à l’acte soit en participant
au concours Adoras, soit en envoyant directement leur manuscrit
à l’éditeur. La revue féminine Amina publie régulièrement des
entretiens avec ces « nouvelles reines de la collection Adoras »
dont le profil de femme active et indépendante est étonnamment
proche de celui de leurs lectrices et de leurs héroïnes. L’illusion
d’identification est d’autant plus parfaite que c’est précisément
le fait d’écrire pour la collection Adoras qui aura apporté à ces
auteurs ordinaires la consécration sociale et, en ce sens, fait du
rêve de reconnaissance une réalité (comme preuve du souci qu’a
la collection de se rapprocher de ses lecteurs, l’on peut évoquer la
publication, en 2004, d’un collectif spécial regroupant une sélection
de témoignages de lecteurs destinée à aider d’autres lecteurs à
régler leurs problèmes amoureux : où l’on comprend que le principe
de solidarité amoureuse est miraculeusement à même de briser la
distance littéraire et institutionnelle entre lecteur et auteur). Du point
de vue stylistique, cette identification entre personnage, narrateur
et auteur se trouve renforcée grâce à l’utilisation de la focalisation
zéro et au recours fréquent au discours indirect libre, comme l’illustre
l’exemple suivant : « Caroline était comblée et ne manquait pas
de louer le Seigneur de ses bienfaits. Ce qu’elle ne savait pas, ce
qu’elle n’aurait pu deviner, c’est qu’Armand menait une double vie »
(Pemberton-Nash, 2000 : 91). Quant au choix du nom de plume, il
peut obéir à une stratégie d’anonymat destinée à mettre en scène
l’auteur, comme dans Le pari de l’amour, signé du pseudonyme
Gladys Pemberton-Nash, ou bien répondre à un engagement plus
personnel, éventuellement en accord avec la philosophie Adoras,
à l’instar de la prolifique Solange Koffi, alias T.S. N’Guetta :
T.S. N’Guetta n’est pas un pseudonyme, c’est mon nom. « T »
est l’initiale de mon petit nom local. Permettez cependant que je
garde sa définition secrète. « S » c’est pour Solange, mon prénom.
T.S. N’Guetta est donc mon nom de jeune fille. Je l’ai choisi tout
simplement pour perpétuer à ma façon le nom de mon père que
j’ai été obligée d’abandonner pour porter celui de mon époux.
(Bitton, 2005 : 88)

	����������������������������������������������������������������
En définitive, les romans de la collection Adoras participent à
la création d’un imaginaire romantique transafricain où les héros


Prenant généralement pour cadre la Côte d’Ivoire, les romans de la collection
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fréquentent indifféremment Le toit d’Abidjan et les bains-douches,
s’habillent aussi bien chez Alpha Sidibé que chez Armani, apprécient
autant l’aloko (plat ivoirien à base de bananes plantains frites) que
le caviar, lisent à la fois les romans de la collection Adoras et les
classiques de la littérature française ou africaine. La fonction de ces
multiples références est double : premièrement, elles arriment la
diégèse à une réalité extralinguistique proprement africaine qui peut
certes tenir, dans certains cas, du cliché publicitaire, ethnographique
ou touristique (s’opère en quelque sorte ici une réappropriation
positive de clichés et de stéréotypes dont le colonisateur avait jadis
le monopole) ; deuxièmement, elles construisent les conditions d’un
imaginaire romantique hybride où certaines valeurs africaines se
trouvent affectées d’une plus-value romantique qui autorise leur
échange ou leur convertibilité avec d’autres valeurs occidentales
universelles ; ainsi, par exemple, le quartier du Plateau à Abidjan
prend-il, par la magie d’un certain cadrage, des allures de Manhattan.
Lydie Moudileno saisit bien les termes de cette dialectique qui articule
un univers proprement africain, familier au lecteur, avec un monde
« parallèle » suscitant le rêve (Moudileno, 2008 : 123-124). C’est
précisément le réalisme du premier qui rend tangible le second ;
l’ancrage dans la réalité locale est en quelque sorte le garant d’un
rêve aux couleurs africaines. Plus exactement, les romans Adoras
ancrent le discours amoureux dans la réalité locale africaine en
même temps qu’ils relient, plutôt que de l’isoler comme cela aurait
pu être le cas, cette réalité à un imaginaire romantique global où
BMW, Weston ou Guerlain constituent les marques de référence.
Les grands hôtels, les halls d’aéroports, les galeries marchandes et
autres paysages de carte postale que l’on trouve à foison dans les
romans Adoras sont en quelque sorte autant de points de passage
(ou les points de suture ?) entre la réalité et le rêve romantique,
l’Afrique et l’Occident, le nouveau discours romantique africain et
le discours romantique « universel », pour ne pas dire classique,
produit par la société de consommation. Ainsi, l’Afrique (et la Côte
d’Ivoire en particulier) peut-elle être le point de départ d’un voyage
imaginaire grisant, métaphore du transport amoureux, qui ne se brise
pas systématiquement sur le principe tragique de réalité et accède
même à une certaine universalité. Il ne fait aucun doute que l’argent
et les valeurs qui lui sont associées favorisent cette transfiguration
romantique de l’Afrique. Cela dit, demeurent malgré tout certaines
Adoras déplacent leurs héros, eux-mêmes de nationalités (Cameroun, Sénégal,
Mali, Kenya) et de religions (chrétiens, musulmans) différentes, sur l’ensemble du
continent africain. À cet égard, il serait légitime de s’interroger sur la manière dont
cette paralittérature, qui connaît un engouement considérable en dehors des frontières
de la Côte d’Ivoire, fabrique une identité transafricaine.
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limites morales : respect de la famille, importance de l’institution du
mariage, élévation par le travail et l’éducation, sanction des excès
(beaucoup d’héroïnes de romans Adoras appartiennent à la classe
moyenne et s’élèvent socialement par leur travail personnel et la
qualité de l’amour engagé). Limites que le Destin se chargera, s’il
le faut, de rappeler comme dans Le pari de l’amour. Au final, les
romans Adoras proposent un discours « érographique » alternatif
à la pornographie de masse qui ronge aujourd’hui l’Afrique et aux
nouvelles voix/es féminines, radicales et néanmoins tourmentées, de
la littérature francophone comme celles de Ken Bugul, de Calixthe
Beyala et de Tanella Boni. Paradoxaux, à l’image de la dialectique
qui les anime, les romans Adoras font coexister la réalité économique
d’un commerce de masse florissant avec l’utopie d’une littérature
populaire, gage d’instruction pour tous les Africains.
Sathya Rao enseigne au Département de Langues Modernes et d’Études Culturelles
à l’Université de l’Alberta. Il est l’auteur de nombreux articles et chapitres d’ouvrages
collectifs sur la théorie de la traduction, la philosophie contemporaine et les littératures
et cinémas francophones, dont « L’esthétique de l’ambiguïté dans L’Afrance », dans
L’Afrique fait son cinéma, sous la direction de S. Rao, F. Naudillon et J. Przychodzen,
et « Translating Sexuality : Translation Industry and Adult Websites », dans The
Translation Journal (vol. 12, no 3, 2008).
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Enquêtes occultistes : les policiers antillais face
au surnaturel
Résumé : Parce que le récit policier se doit d’être rationnel et cartésien, les
contraintes auxquelles il est soumis sont fortes et apparemment peu compatibles
avec le surnaturel et le merveilleux qui caractérisent souvent le roman antillais.
À travers l’analyse de Solibo Magnifique du Martiniquais Patrick Chamoiseau
(1988) et du roman Les cloches de la Brésilienne du Haïtien Gary Victor (2006),
nous verrons néanmoins combien les deux s’accordent, le récit policier envahi par
l’irrationnel menant paradoxalement à la disqualification progressive des pratiques
cartésiennes et à la remise en question d’une représentation du monde exclusivement
rationnelle.
Enquête, irrationnel, littérature antillaise, magie, réalisme merveilleux, récit policier
postcolonial

L

e roman policier du Sud plante ses intrigues au cœur des sociétés
et des communautés africaines et antillaises, là où la tradition
et le quotidien se trouvent chargés du surnaturel et de pratiques
occultes. On ne s’étonnera donc pas du fait que, dans le roman
policier postcolonial, l’irrationnel paraisse presque invariablement
présent, contaminant tous les composants du récit. Par exemple,
pour la littérature francophone seulement, Sorcellerie à bout
portant (Ngoye, 1998), Les cocus posthumes (Bolya, 2001), Solibo
Magnifique (Chamoiseau, 1988), L’empreinte du renard (Konaté,
2006), Les cloches de la Brésilienne (Victor, 2006), sont tous des
romans policiers postcoloniaux dans lesquels l’irrationnel occupe le
devant de la scène. Dans ces récits, paranormal, pratiques occultes,
maraboutisme, magie et sorcellerie s’allient pour nous entraîner
dans un univers troublant, apparemment incompréhensible, où
le policier devra mener l’enquête. En réalité, la magie, en tant
qu’élément symptomatique de l’étrangeté des sociétés africaines
et caribéennes pour l’Occident, sert de point de départ déterminant
à la représentation des traditions et des modes de perception
rattachés aux sociétés du Sud. C’est principalement par son emploi
que le récit policier intègre ici une dimension ethnographique et
procède d’un exotisme à rebours, d’où le terme d’« ethnopolar »
Présence Francophone, no 72, 2009

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol72/iss1/1

48

et al.: Présence Francophone, Numéro 72 (2009)

Enquêtes occultistes : les policiers antillais face au surnaturel

49

utilisé par Françoise Naudillon (2003 : 100) pour désigner cette
production. Or, dans la plupart de ces récits, la relation à la magie
est explorée à travers un policier du Sud, rattaché par sa formation
cartésienne à la manière de penser occidentale, mais familier de
la magie locale. L’importance conférée au personnage du policier
est ici double : comme dans tout récit d’enquête policière, il est celui
dont les agissements organisent l’écriture et donnent la dynamique
au récit ; par ailleurs, il sert dans le récit policier postcolonial de
charnière entre une culture occidentale rationnelle et univoque, et
une culture locale plus superstitieuse et hésitante entre le réel et
l’irrationnel, enfin entre plusieurs façons de percevoir le monde.
	Nous avons décidé de nous intéresser plus particulièrement à
deux récits d’écrivains antillais dont l’intrigue se passe dans un
pays caribéen et dont les policiers sont des individus locaux : Solibo
Magnifique (Chamoiseau, 1988) et Les cloches de la Brésilienne
(Victor, 2006). Dans ces deux récits, l’irrationnel est repris sous
différentes variantes qui confèrent à chaque roman toute son
originalité. Dans Solibo Magnifique, l’irrationnel se manifeste à
travers des événements paranormaux et aussi à travers le rapport
privilégié des « djobeurs » martiniquais à l’univers créole retranscrit
par « le réalisme magique » (terme que l’on continue « à utiliser
de nos jours pour désigner notamment des romans où s’exprime
un imaginaire débridé proche du fantastique », voir Jean-Pierre
Durix, 1998 : 9) qui imprègne leurs récits. Dans Les cloches de
la Brésilienne, l’irrationnel surgit sous forme de pratiques et de
croyances magiques nous projetant ainsi dans l’univers étrange
du vaudou haïtien. Si chacun de ces romans intègre une version
différenciée de l’irrationnel et de ses manifestations, et surtout de
son rapport au réel, tous deux lui accordent néanmoins une place
essentielle et décisive, dans la mesure où il questionne les canons du
récit d’énigme. D’abord, c’est lui qui gouverne le monde imaginaire
et l’univers fictionnel, donnant lieu à des situations pour le moins
inédites dans le roman policier, tant sur le plan thématique que
structurel. Ensuite, c’est en lui que résident la résolution de l’énigme
policière et la compréhension des sociétés antillaises où « la magie
fait simplement, indéniablement, partie du réel » (Rosello, 1998 : 57)
et où il n’y a pas forcément de contradiction entre le merveilleux
et le cartésien, le réel et l’imaginaire, le récit policier rationnel et
un récit plus onirique empreint de « réalisme merveilleux » (ibid.)
En 1956, Jacques Stephen Alexis qualifiait de « réalisme merveilleux » une certaine
forme d’art haïtien. Il affirmait que le « merveilleux » est tout aussi indispensable à
ses compatriotes pour rendre compte de leur réalité que les représentations fournies
par le rationalisme occidental.
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ou « magique ». Afin de mieux cerner l’originalité de ces romans
d’énigme qui réfutent une vision univoque du monde opposant
radicalement irrationnel et logique cartésienne, réel et surnaturel,
nous avons choisi de nous intéresser d’abord à la figure centrale du
policier et aux méthodes d’investigation adoptées pour élucider le
mystère. En analysant les modalités d’apparition du surnaturel, nous
verrons ensuite comment ces romans relient l’irrationnel au réel en
offrant une interprétation de l’histoire et de la réalité des sociétés
antillaises. Nous montrerons enfin que ce rejet d’une opposition nette
entre irrationnel et rationnel gangrène tous les niveaux du récit pour
introduire à la fois une subversion au genre policier et une remise
en question radicale de la perception occidentale de l’univers.
	À l’instar de nombreux romans policiers postcoloniaux, nos récits
mettent en scène des policiers locaux qui vont mener l’enquête dans
un univers qui leur est relativement familier. Dès lors, pour élucider
le mystère, ceux-ci vont devoir combiner leur connaissance des
méthodes policières occidentales à celle de la culture de la société
tropicale dont ils sont issus et où le surnaturel fait, en quelque
sorte, partie du décor. Or, cette opération qui met face à face les
deux pôles apparemment irréconciliables que sont le raisonnement
cartésien et l’irrationnel va nécessairement entraîner des tensions
que devront résoudre nos enquêteurs. Pris entre deux façons
de penser foncièrement différentes, deux conceptions du monde
probablement incompatibles : l’une, occidentale, qui organise
l’univers en termes rationnels ; l’autre, caribéenne, qui accorde une
large place à l’inexplicable ; comment ces policiers vont-ils négocier
entre leur formation et leur environnement naturel ? Vont-ils résister
à l’irrationnel ambiant ou, au contraire, s’adapter et en même temps
réviser leurs méthodes d’investigation ? Qu’est-ce que cela nous
révèle sur les relations entre l’irrationnel et le réel au sein de l’univers
fictionnel ?
Dans la définition qu’il donne des policiers postcoloniaux, voici
les principales caractéristiques qu’Ed Christian retient pour les
distinguer :
[…] postcolonial detectives are always indigenous to or settlers
in the countries they work ; they are usually marginalized in some
way, which affects their ability to work at their full potential ; they
are always central and sympathetic characters ; and their creators’
interest usually lies in an exploration of how these detectives’
approaches to criminal investigations are influenced by their cultural
attitudes. (2001 : 2)


[[…] les policiers postcoloniaux sont toujours des locaux ou des colons dans
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Ces quelques traits dominants permettent de comprendre que
la relation qu’entretient le policier local avec sa culture et sa
communauté propre est révélatrice du genre d’enquête qu’il choisira
de mener. Elle permet également de supposer que le policier local
est plus ou moins intégré au sein de la société et que son enquête
s’en trouve affectée. Elle confirme, en outre, qu’à travers la figure
centrale du policier, l’analyse de la négociation entre réflexes
culturels et méthodes d’investigation demeure essentielle.
Solibo Magnifique : une enquête rocambolesque
À Fort-de-France, un soir de carnaval, Solibo, célèbre conteur
martiniquais, meurt subitement alors même qu’il s’adresse à son
auditoire. « Une égorgette de la parole », apprend-on dès le début
du récit, a eu raison du maître. Néanmoins, le sens de l’expression
demeurant pour le moins opaque, les circonstances de la mort de
Solibo restent mystérieuses. La police privilégiant l’hypothèse du
crime, une enquête criminelle est ouverte qui provoque deux morts.
Les auditeurs de Solibo, des « djobeurs » créoles sans véritable
statut social, deviennent tour à tour témoins puis suspects.
	Il n’y a pas, dans Solibo, un seul policier mais une police locale
dont les deux représentants principaux sont le brigadier-chef
Bouafesse et l’inspecteur principal Evariste Pilon, deux personnages
centraux qui évoluent au sein d’une même société créole, mais
dont l’attitude envers l’irrationnel paraît radicalement différente.
Curieusement, il n’y a pas non plus une seule enquête mais deux
investigations sur la mystérieuse mort de Solibo Magnifique, menées
successivement par nos deux policiers. Le roman se révèle donc
une source d’indications rares et fécondes pour notre analyse, en
ce sens qu’il permet de mettre en perspective différentes approches
possibles par des policiers créoles d’une même énigme. Ce roman
est d’autant plus particulier qu’à l’inverse de la plupart des récits
policiers, le récit de l’enquête est principalement rapporté non pas
par le policier chargé de l’investigation, mais par Cham, un des
« djobeurs » créoles, narrateur de l’histoire et auteur du roman,
mais aussi personnage composite, à la fois ethnologue « marqueur
de paroles » hanté par le besoin impérieux de retranscrire l’histoire
les pays où ils travaillent ; ils sont habituellement marginalisés d’une certaine
façon, ce qui affecte leur habilité à utiliser leur plein potentiel ; ils sont toujours des
personnages centraux et attachants; et ce qui intéresse généralement les écrivains,
c’est d’analyser comment les attitudes culturelles peuvent influencer les policiers
dans leurs investigations.]
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et « les dits » de Solibo, et témoin soupçonné d’avoir joué un rôle
dans la mort de ce dernier. Cham reconstitue les événements et
l’enquête mettant en scène les policiers engagés. Dans ce choix
narratif s’enracine ainsi une mise à distance décisive pour notre
analyse, puisqu’elle débouche notamment, d’une part, sur la remise
en question du point de vue cartésien comme principe organisateur
souverain et, d’autre part, sur la parodie et l’emprise progressive
du merveilleux dans la divulgation des faits et la représentation des
personnages.
	Ainsi que l’a souligné Dominique Chancé, Bouafesse est à la
fois un symbole de la culture populaire créole et « un personnage
rabelaisien, porteur non seulement de l’horreur et de la violence,
mais également du comique carnavalesque » (2005 : 84). Conscient
des superstitions ambiantes, Bouafesse s’est bâti une réputation
de « demi-quimboiseur », expert en sorcellerie (Chamoiseau,
1988 : 56). De fait, il combine la culture créole dont il a gardé les
automatismes comportementaux à l’idéologie coloniale dont il a
adopté les principes. Toute sa stratégie policière repose ainsi sur
la simple filiation, héritée de l’esclavage, entre représentants du
maître et représentants de l’ordre, parenté d’ailleurs constamment
rappelée par le narrateur :
Ô amis, qui est à l’aise par ici quand la police est là ? [...] Avec elle
arrivent aussi les chasseurs des bois d’aux jours de l’esclavage,
les chiens à marronnage, la milice des alentours d’habitation, les
commandeurs des champs, les gendarmes à cheval, les marins
de Vichy du temps de l’Amiral, toute une Force qui inscrit dans
la mémoire collective l’unique attestation de notre histoire : Po la
poliiice ! (Solibo : 83)

Bouafesse maîtrise parfaitement l’environnement créole et les
mortifications de la société néocoloniale pour les avoir lui-même
éprouvés, et il en abuse, en fin psychologue, pour terroriser le petit
peuple et ainsi asseoir son autorité. Il torture ainsi « à la langue de
Molière et au dictionnaire français » (ibid. : 105). Du système colonial,
il a surtout retenu la loi de l’oppression et la répression, la violence
et la terreur. Assisté de ses sbires aux sobriquets inquiétants et
aux instincts tout aussi carnassiers que les siens, il conduit ainsi
une enquête qui relève du « délire tropical » (ibid. : 120) où se faire
respecter est plus important que de faire respecter la loi.

Dorénavant, toutes les références à cette œuvre ne comprendront que le mot clé
Solibo et leurs numéros de pages correspondants.
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Bouafesse est un bien curieux policier, somme toute, à
l’antithèse de l’enquêteur traditionnel plutôt discret et méticuleux.
Si l’investigation du policier se fonde, d’ordinaire, sur l’induction et
la déduction, l’enquête que mène Bouafesse sur la mort de Solibo
est, elle, conduite au gré des errances et des débordements des
forces policières. Curieusement, même quand Bouafesse tente de
suivre les méthodes policières qu’il a apprises dans ses cours par
correspondance et qu’il a retenues par cœur, celles-ci paraissent lui
résister et il ne peut accoucher que d’un ersatz de logique policière
qui l’entraîne vers des conclusions erronées sur l’affaire : assassinat,
conspiration. Lui-même se sent dépassé par les événements, mais
rechigne à passer la main à cause des fractures sociales et raciales
au sein même de la police. Renoncer signifierait admettre que ses
origines sociales et sans doute aussi sa créolité trop excentrique
font de lui un « bougre natif-natal » (ibid.:104) non éligible à
l’avancement. Au final, le bilan de Bouafesse sur son investigation
est des plus éloquents : « […] il avait perdu son temps, s’était créé
un désagrément avec les pompiers, n’avait pas su conserver les
lieux en l’état, et ne savait rien des mobiles du crime, ni de l’identité
du ou des coupables » (ibid. : 112).
	En réalité, Bouafesse est un policier qui excelle dans le maintien
de l’autorité et l’imposition de la force, mais échoue dans les
exercices plus cérébraux (ibid. : 197). C’est un personnage haut en
couleur, craint autant pour ses emportements que pour sa démesure.
Concernant la culture créole, il fait preuve d’une réelle connaissance
de ses rouages et d’une véritable perspicacité dans la manipulation
des inhibitions mentales, mais il ne les utilise que pour asseoir son
contrôle et non pas pour découvrir la vérité.
	Si, sous la plume du narrateur, Bouafesse est l’allégorie de l’Autorité
(ibid. : 66), l’inspecteur Pilon est, lui, l’allégorie de l’Intelligence
(ibid. : 199). C’est un enquêteur beaucoup plus « classique » que son
homologue Bouafesse. « Nègre savant » (ibid. : 104), autrement dit
créole cultivé, formé à l’université française, il est qualifié de « grand
détective » (ibid. : 117) dès son entrée en scène : « Donc, policier
à cerveau. […] Un policier à tête fine, vicieux comme un rat sans
queue, mais qui malheureusement ne trouve pas toujours matière à
chauffer sa cervelle dans nos histoires de rhum sale et de coutelas
facile. » (ibid. : 118)
En policier attaché à son savoir-faire occidental, Pilon se défie de
la dimension surnaturelle des affaires au pays et s’applique à ne pas
Published by CrossWorks, 2009

53

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 72, No. 1 [2009], Art. 1
54

Françoise Cévaër

se laisser influencer par sa culture d’origine. En fait, « au prix d’un
arcane mental assez désagréable » (ibid.), il s’interdit totalement de
déroger à l’observation stricte de principes cartésiens. Par ailleurs,
Evariste Pilon est issu de la classe bourgeoise et méconnaît la
culture populaire créole envers laquelle il entretient une relation des
plus ambiguës. En outre, on le découvre rigoureux et circonspect,
très à son aise « au pays de Descartes », dès qu’il prend l’enquête
en main. Il arrive pourtant aux mêmes conclusions erronées que
Bouafesse dont il subit la déplorable influence et les méthodes peu
orthodoxes : « Bouafesse a parlé avec force. Inerte, l’inspecteur
principal l’observe comme s’il le découvrait. L’influence incroyable
de ce mâle-nègre l’a, d’emblée, presque dépossédé de l’enquête.
Il se demande même si ses décisions, ses hypothèses et ses actes
ont été vraiment siens. » (ibid. : 211)
« L’affaire Solibo » : quand l’irrationnel s’en mêle
	Si Pilon et Bouafesse échouent dans leur investigation, c’est
parce que l’un et l’autre négligent de prendre en compte l’intrusion
de l’irrationnel depuis le début de l’enquête, en refusant d’interroger
la réalité créole au-delà des faits, des certitudes et des évidences ;
en négligeant les récits merveilleux des témoins sur Solibo ;
en sous-estimant la personnalité même de la victime décrite
comme un homme extraordinaire, doté d’une force et de pouvoirs
invraisemblables ; enfin en ignorant les faits surnaturels qui se sont
produits durant le déroulement de l’enquête. Or, plus ils investissent
l’environnement insulaire d’un contrôle absolu en se cramponnant à
leurs méthodes cartésiennes et arbitraires, plus celui-ci semble se
rebiffer et surenchérir en magie libératrice d’une rationalité aliénante.
Parallèlement, à mesure que Bouafesse multiplie ses éruptions
intempestives se délient les fureurs forcenées des témoins et les
incidents inexplicables. La solution logique à l’énigme s’imposera
finalement aux policiers, seulement après qu’ils auront renoncé à
tenter d’assujettir la société créole à des lois organisatrices qui lui
sont étrangères et qu’ils auront admis la part de merveilleux qui la
compose. De fait, l’investigation policière aboutit ici, paradoxalement,
à la remise en question systématique des repères cartésiens qui
organisent à la fois le rapport d’enquête et le monde réel. D’un
côté, elle révèle plusieurs systèmes de valeurs, plusieurs relations
au monde possibles ; d’un autre, sous les coups de « boutou »
(matraque) de Bouafesse, « l’ordre » y devient synonyme de
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désordre, emblème d’un système néocolonial où règnent « la loi et
l’intérêt de l’autre, la logique cartésienne, l’interdiction, la violence
et la terreur » (Christiane Ndiaye, 1995 : 70).
Par ailleurs, l’étrange envahit alors le récit par un biais tout à
fait surprenant. Sous l’effet des affres des « djobeurs » et de leur
imagination, les policiers se transforment progressivement en
démons et leurs agissements, en pratiques occultes. Tout d’abord,
les témoins sont littéralement épouvantés par Bouafesse le
« demi-quimboiseur », dont ils retiennent le pouvoir de persuasion
irrésistible, quasi hypnotique, le regard maléfique : « deux agates
assassines » (Solibo : 56), et les calottes, « maudites » (ibid. : 68),
indélébiles, qui vous lient irrémédiablement à la mort. Son bras droit,
au surnom éloquent de Diab-Anba-Feuilles, dit Diable, un « genre
de caca pourri » (ibid. : 92), les terrorise tout autant. Parallèlement,
sous les yeux des « djobeurs » effrayés et peu coutumiers d’une
interprétation insensible et systématique du monde, les méthodes
policières prennent l’allure de véritables cryptogrammes malfaisants.
À l’examen des lieux par Bouafesse, l’endroit « [prend] d’inquiétantes
proportions » (ibid. : 85). Avec Pilon et l’identité judiciaire arrive le
« terrifiant photographe » mené par « les signes cabalistiques »
de l’inspecteur (ibid. : 130), débarquent aussi les « inspecteurs à
matériel » (ibid. : 127) qui, à quatre pattes, « manient pinceaux et
poudres étranges » (ibid. : 131). Cham raconte : « Tout cela semble
tellement diabolique que, doigts croisés, nous murmurons le Notre
Père » (ibid.). Au regard des témoins, les méthodes cartésiennes
relèvent donc plutôt de sciences obscures et de pratiques occultes,
lesquelles, loin de clarifier les circonstances de la mort de Solibo,
dérobent l’émerveillement vital pour lui substituer une opacité
éthérée, à la fois funeste et impénétrable parce qu’en décalage
complet avec l’univers créoles.
	En réalité, c’est parce qu’ils sont résolument du côté de la
culture créole, naufragés d’un monde finissant et réfractaires à
l’assimilation, que Solibo et les « djobeurs » perçoivent les policiers
et leurs méthodes rationnelles – symboles de la culture occidentale
et de l’affiliation à la métropole – comme des forces démoniaques.
Ils y opposent le magique merveilleux, ferment de la culture et de
l’identité créoles.
	En revanche, Bouafesse, dans sa relation complice mais
impérieuse au petit peuple créole et son rapport immature aux
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méthodes cartésiennes, et Pilon, qui ne se soucie guère que de
plaquer ses théories exogènes sur l’environnement insulaire,
ébranlent « l’ordre » naturel. Celui-ci se manifeste alors comme
signe de l’irrationnel compris comme « l’émergence brutale, plutôt
imprévisible et irrépressible, d’une énergie désorganisatrice aussi
impérieuse qu’insouciante de ses conséquences » (Bonardel,
1996 : 14). Dans Solibo, l’étrange naît donc tout autant des faits
surnaturels que des récits merveilleux des témoins et du refus des
policiers à transiger avec la composante créole. Enfin, il procède
également de l’incapacité pour ces Antillais « assimilés » de
fraterniser avec leur propre environnement à cause d’une adhésion
inconditionnelle à la culture exogène.
Les cloches de la Brésilienne se manifeste d’emblée comme
un récit policier de facture plus classique que Solibo Magnifique.
Le point de vue cartésien y est privilégié par le fait que le « relais
de narration » (Reuter, 1997 : 43), c’est-à-dire le personnage « par
lequel on perçoit les événements » (ibid.), est ici le policier lui-même.
D’autre part, la structure même du récit policier demeure relativement
« orthodoxe » et on est loin du roman policier comme « prodigieux
laboratoire sur la narrativité » (ibid. : 108) et de la vertigineuse
mise en abyme des mécanismes de lecture et d’écriture de Solibo
Magnifique. Toutefois, ici aussi, l’irrationnel demeure une dominante
du récit qui repousse les limites du raisonnement cartésien et des
méthodes policières dans leurs retranchements.
Les cloches de la Brésilienne : une enquête menée sur fond
de vaudou
Trois jours avant la grande fête patronale qui doit attirer des
milliers de gens, l’inspecteur Azémar Dieuswalwe débarque à la
Brésilienne, bled perdu au fin fond de la campagne haïtienne, pour
tenter de résoudre un mystère des plus saugrenus : une affaire de
cloches dont on a volé… les sons. Cet enlèvement plonge le village
dans le désarroi et déclenche les rumeurs. Chacun a sa version des
faits et son coupable.
	Dans Les cloches de la Brésilienne, le vaudou est le point de
départ de l’énigme policière puisque l’enlèvement du son des
cloches relève de la magie. Par ailleurs, sorte de biotope naturel
haïtien, il envahit totalement l’ensemble du récit de l’investigation.
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Ici, où la rationalité a laissé place à toutes sortes de manifestations
irrationnelles et d’affabulations délirantes, le vaudou reprend
pleinement son sens étymologique : il est cette « puissance invisible,
redoutable et mystérieuse, ayant la capacité d’intervenir à tous
moments dans la société des humains » (Hurbon, 1993 : 13). Alors
que le maire et le Pasteur Syrius exploitent la superstition des
villageois à des fins politiques, l’influence du vaudou se révèle en
fait terriblement dangereuse et dévastatrice. Outil du pouvoir et de
la manipulation, les croyances magiques participent alors au chaos
d’un monde convoité par des individus sans scrupules où réalité
et irrationnel se confondent et face auquel seule la conscience
éclairée du policier peut raisonner. Azémar est comme tout droit sorti
d’un roman noir américain (en ce qui concerne le personnage de
l’enquêteur dans le roman noir, voir Reuter, 1997 : 62-64) : alcoolique
impénitent, solitaire, désabusé et pragmatique, il rappelle le
privé qui mène seul son investigation, ignorant la hiérarchie et
les infrastructures policières. Comme lui, il défie la société, les
menaces, la corruption et les politiciens véreux. Haïtien, lui-même
originaire de la région, Azémar est assez familier des croyances
et des rites vaudou, conscient de « la richesse de l’imaginaire » du
peuple haïtien (Victor, 2006 : 43) ; pour cette raison, il ne donne
pas véritablement crédit aux superstitions des villageois. En fait, il
distingue nettement le réel de l’irrationnel et s’affirme capable de
discerner à travers ce « bourbier » magico-religieux (voir Garnier,
1999 : 30) les machinations des ambitieux.
	Cependant, face au vol du son des cloches, en réalité la seule
énigme qu’il a été chargé d’élucider, on découvre Azémar à la fois
sceptique et désemparé parce que dans l’impossibilité de rejeter
en bloc les phénomènes surnaturels. En vérité, son enquête
piétine, il ne trouve pas de logique rationnelle aux phénomènes
entrevus et éprouve de plus en plus de mal à se défaire « des
superstitions si coriaces qu’elles [collent] à l’esprit pire que des
sangsues » (Cloches : 70). On le verra progressivement s’adapter à
l’environnement vaudou et abandonner ses tactiques cartésiennes
habituelles pour « partir sur d’autres voies » (ibid. : 89) et tenter
d’élucider le mystère des cloches.
En réalité, au fil de l’enquête, Azémar se sent progressivement
envahi par une pénible sensation d’irréalité (ibid. : 40) et semble
de moins en moins apte à remettre en doute la réalité de la magie.
Dorénavant, toutes les références à cette œuvre ne comprendront que le mot clé
Cloches et leurs numéros de pages correspondants.
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Tout d’abord, négligeant d’interroger le comment, il ne remet plus
foncièrement en question l’irrationnel et les pratiques occultes
dont il semble finir par s’accommoder. En outre, son scepticisme
coudoie désormais l’acceptation progressive de l’occultisme par
le subconscient. C’est alors, en effet, que commencent ses rêves
empreints de magie qui lui révèlent l’identité du coupable de
l’enlèvement des cloches et une partie de la solution à l’enquête,
songes dont l’interprétation semble lui échapper. À moins que la
mission réelle d’Azémar ne soit plus de trouver un coupable à
l’enlèvement des cloches, mais plutôt de donner un sens à l’acte
magique. En réalité, à travers l’enlèvement du son des cloches tel
qu’il est raconté dans le prologue, le vaudou s’affirme également
comme l’expression d’une tentative de réappropriation de l’espace
haïtien par les laissés-pour-compte de la société haïtienne face à
l’oppression des forces extérieures. Dans ce contexte, l’inspecteur
Dieuswalwe, dont la conscience est pure, va servir, à son insu,
d’intercesseur entre les mondes visible et invisible et d’instrument
des forces bienfaisantes du vaudou. C’est lui que les « champwèl »
(membres d’une « société secrète haïtienne de nature maléfique
selon la culture populaire », ibid. : 123) contactent pour venir entendre
les cloches retentir dans la nuit, c’est à lui que la fillette magicienne
demandera de l’aide et révélera le secret de l’enlèvement magique
des cloches, c’est surtout lui qui protégera le monde invisible des
forces nuisibles du monde rationnel et purgera la Brésilienne de
tous ses truands avides de pouvoir. De plus, parce qu’il a le pouvoir
d’entrer en « communication subtile avec les choses et les êtres »
(ibid. : 78), l’inspecteur Dieuswalwe possède la rare faculté pour
un non-initié de percevoir la densité du lieu, soit de distinguer
la force magique qui anime l’univers créole et de discerner le
merveilleux contenu au sein même de la nature. Cette révélation
sur lui-même qui s’accomplit alors qu’il entend le son des cloches
se répercuter dans le lointain, d’une part, le rend « complice de la
vision du monde irrationnel » (Garnier, 1999 : 14) et, d’autre part,
lui rapporte définitivement l’existence d’un monde magique révélé
quand s’apaise l’oppression des forces extérieures. De fait, à la fin
de l’enquête, l’inspecteur Azémar est devenu vaudouisant dans la
mesure où, selon Clérismée, « [p]our le vodouisant, le Vodou est en
Haïti la prise de conscience de son Être-au-monde avec l’ensemble
du cosmos et des hommes » (1989 : 222).
	Dans Solibo Magnifique et Les cloches de la Brésilienne, des
éléments inexplicables, quasi surnaturels, servent de détonateur à
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une enquête officielle qui se voudrait fondée sur un raisonnement
rigoureux et des méthodes scientifiques. Or, l’enquête en pays
antillais ne se déroule en rien comme une enquête policière
traditionnelle. En réalité, dans des mondes gouvernés par l’étrange,
la logique rationnelle prouve très vite son inefficacité. Parallèlement,
l’irrationnel vampirise progressivement l’enquête à tous les niveaux.
Curieusement, c’est comme si l’investigation, voulant donner
un sens au réel, y ajoutait de l’irrationnel. En fait, la procédure
d’enquête, loin de nous donner des certitudes exactes, renforce au
contraire l’impression d’irréalité en disqualifiant, en quelque sorte, la
représentation cartésienne du monde comme unique référence.
	En vérité, dans ces deux récits d’énigme, la capacité du policier
à élucider le mystère dépendra de sa faculté à remettre en question
ses méthodes cartésiennes et à s’adapter à l’univers créole. Au fil
des récits, on constate d’ailleurs peu à peu une « dérive de l’enquête
policière vers la quête identitaire » (Pinçonnat, 1998 : 50). En effet,
par le biais de l’enquête, c’est la confrontation à l’irrationnel qui
rétablit le policier dans la découverte et l’acceptation de sa culture.
À la fin de Solibo Magnifique, Pilon sera bien obligé de renoncer
à ses méthodes cartésiennes pour élucider le mystère de la mort
de Solibo. Quand il aura laissé le merveilleux envahir son univers,
ce qu’il découvrira métamorphosera alors sa vision du monde,
soit sa façon d’être et lui permettra soudain d’imaginer la mort du
maître de paroles : « [U]n flot de verbes devait lui torturer le ventre,
lui vibrionner la poitrine, guetter ce terrible moment du carnaval
où un cyclone lui jaillit de la gorge – dévastateur » (Solibo : 224).
De même, quand, à la fin du récit, Azémar Dieuswalwe jette ses
lunettes noires, on comprend que, désormais, le policier vient de
trouver une plénitude identitaire qui le raccorde au monde et à la
société haïtienne. Ici, l’enquête policière, parce qu’elle expose le
personnage du policier à l’irrationnel comme composante essentielle
de la perception créole de l’univers, mène donc celui-ci tout droit
vers une reconquête identitaire.
La compréhension des sociétés antillaises comme solution à
l’énigme
À ce stade de notre réflexion, nous commençons déjà à percevoir
que, paradoxalement, ces énigmes inexplicables qui ne semblent
déboucher que sur le non-sens sont pleines de signification. En
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réalité, l’énigme policière sert ici de passerelle à un questionnement
beaucoup plus fondamental, d’ordre métaphysique et identitaire, des
sociétés et de leur histoire, questionnement dans lequel l’irrationnel
va jouer un rôle fondamental. De fait, une analyse plus approfondie
des modalités d’apparition de l’irrationnel va nous permettre de voir
que ces récits reflètent indubitablement la nouvelle évolution du
roman policier, telle que décrite par André Vanoncini :
Il semble que le champ du roman policier contemporain soit
traversé de deux axes évolutifs majeurs. D’un côté, un grand
nombre de romans n’utilisent plus la trame policière comme matrice
globalement organisatrice du texte, mais comme une passerelle
guidant vers les aspects et problèmes les plus divers du monde
actuel : étude sociologique d’un milieu, analyse idéologique des
modes d’existence modernes, mise au jour des refoulements
de la conscience historique d’une communauté, portrait psycho
pathologique d’une société aliénée. D’un autre côté, certains
récits font ressortir de manière insistante la dimension formelle
du roman policier : ils l’envisagent comme un laboratoire dont
l’énorme potentiel sémantico-syntaxique promet de conduire de
multiples expériences en matière de représentation romanesque.
(1993 : 104-105)

	En vérité, il n’y a pas entre le réel et l’irrationnel d’opposition
radicale. Les deux se retrouvent étroitement mêlés dans l’univers
fictionnel, dans la mesure où l’irrationnel permet ici le rapprochement
de la conscience historique des sociétés antillaises à laquelle il se
révèle intimement lié. D’abord, dans les deux récits, le surnaturel
surgit en réaction à un contexte d’oppression imposé par une culture
occidentale totalitaire. Solibo Magnifique retrace le récit d’une enquête
qui plonge l’univers créole dans l’incohérence en lui imposant des
valeurs cartésiennes par l’intermédiaire des policiers. En réponse
à cet impérialisme occidental, les « djobeurs » créoles, en reversant
du rêve dans leurs témoignages successifs, se réapproprient une
émotion créative dérobée par l’austérité de l’enquête et un espace
créole qu’ils reconstruisent en un monde où rêve et réalité ne sont
pas antinomiques, mais bien plutôt complémentaires. Par ailleurs,
en déliant des fureurs forcenées provoquées par les éruptions
intempestives de Bouafesse, ils manifestent une force mobilisatrice
contre l’injustice d’un système qui les exclut et qui met leur monde
entre parenthèses. Parallèlement, les cloches de la Brésilienne
disparaissent parce qu’elles rappellent l’arrogance de la religion
catholique et qu’elles gâchent le rituel merveilleux du crépuscule
haïtien. Néanmoins, détachées du clocher de l’église, autrement
dit de leur contexte, elles retrouvent non seulement leur liberté,
mais aussi leur sonorité haïtienne et contribuent ainsi à la fois à la
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réappropriation et à la purification du lieu originel par la population
haïtienne. Dans les deux cas, l’irrationnel acquiert une portée
révolutionnaire, dans la mesure où il vise l’anéantissement des
instruments d’oppression. L’irrationnel est donc dans ces récits
le « porte-parole d’une autre réalité déchue, ignorée, méprisée »
(Bonardel, 1996 : 6), qui n’est autre que la réalité créole. Cependant,
le surnaturel ne s’inscrit pas exclusivement dans le présent
immédiat, car pour comprendre totalement le mystère de la mort de
Solibo ou celui de l’enlèvement du son des cloches, il convient de
remonter aux sources de l’histoire antillaise. Si Solibo meurt d’une
« égorgette de la parole », soit « à la fois d’un trop-plein à dire et d’un
manque à écouter » (Lagarde, 2001 : 166), c’est parce que le monde
traditionnel martiniquais sombre sous les coups de l’acculturation et
de l’assimilation, conséquences logiques de la colonisation puis de
la départementalisation. L’adhésion inconditionnelle des policiers à
la pensée occidentale reproduit l’idéologie impérialiste des colons
puis centriste des administrateurs. De même, l’enlèvement du son
des cloches, d’abord motivé par la vengeance personnelle de la
« manbo » (����������������������������������������������������
prêtresse vaudou)�����������������������������������
, est à interpréter comme la forme
contemporaine d’une lutte perpétuée depuis des siècles : entre la
volonté de domination et l’assujettissement opposant les colons et
les anciens esclaves, les Blancs et les Noirs ; entre l’acceptation
de plusieurs croyances et l’imposition d’une seule mettant face
à face le vaudou, le catholicisme et les sectes fondamentalistes,
les guérisseurs et les missionnaires ; entre l’imposition de forces
extérieures (espagnole, française, américaine, voire brésilienne) et
la vulnérabilité de la population haïtienne. L’acte magique, qui surgit
alors que l’ordre du monde est menacé par des administrateurs
corrompus, sanguinaires, et des hommes d’Église peu scrupuleux,
est à comprendre comme un acte symbolique qui rappelle non
seulement l’importance du rôle de l’Église et des curés dans
l’histoire haïtienne dans les liens très étroits qu’ils entretinrent avec
les régimes totalitaires (notamment ceux de Jean-Claude Duvalier,
Jean-Bertrand Aristide : voir l’article de Smarth, 1989), mais aussi la
mainmise permanente de l’Occident sur le destin haïtien. Le fou qui
s’est rebaptisé en al-Qaida et qui tend à Azémar la clé de l’énigme
est, en ce sens, un personnage symbolique de la lutte contre la
suprématie occidentale. De ce point de vue, l’histoire de la société
haïtienne où les forces extérieures se trouvent secondées par un
��������������������������������������������������������������������������������
Nous pensons que le nom donné au village est vraisemblablement un clin d’œil de
l’auteur à la position de l’armée brésilienne, depuis 2004, à la tête de la Mission des
Nations Unies pour la stabilité en Haïti (MINUSTAH).


En Haïti, histoire politique et histoire religieuse sont très étroitement liées, d’une part
parce que l’Église chrétienne a encadré certaines dictatures, d’autre part parce que
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pouvoir local et ramifié, telle que décrite par Gary Victor dans son
roman, s’apparente tout à fait à celle racontée par Métellus :
Et depuis [1806], Haïti n’a connu que de nouvelles promotions
d’affranchis, c’est-à-dire de soi-disant chefs d’État constamment
tenus en laisse par les maîtres de l’Europe et de l’Amérique du
Nord. […] [ce] pays qui a conquis au grand jour son indépendance,
face au monde entier, s’essouffle à la recherche d’un peu d’aisance,
mène péniblement des parodies de campagnes électorales grâce
à l’argent des nations qui l’avaient colonisé. (1986 : 162)

Par ailleurs, la relation à l’irrationnel est symptomatique d’une
prise de conscience identitaire collective. Ainsi, c’est à travers le
surgissement du surnaturel que s’expriment l’inconscient collectif
et la conscience historique des peuples antillais. À travers le
portrait merveilleux de Solibo par les autres « djobeurs » et par
le surgissement d’événements paranormaux, Solibo Magnifique
fait œuvre de mémoire du monde martiniquais d’antan et de la
tradition créole du conte au cœur desquels s’inscrivent les mythes
fondateurs, et « où s’exprime un imaginaire débridé proche du
fantastique » (Durix, 1998 : 9) grâce, notamment, au réalisme
merveilleux. Parallèlement, dans Les cloches de la Brésilienne, on
peut interpréter le vol des cloches comme une résonance aux plus
profondes angoisses et aux plus secrets désirs des villageois dont
la petite magicienne se fait le réceptacle. Dans ces romans qui
appréhendent « la magie comme tentative pour rectifier le destin »
(Garnier, 1999 : VIII), l’irrationnel manifeste donc d’une certaine
manière la force d’un inconscient collectif qui surgit pour corriger les
injustices de l’histoire. Dans les deux romans, la magie renforce en
quelque sorte le réalisme de la fiction et le réalisme du récit. Ici, les
mystères ont bien une explication plus ou moins rationnelle, mais
ce n’est pas elle qui donne tout leur sens aux « crimes ». En fait,
la solution à l’inexplicable se trouvant dans l’histoire des sociétés
traditionnelles antillaises, l’irrationnel n’entre pas en opposition
avec la logique rationnelle, mais bien plus s’y associe en offrant
une réponse à l’énigme policière. « Et la partie invisible du réel, la
partie "étrange" du récit, loin de nous entraîner dans le merveilleux,
renforce le réalisme puisqu’elle permet la clôture de la signification,
la fixation du sens. » (ibid. : 21)
les sectes fondamentalistes qui pullulent en Haïti depuis les années 1980 assoient
la politique américaine (voir Clérismée, 1989 : 223).
�����������������������������������������������������������������������������������
Cet élément romanesque renvoie sans doute à la religion vaudou où « le rapport aux
"esprits" implique une compréhension particulière de la personnalité individuelle : elle
est censée évoluer sous le contrôle de différentes forces spirituelles dont le bon
anj qui agit comme le réceptacle de l’esprit lors des transes et des possessions »
(Hurbon, 1989 : 313).
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La solution à l’énigme se trouve dans la compréhension du
merveilleux
	À cette proximité de l’irrationnel et du monde vécu dans
l’intrigue romanesque correspond parallèlement un rapprochement
indiscutable du rationnel et de l’irrationnel du point de vue de
leur mise en perspective au sein même du récit d’énigme. Dans
les deux romans, le principe organisateur est sans équivoque le
récit policier qui regroupe différents types de narration placés en
relation d’interdépendance autour d’un même objectif : celui de la
découverte de la vérité. Cependant, dans Solibo Magnifique, c’est
curieusement le récit du romancier et non pas le procès-verbal
des policiers qui paraît le plus proche du vrai, et c’est le conte oral,
dans la transcription de la parole de Solibo, qui révèle finalement
la vérité en mettant en perspective les différents fragments du récit.
De même, dans Les cloches de la Brésilienne, la clé de l’énigme
se trouve dans la fable et dans la suite de l’histoire que l’inspecteur
Azémar doit découvrir (Cloches : 169). En fait, dans les deux romans
antillais étudiés, les indices sont à rechercher au cœur même de la
fable ou du conte qui coexistent avec le récit d’enquête.
Par ailleurs, la dynamique des deux romans est créée également
par la mise en conflit d’une première interprétation du mystère (le
procès-verbal pour Solibo Magnifique, le prologue pour Les cloches
de la Brésilienne) avec d’autres versions des faits livrées par les
témoignages successifs. Reprenant une composante classique du
récit d’énigme, les deux romans explorent ainsi « la multiplicité des
visions » (Reuter, 1997 : 57), mais une interprétation se substituant
à une autre, apparemment tout aussi farfelue, cette prolifération
de représentations débouche bientôt sur une remise en cause
d’une explication univoque de la réalité. Cela d’autant plus que
ces versions ne sont jamais corrigées par une solution définitive
et rationnelle au mystère. Par ailleurs, ce processus accorde une
place primordiale à l’imaginaire et surtout à la parole, constitutifs
de l’identité antillaise. Ainsi, alors que le roman policier classique
se montre d’ordinaire plutôt réfractaire au récit oral, on constate
que le roman policier antillais se retrouve enrichi de la tradition
orale qui laisse elle-même une place essentielle à l’irrationnel et à
l’imaginaire.
Finalement, ce que nous livrent ces romans est une conscience
de savoirs et d’explications alternatifs de l’univers (voir Garnier,
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1999 : 10) dont le sens se construit à partir d’effets multiples qui
entrent en concordance. On devine là une perception du monde
définitivement caribéenne qui rejette la validité d’une seule réalité
et la division binaire de l’univers qui opposerait l’irrationnel au réel,
le monde visible au monde invisible, le monde vécu au monde
fictionnel, le récit d’enquête au conte. Elle n’envisage pas l’univers
comme un point d’achoppement entre plusieurs contraires, mais bien
plutôt comme un lieu de rencontres et de correspondances intense
où foisonnent et fusionnent plusieurs points de vue, plusieurs visions,
plusieurs perspectives et où l’incertitude est source de merveilleux
et de complétude. Dans cette perspective, l’épigraphe de Solibo
Magnifique contestant au récit d’énigme sa fonction cartésienne
prend tout son sens : « Ce qui est au centre de la narration pour
moi n’est pas l’explication d’un fait étrange mais l’ordre que ce fait
étrange développe en soi et autour de soi : le dessin, la géométrie, le
réseau d’images qui se déposent autour de lui, comme la formation
d’un cristal. » (Italo Calvino)
	Ainsi, dans le récit policier antillais, où c’est forcément l’imaginaire
qui englobe la réalité, c’est finalement dans la compréhension du
merveilleux, autrement dit dans la remise en question de l’ordre
logique et univoque par la profusion de visions qui densifient le réel,
que se trouve la solution de l’énigme.
Françoise Cévaër enseigne la langue française et les littératures francophones à
la University of the West Indies en Jamaïque. En 1998, la revue Nouvelles du Sud
Art-Littératures-Sociétés a consacré un numéro spécial, intitulé « Ces écrivains
d’Afrique noire », à la publication des entretiens de l’auteure avec plusieurs écrivains
africains.
Références
BOLYA, Baenga (2001). Les cocus posthumes, Paris, Le Serpent à plumes, coll.
Le Serpent noir.
BONARDEL, Françoise (1996). L’irrationnel, Paris, Presses universitaires de France,
coll. Que sais-je ?
CHAMOISEAU, Patrick (1988). Solibo Magnifique, Paris, Gallimard, coll. Folio.
CHAMOISEAU, Patrick et Raphaël CONFIANT (1991). Lettres créoles, Paris,
Hatier.
CHANCÉ, Dominique (2005). « Solibo Magnifique : dans la mangrove policière »,
dans C. JULIEN et A. MILLS (dir.), Polar noir : reading african-american detective
fiction, Tours, Presses universitaires François Rabelais : 79-92.
CHRISTIAN, Ed (dir.) (2001). The post-colonial detective, London, Palgrave.

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol72/iss1/1

64

et al.: Présence Francophone, Numéro 72 (2009)

Enquêtes occultistes : les policiers antillais face au surnaturel

65

CLÉRISMÉE, Renald (1989). « Rapports actuels entre le Vodou et le christianisme
en Haïti », dans Laënnec HURBON (dir.), Le phénomène religieux dans la
Caraïbe : Guadeloupe, Guyane, Haïti, Martinique, Montréal, CIDIHCA : 219-226.
DURIX, Jean-Pierre (1998). « Le réalisme magique : genre à part entière ou auberge
latino-américaine », dans Xavier GARNIER (dir.), Le réalisme merveilleux, Paris,
L’Harmattan : 9-18.
GARNIER, Xavier (1999). La magie dans le roman africain, Paris, Presses
universitaires de France.
HURBON, Laënnec. (1993). Les mystères du vaudou, Paris, Gallimard.
KONATÉ, Moussa (2006). L’empreinte du renard, Paris, Fayard, coll. Fayard noir.
-- (1989). « Les mouvements religieux dans la Caraïbe », dans Laënnec HURBON
(dir.), Le phénomène religieux dans la Caraïbe : Guadeloupe, Guyane, Haïti,
Martinique, Montréal, CIDIHCA : 307-354.
LAGARDE, François (2001). « Chamoiseau : l’écriture merveilleuse », Études
françaises, Montréal, vol. 37, no 2 : 159-179.
MÉNIL, René (1982). « Préface », dans Patrick CHAMOISEAU, Maman Dlo contre la
fée Carabosse, Paris, Éditions Caribéennes : 4 ; 1re parution 1941, dans Tropiques,
no 13, octobre.
MÉTELLUS, Jean (1986). L’année Dessalines, Paris, Gallimard.
NAUDILLON, Françoise (2003). « Black Polar », Présence Francophone, Worcester,
no 60 : 98-112.
NDIAYE, Christiane (1995). « De la pratique des détours chez Sembène, Chamoiseau
et Ben Jelloun », Tangence, Rimouski, no 49 : 63-77.
NGOYE, Achille F. (1998). Sorcellerie à bout portant, Paris, Gallimard, coll. Série
Noire.
PINÇONNAT, Crystel (1998). « Contre la chronique d’une mort annoncée : le réalisme
merveilleux dans le roman amérindien », dans Xavier GARNIER (dir.), Le réalisme
merveilleux, Paris, L’Harmattan : 35-52.
REUTER, Yves (1997). Le roman policier, Paris, Nathan Université.
ROSELLO, Mireille (1998). « Magie et créolité aux Antilles : le lecteur-dormeur entre
suspicion et intime conviction », dans Xavier GARNIER (dir.), Le réalisme merveilleux,
Paris, L’Harmattan : 53-68.
SMARTH, William (1989). « L’église concordaire sous la dictature des Duvalier
(1957-1983) », dans Laënnec HURBON (dir.), Le phénomène religieux dans la
Caraïbe : Guadeloupe, Guyane, Haïti, Martinique, Montréal, CIDIHCA : 137-170.
VANONCINI, André (1993). Le roman policier, Paris, Presses universitaires de
France, coll. Que sais-je ?
VICTOR, Gary (2006). Les cloches de la Brésilienne, La Roque d’Anthéron, Vents
d’ailleurs.

Published by CrossWorks, 2009

65

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 72, No. 1 [2009], Art. 1
66

Mouhamadou CISSÉ
Université du Québec à Montréal

Les glissements policiers dans les romans de P.
Chamoiseau, R. Confiant et F. Chalumeau
Résumé : Cet article s’articule selon les modes de fonctionnement de quelques
éléments narratifs du roman policier, genre qui obéit à une composition historiquement
authentique. Alors que le récit d’enquête suit, habituellement, une linéarité dans
la disposition des faits, Chamoiseau, Confiant et Chalumeau s’y attèlent sans
toutefois renoncer aux tableaux créoles, grâce aux récits parallèles qui traduisent
l’intertextualité culturelle. Nous analysons ainsi la manière de mener des enquêtes
policières et leurs limites génériques dans trois romans de ces auteurs qui prouvent,
avec des différences spécifiques, comment l’on peut adapter le genre policier dans
le contexte de la créolité.
Antilles, Fortuné Chalumeau, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, créolité, genre
policier, hybridité, intertextualité, polar

C

entré habituellement sur une enquête criminelle depuis ses
origines, le roman policier connaît une évolution dans ses
structures narratives pouvant évoquer, selon l’auteur(e) et le
contexte culturel, un récit d’aventures, une histoire d’espionnage,
une relation des mœurs ou un suspense. Ce renouvellement
esthétique, attribuant au genre une appellation vaste, le « polar »,
s’est construit avec des romanciers qui ont désamorcé les modèles,
tout en introduisant de nouvelles orientations qui diversifient et
rendent complexe le roman policier. Désormais, ce genre défie
les frontières qui indiquaient traditionnellement les caractères de
l’enquêteur, la manière de mener l’enquête, le crime et la perception
du criminel.
	Il serait intéressant de voir comment ce genre qui a migré à travers
les aires culturelles se déploie dans le roman antillais francophone,
et dans quelle mesure des auteurs comme Patrick Chamoiseau,
Raphaël Confiant et Fortuné Chalumeau ont défait les archétypes
du roman policier, dans lequel ils fondent leur vision du monde.
Mais cette évocation du monde est une constance de la créolité,
notion déjà globalisante, totalisante, qui restaure les expériences
Présence Francophone, no 72, 2009
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culturelles aux Antilles, puisqu’elle signifie selon Édouard Glissant
un processus d’intégration des cultures, « une rencontre, un
choc, un métissage» (1990 : 46). Ce n’est pas établir par là un
rapprochement entre créolité et roman policier, mais c’est souligner
les formes d’adaptation culturelles et littéraires que peuvent revêtir
les enquêtes criminelles dans les Caraïbes, où le genre polar n’est
pas très répandu au regard de son histoire littéraire.
	La créolité littéraire, qui traverse les romans du corpus, se
manifeste dans le conte créole (Solibo Magnifique, 1988), dans
les mœurs sociales (Le meurtre du Samedi-Gloria, 1997) et dans
les liens entre différentes cultures qui s’affrontent dans la ville
de Désirade (Désirade, ô serpente !, 2006), alors que le roman
policier, utilisé de façon indépendante dans ces textes, déroule
classiquement un ordre temporel. Cette linéarité enchâsse meurtre,
investigations, témoignages, déductions et sanctions. La première
remarque, relative à ces œuvres, s’articule selon les techniques
de disposition qui semblent modifier ces invariants du roman
policier intégré ici à des séquences proches de la tradition littéraire
antillaise. La deuxième remarque, en développant la métaphore du
pays, ainsi creusée depuis les premiers textes antillais d’enquête
criminelle, soulève le mode de fonctionnement qui régit l’enquête.
Avant de poser les orientations de cet article, voyons d’abord
cette double structuration des romans (récit d’enquête et histoires
additionnelles).
	À prendre en compte exclusivement le crime et les tentatives pour
le clarifier dans Solibo Magnifique de Patrick Chamoiseau, Désirade,
ô serpente ! de Fortuné Chalumeau et Le meurtre du Samedi-Gloria
de Raphaël Confiant, on pourrait justifier l’appartenance des romans
au genre policier, si l’on se limitait à cette définition sommaire,
mais combien explicative de Jacques Sadoul : « Le roman policier
est le récit rationnel d’une enquête menée sur un problème dont
le ressort dramatique est un crime » (1980 : 10). Lors d’une nuit
de Carnaval, au cœur du quartier de Texaco, devant une foule
On peut retrouver les premiers textes relatant une situation d’enquête chez les
écrivains antillais blancs (Békés), comme Daniel de Grandmaison qui mêlait déjà
les mœurs créoles et le pittoresque insulaire aux intrigues policières, notamment
dans Rendez-vous au Macouba (1948) et dans Le bal des créoles (1976). Depuis ce
temps, quelques auteurs antillais élaborent de près ou de loin dans leurs œuvres la
dimension policière, malgré la persistance du fait créole, par exemple dans le roman
de Tony Delsham, Panique aux Antilles (1985), ou dans celui de l’Haïtienne Evelyne
Trouillot, Rosalie l’infâme (2003).


Dorénavant, toutes les références à ces œuvres ne comprendront que les mots clés
Solibo, Désirade et Samedi et leurs numéros de pages correspondants.
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de spectateurs, d’auditeurs tout simplement, « [l]e conteur Solibo
Magnifique mourut d’une égorgette de la parole » (Solibo : 25). Ce
n’est pas dans cette mort surprenante que réside l’importance du
récit, mais dans les caractéristiques atypiques de l’enquête policière,
menée premièrement par le brigadier-chef Bouafesse, puis par son
supérieur, l’inspecteur Évariste Pilon. Les enquêteurs recueillent
des témoignages qui se trouvent être des récits de vie sur fond
d’oralité.
	Dans les mêmes circonstances d’exultation populaire, une soirée
de Pâques, Raphaël Confiant laisse découvrir le corps sans vie de
Romule Beausoleil. Il y aura dans la suite des événements une
recherche des causes dont l’inspecteur Dorval sera l’exécuteur.
L’enquête révèle, contre les attentes du lecteur, une société et des
individus, avec des valeurs et des mœurs.
Chalumeau file une séquence d’enquêtes à la suite du meurtre
d’une femme égorgée et retrouvée sur une plage de la Désirade,
avec comme technique la multiplication des pistes qui est proche
du « whodonit » (qui l’a fait ?). L’accumulation éclaire le métissage
de la société antillaise et renseigne sur le vaudou, mais dans un
autre récit.
	Si ces scénarios criminels sont rappelés, c’est pour les examiner
selon les fictions narratives qui ont accompagné la naissance
du roman policier. Un tel projet rencontre des obstacles qui se
résument sous trois angles. Le premier, c’est la distance dominante
que Chamoiseau, Confiant et Chalumeau observent pour s’éloigner
du roman policier, après l’avoir « mystifié ». Le deuxième est le
panorama insulaire qui permet de lire le roman antillais, et qui
représente en quelque sorte un blocage au déroulement des
schémas policiers. Mais au-delà de ces écueils, un troisième invite à
nuancer cette altération du roman policier, en raison des complexités
qui définissent le roman : c’est une forme prolixe et très dynamique,
remaniée sans cesse au goût de l’écrivain antillais qui veille à
« l’hybridation linguistique et stylistique » (Pageaux, 2001 : 103).
L’hybridation du texte antillais justifiera le mélange des fictions au
niveau narratif. Dès lors, le travail analysera les tensions narratives
Le roman policier connaît des origines littéraires diverses, allant des sensations
apparentes dans les récits de Wilkie Collins (1824-1889) aux nouvelles fantastiques
d’Edgar Allan Poe (1809-1849). Il faut seulement préciser les origines d’une intrigue
avec un crime sombre engageant un détective qui tente d’en élucider les raisons et
les auteurs. C’est dans cette constance que l’on cherche à replonger les œuvres de
Chamoiseau, Chalumeau et Confiant.
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qui bouleversent le fonctionnement de l’enquête, les particularités
de cette enquête, enfin les miroirs de l’« en-quête » orientés vers
des destins individuels.
Des fragments d’enquête à l’intérieur des récits
	De nombreuses études consacrées au roman policier adoptent
le parcours narratif et le schéma actantiel de Greimas. L’amalgame
entre récit de quête et récit policier se justifie par la recherche qui
institue la trame textuelle. Un sujet insatisfait (le détective), qui
fantasme sur un objet (le crime), éprouve le « désir » presque sain,
logique dans la situation judiciaire, de traquer puis d’identifier le
criminel, destructeur de l’ordre social que le parcours des faits relatés
cherche à rétablir. Le fait caractéristique à retenir dans ce schéma
actantiel, c’est l’ordre narratif qui régit l’enquête, ancrée dans un récit
cohérent, retraçant une aventure unique, quasiment sans rupture,
allant de l’annonce du crime à sa résolution. Cependant, Patrick
Chamoiseau, Raphaël Confiant et Fortuné Chalumeau ont distancé
cette manière classique de construire le récit d’enquête, et ils l’ont
réalisé dans la jonction recherchée entre l’enquête et les traditions
orales, qui sont des faits divergents proches ou éloignés du crime.
En revanche, les séquences d’enquêtes se déroulent sous forme
d’annonces fragmentaires ; elles sont éparpillées, au second plan,
dans les rappels de la créolité diversement traitée dans les trois
romans.
	Si Solibo s’ouvre sur un constat judiciaire, avec comme contenu
le rapport sur un meurtre, donc sur une page tragique dramatisée
par la présence des forces de l’ordre,
[…] Nous, Évariste Pilon, officier de police à la Sûreté urbaine
de Fort-de-France, Brigade criminelle, officier judiciaire, Assurant
la permanence de nuit, Informé par le brigadier-chef, Philémon
Bouafesse, matricule 000,01, qu’il vient de découvrir, suite à une
intervention de Madame Lolita Boidevan, marchande ambulante,
demeurant au Pont-Démosthène après le grand canal, le cadavre
d’un homme sous un tamarinier du lieu-dit la Savane […]
(Solibo : 17),

Voir par exemple l’ouvrage de Amey, 1994. Partant des approches de Propp et de
Greimas sur le récit narratif, l’auteur développe des liens entre les « fonctions » qui
nécessitent un « crime » et une « enquête » et les « actants » (criminel et détective).
Il analyse aussi l’importance des « objets » convoités (argent, document) dans la
structure du récit policier ou judiciaire (ibid. : 33).
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le paratexte de la première partie de l’œuvre renverse les perspectives
annoncées au début de ce récit où prédomine l’oralité :
Mes amis !
Le Maître de la Parole
Prend ici le virage du destin et nous plonge
Dans la déveine… (ibid. : 23)

On le voit, le détour narratif donne naissance au récit oral sous
forme de conte à double tiroir, car le roman intégral raconte selon
l’inspiration traditionnelle l’histoire de Solibo, qui est lui-même un
conteur populaire dans le récit. Alors que Chamoiseau se proclame
« Maître de la Parole », ou tout simplement Marqueur de Paroles,
son personnage Solibo, qui maîtrise avec talent « les quatre facettes
de notre diglossie » (ibid. : 44), attire les habitants de Texaco.
Son ombre devient le centre de gravité du roman à l’encontre du
déroulement normal de l’enquête. Il faut ainsi saisir la finalité du
genre policier dans le phénomène de l’oralité célébré par l’auteur
et son personnage principal : il existe, dans cette manifestation des
événements de l’oralité, une ambivalence, un mélange, de même
qu’une simultanéité entre les registres de l’oral et de l’enquête.
	Dans une étude consacrée à Solibo Magnifique, Catherine Wells
distingue deux choses qui sont reliées par l’auteur du roman : la façon
de raconter le conte et la manière de narrer propre aux romanciers.
Deux méthodes d’approche de l’écriture qui amènent Catherine
Wells à conclure que Solibo Magnifique est à la fois « un roman
policier moderne et une forme plus proche de l’oralité » (1994 : 19).
Son raisonnement définit une double temporalité : celle qui expose
les séquences de base, marquant les étapes de l’enquête, et celle
des prolepses, exposant un récit exemplaire avec ses fondements
oraux et sa signification littéraire. Ainsi, la fragmentation de l’ordre
narratif prouve le traitement original de l’enquête, et elle démontre en
filigrane la primauté de l’oralité qui transcende le fait policier : « […]
les segments singulatifs et répétitifs, des anachronies à l’intérieur
de la séquence temporelle de base, servent à célébrer la vie du
conteur, à mettre en lumière l’univers agonisant de l’oralité, à exposer
l’inutilité de l’enquête brutale tout en faisant évoluer Évariste Pilon »
(ibid. : 87).
Pareillement, l’approche segmentée de l’enquête insère une
pratique culturelle dans l’œuvre de Fortuné Chalumeau, qui déroute
dans Désirade le lecteur, si son intention était de suivre l’ordre de
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l’enquête. C’est parce que les recherches menées par l’inspecteur
Delavigne aboutissent au monde merveilleux du vaudou. Dès lors,
un nouveau récit, indiquant la performance orale du narrateur, est
déclenché. Le redoutable houngan du nom de Téontine, prêtre
du vaudou, dont le récit étale longuement les mystères, domine
désormais la narration, selon des séquences qui développent
d’abord une séance du vaudou, ensuite le châtiment des Coupables
et la vengeance des Innocents. Le sacrifice de six êtres humains,
égorgés vifs, est un temps fort qui dilate la durée des événements et
diffère la progression de l’enquête. En fonctionnant par des pauses,
l’enquête s’estompe, du moins révèle des croyances culturelles qui
fascinent l’inspecteur et l’amènent à oublier, de même que le lecteur,
ce qu’il était venu chercher dans ce village insulaire : le coupable.
Tout commence par la disparition suspecte de jeunes filles, sujettes
au trafic d’êtres humains, et le beau-père de Flora figure parmi les
six auteurs :
[…] se pouvait-il donc que ce fût vrai, son beau-père le colonel
monnayait le corps et la vie même des enfants dont il tirait grand
profit ? Certaines fillettes disparaissaient, même dans les meilleures
familles d’en-ville, et personne n’entendait plus parler d’elles : un
silence de plomb murait leur nom que nul jamais ne prononçait
(Désirade : 187).

	Une cérémonie nocturne, pleine d’allégresse et profondément
invraisemblable, est organisée subséquemment pour le sacrifice des
Coupables, donnant ainsi à l’œuvre intégrale une autre dimension
qui est l’esthétisation d’un rituel haïtien, le vaudou :
Le houngan s’approcha à pas mesurés. Il était superbe de force
et de distinction native, Téontine, et sa nudité rayonnait telle
l’intemporelle luminescence du dieu. L’un après l’autre, le houngan
voua ces six hommes aux divinités des Enfers et, d’un coup de
jambette bien placé, il les châtra avec grâce sans paraître entendre
leurs épouvantables clameurs. Tandis que les tambours éclataient
en férocité expiatoire et que la troupe scandait des hauts chants
[…] (ibid. : 189).

Avec Raphaël Confiant, les parcelles de l’enquête sont chaque
fois séparées par des palettes qui traduisent la culture populaire
des Antilles. Autant dire que la recherche du criminel est le prétexte
pour exposer l’imaginaire social. Mais ce déballage, qu’il soit moral
Le vaudou, pratique religieuse et magique, est issu des traditions africaines
mélangées avec des rites catholiques. L’histoire coloniale a révélé les exercices
mystiques du vaudou par les anciens esclaves, notamment en Haïti. Les adeptes
du vaudou croient à des dieux, parmi lesquels : li gran zombi, le dieu serpent, Zaka,
le dieu des travaux de la terre et Gued, l’esprit des morts. La prêtresse des cultes
du vaudou est appelée Mambo, et le prêtre, houngan.
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ou social, ne joue pas seulement le rôle d’agrémenter le récit, il
fonde aussi une structure linéaire qui donne à lire la littérature de
la créolité, dans le sens du travail esthétique sur les valeurs, la
diversité culturelle, les mentalités. Romule Beausoleil avait quitté le
Morne Pichevin et abandonné sa maison ; cette demeure est hantée,
habitée par des esprits maléfiques, selon la mentalité collective : « Si
vous approchez de chez Romule Beausoleil […], il y a un zombi
à l’intérieur qui n’attend qu’une bonne occasion de vous happer »
(Samedi : 78).
Ce qui est significatif dans cette description, c’est la présence
des mœurs qui traversent les constructions syntaxiques du texte,
et on peut parler ici d’influence, comme le fait remarquer Colette
Maximin au sujet des littératures caribéennes : « La culture populaire
étend son influence à l’autre aspect littéraire : les structures
formelles » (1996 : 353). La principale influence se joue au niveau
des métaphores orales, des images culturelles, des expressions
créoles avec ou sans traduction en français : « "kay-tala ni modisyon
anlè’y" (Cette maison est maudite), s’écriait-on, "tout moun viv
adan’y ka anni pwan lavôl" (tous ceux qui y vivent disparaissent
subitement). "Sé dwét kay djab-la" (C’est peut-être la case du
Diable) » (Samedi : 78).
	Ce sont donc des péripéties sociales charriant les croyances
populaires qui sectionnent l’enquête, et il faut expliquer cet
arrangement selon la théorie de l’hybridation. Raphaël Confiant fait
suivre des déroulements narratifs qui mettent en parallèle enquête
policière et approfondissement de la culture populaire. En saisissant
la matière de l’enquête judiciaire, Raphaël Confiant la modifie dans
un style très proche de ce que Patrick Chamoiseau définit comme
une « […] niche virtuelle qui réunit l’imaginaire des Lieux et instruit
la prolifération des racines. Superposés. Reliés. Alliés. Enracinés. »
(1997 : 307).
	Les trois textes reposent donc, bien que différemment, sur une
création qui oscille entre l’enquête, menée par des professionnels
soucieux de lever le masque des criminels, et une narration qui
a régulièrement recours à des catégories symboliques liées à la
culture caribéenne. On retiendra de Solibo, Samedi et Désirade
l’intertextualité culturelle qui produit leur lien formel et déclenche les
enquêtes. En effet, c’est constater une pratique de l’intertextualité
que de poursuivre les traces de l’enquête dans les romans de
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Chamoiseau, Chalumeau et Confiant, car les éléments culturels
fondent le réseau thématique des œuvres. On sait depuis Julia
Kristeva que l’œuvre littéraire n’est pas isolée ni fermée, elle est
soumise, de façon volontaire ou involontaire, à un jeu d’interférences,
à une activité d’intégration : « Le mot (le texte) est un croisement de
mots (de textes) où on lit au moins un autre mot (texte) » (Kristeva,
1969 : 84). Débordant de sens, le « mot » évoque une origine
quelconque, mais dont la provenance est hors texte. Il faut retenir
de cette affirmation un maniement courant, celui de « réécriture »,
orienté ici non pas vers d’autres textes, mais vers la culture antillaise
qui englobe et dissémine les enquêtes policières dans les trois
romans.
	Cette polyphonie tourne légèrement en dérision le roman policier,
puisque les histoires ordinaires issues de l’oralité, les anecdotes
d’ordre culturel, les allusions sociales, jadis inexistantes dans les
enquêtes du détective Sherlock Holmes ou du commissaire Jules
Maigret, retardent les enquêtes. On tourne inlassablement autour
des bribes policières qui aboutissent au roman noir, dans le sens
de l’énigme et du mystère qui sont pourtant des motifs du genre
policier, mais adaptés à la culture créole selon la mort surprenante
du conteur dans Solibo, selon la sorcellerie pour expliquer le
crime dans Samedi : « Certains voyaient là sorcellerie et quimbois,
d’autres invoquaient un mari jaloux » (Samedi : 15). Enfin, selon les
circonstances insolites de cette scène atroce dans Désirade : « [U]ne
femme égorgée dans une île ensoleillée » (114), qui rappellent le
sacrifice d’animaux sauvages dans les rites du vaudou.
Qu’il s’agisse d’une situation policière préliminaire, instable et
discontinue in fine, ou de la métaphorisation des mœurs, c’est
exactement l’intertextualité qui régit la coexistence du récit policier
et du récit oral. Il y a là un jeu de résonances policières qui sont
répandues à l’intérieur des récits où s’enracine l’oralité créole. En
cherchant donc à réduire les frontières entre roman policier et roman
de mœurs, Confiant, Chalumeau et Chamoiseau semblent asservir
le premier en lui attribuant une autre forme, certainement nouvelle et
métamorphosée. Enfin, il est vrai d’affirmer que les auteurs, dans la
suite des meurtres, le déroulement des autopsies, les interrogatoires,
Sherlock Holmes est le personnage détective créé par Arthur Conan Doyle en 1887 ;
Jules Maigret est le protagoniste de Georges Simenon, il est aussi enquêteur. Dans
leurs enquêtes, il y a comme un élan de conjuguer toutes les instances narratives
et de les orienter uniquement vers le crime. Cette approche s’oppose à celle des
auteurs, Chamoiseau, Confiant et Chalumeau, qui manifestent dans les textes des
écarts qui distancent le crime.
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la désignation des suspects, bref dans les procédures criminelles
intégrées à la symbolisation de la culture antillaise, ont réussi leur
pari, malgré ce qu’en dit la critique policière :
Le roman policier ne va nulle part. C’est un pommier qui donne
différentes variétés de fruits, mais ce sont toujours des pommes.
L’erreur, précisément, est de toujours vouloir modifier son essence
par des greffes qu’il supporte toujours mal. Il a une structure
déterminée qui, à y regarder de plus près, est celle même de notre
esprit, équipé pour raisonner toujours de la même manière, de
l’inconnu au connu, par approximations sans cesse corrigées. Le
domaine de l’imaginaire, qui est celui du roman, est illimité. Mais
le roman policier, parce qu’il se propose d’aller de l’imaginaire au
rationnel par le moyen de la logique, s’impose à lui-même des limites
qu’il ne peut franchir (Boileau-Narcejac, 1994 : 121).

	Reste à voir dans quelles circonstances cette logique, comme
technique policière, se déploie dans les textes, qui se doivent
d’éclairer des crimes crapuleux, dans un contexte où la société est
à la fois soudée et divisée, attachée aux valeurs et ouverte sur le
monde.
Particularités d’une recherche criminelle
	Sans entrer dans les détails, il apparaît dans les études sur la
littérature policière des événements sociaux et urbains qui expliquent
la naissance du genre policier. L’expansion des grandes villes
au XIXe siècle soulevait en même temps la peur, la panique du
danger, la remise en cause des valeurs. Resurgit alors le crime qui
assiège l’espace citadin, certainement une infraction à l’ordre qu’il
faut garantir en pourchassant les brigands. Cette entrée poétique
de l’examen juridique dans les lettres crée un nouveau type de
discours littéraire en parallèle avec une intrigue de quête. Ce n’est
pas là justifier la présence du crime dans les Antilles, un espace
marqué par le signe du tragique depuis l’esclavage. Mais c’est aller
au-delà des caractéristiques insulaires de ces villes, Fort-de-France,
Désirade, du quartier Texaco, et percevoir comment s’y déroulent
des enquêtes.
Voir Lacassin, 1993. L’auteur démontre comment le roman policier est devenu un
phénomène urbain et quotidien en insistant sur le « Fantastique des villes » (23). La
civilisation industrielle a facilité ce qu’il analyse comme étant l’épopée urbaine, une
sorte de continuation des épopées antiques. Pour Fondanèche, 2000, « la métropole
va assurer, par sa diversité, la présence de bas-fonds nécessaire à l’éclosion de
la criminalité pour peu qu’on en fasse une constante des milieux défavorisés » (6).
Cette dernière remarque s’applique à peu près au contexte criminel des romans de
notre corpus.
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	L’espace-temps du crime, un corps découvert au Morne Pichevin
lors d’un samedi de Pâques, situe Samedi aux confins des mythes
quotidiens et d’une tentative d’éclairer cette cruauté. Un paradoxe
somme toute insulaire, parce que les réalités de la ville révèlent des
habitudes particulières, des secrets réservés aux habitants, capables
de faire reculer tout homme de loi cherchant aventures. Dans ce
dossier criminel, qui semble plus un moyen d’exhiber les mœurs que
de retrouver l’assassin, l’inspecteur Dorval est livré à lui-même, se
méfiant sans raison de ses suspects. Il est d’ailleurs jeté dans un
« trou », dans un monde à part qui défie la logique occidentale, et
qui corrompt la poursuite du fautif par la multiplication des suspects
sous forme de labyrinthes :
Dorval avait à nouveau étalé sa liste de suspects devant lui et
l’examinait, la tête entre les mains, plutôt accablé. Ferdine, la
première concubine du combattant de damier était décédée ; le
père de cette dernière, le prêtre indien Naïmoutou, était selon toute
vraisemblance hors de cause ; Hermancia, la seconde concubine
également. Des doutes subsistaient à l’encontre de Waterloo, le
major de Bord de Canal […]. Restaient deux gros poissons : le
coursailleur de jupons, Chrisopompe de Pompinasse et le docteur
Bertrand Mauville […]. Restait le cas de Jonas Dupin de Malmaison
et son fameux coq, Éperon d’Argent. Ou plus exactement de son
bras droit, le géreur Ti Victor, qui avait plusieurs fois menacé
Carmélise de mort parce qu’elle se retrouvait dans l’incapacité de
rendre le volatile (Samedi : 278-279).

Ce détective créé par Raphaël Confiant n’est pas très différent de
l’inspecteur Delavigne, autre enquêteur dans Désirade, débarqué
dans l’île, mais il y joue aussi un rôle de touriste, afin de pourchasser
des trafiquants colombiens, impliqués dans l’affaire Man-Joliba. Le
plus surprenant réside non pas dans sa lassitude morale, à force
d’explorer de fausses pistes, mais dans son indifférence progressive,
qui l’isole et l’écarte des méthodes traditionnelles de ce travail. Il s’y
ajoute un effet de caractérisation dramatique du milieu, peu propice
à cette tâche. C’est dire que Fortuné Chalumeau déroule l’enquête
sous les auspices du faire-valoir, car ce mécanisme développe,
selon une formule de mise en échec, la recherche policière et les
conditions préétablies de son revers ancrées déjà dans le contexte
spatial et romanesque :
Il est à savoir que dans ces lieux insulaires encore préservés de la
modernité et laissés à la traîne par un XXe siècle hypermécanisé
et occidentalisé, l’appareil judiciaire apparaît comme un spectre
de rutilants habits, mais se tient dedans un squelette horrifiant aux
dents de lion et au regard vorace qui, sous son manteau, cache
une inexorable et tragique faucille (Désirade : 236).
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	Ce paradoxe ne peut que révéler des écarts, et il souligne les
distances entre, d’une part, l’observation minutieuse des faits, une
autopsie rigoureuse, un interrogatoire bien mené, des déductions
adéquates et, d’autre part, une mentalité attachée à la superstition,
fidèle en quelque sorte au monde merveilleux. Peu importe le savoirfaire des enquêteurs, c’est le contexte psychologique et social qui
renverse cette logique dont les coauteurs Boileau-Narcejac avaient
souligné les incidences dans la posture du détective :
Le savant, devenu détective, ne se laissera plus prendre aux
apparences, mais, armé de la logique au service de l’observation,
remontera des effets aux causes, déduira des causes nouvelles
aux effets, et, de proche en proche, enfermera le coupable dans
un réseau de preuves (1994 : 22).

	À l’inverse, une spécificité unit les trois romans : tous les
enquêteurs finiront émerveillés par l’univers oral des conteurs dans
Solibo, par la société des quimboiseurs (sorciers) qui donnent la
mort dans Samedi, et par les rituels du vaudou avec des sacrifices
dans Désirade. Non pas par manque de raisonnement, mais en
raison de l’imaginaire des suspects, comme chez Chamoiseau où
les réponses aux questions sont des divagations : un art verbal qui
est un témoignage que l’on retrouve pareillement lors des veillées
mortuaires. La conséquence, c’est la perte de la logique dans
Solibo, plus précisément la fin de l’esthétique policière, lorsque les
enquêteurs tombent eux-mêmes dans le « magique » et consultent
un « quimboiseur expert en morts étranges » (Solibo : 204). Il faut
préciser que la recherche criminelle se doit d’éclairer un mystère,
mais l’énigme est d’abord une métaphore culturelle qui contraint les
détectives à prendre en charge le fait mystique comme explication
de la mort, ainsi qu’on l’aperçoit dans quelques romans africains
francophones.
	Autre particularité de la recherche policière dans les textes : le
lecteur du polar exige d’habitude la vengeance qui est l’arrestation
du criminel. Ce pacte avec le lecteur, fondateur de toute intrigue
Le roman de Ousmane Sembene, Guelwaar (1996), est exemplaire de cette
interprétation surnaturelle de la mort. À la mort du héros, les commentaires se
multiplient, les langues se délient, tous les habitants parlent, mais ils ne savent
pas, si ce n’est que « Guelwaar avait la trempe d’un lion. On a volé son corps pour
manger le cœur » (39). Il existe en eux un esprit fabulateur qui les engage à créer
puis à imposer des histoires légendaires, nées de leur profondeur spirituelle. On
précisera aussi la place de l’institution policière dans ce roman, où l’assassinat du
héros n’aura point de suite judiciaire, si ce n’est la recherche du corps disparu. Se
singularise dans ce scénario la cérémonie funèbre plus importante aux yeux des
proches du défunt que l’exigence d’une vérité pour éclairer le crime. C’est, peutêtre, une condamnation de toute action cartésienne par le fatalisme qui habite les
villageois décrits par Ousmane Sembene.
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policière, est rompu dans Solibo tout comme dans Désirade. Il y a
un abus du genre, une exagération qui trompe le naïf lecteur, alors
qu’il réclamait justice, c’est-à-dire rétablissement de l’ordre, sans
lequel le crime reste impuni et le mal persiste dans la société. Claude
Aziza et Anne Rey n’avaient pas prévu ce renversement de situation,
quand ils étudiaient le dénouement d’une enquête criminelle, quand
ils concluaient que la fin de l’histoire rendra l’énigme « transparente
et rationnelle » (Aziza et Rey, 2003 : 39). Tour à tour, les auteurs
manipulent cette vérité littéraire, qui est traditionnellement un
moyen de libérer les angoisses du lecteur. Cette subversion est
pour Chalumeau la reconnaissance d’une défaite de la raison :
Sans nul indice sérieux que pussent flairer les limiers de la
gendarmerie et de la police, l’affaire Joliba fut proprement et
prestement reléguée aux archives. Quant à la mission dont il avait
été investi, si nul jamais ne lui en parla à l’exception de Madellon
qui usa d’ambages en jambages d’autruche à la galopade, elle
lui valut, outre les compliments que l’on sait, moult amertumes
(Désirade : 281).

Et pour Patrick Chamoiseau, c’est le triomphe de l’oralité, car on peut
bien mourir de la parole, contrairement à ce que voulait démontrer
l’enquête :
Quand, devant moi, ils eurent agrafé leurs procès-verbaux, leurs
photos qui ne représentaient rien, qu’ils eurent noué leur gros
dossier de merde pour le descendre aux archives, signifiant ainsi
qu’une enquête inutile venait de s’achever, ils avaient découvert
que cet homme était la vibration d’un monde finissant, pleine de
douleur, qui n’aura pour réceptacle que les vents et les mémoires
indifférentes, et dont tout cela n’avait bordé que la simple onde du
souffle ultime (Solibo : 211).

Enfin, pour Raphaël Confiant, c’est presque la validation du
mystère créole, car le suspense n’ayant rien révélé, une personne
se dévoile in extremis comme étant la criminelle :
L’épouse de Waterloo Saint-Aude, patron pêcheur habitant le
quartier Bord de Canal, madame Anastasie Saint-Aude née Tifina,
âgée de cinquante-sept ans, exerçant la profession de marchande
de poissons, a avoué être l’auteur du crime. Elle nous a déclaré
avoir attendu Romule Beausoleil cachée dans les latrines publiques
du pont Démosthène (Samedi : 282).

De façon différente, les auteurs évacuent la question du dénouement
que seule l’ironie dans Samedi peut assurer. Ils ne délaissent cette
dimension du récit final que pour explorer des destins individuels
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fascinants, grâce à des procédés d’écriture profondément
littéraires.
« En-quête » d’un artiste à l’intérieur des narrations
	Il convient de préciser le sens qu’on donne ici à « en-quête » : c’est
le parcours humain qui est parallèle à la structure métonymique des
textes jusque-là fondés sur la recherche criminelle et la thématique
du milieu.
	Dans un procédé de constructions intérieures, Chamoiseau,
Confiant, tout comme Chalumeau, défont le corps textuel en créant
des êtres, pas n’importe lesquels : des artistes. Cette création
est une procédure, un cheminement qui explore des existences
humaines attachées à des valeurs artistiques : leur statut d’artiste et
la façon de le transmettre dans les textes exercent une résistance
qui enrichit la portée des œuvres. Dès lors, une autre structure,
celle-là métaphorique, enveloppe toute la trame narrative. Bien
que l’intention des enquêteurs soit de résoudre le mystère, ce
dessein en file un autre qui envahit l’espace romanesque par sa
portée narratologique et psychologique. C’est dans ce projet que
réside ce qu’il faut appeler la mise en abyme : les textes s’écrivent,
les enquêtes se poursuivent, mais elles défigurent des êtres
caractérisés par leur fonction de conteur, de peintre et de danseurlutteur. Les stratégies policières ne sont utilisées que pour dépeindre
des portraits dispersés dans le tissu textuel. Ce qu’il faut retenir,
c’est le jeu des miroirs projetant l’art individuel et le brouillage des
pistes qui doivent mener au criminel.
Pour mieux saisir cette double quête conjointement menée, on
peut d’abord convoquer André Gide, dont l’exemple canonique du
Journal 1889-1939 (1951) avait expliqué les structures symboliques
et enfouies au second plan dans une œuvre d’art. Selon une
composition proche de l’enchâssement, le personnage raconte ce
qu’il est en train de vivre, quelle que soit la forme, tout comme le
récit conçoit ses rapports avec son auteur : « J’aime assez qu’en
une œuvre d’art, on retrouve ainsi transposé, à l’échelle des
personnages, le sujet même de cette œuvre » (Gide, 1951 : 41).
L’inclusion d’un motif dans l’ouvrage peut aller, selon Gide, jusqu’à
constituer une seconde écriture, sans changer l’œuvre intégrale
qui l’englobe. Dans Le récit spéculaire (1977), Lucien Dällenbach
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poursuit la leçon gidienne en soulignant l’étendue du concept de l’art
dans l’art, car est mise en abyme « toute enclave entretenant une
relation de similitude avec l’œuvre qui la contient » (1977 : 18).
	Suivant ces deux théories, on voit dans les textes du corpus des
autoréflexions, qui ne s’apparentent pas toutefois aux définitions
critiques, mais qui dégagent des représentations coulées à l’intérieur
des narrations. Dans tous les cas, il y a une fascination de l’art,
une obsession qui vise à marquer au-delà du simple portrait l’âme
du conteur traditionnel (Solibo), du peintre et criminel déguisé
(Maillart) et du passionné de cet art physique que représente la
lutte (Beausoleil).
	Ce sont les victimes qui ont des obsessions littéraires, des
passions plaisantes, et non les enquêteurs, comme celui de
Manuel Vasquez Montalban, qui est un lecteur fervent, un
amoureux de la littérature. Les modes de représentation justifient
d’abord les différences entre les récits en miroirs dans chaque
texte. Chamoiseau oppose le conteur à un personnage qui est un
écrivain, l’auteur lui-même, alors que Chalumeau étale les talents
d’un artiste normand, touriste échoué sur l’île, dont les tableaux à la
fois pittoresques et sombres mêlent exotisme insulaire, fantasmes
sexuels et goût de l’extravagance. Confiant, à son tour et contre
ces modèles, s’appuie sur la narration pour retrouver le passé du
défunt, sous la forme de rétrospection qui ressuscite le mort. Cette
dissemblance des mises en abyme réside particulièrement dans
leur énonciation qui s’articule selon trois formes : la « fiction » dans
Désirade, la « narration » dans Samedi et le « code » dans Solibo.
Voyons comment ces images sont accomplies, afin d’éclairer leurs
conséquences dans la péripétie policière.
	La figure du peintre, alors qu’elle renforce les apparences
insolites qui caractérisent Désirade, ralentit l’action. Elle immobilise
le temps romanesque par un détour, qui est aussi projection des
inconstances d’un homme solitaire. C’est une porte ouverte sur l’art,
situé aux confins des tableaux baroques et d’un artiste qui confond
objets représentés et personnes réelles. L’artiste frôle la démence
qui le condamne à imaginer inlassablement les corps nus dont il
est l’auteur. Alexis Maillart est fier de son art, de son œuvre qu’il
contemple d’un regard narcissique. Il tombe dans une autoadmiration
extrême au moment de sanctifier l’être peint et aimé. Car son désir
est coupable, puisque situé au-delà des normes humaines. La
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peinture réalise ce que la réalité ne peut offrir au peintre traumatisé
par cette absence de la femme adorée mais personnifiée dans la
peinture :
Alexis Maillart contemplait le tableau représentant (mais il y faut un
peu d’imagination !) la belle restauratrice, tout en laissant se dérouler
dans sa cabèche le film magique de ses multiples et luxurieux
fantasmes. Pour qui l’eût visionné à cet instant en plein milieu de
son grain d’yeux, le peintre et amoureux eût été mortaisé par des
démons furieux, tant l’homme exprimait de souffrance mitonnée
dans sa chair et dans son âme (Désirade : 159).

	L’image de la bête rend excessives les allures du peintre : « Il y
avait du chien de ferme, peut-être même du loup-garou dans ce
barbouilleur-là » (ibid. : 165). La traversée de l’art au crime est le
rêve d’un homme agissant incapable de trouver sa place dans la
société. Il se transforme en ogre, non pas volontairement, mais par
une envie incontrôlable, par ce besoin intérieur qui ronge son être et
qui l’amène à neutraliser la femme possédée pour mieux atteindre
celle de ses obsessions. C’est donc un art expressif, psychologique
et révélateur que livre Chalumeau sous le regard de l’inspecteur
et fin observateur Delavigne. Le texte ne s’arrête sur les détails
du peintre que pour saisir les fondements sombres d’un crime
maléfique, commis par le peintre, mais dissimulé et inavoué dans le
texte. Fasciné par les scènes rustiques, villageoises et féminines, à
travers une gestuelle proche des tableaux de Greuze (Jean-Baptiste
Greuze (1725-1805) est à la fois peintre et dessinateur français
qui s’était distingué par des tableaux dégageant l’érotisme et le
libertinage ; il représentait souvent des jeunes filles nues), le peintre
s’avance en enlevant son masque, c’est du moins la déduction de
l’inspecteur :
Il [l’inspecteur Delavigne] nota toutefois combien la palette de
Maillart le trahissait : toutes ces femmes [cette femme], par leur
grouillis de formes extravagantes, transpiraient la folle inspiration
d’un être [serait-il alcoolo ?] saisi de solitude intérieure et
désespérément mordant son désespoir de laissé-pour-compte de
la société humaine (Désirade : 169).

Autant la peinture établit un écart entre différentes fictions dans
Désirade, autant le « combat de damier » constitue un travail sur
la narration fragmentée, entremêlée dans le texte de Raphaël
Confiant. Par une prosopopée bien menée, le récit intégral réveille
dans un autre récit la vie antérieure du défunt. Cette évocation,
de même qu’elle amplifie l’enquête judiciaire, est elle-même une
enquête, celle qui porte sur l’existence trouble et tragique de
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Beausoleil : un pratiquant de cette forme traditionnelle de lutte
africaine. La recherche biographique est donc une fable sur les
combats historiquement orientés vers le culte du corps et de l’esprit.
Tout lutteur doit maîtriser ses forces qui sont physiques, mentales
et mystiques. Raphaël Confiant, retraçant dans le texte le passé du
personnage assassiné, retrouve en même temps une coutume qui
est soumise et menacée par la société moderne en pleine évolution.
La disparition de cet art collectif est symboliquement exprimée par
celle du héros.
On comprend alors pourquoi Confiant mêle deux plans narratifs,
deux époques opposées, marquées par la présence de la police
urbaine, caractérisées par l’initiation aux valeurs guerrières. L’enquête
aboutit ainsi à la réalité d’un texte qui se fait l’écho des exercices
dramatiques, artistiques et ludiques, puisque leur exécution, sous
forme de duel, oppose publiquement des hommes :
Car le damier n’était pas un jeu de petite marmaille. C’était une
danse-combat féroce, aux règles très strictes, qui comportait des
coups vicieux que seuls les plus initiés connaissaient. Il exigeait
aussi une discipline de vie, des prières et des protège-corps, toutes
choses qui devenaient de plus en plus difficiles à respecter ou à se
procurer dans le monde actuel (Samedi : 49).

Au vrai, Confiant écrit un texte initiatique qui semble renverser
la démarche de l’initiation, c’est-à-dire que les rites initiatiques
sont d’habitude voués au triomphe du personnage initié par son
retour glorieux à la terre natale. Les danses nocturnes, l’exil loin
du village, la réclusion chez le maître initiateur ne sont évoqués
que pour annoncer la perdition de Beausoleil, sa fin tragique. Ce
récit d’une initiation inachevée, inaccomplie, voire avortée, est
disqualifié par la mort. Cette écriture, en quelque sorte identitaire,
pose la problématique des cultures d’origine dont la survivance
dans le contexte antillais est presque paradoxale. Un conflit social
est énoncé dans cet antagonisme entre deux mondes, mieux
entre deux traditions, passée et présente. Naissent des heurts
qui intriguent d’ailleurs l’inspecteur Dorval, figure du monde
moderne : « L’inspecteur Dorval nourrissait une secrète excitation à
l’idée de rencontrer celui qui avait initié Romule Beausoleil aux lois
ancestrales du combat de damier. Cet héritage de l’Afrique était en
voie d’extinction et ne subsistait plus guère que dans les simulacres
d’affrontements des ballets folkloriques » (ibid. : 204).
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Jamais cette rivalité n’a été aussi développée dans la littérature
antillaise que dans Solibo. Le texte reprend la question sous un autre
angle, celui de l’oralité et de l’écriture. D’un côté, le conteur mort
et de l’autre, l’écrivain, Chamoiseau, tourmenté de recueillir puis
d’écrire les paroles d’antan que proférait le conteur. Deux aspects
littéraires se dégagent de cette opposition : la dimension éthique
de la mort qui symbolise, comme dans Samedi, la dégringolade
de la civilisation orale menacée par l’écriture, et la difficulté
qu’éprouve l’écrivain à traduire les dires du conteur. Solibo meurt
en emportant sa parole intraduisible : premier signe d’un abandon
culturel. Tenter de réécrire l’oralité est une entreprise périlleuse, un
mécanisme quasiment pénible, d’où un deuxième signe qui éloigne
le « discours sans virgule » (Solibo : 26). Il s’agit là de fondements
génériques remarquables, lesquels opposent les deux modes de
communication, oral et écrit, et rendent complexe leur jonction.
Cette problématique traverse d’ailleurs bien des romans antillais
francophones. Mais dans Solibo, la critique de l’oralité écrite est
beaucoup plus frappante, au moment où l’auteur lui-même anime le
débat et se dresse devant le conteur. Comprendre les divergences
entre les deux pratiques, l’oral et l’écrit, mais encore pérenniser le
sacré verbal, telle est l’intention de l’écrivain :
En relisant mes premières notes du temps où je le suivais au
marché, je compris qu’écrire l’oral n’était qu’une trahison, on y
perdait les intonations, les mimiques, la gestuelle du conteur, et
cela me paraissait d’autant plus impensable que Solibo, je le savais,
y était hostile. Mais je me disais marqueur de paroles, dérisoire
cueilleur de choses fuyantes insaisissables comme le coulis dans
les cathédrales de vent (Solibo : 210).

	Le « code » consiste donc à abandonner la recherche des
causes de sa mort, pour s’intéresser au style de vie du défunt, qui
fut un errant, un flâneur, un animateur public, poursuivi de près par
son biographe, Chamoiseau. Se dégage ainsi dans cette quête
littéraire un artifice, car le personnage-écrivain ne s’est intéressé
véritablement à Solibo que pour écrire sa vie. Il est pour ainsi dire
son fossoyeur qui assure pourtant sa résurrection dans l’écriture,
après l’avoir suivi partout jusqu’à sa propre déchéance sociale et
morale : « Quand il réapparut dans les rues de la ville, bien longtemps
plus tard, poilu, hagard, il s’abîma dans les vices des nègres en
On peut donner l’exemple du roman de Patrick Chamoiseau, Texaco (1992). La
narratrice Marie-Sophie Laborieux avait compris cette mise à mort lorsqu’elle se
lançait dans l’écriture. Son inspiration, dictée par Esternome, autre protagoniste,
déclenchait aussi le sentiment de la mort, qui est métaphore de l’écriture. Sa tâche
consistait à décrire péniblement jusqu’aux modulations de la voix, les pauses, les
silences, les rires et toute l’âme de son Esternome.
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perdition. Quelques vieilles du marché où il stationnait sa détresse
le nommèrent Solibo astuce de dire : nègre tombe au dernier cran
– et sans échelle pour remonter » (ibid. : 73-74).
	Chamoiseau, qui rappelle à bien des égards le personnage du
roman de Julio Cortázar, L’homme à l’affût10 (2002), ressemble au
littéraire opportuniste. Il ne côtoie le mourant conteur que pour avoir
l’occasion de décrire sa biographie. Autant dire qu’il est exactement
le faux-semblant de Solibo, puisqu’il est le seul qui l’ait connu dans
ce qu’il incarnait par-dessus tout : la parole. Au fait, le véritable
enquêteur, ce n’est pas l’inspecteur Pilon, mais Chamoiseau luimême, qui a réussi sa mission de connaître les positions spirituelles
du conteur et les opinions philosophiques de celui-ci sur l’écriture.
Écoutons Solibo :
… Oiseau de Cham, tu écris. Bon. Moi, Solibo, je parle. Tu vois
la distance ? […] On n’écrit jamais la parole, mais des mots, tu
aurais dû parler. Écrire, c’est comme sortir le lambi de la mer pour
dire : voici le lambi ! La parole répond : où est la mer ? Mais l’essentiel
n’est pas là. Je pars, mais toi tu restes. Je parlais, mais toi tu écris
en annonçant que tu viens de la parole. Tu me donnes la main
par-dessus la distance. C’est bien, mais tu touches la distance…
(Solibo : 50-51)

	Chaque camp érudit, d’un côté le conteur, de l’autre l’écrivain,
réclame la possession de la vérité, au point de faire du texte
littéraire un cahier de savoir. Un livre de connaissances qui maintient
l’ouvrage dans sa réalité culturelle.
	Chez les trois auteurs, ce retour aux sources est involontaire,
parce que déclenché par leurs obsessions profondes, légitimes,
et qui manœuvrent par conséquent leur personnage-artiste.
Aussi ces personnages sont-ils perçus comme des « fous », des
errants qui poursuivent des ambitions démesurées, aveugles et
mortelles. L’illusion de l’art oral enferme fatalement Solibo dans
la parole sublime des ancêtres. À l’opposé, la fascination des
lutteurs envahit tout l’être de Beausoleil jusqu’à ce qu’il emprunte
les chemins tragiques des héros sociaux et populaires du passé.
Alexis Maillart subit, quant à lui, les affres de son art qui n’exorcise
pas son malheur, mais l’enfonce dans le forfait. L’« en-quête » pour
découvrir des individus fascinants permet donc de joindre Désirade,
Dans L’homme à l’affût, le narrateur, un critique et passionné de jazz, est au chevet
du saxophoniste Johnny Carter, détruit par l’alcool, mais c’est seulement pour décrire
l’univers mental du musicien, son ami à l’agonie. Seul le titre du roman peut traduire
le caractère obsédant de l’auteur, préoccupé de recueillir tout l’art du saxophoniste,
sans oublier une seule de ses notes musicales.
10
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Solibo et Samedi. C’est reconnaître dans les textes une ambiguïté
qui juxtapose différents modèles narratifs et restaure confusément
situations policières, aventures individuelles, quêtes romanesques
et réflexions littéraires.
	Il s’agit d’une ambivalence, cette fois-ci du roman antillais qui
inscrit dans sa scripturalité des traditions littéraires éloignées dans
le temps et dans l’espace. Les normes policières, envahissant les
textes, appartiennent à un vieux fonds littéraire. Comment expliquer
donc la tentation de l’écart, le choix d’un imaginaire correspondant
à ce qui est défini dans le passé comme métissage ? Terme
convenant bien à l’univers caribéen, et il suffit d’interroger cette
concordance romanesque pour s’en convaincre. Ce métissage est
aussi générique, car il évoque les définitions du roman, toujours
complexes, en raison des choix formels multiples qu’il intègre dans
sa genèse. Marthe Robert11 avait élaboré ce champ ouvert au goût
du romancier, libre d’user des dispositions qui situent le roman
entre réécriture et réinvention, entre mélange des genres et travail
du littéraire.
Enfin, l’allégorie créole semble à la fois bloquer et déclencher
les références policières, de sorte que les auteurs se situent dans
ce délassement qui se résume à « l’entre-deux ». Cette position
intermédiaire, si l’on va plus loin, met corps à corps l’héritage anglosaxon, où est né le roman policier, et l’héritage colonial des Antilles,
au centre duquel se trouve la France, pays où ce genre de roman
est encore « mineur », classé dans la catégorie de « sous-genre ».
Toutefois, ces intervalles géographiques et historiques, aussi
différents qu’ils paraissent, sont maîtrisés de façon harmonieuse
par Chamoiseau, Confiant et Chalumeau : ils attirent l’attention sur
les facettes encore multiples qui traversent les genres populaires
aux Antilles.
Mouhamadou Cissé est diplômé de l’Université Lumière Lyon 2 (France) avec
une thèse de doctorat sur les œuvres de Maryse Condé et Simone Schwarz-Bart. Il
enseigne le français au secondaire et suit une formation en intervention pédagogique
à l’UQAM.

Voir Robert, Roman des origines et origines du roman (1972), où l’auteur y fournit
des définitions du roman en remontant à ses différentes origines formelles : poésie,
fable, chant, récit, etc. Ses approches du roman examinent la diversité au niveau
des contenus thématiques, stylistiques et esthétiques qui séparent les romanciers
et diversifient ce genre.
11
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Le feu sous la soutane, roman populaire ? Du
génocide à sa transposition fictionnelle
Résumé : Raconté à la première personne, Le feu sous la soutane de Benjamin
Sehene est un récit de souvenirs d’un double crime de viol et de génocide par un
prêtre catholique, le père Stanislas. Au début des massacres des Tutsi, des gens
trouvent refuge dans une paroisse de Kigali. Son curé prend sous sa protection
quelques femmes tutsi en les cachant au presbytère. Elles sont violées par le saint
homme. Celui-ci participe également au côté des miliciens hutu à l’extermination des
Tutsi venus se réfugier dans la paroisse. Il s’enfuit en France où il sera poursuivi par
la justice. Le récit adopte les formes d’un roman populaire évoquant un événement
historique. Il se déploie également comme un essai sur la culpabilité pour un sujet
oscillant entre le sentiment d’une faute commise et la dénégation.
Culpabilité, dimension mythologique, génocide, genres littéraires, institution, roman
populaire, Benjamin Sehene

Dimensions sociales et génériques d’un récit sur un
massacre

L

e feu sous la soutane (2005) relève de la littérature du génocide,
qui désigne des récits sur les massacres de masse qui ont
jalonné le XXe siècle : camps nazis et soviétiques, et plus récemment
le génocide des Tutsi. Même si le récit se présente comme fictif,
tous les faits qui y sont relatés sont véridiques, même si les noms
des personnages sont l’invention de l’auteur. Le récit épouse
ainsi les contours d’un texte de témoignage : le narrateur raconte
l’histoire d’un massacre au sein d’une église à Kigali, le rôle du
curé de la paroisse et la fuite de celui-ci en France, son arrestation
et son emprisonnement. Cependant, le récit adopte également les
stratégies d’une écriture romanesque. À l’instar de nombreux textes
publiés sur le génocide des Tutsi et que la critique a abondamment
analysés (Halen, 2002 ; Semujanga, 2007 et 2008), Le feu sous la
soutane prend clairement position contre le rouleau compresseur
de la dictature génocidaire et critique le silence embarrassé de ce
qu’on appelle la communauté internationale. Face à ce qu’il envisage
Présence Francophone, no 72, 2009
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comme une crise de valeurs, Sehene note, sous la figure d’un prêtre
violeur et génocidaire, la descente aux enfers des fondements de la
cité tant sur le plan politique que religieux pour un pays, comme le
Rwanda, sous l’emprise idéologique de l’Église catholique depuis
plus d’un siècle.
	Comment transmettre un tel événement au lecteur ? Est-il plus
troublante question que retracer les formes littéraires d’un texte
sur un génocide, événement considéré, à juste titre, comme un
indicible (Rinn, 1998 ; Semujanga, 2003) ? L’art et la littérature
auraient-ils encore une place dans la transmission des événements
horribles comme un génocide ? Quoique difficile, la réponse à
cette question tient à l’intérêt que la critique porte à l’analyse des
positions politiques d’un écrivain sur les événements sociaux et
politiques. Elle tient également au fait que la littérature est un
moyen de communication qui touche de nombreux lecteurs. Dès
lors, la littérature constitue un phénomène social, un des moyens
par lesquels transitent les concepts et, de ce fait, un des éléments
de la socialisation politique. Cette influence sociale et politique de la
littérature ainsi que celle des écrivains se manifestent évidemment
dans le choix d’un genre pour dire les événements du monde. Dans
Le feu sous la soutane, Sehene a choisi à la fois le roman populaire
et l’essai pour transmettre la mémoire des massacres. Est-ce pour
atteindre un plus large lectorat ? Peut-être. Un roman populaire sur
un génocide est-il réalisable dans un cadre convenu de la fiction
comme lieu de jeu sur le monde et les événements ? La question
pourrait choquer à première vue.
Qu’est-ce qu’un roman populaire ? On tient généralement
le roman populaire pour un genre inclassable. Flou, hésitant,
hybride, protéiforme, tels sont les qualificatifs qui reviennent le plus
souvent à son sujet. Un tel procès sur le genre populaire semble
être un poncif imposé dans toute étude sur une forme littéraire
manifestement victime d’un double anathème : à la fois trop large,
dans sa dimension et son ambition, pour recevoir les honneurs
des institutions littéraires, et trop englobant, dans sa valeur et ses
formes, pour mériter ceux de la recherche universitaire. N’est-ce
pas par ailleurs le lot de tous les genres littéraires ? On le sait bien
aujourd’hui, ils ne sont pas des essences (Schaeffer, 1989). C’est-àdire que les textes que recouvre un genre en excèdent toujours plus
ou moins les limites. En est-il de même pour le roman populaire ?
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Prend-il même, en ce qui le concerne, une force et une ampleur
particulières ? S’agissant de la définition du roman populaire, trois
remarques semblent néanmoins s’imposer. Tout d’abord, si l’on
entend par définition la mise en évidence d’un modèle, posé a priori
ou recueilli a posteriori, aux frontières clairement tracées et tout
à fait étanches, il est en effet utopique de vouloir définir le roman
populaire. Une telle difficulté n’interdit pas cependant de chercher
des invariants, ou tout au moins des formes répétitives, permettant la
proposition d’un type idéal plus ou moins acceptable. Enfin, une telle
entreprise ne saurait faire l’économie d’une prise en compte autant
de l’historicité du genre que de ses relations avec d’autres genres.
Car la désignation de genre populaire suppose qu’il existe au moins
un autre genre qui se nommerait autrement. Un tel constat conduit
aussi à revenir sur les fonctions et usages des genres littéraires.
	À quoi les genres littéraires sont-ils nécessaires ? Ils servent à
classer les textes pour leur usage efficace par les lecteurs ; ceux-ci
s’orientent facilement dans les méandres de l’institution littéraire
grâce à cette disposition générique des textes. À cette fonction
taxinomique ordinaire s’ajoutent d’autres rôles plus pratiques. Les
genres servent à écrire, à lire et à interpréter dans la mesure où
ils permettent de « remettre chaque texte [...] dans son jeu avec
les autres textes » (Barthes, 1970 : 9) et avec la classe générale
de textes appelée « littérature ». Car le lecteur participe non
seulement à la construction du genre, ne fût-ce que par son propre
classement des œuvres qu’il lit, mais aussi parce que, remarquent
André Warren et René Welleck, « le genre littéraire représente, si
l’on veut, une certaine somme de procédés esthétiques disponibles
à l’écrivain et déjà compréhensibles au lecteur » (1971 : 330). Le
genre est, en effet, une notion régulatrice dont l’efficacité se fait
sentir intuitivement, surtout au moment de l’analyse des textes, en
ce sens qu’elle informe l’œuvre concrète. Sur la même lancée, il
est utile de rappeler que
toute œuvre d’art prend position sur les mécanismes de la création
esthétique à partir de ses multiples relations avec les genres […
et] qu’à travers l’histoire qu’il raconte, tout texte, en l’occurrence
le roman, tient d’une certaine façon un discours sur le processus
de création littéraire lui-même et comporte une dimension de
valorisation (jugements de conformité ou de non-conformité, de
positivité ou de négativité, etc.) des genres littéraires (Semujanga,
1999 : 13).
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Si, en apparence, le genre apparaît limpide puisqu’il permet de classer
les œuvres pour leur usage par les libraires, les bibliothécaires, les
enseignants ou les critiques, en réalité, il est plus vague que le texte
ou l’œuvre qu’il présuppose. Dans chaque grand genre (roman,
poésie, théâtre, argumentation), certains textes obéissent en effet
à un processus d’énonciation analogue, sont traversés d’une
même tonalité – l’impression particulière ressentie par le lecteur
– ou développent des thèmes similaires. De tels rapprochements
signalent l’appartenance à la littérature envisagée comme un
thésaurus de traits communs aux textes définis comme littéraires.
Si ces références aux autres œuvres se rencontrent souvent dans
une œuvre, jamais on ne trouvera la même combinaison dans des
œuvres différentes. C’est cela qui fait la richesse de chacune ; sa
valeur propre, c’est ce qui fait que toute œuvre est singulière tout
en en convoquant potentiellement d’autres : elle est irremplaçable.
La fonction de l’écrivain serait alors de faire en sorte que nul ne
puisse ignorer le monde et la littérature. Mais, à toutes les époques,
il s’est trouvé des critiques pour considérer qu’une seule catégorie
était supérieure aux autres en toutes circonstances pour mériter le
titre de « littérature ». Pour les uns, cette identité se dissolvait dans
la nation, la religion ou la classe. Il en est ainsi du terme « littérature
populaire », catégorie très vaste dont la définition a varié selon les
époques et le sens de la définition qui a été donnée à la « grande »
littérature.
Par rapport à celle-ci, on parle de littérature populaire ou de
paralittérature. Le roman populaire constitue un ensemble de textes
narratifs qui rencontrent un vaste lectorat, en usant de formes
narratives simples et éprouvées. Il est associé souvent à la littérature
de masse. Et pourtant, le terme recouvre des œuvres d’une grande
variété : romans policiers, d’aventures, historiques, régionaux,
d’amour, etc. Le point commun est de présenter une histoire selon
une chronologie simple, avec des personnages bien identifiés, et où
l’intrigue, ou l’action, primera les considérations de style. La morale
est souvent en quête de bons sentiments et de vision manichéiste : le
bien et le mal sont clairement définis et séparés (Couégnas, 1992).
Bien qu’il n’existe pas un genre populaire homogène, la littérature
dite populaire dispose cependant d’un certain nombre de thèmes
et de procédés empruntés généralement aux autres genres.
Parmi les sous-genres du roman populaire, le roman historique
de facture classique fournit une source d’inspiration importante : le
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récit qui se développe sur fond d’intrigue s’abreuvant à la réalité
historique, aux événements connus du lecteur. Et par sa relation
avec les événements, le roman populaire offre un terrain privilégié
pour étudier l’organisation fonctionnelle d’un récit tant sur le plan
de la narration que de l’énonciation (Angenot, 1975). Genre assez
malléable, le récit populaire possède cependant des caractéristiques
qui lui donnent une véritable identité. De son côté, Benjamin Sehene
concilie dans Le feu sous la soutane réalité historique et fiction en
recourant à un cadre vraisemblable pour mettre en scène les actions
imaginaires de son roman.
Tensions de l’organisation du récit
	Inspiré d’une histoire qui s’est réellement déroulée durant les
massacres de Tutsi de Kigali, le récit met en scène le personnage
du révérend père Stanislas, un Hutu qui officie dans une église de
Nyamirambo en banlieue de Kigali. Alors que les canons tonnent
dans les collines voisines, témoignant de l’approche du Front
patriotique rwandais (FPR), les miliciens Interahamwe continuent
leur besogne d’extermination systématique des Tutsi. Ils « coupent
les tendons d’Achille de leurs victimes pour les empêcher de fuir »
(Sehene, 2005 : 15). Le roman évoque, au cœur du génocide, les
affres psychologiques et la déchéance morale de Stanislas, un prêtre
accusé de viols et de crimes contre l’humanité. Le lecteur suit au
quotidien la mécanique qui le mène à consentir puis à participer
à l’extermination de plus d’un million de Tutsi. Exilé en France,
Stanislas y sera poursuivi. Le récit aborde également, mais de biais,
la question du rôle de l’Église dans la tragédie rwandaise.
	Écrit sur le modèle d’un journal intime, le récit est divisé en trois
parties distinctes et intitulées respectivement « Première partie »,
« Deuxième partie » et « Troisième partie ». La première (pages 5 à
48), qui s’ouvre sur une analepse temporelle racontant l’histoire de
Stanislas à partir de la fin, lorsque le narrateur principal du récit se
trouve en prison en France, raconte le parcours ambigu d’un prêtre
catholique durant le génocide :
Je ne sais pas ce que je dois penser. Je ne veux pas rester dans
cette cellule […]. Quand je commence à chercher le moment crucial
qui m’a conduit dans cette cellule, je sombre dans les dédales du
doute. Qu’aurais-je pu faire – qu’aurais-je dû faire ? – après la mort
Dorénavant, toutes les références à cette œuvre ne comprendront que le mot clé
Feu et leurs numéros de pages correspondants.
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du président et la reprise de la guerre civile ? Rapidement, j’ai vu
mon église se remplir de réfugiés. En deux semaines, ils étaient
plus de mille. Puis du jour au lendemain, deux mille. Fallait-il les
renvoyer ? Difficile, au moment où les canons tonnaient dans
toute la ville et que les miliciens tuaient à tour de bras tout ce qui
ressemblait à un Tutsi […]. À présent, je me repens de tous ces
mensonges que je me suis faits… et auxquels j’ai cru ou voulu
croire. (ibid. : 5-6)

Sont également décrits les sentiments qui traversent le narrateur à
propos de son geste de tuer avec une machette : « Le moment où
Damascène m’a tendu la machette, surtout : je l’ai prise de mon plein
gré. J’étais armé et j’aurais pu me servir de mon pistolet. Pourtant,
j’ai tendu la main » (ibid. : 6). Comme un hoquet, le souvenir de
sa première victime lui revient de temps en temps, avant de noter
qu’il s’est banalement habitué au massacre à la machette sans en
relever l’atrocité (ibid. : 104). Mais c’est surtout le souvenir du viol
des femmes tutsi ayant trouvé refuge dans son presbytère qui le
hante : « Mais c’est le souvenir de cette matinée où j’avais invité
Speciose qui me revient maintenant à l’esprit. Je la vois encore en
face de moi. Je ne suis toujours pas certain qu’elle était vraiment
consentante… » (ibid. : 6). Ailleurs, le souvenir s’énonce sous
forme de fantasme sexuel : « Speciose est une femme belle, une
très belle femme […]. Avec son air pudique, presque timoré, j’ai du
mal à l’imaginer en bête de sexe, comme la décrit la rumeur. Je
la contemple, séduit » (ibid.). La suite de cette première partie est
consacrée à la vie des réfugiés tutsi dans la paroisse : la faim, la
soif, l’humiliation, et puis le massacre.
	La deuxième partie (pages 49 à 112) raconte les péripéties de
l’évacuation des réfugiés tutsi de la paroisse vers une zone plus sûre
et la mobilisation générale des miliciens pour les tuer. Une suite de
monologues intérieurs sur les rapports troubles entre le narrateur
et les miliciens, d’une part, et entre le narrateur et les femmes tutsi
cachées au presbytère, d’autre part, occupent l’essentiel du récit.
Un récit de la culpabilité : le viol et le meurtre. La troisième partie
(pages 113 à 148) raconte la défaite de l’armée et des milices du
Hutu Power par l’armée du FPR, puis leur fuite au Congo, d’où le
narrateur partira en France.
Par ailleurs, chacune des trois parties est numérotée en chapitres
(un à cinq pour les deux premières parties et un à quatre pour
la dernière partie). À son tour, chaque chapitre est subdivisé en
fragments séparés par des astérisques, lesquels jouent en quelque
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sorte la fonction d’ellipse narrative. Cette structure ressortit pour
l’essentiel au genre romanesque, et, à ce titre, une intrigue s’y
dessine, comme le résumé de chaque partie vient de le montrer.
	Un tel procédé obéit à la construction d’un rythme du récit. À
une intrigue presque linéaire, le lecteur participe à une tension
dramatique du récit. De nombreuses tensions, entre tragique
et apaisement, se font dans le récit. Se lit d’abord une linéarité
nécessitée par la progression du tragique de l’action du narrateur
dans chacune des trois parties du récit, puis une structure close
jouant sur les effets d’ouverture et de fermeture et, enfin, une
composition qui utilise l’alternance, entre épisodes euphoriques et
épisodes dysphoriques.
	L’ensemble du roman dessine, en effet, une progression linéaire,
mais c’est à la fin du roman que l’on évoque l’arrivée des réfugiés
à l’église où officie le père Stanislas. Le roman s’achève avec la
fuite au Congo de l’armée et des milices génocidaires ainsi que du
curé lui-même en France où il sera emprisonné pour crimes contre
l’humanité. Cette progression peut aussi reposer sur un procédé
d’amplification. Ainsi, le narrateur raconte la scène de massacre
de Tutsi :
Affalé par terre, j’entends ces hommes poursuivre leur tâche : ils
arrachent des brancards les hommes aux traits fins ou d’une
grande taille – tous ceux qui ressemblent à des Tutsi – et les
tailladent de leurs machettes. Je suis trop sonné pour pouvoir
réagir, mais cela servirait-il à quelque chose ? Dans le brouillard de
mon étourdissement, les hurlements des victimes me parviennent
encore et aussi le bruit sec des os qui craquent sous chaque coup
(ibid. : 24).

Puis, il note comment il devient salaud parmi les autres en faisant
des femmes réfugiées ses esclaves sexuelles, dans une atmosphère
de kitsch exprimant un monde en perte totale de repères : les prêtres
tuent et violent les paroissiennes !
Les jours suivants, je recueille encore trois autres filles. Me voici doté
d’un véritable harem. Pour mon plus grand plaisir, elles partagent
mon lit tous les soirs. Je dis toujours mon Notre-Père avant de
rentrer dans ma chambre car je ne souhaite pas mêler Dieu à mes
turpitudes sexuelles. Mais quelles nuits voluptueuses ! Jamais je
ne me suis senti aussi comblé physiquement et c’est merveilleux
d’être aussi loin de l’église et son atmosphère de terreur. Chaque
fille a sa particularité et m’inspire une joie distincte. (ibid. : 78)
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Le roman lui-même explicite cette trajectoire narrative pour restaurer
une continuité linéaire entre les épisodes disparates. Et une telle
progression par amplification transparaît aussi dans le renforcement
du rôle du narrateur, simple spectateur des événements lors
du premier afflux de réfugiés dans sa paroisse, tandis que vers
la fin, il est arrêté par la police française comme coupable de
massacres : « Je redoute ce moment depuis longtemps, depuis
qu’un journal belge m’a accusé dans ses colonnes d’avoir participé
au génocide. "Veuillez nous suivre, mon Père, s’il vous plaît". »
(ibid. : 140-141)
	Cependant, le dispositif narratif ne se limite pas à une linéarité
doublée d’effets de symétrie. S’ajoute une construction par épisodes
alternés, de telle sorte que se produit souvent une oscillation entre
euphorie et dysphorie chez le narrateur-personnage. Ainsi, une
portion de la première partie raconte une enfance heureuse perdue
par le contexte idéologique et politique de la haine ente Hutu et
Tutsi, qui est son pendant antithétique, car malheureux. De même,
la vie hédonique du curé pendant le génocide inverse les traits de
l’unité narrative précédente. Le rapport au temps change, la joie et
la sexualité du curé deviennent stupides. Indécentes. Car la mort
est omniprésente. Ce jeu de construction d’épisodes alternés est
manifeste dans tout le roman : elle met en jeu des scènes sur la vie
politique en alternance avec celles de la vie familiale et personnelle
et elles sont censées apporter au narrateur des leçons sur la vie.
Ainsi, la linéarité de la narration et ses symétries évidentes ont pour
effet d’entraîner le lecteur vers les réflexions sur le remords avec
ses formes stéréotypées autour d’une expérience personnelle sur
un génocide plus que sur le roman stricto sensu. Le genre du Feu
sous la soutane est donc difficile à circonscrire. Ce récit à la première
personne met en roman une enquête sur le milieu des criminels
sous forme de récit de soi-même, il emprunte aussi certains traits
à d’autres types de récits. Sa dimension mythologique en fait, par
certains aspects, un roman populaire, et par cette introspection prêtée
au curé milicien, une réflexion personnelle de l’auteur – Benjamin
Sehene – sur les institutions comme l’Église et leur rôle dans la
descente aux enfers au Rwanda. Ce va-et-vient entre l’événement
historique – le génocide – et les réflexions personnelles, constitue un
ultime défi à la prétendue frontière entre réalité et fiction. Alors que
Le feu sous la soutane, qui relate la longue histoire de massacres et
du génocide de Tutsi tout au long du XXe siècle, montre un curé de
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fiction accaparé par sa quête de rédemption. Ce dédoublement de
la voix narrative – raconter l’histoire et en évaluer la portée éthique
– confère au récit son statut populaire, dont le premier élément est,
sur le plan de l’institution littéraire, le lieu d’édition et de diffusion.
	Il s’agit d’un récit destiné à un large public, ce qui suppose que
celui-ci ne peut être atteint que si la publication est bon marché et
connaît une large diffusion. De fait, ce roman est publié dans une
maison d’édition parisienne – L’Esprit Frappeur – diffusant des
textes avec un sujet sensationnel. En effet, cet éditeur français créé
en 1997 publie des textes sur des questions d’actualité sur un ton
engagé et volontiers provocateur (un livre de recettes de cuisine à
base de cannabis, par exemple). La maison publie également des
essais politiques sur des sujets d’intérêt social. Chaque volume est
vendu à un prix défiant toute concurrence (de deux à 10 €). Les
Éditions L’Esprit Frappeur sont associées aux Éditions Dagorno
et aux Éditions du Lézard. Ces éditeurs publient, selon la notice
même de leur publicité, des essais, des documents qui s’attachent
à porter un éclairage neuf et critique sur le monde contemporain.
Ils sont fortement engagés à gauche. Ils s’inscrivent à l’opposé des
éditeurs élitistes.
Par ailleurs, Le feu sous la soutane est aussi un récit de type
journalistique, tellement son sujet est en connexion directe sur
l’actualité. Par exemple, le roman s’ouvre sur l’insertion de fragments
d’informations sur le massacre de Tutsi, en 1994, par un texte
typologiquement séparé de la fiction. Texte en italique, il résume de
façon condensée l’histoire du génocide : l’on y retrouve la date du
début, le 6 avril 1994, et celle de la fin, juillet 1994, et y est introduit
le sujet de la fiction, le massacre dans les églises : « Une grande
partie des victimes périra dans les églises où elle s’était réfugiée »
(ibid. : 4). Il évoque aussi les informations dans les médias sur la
participation des prêtres et religieux rwandais dans le massacre
de leurs coreligionnaires tutsi. Par exemple, au moment où sort le
roman, en décembre 2005, les médias parlent de l’arrestation au
Rwanda d’un prêtre catholique belge, le père Guy Theunis, pour
son rôle supposé dans le génocide de 1994. Il évoque également
le cas de l’abbé Wenceslas Munyeshyaka, réfugié en France et
qui a été mis en examen, en 1996, pour complicité de génocide
et de crimes contre l’humanité. Réfugié en France à la demande
et sous la protection de la Conférence épiscopale de France,
l’abbé Munyeshyaka figure sur la liste des criminels recherchés
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par le gouvernement rwandais pour être traduit devant le tribunal
international de l’ONU. Selon des témoignages de personnes qui
s’étaient réfugiées en avril 1994 dans l’église de la Sainte-Famille,
une paroisse de Kigali, l’abbé Munyeshyaka aurait aidé la sélection
de membres de la communauté tutsi à tuer. Il est aussi accusé d’avoir
violé des femmes tutsi qui avaient cru trouver refuge auprès de lui.
La justice rwandaise a demandé son extradition et a émis un mandat
d’arrêt international à son encontre. Le roman relaie ces informations
des médias sur l’affaire Munyeshyaka : « Un soleil radieux éblouit
le quai de la gare de Montélimar quand le train s’arrête. Deux
gendarmes s’approchent de moi lors de ma descente […] "Êtesvous le père Stanislas ? me demande le maigre. […] Veuillez nous
suivre, mon Père, s’il vous plaît". » (ibid. : 140-141)
	Un autre caractère de ce roman, qui en fait un récit populaire, est
le mode de réemploi du même événement : le génocide apparaît
comme un seul texte constamment remanié par plusieurs écrivains
et à travers tous les médias – journaux, télévision, radio, Internet,
CD, YouTube, etc. Ainsi, Le feu sous la soutane reprend le thème
et même les fragments du livre précédent de l’auteur : Le piège
ethnique (1999). Bien qu’intitulé « roman », Le feu sous la soutane
pose le même problème, à la fois politique, social, idéologique
et culturel, à travers son analyse du cas emblématique du père
Stanislas. Y est évoqué le même phénomène des chapelles
transformées en mouroirs de Tutsi par les chrétiens sous l’œil
vigilant et le bras bénisseur de prêtres ! Un art kitsch pour choquer
un lectorat en quête d’images fortes ? Simple description de la réalité
d’un génocide ? Quand la réalité est plus forte que l’imagination,
a-t-on encore besoin d’inventer ? Raconter seulement.
	Une telle coloration d’un roman populaire se manifeste également
dans sa dimension mythologique. La tendance se retrouve
aujourd’hui dans les romans policiers, d’espionnage et de sciencefiction diffusés dans les kiosques à journaux, les halls de gare et
les grandes surfaces. La vraisemblance repose toujours sur le
désir d’illusion des lecteurs. Dire d’un récit de génocide qu’il est
mythologique paraît, de prime abord, paradoxal. Mais, la plupart des
récits du génocide au Rwanda fonctionnent suivant ce mode, mais
en négatif. Car le héros est plutôt un antihéros se manifestant sous
les traits d’un criminel ou d’un bourreau. Mais le registre énonciatif
est le même : la même quête d’une cité humaine harmonieuse.
Le centre autour duquel gravite la mythologie populaire est le
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bourreau, personnage investi de la charge affective la plus forte : il
se voit attribuer la faculté de provoquer chez le lecteur l’antipathie
et le dégoût. Dans Le feu sous la soutane, le violeur, le milicien
à la machette, le policier et le bourreau incarnent le crime absolu
de génocide et ils ont la même fonction que dans d’autres romans
populaires : susciter une réaction émotionnelle intense, mais par
antipathie. Ce rapport d’antipathie, établi sur une base morale
primaire, est complété par la sympathie à l’égard de la victime : les
femmes violées au presbytère par l’abbé Stanislas ne sauraient
laisser le lecteur indifférent. Spéciose, qui se donne au prêtre et
vomit après, est la figure emblématique de cette victime. La figure
du bourreau populaire est une schématisation inversée du héros
du roman populaire. L’idéologie du roman populaire repose sur
un manichéisme primaire : le criminel menace l’ordre, alors que
le héros défend la justice et l’honneur, tantôt au grand jour, tantôt
dans la clandestinité. Dans Le feu sous la soutane, une telle figure
du héros est recherchée par le discours énonciatif condamnant le
milicien massacreur et violeur de femmes tutsi ayant trouvé refuge
dans une église. Même ici, les valeurs « humanitaristes » ne sont
pas menacées, bien au contraire. À travers la figure de l’homme
de Dieu, qui fraternise avec les assassins et tue lui aussi tout en
accueillant sous son toit des femmes tutsi qu’il met bientôt dans son
lit, l’énonciation du roman incite le lecteur au rejet de ce criminel.
Le feu sous la soutane : essai sur la culpabilité morale et
politique
Le feu sous la soutane est la confession romancée de Stanislas,
double littéraire du fameux abbé Wenceslas Munyeshyaka. Le
narrateur se remémore du fin fond de sa geôle française les
massacres de Tutsi, et le terrible engrenage qui l’a amené à y
participer. De simple prêtre aimé de tous, Stanislas, aussi surnommé
« le jeune » pour son entrain et son goût de la communication,
sombre peu à peu dans le Mal absolu. En charge de quelques
centaines de Tutsi réfugiés dans son église dès le début du génocide,
à Kigali, Stanislas, de père hutu et de mère tutsi, est tiraillé par sa
condition de prêtre et sa faiblesse humaine, par son humanisme
et son militantisme prohutu. Après avoir vainement résisté contre
lui-même, Stanislas, vaincu par sa faiblesse, commet son premier
viol, assassine un réfugié, livre des réfugiés tutsi aux Interahamwe,
ment à sa propre mère. Loin de tout manichéisme, refusant de
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porter la robe de procureur, Benjamin Sehene se contente de
décrire les affres psychologiques d’un homme, prêtre de surcroît,
qui sombre irrémédiablement dans la déchéance morale. Ce qui
pousse la lecture vers la piste sinueuse de la culpabilité en tant
que sentiment portant un sujet à se considérer responsable d’un
événement douloureux. Chez le narrateur, Stanislas, la situation
est assez ambivalente. Tantôt il éprouve un sentiment de culpabilité
quand il se sent lui-même responsable du viol des femmes tutsi et
du meurtre des innocents. Mais, à un autre moment, il adopte la
position d’un jugement de culpabilité quand il accuse les autres d’être
responsables : le chef des miliciens ou les Tutsi eux-mêmes. Ces
deux sentiments se chevauchent dans sa parole sur la culpabilité
en tant que phénomène discursif et psychologique. Ils ne diffèrent
que par la personne qui est visée en tant que coupable : tantôt luimême, tantôt un tiers. Il s’opère d’ailleurs chez lui un transfert de
l’un à l’autre. Il s’accuse lorsqu’il évoque ses actes contre les Tutsi
et se sent coupable : « Durant ma douche que je prolonge, je lave
et relave mon visage et mes mains pour tenter de me débarrasser
de toute cette violence dont je me sens souillé. Pourtant persiste
sur moi, en dépit du parfum du savon, une odeur de sang, chaude
et ferreuse. L’odeur de la honte. » (ibid. : 26)
Par ailleurs, se sentant coupable, il se met en position d’accusateur.
Il projette son propre sentiment de culpabilité sur les autres et se
sent soulagé de les penser comme des coupables : « Tout ça est de
la faute des Tutsi, au bout du compte. Ils n’ont qu’à se laisser faire.
Ou partir vivre ailleurs. En Éthiopie, là d’où ils viennent. » (ibid.) Son
récit fait assister à un jeu de ping-pong où il renvoie la culpabilité
sur l’autre, et l’autre de lui-même la lui renvoie : « À cette heure, je
ne saurais même plus vraiment dire si je suis toujours compatissant
à l’égard des réfugiés […]. Surmontant ma rage et ma confusion,
et peut-être pour chasser ma mauvaise conscience, je m’habille en
vitesse. » (ibid. : 26-27)
	Ce jeu semble lui éviter de prendre une position claire sur les
événements. Il s’opère par le mélange des événements du temps
du génocide avec ceux du passé lointain. Sa culpabilité se décline
ainsi d’un point de vue temporel sur deux plans : une culpabilité
rétrospective où le narrateur accepte qu’il a commis un acte
négatif parce qu’il a omis de respecter les femmes réfugiées au
presbytère, violant ainsi leur corps et la loi de l’hospitalité voulant
que la personne reçue soit traitée avec le plus d’égards possible.
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Au contraire, il a profité de leur vulnérabilité pour abuser d’elles.
À ces événements du passé s’ajoute une culpabilité actuelle où
il charge les journalistes comme responsables de ses malheurs.
Son mal vient du fait qu’il ne tente pas de réparer le préjudice
commis en acceptant sa responsabilité dans les massacres tout en
sachant qu’il en a une. D’une certaine manière, il est en dette de
quelque chose. Au début des massacres, l’abbé Stanislas ne s’est
à aucun moment identifié aux idéologies du Hutu Power. Mais au
fur et à mesure que les massacres prennent de l’ampleur, il manie
la machette comme un vulgaire Interahamwe de la rue de Kigali.
Par peur ou par repli identitaire, il a franchi le seuil. Malgré tout le
mal des miliciens, il continue à s’identifier avec les idées du Hutu
Power. Pourtant, un tel attachement sans faille, c’est ce qui le rend
moralement coupable en plus d’avoir tué par lâcheté : il avait peur
d’être tué par les miliciens.
	Son acte est un clin d’œil à Karl Jaspers sur la notion de culpabilité
collective dans le contexte des crimes de masse : « Celui qui est
resté passif sait qu’il s’est rendu moralement coupable chaque fois
qu’il a manqué à l’appel, faute d’avoir saisi n’importe quelle occasion
d’agir pour protéger ceux qui se trouvaient menacés pour diminuer
l’injustice, pour résister. » (Jaspers, 1990 : 13) La soumission à un
pouvoir despotique est inévitable dans une situation de guerre.
Toute action à l’encontre des massacres de Tutsi menait son auteur
vers un danger de mort. Certains ont payé de leur vie cette audace.
Mais en prenant quelques précautions, d’autres ont sauvé la vie de
nombreux Tutsi. Et Stanislas a laissé échapper de telles occasions
par crainte d’agir dans ce sens. C’est cela qui constitue sa culpabilité
morale : sa conscience est troublée. Est-ce parce que le prêtre
n’avait rien, dans son système conceptuel, qui lui aurait permis
de résister à un événement comme le Hutu Power ? Il raconte son
désarroi devant la tragédie de son peuple devenu assassin :
Affalé par terre, j’entends ces hommes poursuivre leur tâche : ils
arrachent des brancards les hommes aux traits fins ou d’une
grande taille – tous ceux qui ressemblent à des Tutsi – et les
tailladent de leurs machettes. Je suis trop sonné pour pouvoir
réagir, mais cela servirait-il à quelque chose ? Dans le brouillard de
mon étourdissement, les hurlements des victimes me parviennent
encore et aussi le bruit sec des os qui craquent sous chaque coup.
(Feu : 24)

Et pourtant, il fraternise avec les assassins. Il est complaisant
avec le système politique qui a marginalisé les Tutsi avant de les
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massacrer. Ce qui a manqué, c’est une conception très forte de la
responsabilité humaine, morale et politique en particulier, conception
qu’il faut distinguer soigneusement de la culpabilité criminelle,
qui ne concerne que les crimes effectifs, et de la culpabilité
métaphysique : le manquement à la solidarité humaine dont seule
la conscience individuelle est juge.
	Cela semble d’ailleurs bien plus décisif, dans les débats
d’aujourd’hui, que les élucidations des compromissions biographiques
réelles des citoyens rwandais ayant participé au génocide.
L’indifférence devant le malheur des autres dans les conditions
extrêmes constitue une culpabilité morale. Une question : jusqu’où
pourrait-on dire qu’un peuple est responsable de la politique de
son gouvernement ? Si la majorité des citoyens rwandais hutu a
participé aux massacres des Tutsi, ne serait-ce pas parce que
la politique de ségrégation en cours depuis très longtemps avait
conduit à l’amnésie devant l’injustice ? Stanislas, le prêtre devenu
bourreau de ses paroissiens, s’interroge. Sans réponses. Il rumine
son remords. Sa culpabilité : « Le moment où Damascène m’a tendu
la machette, surtout : je l’ai prise de mon plein gré. J’étais armé et
j’aurais pu me servir de mon pistolet. Pourtant, j’ai tendu la main. »
(ibid. : 5-6)
	Sur la même lancée, le lecteur est appelé à méditer sur les
rapports entre l’acte individuel et la responsabilité collective, en
l’occurrence le viol des femmes tutsi durant le génocide. De tels
agissements peuvent engager la responsabilité individuelle pour
les conséquences de ses actes – quels que puissent être ensuite
ses discours de déni, de reconnaissance partielle, de projection de
responsabilité ou de pleine reconnaissance et éventuelle demande
de pardon. C’est souvent le cas dans les procès du génocide tutsi.
Mais, cette culpabilité individuelle du criminel ne saurait évacuer la
dimension de responsabilité collective pour ce meurtre. On entend
par responsabilité collective le fait que les actes de Stanislas peuvent
évidemment être analysés comme reflétant son investissement
dans l’idéologie du Hutu Power – c’est-à-dire l’investissement
subjectif par un humain d’un certain registre de pratiques de soi
et des autres, sources de bénéfices structurels considérables. Si
les actes de Stanislas révèlent ainsi le degré de complaisance que
celui-ci a développé au préalable face à cette idéologie hutuiste,
plus spécifiquement, ils peuvent également être analysés comme
le produit d’une socialisation hutuiste et masculiniste : les rapports
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de pouvoir associés au patriarcat de nature hutuiste et donc à la
masculinité dans ce contexte de génocide. Et c’est en tant que
pratique d’une masculinité hutuiste engagée que les actes de
Stanislas peuvent collectivement interroger les hommes rwandais
engagés dans le Hutu Power, lors du génocide de Tutsi. Le viol de
femmes tutsi devient ainsi une forme sadique de cette puissance
masculine fortement utilisée à grande échelle durant le génocide.
Une telle masculinisation de l’engagement du Hutu Power est
donc simultanément une masculinisation et une hutuisation de la
société rwandaise. Peut-on exiger que les hommes – en tant que
membres d’un groupe social – effectuent un travail critique personnel
et collectif sur leur propre participation à l’oppression des femmes
et rendent concrètement accessibles – c’est-à-dire par écrit – les
retours critiques sur leurs propres comportements et ce qui avait
selon eux rendu possible ce viol ? La difficulté actuelle de penser la
façon dont le « je » masculin de Stanislas est pleinement structuré
par un « nous » oppressif peut être éclairée à travers les notions
de culpabilité personnelle et de responsabilité collective. Ces
massacres et viols collectifs relèvent donc d’un processus politique
– de nature collective – permettant la culpabilité individuelle comme
celle de Stanislas. Afin de contourner une telle culpabilité morale,
Stanislas, le narrateur assassin, se donne bonne conscience. En
évoquant l’obéissance aux ordres du chef des miliciens, il affiche
l’image de n’être pour rien dans les décisions et les actes qui ont
conduit au génocide. Il utilise cette ruse quand il s’adresse au lecteur.
Il saisit cette opinion et s’y cramponne pour se dispenser de réfléchir
davantage (voir Jaspers, 1990 : 29).
Conclusion
Ce récit, à la croisée de genres, s’affirme comme un récit de
nature populaire, et ce, pour trois raisons. Tout d’abord, sa dimension
mythologique le rattache à d’autres romans sur le génocide des
Tutsi : l’on assiste à une floraison impressionnante de romans de
la victime qui mettent en scène des criminels entraînés dans un
engrenage fatal de circonstances impitoyables. Ces romans de la
victime, pour larmoyants qu’ils soient, traduisent aussi une réalité
sociale douloureuse. S’ils se posent parfois en moralisateurs, les
romanciers permettent aussi la prise de conscience de problèmes
sociaux réels : la réhabilitation progressive de la victime doit
beaucoup à ces écrivains qui ont pris la plume après 1994. Un autre
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élément important est que le roman populaire est un genre ouvert
donnant la liberté à l’écrivain de mélanger les différentes tonalités.
Car dans le domaine de la littérature, ce qui correspond à des lois
génériques ne constitue pas un code dans le sens juridique du
terme où les lois sont respectées comme elles ont été formellement
rédigées et consignées dans les textes officiels. Pourquoi, au total,
écrire et lire un roman populaire ? Tentation de la facilité ou sentiment
d’urgence de lecteurs pressés voulant les récits qui accrochent à la
réalité ? Ces motivations contingentes et triviales ne doivent pas être
négligées. On ne saurait pourtant s’en satisfaire. Tout porte à croire
que l’amateur de romans populaires (d’une expression qui associe
heureusement auteur et lecteur, et convient bien au genre) trouve
dans cette forme littéraire la satisfaction d’un goût qui, consciemment
ou pas, renvoie à une esthétique, et sans doute à une éthique. Écrire
et lire des romans populaires de facture historique, c’est avant tout
faire le choix de la concision et de la suggestion. En optant pour
la narrativité, voire l’anecdote, le romancier refuse l’emphase un
peu philosophique de l’essai sur un sujet bouleversant comme
un génocide, tout en développant une réflexion sur le terrorisme
d’État et ses conséquences : le génocide des Tutsi. Une telle liberté
permet à l’écrivain plusieurs genres et textes divers pour créer
son propre texte. De façon générale, Sehene apparaît comme un
témoin du génocide des Tutsi. Car l’écriture est certes essentielle et
Sehene se considère avant tout comme un écrivain. Mais il n’écrit
pas uniquement pour le plaisir d’écrire. On ne fait pas un roman
populaire quand on n’a rien à dire. En cela, Sehene appartient bien
à la tradition africaine de l’écrivain engagé par la dénonciation qu’il
fait de la faillite du système politique qui a conduit au génocide. La
raison la plus profonde est le rejet des systèmes totalitaires, c’està-dire des systèmes qui détruisent l’homme et portent atteinte à sa
dignité. La littérature devient politique et éthique dans la mesure où
elle décortique l’idéologie imposée à des citoyens hutu de l’adhésion
à un parti unique – Hutu Power – et à considérer des citoyens tutsi
comme ennemis de la communauté.
Josias Semujanga enseigne au Département des littératures de langue française
de l’Université de Montréal. Ses travaux portent sur le discours de la critique sur les
littératures francophones, les idéologies identitaires dans le discours social et sur
les récits du génocide. Ses principales publications sont, entre autres, Le génocide,
sujet de fiction ? (2008) ; Origins of the Rwandan Genocide (2003) ; Dynamique des
genres dans le roman africain. Éléments de poétique transculturelle (1999) ; Les
récits fondateurs du drame rwandais. Discours social, idéologies et stéréotypes
(1998) et Configuration de l’énonciation interculturelle (1996). Il a également dirigé
de nombreux numéros de revues dans les mêmes domaines, entre autres : « Le
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témoignage d’un génocide ou les chatoiements d’un discours indicible » (Présence
Francophone, 2007) ; « Ahmadou Kourouma ou la mémoire du temps présent »
(Études françaises, 2006) ; « La rumeur » (Protée, 2004) ; « Les formes transculturelles
du roman francophone » (Tangence, 2004) ; « La réception critique des œuvres
francophones » (Présence Francophone, 2003) et « La littérature africaine et ses
discours critiques » (Études françaises, 2001). Il a finalement produit d’autres
ouvrages en codirection : Introduction aux littératures francophones (2004) ; Rwanda.
Vers une identité citoyenne (2003) et De paroles en figures (1996).
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Soleil, Sexe et Vidéo : la comédie populaire aux
Antilles
Résumé : La comédie de mœurs diffusée sous forme de pièce de théâtre ou sous
forme de sketches ou de saynètes par le médium des vidéos puis des DVD est un
phénomène qui se développe en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, mais
aussi en France. Ces productions qui font le lien entre les communautés créoles du
dedans (Guadeloupe, Martinique, Guyane) et celles du dehors (France métropolitaine
et diaspora) seront analysées pour leur caractère populaire, entre comédie savante
et farce, entre traditionnel postcréolitaire et affirmation culturelle, entre créole et
français, entre scène à l’italienne et case créole, entre farce créole et vaudeville
façon Gwada, entre diaspora négropolitaine et « locaux-local », le tout dans un
contexte de mondialisation.
Antilles, comédie de mœurs, José Jernidier, Patrick Kancel, théâtre populaire

« Gardez-vous de vous croiser les bras en l’attitude stérile du
spectateur, car la vie n’est pas un spectacle, car une mer de
douleurs n’est pas un proscenium, car un homme qui crie n’est
pas un ours qui danse... »
– Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal

L

a comédie de mœurs diffusée sous forme de pièce de théâtre ou
sous forme de sketches ou de saynètes par le médium des vidéos
puis des DVD est un phénomène qui se développe ces dernières
années en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, mais aussi en
France. Marché florissant et populaire, la comédie de mœurs a pour
caractéristique des personnages récurrents, des situations fortement
convenues et des effets de comique puisés au répertoire créole
traditionnel, mais aussi dans les sitcoms ou comédies de situation
telles qu’elles se développent dans un contexte de mondialisation.
Comme l’explique Malvina Balmes,
On s’inspire également de l’histoire et de l’actualité sociale et
politique pour écrire des textes. Il faut désormais « habiter » le
Présence Francophone, no 72, 2009
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théâtre, créer des situations dramatiques à l’image de celles qui
font vivre la société ou qui informent sur la réalité sociale, historique,
linguistique du pays, les questions et les conflits qui le traversent.
Ce développement d’un théâtre populaire s’inscrit dans un contexte
social et politique. (2006 : site Internet)

	La notion de théâtre populaire ne va pas de soi. Elle est portée
en France par les théories de Romain Rolland (2003), ou encore
par les expériences menées par Maurice Pottecher, créateur du
Théâtre du peuple (à Bussang, dans les Vosges), et surtout par Jean
Vilar, créateur du Festival d’Avignon, qui, en reprenant la direction
du nouveau TNP (Théâtre national populaire) de 1951 à 1963, a
su créer une nouvelle dynamique des arts de la scène en rendant
accessible et en prise avec l’actualité sociale et politique un théâtre
défini désormais comme un service public. L’histoire du théâtre
populaire et ses pratiques sont pourtant bien plus anciennes et il s’est
toujours développé à côté d’une pratique savante et classique un
théâtre populaire – théâtre de la Foire (XVIIe siècle), « spectacle de
curiosités » (1806), théâtre de boulevard, opéra comique, vaudeville,
mélodrame, théâtre de rue, etc. – que les chercheurs de l’équipe
LIRE, de l’Université Lumière Lyon II animée par Olivier Bara (lire
notamment « Sur les lieux du populaire », 2005 : 7-12), définissent
ainsi :
L’expression « théâtre populaire » sera prise dans une double
acception : un théâtre spécifiquement destiné au peuple, consommé
par les couches de la société maintenues à l’écart d’une culture
reconnue, celle des théâtres « d’art » à caractère institutionnel ;
un théâtre émanant du peuple (acteur, auteur), d’un imaginaire
collectif et d’un langage (oralité, expression corporelle et musicale)
irréductible à la seule culture livresque. (Bara, [s.d.] : site Internet)

Nous ferons nôtre cette définition dans le cadre de cette étude
sur le théâtre populaire et les vidéocomédies de la Caraïbe. En
effet, l’émergence de ce théâtre populaire se caractérise par
son hybridité, son goût pour le parodique, le manque de traces
textuelles et les difficultés de classification en genre dramatique.
La compilation réalisée par Laureen Bade pour La Médiathèque
Caraïbe (LAMECA ; consultable à l’adresse : <http://svr1.cg971.fr/
lameca/sommairetheatre.htm>), « Répertoire des pièces théâtrales
En 1947, Jean Vilar organisait du 4 au 10 septembre la semaine d’art dramatique
en Avignon, dans la cour d’honneur du palais des Papes, laquelle deviendra plus
tard le Festival d’Avignon. Il dirigera le festival jusqu’à sa mort en 1971.


LIRE est une unité de recherche de l’Université Lyon II et du Centre national de
recherche scientifique (CNRS) sur la littérature, l’idéologie et les représentations
des XVIIIe et XIXe siècles. Voir le site : <http://www.univ-lyon2.fr/LIRE/0/fiche___
laboratoire/>.
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aux Antilles », quoique incomplète, témoigne du caractère éphémère
et difficilement perceptible de ces productions qui, pour la plupart,
ne sont jouées qu’une fois, voire jamais, et qui, rarement publiées,
n’existent que sous forme de manuscrits.
Théâtre populaire dans la Caraïbe
	Il n’existe pas au sens propre de troupe de théâtre professionnelle
en Guadeloupe, mais le théâtre est une des expressions artistiques
majeures de l’île. Édouard Glissant, dès Le discours antillais
(1981), liait l’écriture à la pulsion de l’oralité. Dans Les entretiens
de Baton Rouge, réalisés avec Alexandre Leupin, Glissant déclare
notamment :
Ce qui nous manque aujourd’hui, ce qui nous a manqué depuis
longtemps, c’est le contenu de la tradition orale. Et ce contenu
nous le retrouvions, nous le refaisions par le moyen de l’écriture.
D’une langue à l’autre, le plus souvent. Mais en faisant cela nous
changions l’écriture. C’est-à-dire que nous réinventions la pulsion
d’oralité présente en toute écriture, sans avoir à raconter des
histoires. (2008 : 75)

	Les années 1970 voient se développer un théâtre plus populaire.
Auparavant, le théâtre restait synonyme d’un certain élitisme et l’on
se contentait bien souvent des productions de troupes françaises en
tournée dans les îles. Comme le rappelle Alvina Ruprecht, c’est à
l’initiative d’Aimé Césaire, en 1972, que Jean-Marie Serreau (il avait
mis en scène Une saison au Congo d’Aimé Césaire, le 4 octobre
1967, au Théâtre de l’Est parisien ; Césaire renoncera à la création
théâtrale à la mort de Jean-Marie Serreau) sera invité en Martinique
pour monter des pièces de théâtre avec des acteurs et créateurs
locaux (2007 : 8-10). Cette expérience débouchera sur la création du
Festival d’été de Fort-de-France, remarquable vitrine du dynamisme
de la création dramatique dans la Caraïbe.
	La tragédie inédite de Patrick Chamoiseau, rédigée en 1975 sous
le titre Une manière d’Antigone, est un exemple éclairant de ce
théâtre produit sur place. Inspirée par les événements de Fort-deFrance en 1971 qui voient réprimée dans le sang une manifestation
d’étudiants, l’action se déroule en cinq jours dans une prison et
s’inspire largement de la tragédie de Sophocle, Antigone. Une jeune
étudiante brave l’interdiction du préfet pour honorer la dépouille de
l’un de ses camarades étudiants tué par une bombe lacrymogène.
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Le face-à-face avec le garde qui la retient prisonnière et qui doit
l’assassiner constitue l’argument dramatique de la tragédie. On
retrouve dans cette pièce les caractéristiques d’un certain théâtre
antillais largement inspiré des classiques occidentaux, mais
dont l’originalité reste ce que Stéphanie Bérard, dans la fiche
réalisée sur cette œuvre dans le répertoire Afrithéâtre, appelle « la
"Caribéanisation" du mythe grec » : « En puisant à l’origine, à la
source même du mythe grec antique, Chamoiseau renoue avec la
tradition orale d’où est né le mythe, tradition orale qui fait écho à
l’oralité créole, une des sources d’inspiration essentielles de toute
l’œuvre littéraire de l’auteur. » (2006a : site Internet)
Parallèlement à ce type de théâtre, les années 1970 et 1980
voient se créer spontanément des troupes de théâtre amateur
comme le Théâtre du marron à Pointe-à-Pitre, le Théâtre du cyclone
d’Arthur Lérus, le Théâtre du volcan d’Alex Nabis, le théâtre Poul’bois
de Pointe-à-Pitre, dont la caractéristique est de créer un répertoire
original où le créole a largement sa place. C’est dans la tradition de
cette nouvelle inspiration que se créent les troupes comme Pawòl a
neg Soubarou de Harry Kancel ou Moun Koubaril de José Jernidier,
qui font l’objet de cet article. Ces troupes d’amateurs impliquent
de la part de ceux qui les animent d’endosser plusieurs fonctions.
José Jernidier, Sylviane Telchid ou encore Patrick Cheval, pour ne
citer que ceux-là, sont à la fois comédiens, dramaturges, metteurs
en scène de leurs spectacles. Cette pluridisciplinarité est une des
premières caractéristiques de ce théâtre populaire. Elle se vérifie
aussi dans les particularités de la mise en scène, qui intègre des
rituels traditionnels, et on pourrait parler de « théâtre du corps »
(Féral, 1997-1998). Comme l’indique Stéphanie Bérard,
[...] cette expérience théâtrale s’éloigne ainsi du dialogue dramatique
pour explorer les potentialités corporelles de l’acteur. Mû en espace
visuel, sonore et cinétique, espace hybride où se déploie un langage
physique et se conjuguent des formes artistiques plurielles, le
théâtre devient « total » […]. Le théâtre né du rituel serait-il alors
un avatar du « théâtre de la cruauté », qui s’éloigne du théâtre
psychologique pour engendrer un théâtre du corps et exalter la
force vitale ? […] Le comédien, devenu corps « hiéroglyphe », est
mis physiquement à l’épreuve tout comme le spectateur, qui se voit
incité dans certains cas à prendre part à cette expérience collective
théâtrale unique. (2006b : 98)

Cette réflexion nous amène à tenter de définir ce que seraient
les atouts spécifiques du théâtre antillais à partir de deux études
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particulièrement éclairantes d’Alvina Ruprecht et de Bridget Jones,
intitulées respectivement « Le théâtre antillais entre le texte et la
scène : réflexions d’une voyeuse indiscrète » (2003a) et « Comment
identifier une pièce de théâtre de la Caraïbe » (2003). Outre cette
caractérisation d’un théâtre du corps relevée par Stéphanie Bérard
ou par Lucie Pradel (2003), cette vaste littérature dramatique serait
aussi une littérature… sans texte. Très peu d’auteurs sont imprimés
et cette question devient plus complexe quand il s’agit de retranscrire
des textes prononcés en créole. Une bonne part du corpus reste
donc à archiver et à évaluer, mais sa richesse est indéniable, d’autant
plus qu’« [o]n a affaire dans la région caribéenne à un public qui vit
une théâtralisation de sa vie quotidienne, toujours assez proche
de ses origines rurales même dans les milieux apparemment fort
urbains et francisés » (Jones, 2003 : 37), ce que confirme Alvina
Ruprecht :
La première préoccupation n’était pas d’écrire un texte, mais de
« dire » quelque chose et de partager une expérience avec des amis.
Les premiers pas au théâtre étaient, pour beaucoup, une pratique
sociale, le partage d’une pensée médiatisée par des dialogues
improvisés en créole ou par une expression corporelle quelconque,
inscrits dans des formes et des situations souvent inspirées des
situations ou des personnages tirés des contes. (2003a : 70)

Bridget Jones propose les éléments suivants comme traits
caractéristiques de ce théâtre :
– la hantise de l’histoire, la volonté de contester et de subvertir les
narrations des puissances coloniales ;
– la figure du conteur et le schéma du conte comme sources
d’authenticité, points de rattachement à la tradition orale et africaine,
version privilégiée du maître de cérémonies, du chœur du théâtre
universel et paradigme de la situation théâtrale ;
– l’importance du carnavalesque ;
– la vigueur de rites puisés dans les religions populaires ;
– la prédilection pour l’œuvre appelée yard play dans la Caraïbe
anglophone, portrait d’un microcosme, d’une communauté pauvre
en moyens matériels, éprouvée mais solidaire. Reflet du monde
aux dimensions insulaires, ce genre se développe soit vers la farce,
soit vers un réalisme social et critique, parfois carrément vers la
tragédie des vies gaspillées. (Jones, 2003 : 40)

	Les vidéocomédies que nous proposons d’examiner dans cet
article relèvent de ce théâtre de cour (yard play) tout en n’échappant
pas, comme le montrera le long monologue présenté au début de
la pièce de José Jernidier, Moun Koubari, au carnavalesque. Par
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ailleurs, la question du réalisme social travaillé par la parodie tire
quelquefois la pièce vers la farce.
Théâtre et Vidéo
	De façon générale, la création populaire est volontiers
intergénérique. À preuve, le rapport constant d’influences réciproques
entre le roman et le théâtre ou le cinéma. Ainsi, certaines pièces
de théâtre à succès de la Caraïbe ont été aussitôt reconverties
dans un format propre au médium numérique, avec mise en image
soignée, caméras disposées dans la salle et permettant de jouer des
gros plans sur les visages d’acteurs, ainsi que des panoramiques
donnant la profondeur de la scène et des effets de champ et
contrechamp pour les scènes de monologue ou de dialogue. Le
théâtre filmé s’ajoute à la diffusion traditionnelle en salle et permet
d’en démultiplier le succès populaire. De plus, l’explosion du
marché des DVD, du catalogage et de la vente en ligne donne à ces
productions un caractère éminemment populaire, lequel n’a pas son
équivalent dans la jeune histoire du théâtre moderne aux Antilles.
Bien plus, l’apparition de cette nouvelle technologie permet, semblet-il, d’échapper à la critique généralement faite à l’endroit du théâtre
de la Caraïbe d’être un théâtre sans texte. Non seulement les jeux
de caméras contribuent-ils à sortir la pièce de la dictature du texte,
mais ils permettent également à ce « théâtre du corps » d’exister.
Autour du poste de télévision, et ce, paradoxalement, est reproduit
un théâtre de cour. En effet, la réunion du cercle familial ou amical
pour la projection du théâtre filmé permet de vivre une pratique
sociale traditionnelle où chacun des spectateurs interagit avec les
autres, ou même interpelle les acteurs. Comme l’explique Alvina
Ruprecht, déplorant le fait que les nouveaux espaces théâtraux
érigés aux Antilles relèvent de la scène à l’italienne,
[p]ourquoi ne pas avoir construit une arène, un théâtre en rond,
ou même une scène annulaire qui encercle le public [?] Déjà, la
relation frontale consacre la marginalisation de tous les praticiens
qui ne peuvent s’adapter à ce cadre. Cette configuration spatiale
érige des barrières étanches entre un théâtre qui repose sur le texte,
et une performance issue d’une pratique corporelle, quelles que
soient les astuces de la mise en scène. Pour l’observateur extérieur,
un tel clivage devrait être impensable dans ce lieu où une étroite
complicité entre les sociétés de l’écrit et les cultures de l’oralité sont
déjà repérables [sic] dans la musique populaire mais pas encore
« reconnues » ou « légitimes » [sic] au théâtre. Ainsi, l’architecture
même de la « scène nationale » réduit considérablement les
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possibilités d’expérimentation avec les formes transculturelles
dans l’espace de la performance. Beaucoup de praticiens antillais
évoquent le « pit à coq », ou le « cercle du conteur », comme
lieu emblématique des origines profondes de la « performance »
antillaise, car il faudrait désormais parler de « performance »
me semble-t-il, et non pas de « théâtre », notion trop étroite car
déterminée par les conventions de la scène sans tenir compte du
discours plus anthropologique sur le théâtre qui s’est imposé depuis
les années 1960. (2003a : 65)

La pièce de théâtre filmée de José Jernidier, intitulée Moun
Koubari (que l’on peut traduire par Gens de Courbaril, 1992) et
présentée au Théâtre Mogador, et celle de Patrick Kancel, intitulée
Sa ki taw… pa taw !!! (Ce qui est à toi… peut ne pas l’être, 2005)
et présentée entre autres au Théâtre Déjazet à Paris, feront plus
particulièrement l’objet de notre analyse. Ces productions qui font
le lien entre les communautés créoles du dedans (Guadeloupe,
Martinique, Guyane) et celles du dehors (France métropolitaine
et diaspora) seront analysées pour leur caractère populaire,
entre comédie savante et farce, entre traditionnel postcréolitaire
et affirmation culturelle, entre créole et français, entre scène à
l’italienne déconstruite et case créole, entre farce créole et vaudeville
façon Gwada, entre diaspora négropolitaine et « locaux-local », le
tout dans un contexte de mondialisation.
Plus d’une décennie sépare les deux spectacles que nous nous
proposons d’analyser. Elle permet d’observer, à côté d’une pratique
théâtrale originale plus institutionnelle et réputée plus « sérieuse »,
ou en un mot, savante, la revitalisation d’un théâtre populaire
de haute technologie, qui a su convertir la ferveur populaire en
opération rentable et faire de ses productions un succès commercial.
Véritable phénomène de société, le renouveau de ces comédies
populaires date exactement de 1990, avec la création de Moun
Koubari au Centre des arts de Pointe-à-Pitre. Le succès de la
pièce créée par la troupe de José Jernidier, TTC + Bakanal, est
adossé à de longues années de pratique et d’expérimentation par
des jeunes gens issus des quartiers populaires de Petit-Bourg
en Guadeloupe, lieu d’observation d’un véritable « théâtre à ciel
ouvert », selon l’expression de José Jernidier, rencontré en août
2007 en Guadeloupe. José Jernidier, comme son jeune frère l’acteur
Joël Jernidier, est né dans une famille modeste. La maison familiale,
située au centre du bourg, fut pour José et ses frères et sœurs un lieu
formidable d’observation et d’apprentissage de la culture populaire
et de la solidarité guadeloupéenne. José se souvient par exemple
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de ce sorbet au coco préparé alternativement par les mères de
familles et qui était distribué selon une règle non écrite aux voisins
et voisines, avant que les enfants de la famille puissent en déguster
un à leur tour. C’est dans ces ruelles que l’œil de José Jernidier
s’exerce à observer les personnages de ce théâtre populaire à
ciel ouvert et à en saisir les tics et les parlers. Aventure collective
de quelques jeunes du quartier qui découvraient dans les années
1970 les figures de Malcolm X, Eldrige Cleaver, Angela Davis ou
Nelson Mandela dans les vieux journaux réunis par la marchande
de poissons du quartier pour emballer sa marchandise, la troupe
TTC + Bakanal allait naître dans l’enthousiasme. La toute nouvelle
chaîne à péage Canal + vient en effet de s’installer en Guadeloupe.
La jeune troupe, nourrie aux rêves d’une émancipation collective
inspirée par la possibilité d’une indépendance de la Guadeloupe,
se donne les moyens de son combat, le combat de la dérision et
de l’humour qui maronne et se joue du néocolonialisme ambiant.
	Après plusieurs expériences de production de sketches, saynètes,
courtes comédies présentés par la troupe amateur, la pièce Moun
Koubari est la première œuvre d’une certaine envergure écrite par
le dramaturge. Ce sera aussi la première présentée dans un théâtre
moderne, le Centre des arts de Pointe-à-Pitre. Succès immédiat,
représentations à guichets fermés, nombreuses représentations
supplémentaires offertes, tournées en Guyane, en Martinique et
création du spectacle à Paris au Théâtre de Mogador, là aussi à
guichets fermés, tournée en France également : c’est un véritable
phénomène de société.
Cette pièce ouvre la voie à de nouvelles configurations, les
propriétaires de théâtres aux Antilles comme en France sont prompts
à comprendre qu’il y a là un marché. En quelque 12 ans, le marché
du rire sous toutes ses formes (sketches, saynètes, spectacles solos,
stand-up comic, farces et comédies) explose, le tout relayé par la
commercialisation d’abord de cassettes vidéo puis de DVD. Jernidier
ouvre le chemin à des artistes, acteurs ou metteurs en scène comme
Marc Lauba, pour sa pièce Leyon lancien fwonctionère, Pascal
Moesta, célèbre Rigobert pour le duo qu’il forme avec Évelyne
Etien dans Rigobè et Dedette, ou encore Philippe Calodat, directeur
artistique de la troupe Grâce Art Théâtre qui n’hésitera pas à faire
des apparitions dans la série Rigobè et Dedette (créée par JeanPierre Sturm), mais aussi Jean-Yves Rupert, ancien de la troupe
Bankoulélé, et Viviane Émigré, actrice guyanaise dont on connaît le
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spectacle sorti en 2000, Drôles de négresses. Le tout pour ne s’en
tenir qu’à quelques exemples pris dans le catalogue de JP show, où
l’on retrouve les pièces de José Jernidier. JP show est la maison de
production de Jean-Pierre Sturm, auteur lui-même de Ma commère
Alfred, pièce dont une version française sera jouée à Paris en juillet
et août 2006, au Théâtre Comedia, sous le titre Ma tante Alfred.
Maryse Condé (Benston, 2000 ; McKay, 2002) elle-même, dont
la pièce La comédie d’amour sera montée par la compagnie de
José Jernidier, en a fait pour ainsi dire les frais. Dans une entrevue
accordée à Alvina Ruprecht à New York le lundi 23 février 1998,
Maryse Condé remarque :
On me reprochait d’écrire des livres que le grand public n’aime
pas toujours. Alors j’avais envie de me rapprocher du « peuple » et
surtout de faire rire. On me disait toujours que mes livres étaient
tristes. Finalement c’était grâce à la troupe TTC + Bakanal de
José Jernidier, que j’ai pu montrer un côté de moi que les gens
ne connaissaient pas. […] Les Guadeloupéens l’ont vue [la pièce]
avec la troupe de José Jernidier et les gens riaient avant même
d’avoir entendu les acteurs parler par le simple fait qu’il s’agissait
des acteurs de la troupe de Jernidier qui avaient l’habitude de jouer
des farces populaires ; le public était déjà dans le mode comique.
(1998 : site Internet ; sur le théâtre de Maryse Condé, on peut lire
Makward, 1995)

Patrick Kancel, quant à lui, est d’une autre génération. Il s’est
d’abord fait connaître grâce au duo Jack and Pat’s qu’il forme avec
Jacques Tell. On se souvient notamment du sketch « Y’a d’la bonne
blanche », dont on peut voir sur YouTube certains extraits enregistrés
au Centre des arts de Pointe-à-Pitre en 1997 (on peut voir ce sketch
à l’adresse <http://www.gwadeloupe.com/blog/jak-pat-dla-bonneblanche/>), où le comique naît de la rencontre explosive entre un
jeune homme naïf et un vendeur de drogue, et d’autres saynètes
bien rodées comme « An kankiley » ou « Sonson, le flic ». Il a aussi
été acteur dans le film de Pascal Légitimus Antilles sur Seine, sorti
en 2000 en France, où il jouait un petit rôle de « dragueur-bipeur »,
le tout en compagnie de certains des meilleurs comiques français
beurs, noirs et caribéens du moment.
	La pièce Sa ki taw… pa taw !!! est à ma connaissance la première
écrite par Patrick Kancel. Présentée comme « une comédie
bizarroïde de Patrick Kancel », elle sera d’abord jouée au Centre des
arts de Pointe-à-Pitre puis au Théâtre Déjazet les 23 et 24 septembre
2005, où elle sera enregistrée.
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	Il s’agit, après avoir rapidement résumé l’argumentaire de
chacune de ces comédies, d’en évaluer les ressorts comiques
et dramaturgiques en même temps que leurs caractéristiques
populaires. Moun Koubari est une pièce en créole : elle se passe
dans une commune rurale de Guadeloupe et met en scène Léyon
(joué par Marc Lauba), Albè (joué par Julien Barlagne) et leur
voisinage. Dédé, joué par José Jernidier, est un policier qui a passé,
57 fois et sans succès, le concours d’entrée comme fonctionnaire
de police. Muté en Guadeloupe, il ne supporte plus de voir son
frère Léyon, lui-même ancien fonctionnaire des PTT (postes et
télécommunications) et brisé par l’alcool. Léyon a tout perdu : sa
femme, dont il prétend qu’il s’agit d’une ancienne prostituée, leur
fils, et maintenant son travail. Soûl du matin au soir et du soir au
matin, il vit chez sa vieille mère qui se désole de le voir tomber si bas.
Autour des deux frères fonctionnaires de la République française
gravitent d’autres personnages. Albè, meilleur ami de Léyon, a
aussi des problèmes de couple, tout comme Gombo (joué par
Eddy Jernidier), affligé d’Yvonnette (jouée avec beaucoup d’impact
par Évelyne Etien), prototype du « matador » ou femme potomitan
(« mère courage ») qui le domine physiquement tout en assurant,
avec son commerce de boisson, la survie de la famille.
	On retrouve là tous les ingrédients d’une comédie populaire
avec des couples en apparence caricaturaux (la grosse dame et le
minuscule mari), le policier stupide et imbu de lui-même qui pense
que porter l’uniforme implique que la population soit à son service
et non le contraire, le travailleur de la canne à sucre épuisé et
exploité qui prend sa femme comme souffre-douleur non sans lui
faire la morale, surtout quand c’est lui qui est en tort et, par-dessus
tout cela, le rhum, la bouteille d’alcool omniprésente qui donne lieu
à de véritables prouesses d’acteurs et pourrait faire tendre la pièce
vers la farce.
	La pièce de Patrick Kancel, quant à elle, se passe dans un milieu
urbain, et met en scène un couple bourgeois ou petit-bourgeois.
C’est une pièce donnée à la fois en français et en créole. En fait, la
pièce respecte un code culturel non écrit, à savoir que les femmes,
comme les hommes bien élevés, ne peuvent commencer une
conversation avec une personne de l’autre sexe en créole : ce serait
une faute d’éducation. Les hommes entre eux peuvent en revanche
parler créole à leur guise. Le personnage principal de la pièce est le
couple… à trois, selon la bonne vieille recette du vaudeville, mais que
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Kancel renouvelle. Issue d’une famille bourgeoise guadeloupéenne,
Albertine (Christine Néree) n’a connu d’autre homme dans sa vie
que son mari actuel, Élucien (Patrick Pat’ Kancel), père de famille
typique et irréprochable selon son entourage, mais qui perd les
pédales petit à petit quand, dans l’entreprise où il travaille, est
recrutée une nouvelle assistante de direction…
	Constatant les frasques et le changement de comportement de
son mari, Albertine va chercher des explications auprès du fidèle ami
et collègue de son mari, Roger (Enor Prosper), qui, lui, est amoureux
en silence d’Albertine depuis leur plus tendre enfance. La table est
mise et le metteur en scène de jouer de toutes les ficelles propres
au genre : comique de situation, comique de gestes, quiproquos se
succèdent à bon rythme pendant les deux heures environ que dure
la pièce.
Des personnages de convention pour des intrigues de
convention
	On trouve, comme dans beaucoup de comédies populaires, des
personnages de convention que l’on pourrait classer en deux grandes
catégories : les personnages un peu niais et simples et d’autres vifs
d’esprit et rusés ; ces rôles sont du reste interchangeables selon les
circonstances. Il serait facile de les rapprocher des personnages du
conte, mais cette qualité n’est pas seulement propre à la comédie
des Antilles. Ces personnages ont par ailleurs une fonction bien
définie.
	La maladresse des personnages et leur côté balourd sont
physiquement mis en scène par Jernidier, notamment par leur
dandinement caractéristique, leurs discours répétitifs, leur gestuelle
acrobatique. Jernidier use ainsi d’un procédé comique bien connu
qui fonctionne par parallélisme ou par opposition : le dédoublement
de situations et de caractères permet d’observer des conséquences
semblables ou différentes selon le cas. En effet, dans une scène très
réussie qui réunit deux ivrognes, la chorégraphie comique joue du
fait que les deux hommes ne sont pas soûls de la même manière et
la progression dramatique joue sur la possibilité qu’enfin, pendant
quelques secondes, leurs pas et contorsions s’accordent, au prix
de quelques bousculades.
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	Ce procédé relève aussi du carnavalesque (Bérard, 2006b), tout
en révélant le corps « hiéroglyphe » du personnage acteur. Ces
personnages créent pour le public un comique d’euphorie. Leurs
manières moins que parfaites, leur langage et leur philosophie créent
un sentiment de supériorité chez le spectateur. Ces personnages
parfaitement inadaptés sont des boucs émissaires. Ils sont aussi
la réponse au fameux castigat ridendo mores (« la comédie châtie
les mœurs en riant ») qui ouvre à la pédagogie des mœurs et à
leur correction en discréditant les comportements et le ridicule.
Ridicule, le mari dans Sa ki taw… pas taw !!! qui cache, sous la
télévision du ménage, les factures qu’il ne peut payer ; ridicule, le
policier qui bombe le torse et se croit investi de tous les pouvoirs
alors qu’il n’est qu’un petit fonctionnaire inculte. En revanche, on ne
trouvera pas, dans ces deux exemples, de personnage à la Scapin
ou comme Compère lapin si l’on cherche une référence dans les
contes. Aucun personnage ne domine véritablement l’intrigue et ne
soulève l’admiration pour sa débrouillardise et sa capacité à se sortir
de situations difficiles. Ainsi, Élucien, le père de famille de Sa ki taw…
pas taw !!!, échoue lamentablement à tromper son épouse. Alors qu’il
croit sa femme partie et qu’il organise au téléphone un rendez-vous
avec sa maîtresse en lui assurant qu’il est le maître de l’intrigue, il
est surpris et espionné par son épouse revenue inopinément. Pris
en défaut, le maître de la belle parole, le séducteur impénitent se
transforme en enfant. Le procédé comique de l’échange des rôles
joue ici à plein, le travestissement permet un chassé-croisé. Le mari
adultère se transforme soudain en époux aimant.
Un monde inversé ?
	La langue française est employée dans environ 15 % des
répliques chez Jernidier et 45 % chez Kancel, notamment parce
que beaucoup des dialogues avec le personnage de Géraldine
s’amorcent en français. Langue de la bonne éducation, langue de la
loi ou de l’autorité, le français n’est ni détesté ni admiré. Il est parlé
lorsque la situation culturelle et linguistico-dramatique l’impose.
	Un exemple passionnant de ce procédé se trouve dans la longue
scène 1 de l’acte 1 de Moun Koubari, monologue en créole, belle
performance d’acteur que l’on doit à Marc Lauba qui joue le rôle de
Léyon. L’homme entre chez lui totalement ivre. L’on comprend qu’il
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vient de perdre sa femme et son fils et, tout à coup, il menace de
se venger… en français :
– Bernadette ! Ou pas av avè ki moun ou an zafè [Tu ne sais
pas avec qui tu es en affaires]. Moi Léyon, moi Léyon ancien
fonctionnaire des PTT, exerçant en Métropole. An ké fèw monté
32 mach a tribinal [Je te ferai monter les trente-deux marches du
tribunal]. Tu seras suspectée, présumée, condamnée, inculpée,
incarcérée et emprisonnée pour les faits suivants :
– Premièrement, abandon du domicile conjugal, sans le
consentement mutuel du mari.
– Deuxièmement pour enlèvement d’enfant sans le consentement
parental du père.

La langue créole fonctionne ici comme la dénonciation des
apparences. Elle dessine ce monde inversé dont parle Charles
Mauron (1964), un monde libertaire et sans manières, un monde du
franc-parler, qui bouscule les bienséances, voire les scrupules, et qui
remet chaque tirade de français tour à tour ampoulé, académique,
juridique ou réglementaire, à sa place. L’effet comique naît de ce
passage d’un code à l’autre et des impropriétés de termes dont use
le personnage en français. Comme l’indiquait Bergson,
[o]n pourrait d’abord distinguer deux tons extrêmes, le solennel
et le familier. On obtiendra les effets les plus gros par la simple
transposition de l’un dans l’autre. De là, deux directions opposées
de la fantaisie comique. Transpose-t-on en familier le solennel ?
On a la parodie. Et l’effet de parodie, ainsi défini, se prolongera
jusqu’à des cas où l’idée exprimée en termes familiers est de celles
qui devraient, ne fût-ce que par habitude, adopter un autre ton.
(1899 : site Internet)

	La diglossie français/créole aux Antilles, bien étudiée par les
linguistes, sert le comique de parodie où le français serait la langue
solennelle. Et le créole, la langue familière. Toujours dans Moun
Koubari, le personnage de Dédé, le policier imbu de son importance
et de son pouvoir, côtoie celui d’Yvonnette, la tenancière du lolo,
comme celui du coupeur de canne, Albè. Si Dédé, en français,
prétend avoir tous les atouts de la réussite (la voiture, la clé d’un
appartement, l’uniforme et le sifflet de police réglementaires), son
frère déchu, Léyon l’alcoolique, se moque de lui en créole et démonte
brutalement cet argumentaire prétentieux pour finir par lui rappeler
cette vérité : il a fait de la prison en France. C’est aussi en créole
qu’Albertine démonte soudain le discours en français mielleux et
fleuri dont son mari use pour tenter de l’amadouer. Faussement
carnavalesque, le créole, surtout chez Jernidier, se prononce aussi
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dans les deux registres soutenu ou familier selon les besoins du
drame. Par exemple, les rituels de la politesse créole sont observés.
Albè, qui offre à boire à son ami Léyon, dira, devant son refus
(traduction littérale) : « Mon cher, je te précède. » Et, s’étonnant
que Leyon ne se serve toujours pas à boire, il demandera : « Tu ne
fais pas la poursuite ». Miroir public, le créole est sans aucun doute
l’outil qui dynamite le cliché et fait advenir, au-delà du rire, à la fois le
réalisme des personnages et la vérité, voire la morale qui, à toutes
fins utiles, est toujours présente.
Exagération réaliste
Comédies dotées à la fois de vérité et d’amoralité, de finesse et
de grossièreté, d’irrévérence, de sérieux et de fantaisie, les deux
pièces partagent une esthétique réaliste. Le passage du théâtre de
cour (théâtre traditionnel en plein air) au théâtre à l’italienne, le soin
mis dans les décors criants de vérité, les costumes, les attitudes
des personnages, leur parler et leurs expressions, tirent les deux
pièces du côté du réalisme. C’est parce que les spectateurs ont déjà
rencontré dans la rue ou chez leur voisin cette façon de parler, de se
tenir, de s’habiller, de raisonner, que l’adhésion et la reconnaissance
sont immédiates pour le public guadeloupéen, guyanais ou
martiniquais. Le public créolophone peut goûter les sous-entendus,
les demi-mots, le double sens d’une langue parlée avec une grande
justesse et une grande précision. Il réagit bruyamment par exemple
à ces harangues où une expression est mécaniquement répétée
alors que s’ajoute à chaque redite une variante, procédé propre à
l’éloquence créole, voire africaine. Le génie de Jernidier et de Kancel
réside surtout dans certaines répliques devenues des répliques
d’anthologie ou encore, pour d’autres, des expressions connues
du public, délivrées ici dans un contexte qui les renouvelle.
	Le public non créolophone sera plutôt sensible au comique de
gestes, à la chorégraphie des personnages, à leur ton, au festival
des gaffes, bref à tout ce qui tire les pièces du côté de la farce,
avec l’exagération et le grossissement propres au genre. Pourtant,
c’est dans cette exagération même et dans le télescopage des
situations dramatiques proposées que se trouve le réalisme. Excès
de langue, excès de cris, excès d’alcool, excès de conversations,
les pièces de Jernidier et Kancel jouent à la fois des codes de la
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farce et du mime et des codes de la comédie de mœurs. Loin d’un
théâtre de la cruauté, loin de la satire, même si le ton des dialogues
est quelquefois sarcastique, le rire, pour être franc et massif, n’en
est pas moins destructeur. L’entrée des Antillais dans la petite
fonction publique, leur position sociale dans la moyenne et petite
bourgeoisie, leur relative aisance matérielle (personne ne meurt
de faim), les soucis d’un quotidien ordinaire, proche à la fois de
la comédie de mœurs et de la téléréalité (comme en témoigne la
télévision allumée mais à l’écran vide qui ouvre la première scène
de Moun Koubari), le lien sans état d’âme entretenu avec la France
– les personnages de Jernidier en reviennent, y ont vécu –, tout
cela est montré sans démonstration inutile : on est loin, dans ce
théâtre des revendications, illustrations, mises en scène du passé
historique révolutionnaire, de la dénonciation politique ou militante,
des questions identitaires ou encore de la mise en scène modernisée
de la figure du conteur, pour reprendre certains thèmes du théâtre
« sérieux » ou savant. Ici et maintenant, le théâtre comique de
Jernidier et Kancel parle du contemporain et du quotidien, il tend à
chaque spectateur le miroir des mœurs modernes, sans concession.
La première scène de Moun Koubari ne s’ouvre-t-elle pas sur un
écran de télé allumée mais sans image ?
La tragédie des sexes
Plus que la question de l’infidélité avérée du mari et celle possible
de la femme, comme dans la pièce de Kancel, il s’agit d’écrire, de
raconter, de montrer une histoire d’hommes et de femmes, une
histoire de genres. En effet, les deux dramaturges mettent en
scène des couples dysfonctionnels, où, au-delà de la caricature,
sont posées des questions plus fondamentales. Comment dire sa
tendresse pour l’autre quand on est un homme ? La scène qui clôt
l’acte 2 de Sa ki taw… pas taw !!! se termine alors que le mari, qui
vient d’être quitté par sa femme, se lamente devant la photo du
couple qu’il formait avec elle, et l’acteur de frotter amoureusement
la photo sur toutes les parties de son corps. Effet tragique aussitôt
contré par le burlesque, l’émotion s’est quand même exprimée, mais
il fallait qu’on s’en moque. Comment donner sa place à l’homme
dans la famille et dans le couple ? En effet, le départ des femmes
crée des cataclysmes. C’est le cas du personnage de Léyon dans
Moun Koubari, d’Élucien dans Sa ki taw… pas taw !!!, deux hommes
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dévastés par la crise du couple et de la famille. C’est peut-être aussi
le sort qui menace Gombo, qui se plaint tout au long de la pièce
d’Yvonnette, son importante épouse. Mais il se garde bien de la
quitter. La souffrance des hommes trouve ainsi à se dire malgré
tout, entre deux rires, entre deux pantalonnades.
	On a souvent reproché aux humoristes antillais et à certains
auteurs dits de la créolité, leur sexisme et leur manque de respect
pour les femmes. Ce ne serait pas le cas ici. Dans les deux pièces,
hommes et femmes sont pareillement moqués et caricaturés.
Racontées du point de vue des hommes, les deux comédies
présentent pourtant un regard nuancé sur le malaise du mâle
antillais, sa posture au sein de la famille, son rapport avec l’autre
sexe et ses rapports sociaux. Le mythe de l’hypervirilité masculine
noire en prend un coup.
	Les deux pièces ont surtout pour sujet les rapports des hommes
entre eux. Moun Koubari est loin de se terminer par un éclat de
rire. La pièce se termine par un moment d’émotion grave. À la fin
de péripéties dramatiques, Léyon, que son frère Dédé le policier
croyait mort, est découvert vivant. Soudain, au-delà des disputes,
les deux hommes se redécouvrent frères, ils forment une famille et
cette scène pudique et grave est approuvée, de derrière son rideau,
par la vieille mère qui remercie Dieu. La scène finale est celle de
la rupture et du contrepied. Une rupture de ton et de rythme qui
convie à réévaluer l’ensemble de la pièce. Il en est de même dans
Sa ki taw… pas taw !!!, où l’on se demande jusqu’au bout si l’amitié
fraternelle des deux hommes survivra aux dangers d’un possible
couple à trois. La gravité et l’émotion sont présentes au cœur du rire,
le rire dès lors apparaît pour ce qu’il est : une politesse de l’esprit,
un voile posé sur la pudeur des sentiments.
Conclusion
	Après Moun Koubari, José Jernidier a créé d’autres pièces de
théâtre (Mal maké en 1996, Circulez il n’y a rien à voir en 2000 et Vin
Vann ! en 2002) et a assuré la mise en scène de certains spectacles
comme la pièce Léyon lancien fwonctionère de Marc Lauba. Sa
dernière pièce, créée en 2007, réunit exceptionnellement les deux
frères Jernidier. José écrit (en collaboration avec Sylvianne Telchid)
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et met en scène, alors que Joël fait l’acteur. La nouvelle comédie a
pour titre On bol a 2 lans (« Un bol avec deux anses ») et constitue la
suite de Mandé Mayé, adaptation créole de La demande en mariage
de Tchekhov, écrite et mise en scène par José Jernidier deux ans
plus tôt, où l’on retrouve le couple Brino et Natali, six ans après,
fraîchement mariés. La pièce connaît actuellement sa deuxième
tournée. Quant à Patrick Kancel, son concept de vaudeville à
l’antillaise va sûrement connaître d’autres développements.
	Il reste qu’il ne faudrait pas terminer ce tableau sur une note trop
optimiste. Les succès rencontrés par les deux pièces analysées ici ne
signifient pas que tout est rose au pays de la comédie antillaise. Les
salles de théâtre, notamment en France, ne sont pas hospitalières
à tous les artistes, comédiens et dramaturges antillais ou africains.
Outre le fait que les acteurs antillais ne trouvent pas souvent
facilement à s’employer dans le marché du spectacle ou du cinéma
français, les tentatives d’exportation des succès guadeloupéens,
martiniquais ou guyanais en France se soldent assez souvent par
des échecs. Ainsi, Jean-Pierre Sturm reconnaît par exemple que le
succès remporté par sa pièce Ma tatie Alfred en 2006 au Théâtre
Comédia, fut suivi d’un échec quand il voulut présenter le même
spectacle au Théâtre de la Porte Saint-Martin, avec de nouveaux
comédiens. Par ailleurs, jamais on a assisté à la création d’autant de
troupes de théâtre, plus ou moins professionnelles : la construction
d’espaces modernes de représentation théâtrale comme la salle de
l’Archipel, scène nationale de la Guadeloupe à Basse-Terre, dont la
programmation témoigne de la vitalité des arts du théâtre, laquelle
s’ajoute au théâtre du Lamentin et au Centre des arts de Pointeà-Pitre ou encore, en Martinique, le dynamisme de l’Atrium ou du
Théâtre des Antigones, centre dramatique régional de la Martinique, le
Centre martiniquais d’action culturelle. La multiplication d’ateliers de
théâtre et d’associations culturelles (voir, par exemple, Etc. Caraïbe)
qui soutiennent, en organisant des concours et en distribuant des
prix, l’implication de plus en plus grande des pouvoirs publics
(directions régionales des affaires culturelles, conseils généraux et
régionaux), la multiplication de l’offre du comique ou tragique, en
passant par le théâtre expérimental, sont très encourageantes. Enfin,
le succès de comiques antillais devrait se poursuivre en ce qu’ils
raccommodent, à la façon des conteurs de l’ancienne tradition, le
tissu social contemporain tout en employant les moyens modernes
de communication. Les thèmes qu’ils abordent, sans prétention
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intellectuelle et en évoquant la condition humaine, touchent à
l’universel. Les extraits de pièces, sketches, saynettes diffusés par
exemple sur YouTube démultiplient les possibilités de médiatisation
et, par là, qui sait, offrent une mélodie originale dans le concert de
l’offre culturelle mondiale.
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Quand on vient aussi de l’autre
monde : appartenance(s), conflit(s) et
déchirement(s) dans L’enfant des deux mondes
de Karima Berger
Résumé : Cet article se propose de se pencher sur le premier roman de Karima
Berger, L’enfant des deux mondes (1998). L’auteure, qui vit en France depuis plus
de 25 ans, y raconte l’histoire d’une enfant arabe et musulmane (elle-même ?) ayant
étudié dans le système français de l’Algérie d’avant l’Indépendance. Le but de
cette étude est d’analyser les considérations linguistiques, culturelles et religieuses
soulevées par le roman, et ce, dans le but d’identifier les facteurs qui rendent la
double appartenance possible et impossible à la fois, emprisonnant, du fait même,
la protagoniste dans un état permanent d’entre-deux.
Algérie, Karima Berger, déchirement, double appartenance, Francophonie, Lacan,
langue, religion

E

n 1998, Karima Berger publie son premier roman intitulé L’enfant
des deux mondes. L’auteure, qui vit en France depuis plus de
25 ans, y raconte l’histoire d’une jeune fille arabe et musulmane
de la classe aisée, ayant étudié dans le système français de
l’Algérie d’avant l’Indépendance. À l’époque, l’Algérie est française
et l’Occident est chez lui sur cette terre d’Orient où deux mondes
se juxtaposent sans véritablement coexister. La protagoniste du
roman appartient pourtant à ces deux mondes, opérant sans cesse
un va-et-vient entre leurs espaces respectifs, leurs cultures, leurs
langues et leurs religions. Les deux épigraphes qui ouvrent le
roman en précisent d’emblée le ton : renvoyé sans cesse à l’autre
monde auquel on appartient, ne finit-on pas nécessairement par
se trouver coincé dans l’entre-deux ? Le titre de l’œuvre, qui peut
laisser présager une double appartenance harmonieuse et réussie,
cède donc très vite à l’échec et à la déchirure de la double nonappartenance en posant la question de la/l’(im)possibilité d’être à la
fois d’ici et d’ailleurs, à la fois soi et autre, identique et différent.
Présence Francophone, no 72, 2009
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	Dans cette étude, je propose de me pencher sur les considérations
linguistiques, culturelles et religieuses soulevées par le roman,
et ce, dans le but d’identifier les facteurs qui rendent la double
appartenance à la fois possible et impossible, emprisonnant, du
fait même, la protagoniste dans un état permanent d’entre-deux.
Je tenterai de répondre à la question de savoir si la résolution du
conflit doit nécessairement se faire au prix du déchirement et de
l’amputation d’une partie de soi, autrement dit, si l’on peut porter
sa mère en soi lorsqu’on a choisi d’être adopté(e) par une autre ou
s’il faut couper le cordon ombilical qui la maintient encore proche.
	Dédié « au passant d’Alger-plage », le premier roman de Karima
Berger s’ouvre sur un voyage en voiture entrepris par une famille
algérienne, entre Alger et Médéa, dans la deuxième moitié des
années 1950. L’atmosphère est détendue et les passagers chantent
tour à tour des chansons françaises et des chansons arabes. Il
ne faut pas s’y tromper cependant, car derrière la sérénité de ce
tableau familial brossé en quelques phrases dans l’incipit, transperce
déjà le thème principal de l’œuvre, à savoir l’inévitable aller-retour
entre deux mondes, deux langues et deux cultures. Et malgré la
désinvolture affichée par les parents de la protagoniste lorsqu’il
s’agit de manipuler les signes et les codes de ces mondes dans
lesquels ils vivent, on peut très vite deviner la complexité régissant
les passages entre deux systèmes de signes sans cesse contaminés
l’un par l’autre. Car, s’il est possible d’avancer que dans l’Algérie
des années 1950, l’Orient et l’Occident coexistent, se juxtaposent et
s’opposent depuis presque 130 ans, il n’en demeure pas moins qu’il
est impossible de trouver une ligne de démarcation claire et nette
séparant ces deux mondes. Ainsi, bien qu’il soit facile, à première
vue, de définir, dans le roman de Berger, un univers manichéen
créé par les conditions matérielles de la colonisation française, mon
analyse s’attachera davantage à examiner les frontières créées
par la logique binaire du monde colonial dans le but d’en montrer
l’ambiguïté, la porosité et la perméabilité.
	Comme l’indique le titre du roman, il existe bien deux mondes
distincts, vivant côte à côte, à travers lesquels se meut l’enfantprotagoniste. Ces deux mondes, Fanon les a décrits, dans Les
damnés de la Terre (1961), lorsqu’il évoquait la matérialité de
la ville coloniale coupée en deux selon un principe d’exclusion
réciproque, où les colons habitent une région « repue, paresseuse,
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[au] ventre plein » (1999 : 69), alors que la ville indigène est « une
ville affamée, affamée de pain, de viande, de chaussures, de
charbon, de lumière. [Une ville] accroupie, une ville à genoux,
une ville vautrée. » (ibid. : 69-70) Comme Fanon, Karima Berger
est sensible à la division de l’espace urbain ainsi qu’au tracé de la
ligne de démarcation entre quartiers arabes et quartiers français. Il
n’empêche que contrairement à Fanon, son regard ne porte que sur
les différences architecturales ou culturelles et omet les disparités
économiques du fait que la narratrice du roman ne voit la ville arabe
que de l’extérieur : « [M]aisons hautement protégées les unes par les
autres, masse compacte et blanche défiant toute intrusion du regard.
Seuls les rares sons provenant des cours intérieures franchissaient
les hauts murs et parvenaient aux passants des ruelles. » (1998 : 25)
Vivant avec sa famille dans le quartier européen de la ville, elle
appartient au milieu raréfié de l’élite algérienne, instruite, moderne
et occidentalisée. D’où l’ambivalence de sa situation et de sa
position, lesquelles sont dues à son intériorisation inconsciente du
discours colonial (ou du moins, d’une partie de ce discours) et, par
conséquent, à la transformation (partielle tout au moins) de son
propre discours en une mimesis du discours des colons.
	�����
Dans The Location of Culture, Homi Bhabha définit le
« mimétisme » comme « the desire for a reformed, recognizable
Other, as a subject of a difference that is almost the same, but
not quite » (1994 : 85). ���������������������������������������
C’est dans ce sens qu’il faut examiner
les passages où sont décrits les Arabes comme des « silhouettes
d’hommes adossés contre les murs dans d’immobiles postures,
celles qui auraient inspiré Daumier ou Chasseriau et leurs
peintures, doublures occidentales des images d’Orient » (25-26).
Tout en reconnaissant l’entreprise orientaliste pour sa construction
des images représentatives de l’Orient, l’articulation du discours
descriptif du roman n’en reproduit pas moins ces représentations en
répétant certaines images-clichés ayant servi à décrire les Arabes et
leur monde. Comment sinon expliquer la mention faite des photos
de famille que la protagoniste, une fois adulte, emporte et regarde
en France ? Des photos qualifiées « d’exotiques » où ses parents et
leurs amis posent dans le salon oriental qui était alors « à la mode »,
copié sur le tableau de Delacroix, et « surchargé d’objets désormais
inusités » (14). Dans l’économie des rapports coloniaux, ce salon
Dorénavant, toutes les références à l’œuvre à l’étude ne comprendront que les
numéros de pages correspondant aux passages cités.


[le désir d’un Autre réformé, reconnaissable, en tant que sujet d’une différence qui
est presque la même, mais pas tout à fait]
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opère comme moyen de fixer le moment où l’Orient tente de copier
et de se conformer à la représentation que l’Occident construit et
lui renvoie de lui-même. Pourtant, les photos servent également à
subvertir ces représentations dans le sens qu’elles sont prises sur
le mode de la moquerie et du rire, signifiant « leur rupture avec un
ordre d’un autre âge » (14). Mais la narratrice se hâte d’ajouter que
cette rupture a lieu dans « l’espace privé de la famille » (15), ce qui
occasionne une ambiguïté supplémentaire puisque, en général,
c’est l’espace de l’intimité qui est censé être le dernier à céder au
changement.
	En fait, l’ambiguïté provient du fait que les parents de la narratrice
vivent non seulement entre deux mondes, mais aussi entre deux
époques. Comme leur fille, constamment hantée par son perpétuel
passage « d’une langue à une autre, d’un signe à un autre, dans un
sens, dans l’autre » (18), les parents opèrent un continuel va-et-vient
entre l’univers algérien, arabophone et musulman où les femmes
doivent se voiler pour se soustraire aux regards indiscrets, et le
monde français où la mère, vêtue « des tailleurs à la dernière mode
et des corsages découpant sa gorge blanche à la peau fine et claire »
(12), croise des étrangers sans qu’aucun interdit ne pèse sur elle.
Ce faisant, le port du voile devient synonyme de la réintégration du
monde de la tradition et donc du passé, alors que le dévoilement
devient l’indicateur d’une entrée dans la modernité. Il demeure
que pour les Algériens de l’époque, embrasser les valeurs de la
modernité ne peut qu’être problématique. Car si la modernité est
un produit de la colonisation qui l’a importée en Algérie, l’accepter
ne porterait-il pas, pour les Algériens, le risque de renoncer à leur
identité première ? Décrivant les fêtes mondaines auxquelles ses
parents assistent, la narratrice raconte qu’« ils s[’y] rendaient tous
deux et personne dans cette assemblée de métropolitains en exil
ne pouvait reconnaître les Algériens qu’ils étaient » (15). Dans les
milieux bourgeois de l’Algérie française, être Algérien signifie donc
être inférieur, alors qu’être pris pour un Français constitue pour un
« indigène » le signe de la distinction suprême. Dans son Portrait
du colonisé, Memmi décrit les sentiments d’infériorité du colonisé
qui, du fait de la domination politique, culturelle, linguistique et
religieuse qu’il vit dans son pays, en arrive à croire qu’en s’assimilant
au colonisateur il pourrait réclamer tous les droits que celui-ci
s’arroge : « [Le colonisateur] est enfin l’autre terme de la comparaison,
qui écrase le colonisé et le maintient dans la servitude. L’ambition
du colonisé sera d’égaler ce modèle prestigieux, de lui ressembler
Published by CrossWorks, 2009

127

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 72, No. 1 [2009], Art. 1
128

Carla Calargé

jusqu’à disparaître en lui » (2001 : 138). Ce qui pousse le colonisé
à renier sa culture d’origine et à vouloir s’identifier complètement
au « maître », d’autant plus que l’accès à l’éducation étant
soigneusement contrôlé par les autorités françaises, les Algériens
qui en bénéficient se trouvent automatiquement dotés d’un statut
social supérieur, ayant eu l’occasion (combien rare) d’abandonner
leur condition de « barbares » en intégrant la « civilisation ». ���������
Benjamin
Stora écrit à ce sujet que
because access to education was carefully monitored, the
few colonized who managed to climb the professional ladder
were necessarily proud of their accomplishment. Successfully
assimilated, they could contemplate the “collective prostration” that
they overcame after shedding their native culture, considered by
the French to be “barbaric” (2006 : 152).

	��������������������������������������������������������������
L’école et la langue française deviennent ainsi les lieux par
excellence dans lesquels est produit le nouveau sujet colonial. Dans
le récit de Berger, il semble que les parents de la protagoniste soient
bilingues, mais qu’ils aient choisi de parler uniquement français avec
leur fille. Cette décision, qui dénote un souci d’assimilation de leur
part, rappelle les propos de Fanon pour qui « [t]out peuple colonisé –
c’est-à-dire tout peuple au sein duquel a pris naissance un complexe
d’infériorité, du fait de la mise au tombeau de l’originalité culturelle
locale – se situe vis-à-vis du langage de la nation civilisatrice,
c’est-à-dire de la culture métropolitaine. » (1971 : 14) C’est que le
colonisé a compris que la promotion sociale ne peut avoir lieu qu’à
travers une assimilation complète des valeurs de la métropole,
ce que Bourdieu définit comme étant le capital symbolique et en
l’occurrence le capital linguistique « produisant à l’occasion de
chaque échange social, un profit de distinction » (2002 : 43). Aussi
n’est-il pas suffisant d’inscrire ses enfants au lycée français, mais
il devient tout aussi nécessaire de leur parler uniquement dans la
langue de la métropole, de corriger leur prononciation et de veiller
à ce qu’ils soient d’excellents élèves, dans le but (inconscient ?) de
les façonner conformément au modèle français pour qu’à l’égard
de leurs parents, ils ne soient jamais trahis par leur origine arabe.
	En revanche, la langue arabe, parce qu’elle est la langue dominée,
mais aussi la langue des valeurs traditionnelles et (dé)passées, jouit
d’un très faible capital symbolique. C’est la raison pour laquelle

[Parce que l’accès à l’éducation était soigneusement contrôlé, les colons désireux de
gravir les échelons dans le milieu professionnel étaient nécessairement fiers de leur
accomplissement. Assimilés avec succès, ils pouvaient contempler la « prostration
collective » qu’ils avaient surmontée après s’être débarrassés de leur culture première,
considérée « barbare » par les Français].
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les parents qui inscrivent leur fille à l’école coranique dans le but
annoncé de contrecarrer l’influence de l’éducation française par
l’apprentissage de la langue et des préceptes du Coran, n’affichent
pas un grand intérêt à suivre ses progrès. Malgré son jeune âge,
l’enfant comprend très vite qu’« il ne [s’agit] pas vraiment d’apprendre
ni d’être la meilleure élève comme à l’école française ; ses parents
d’ailleurs ne [contrôlent] point l’avancée de ces études singulières »
(29). En d’autres termes, les parents ne demandent à leur fille
qu’un apprentissage de façade, un contact minimal avec la langue
et la culture d’origine, une connaissance de base des prières
musulmanes qui lui garantissent une sorte d’identité-laissez-passer
parmi les Algériens. Ce qui confirme, une fois de plus, les propos de
Memmi pour qui « [l]e colonisé ne cherche pas seulement à s’enrichir
des vertus du colonisateur. Au nom de ce qu’il souhaite devenir,
il s’acharne à s’appauvrir, à s’arracher de lui-même. […] Pour se
libérer, du moins le croit-il, il accepte de se détruire » (2001 : 138).
	Il s’agit dès lors d’examiner les questionnements générés chez la
fille par la décision de ses parents de s’exprimer avec leurs enfants
uniquement en français. Commentant l’attitude de sa mère, elle
écrit : « Elle les avait ainsi privés de sa propre langue maternelle
dans le but de les préserver, mais de quoi ? » (54) L’usage de l’arabe
impliquerait dans l’inconscient de la mère un danger dont il faut
préserver ses enfants : peut-être est-ce le danger de la misère, de
l’oppression, de l’humiliation et de la pauvreté qui sont le sort des
colonisés, des subalternes, des Algériens non francophones ? Peutêtre aussi est-ce le danger d’être taxés de barbares au contact de
cette langue qui n’est pas celle de la « civilisation » ?
	Ces considérations sociologiques se compliquent davantage
lorsqu’on examine le problème de la langue à travers le prisme de
la psychanalyse. Dans « Le séminaire sur La lettre volée » (1966),
Lacan avance que le Sujet qui se constitue à travers son accès au
monde symbolique s’aliène et perd quelque chose de fondamental
de sa Vérité dans le même temps qu’il entre dans ce monde. Lacan
nomme cette opération la Spaltung ou « fente du Sujet », représenté
comme barré. Ainsi, de par son entrée dans l’ordre symbolique,
le Sujet est assujetti à la Loi (au non/nom) du père qui lui interdit
de posséder la mère et le châtre du même coup. Cette opération
constitutive est marquée par le manque, du fait que ce Sujet ne peut
être que représenté dans un discours qui lui préexiste (la langue
maternelle ou le discours de l’Autre).
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	Dans le roman de Berger, l’entrée de l’enfant dans l’ordre
symbolique est problématique à plus d’un titre. D’une part, parce que
l’ordre symbolique en question n’est pas, ou n’est que partiellement
celui du père (la langue maternelle du père étant l’arabe) et, d’autre
part, parce que cet ordre est justement celui qui a usurpé le nom/non
du père. En effet, au cœur (au milieu) du roman est racontée l’histoire
de l’aïeul qui, victime des machinations du pouvoir administratif et
ignorant de la langue de ce pouvoir, fait en sorte que son fils étudie
la langue française pour devenir juriste et défendre les victimes de
l’administration coloniale. Il est important de noter que, dans l’esprit
de cet aïeul, langue et loi vont de pair. Cependant, en décidant
que son fils irait à l’école française, l’aïeul inaugure le règne de
l’ambivalence puisque l’accès à la langue du pouvoir, censé assurer
une protection contre les abus des colons, contribue justement à la
consécration du pouvoir colonial en marginalisant l’ordre symbolique
sacré du Coran et en le remplaçant par celui du pouvoir colonial.
Autrement dit, la décision de l’aïeul de se venger de l’administration
en permettant à son fils d’apprendre le français ne peut qu’être une
lame à double tranchant parce qu’elle implique la structuration du
fils dans un ordre symbolique autre que celui du P/père.
Bien plus, il est dit dans le roman que lorsque les officiers de l’État
civil ont effectué le premier recensement civil au XIXe siècle, ils ont
dû faire face à des problèmes inattendus. Ignorants du système de
filiation des Arabes, ils se sont sentis plus d’une fois complètement
perdus lorsqu’il s’agissait de définir les parentés liant les membres
d’une tribu ou d’identifier leurs patronymes. Or, comme le pouvoir de
nommer relève « de la puissance absolue du maître » (73), et pour
sortir des impasses dans lesquelles ils se retrouvaient, les officiers
français ont pris l’habitude d’affubler de nouveaux noms des familles
entières. Souvent, ces noms étaient ceux de localités. Mais parfois,
le « zèle bureaucratique » (74) des fonctionnaires a donné lieu à des
situations pour le moins bizarres. Dans son ouvrage De la barbarie
en général et de l’intégrisme en particulier, Mimouni raconte ces
mêmes événements :
En 1896, lors du premier recensement de la population algérienne,
les administrateurs chargés de l’opération se heurtèrent à une
difficulté imprévue. Le nom patronymique n’existe pas dans la
tradition musulmane. Un individu est identifié par son prénom,
auquel on accole, pour le distinguer, ceux de ses ascendants ou
descendants, son lieu natal ou un sobriquet. […]
Les fonctionnaires français, embarrassés durent donc affubler ceux
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qui défilaient devant eux de noms fantaisistes. À court d’inventions,
ils optèrent pour une superbe lapalissade : Sans Nom Patronymique,
SNP en abrégé, furent ainsi dénommés les nouveaux ressortissants
français. (1992 : 38)

	Dans L’enfant des deux mondes, l’aїeul n’est pas nommé SNP,
mais l’administration française le dote d’un nouveau patronyme.
Du coup, il est dit que « par un troublant enchaînement de
circonstances […] son [le fils de l’aïeul] entrée dans le sérail
de la loi française s’accomplit ainsi dans un baptême, sous les
auspices d’un changement de nom que son propre père se vit au
même moment imposer par l’administration coloniale » (64-65).
Ainsi, l’entrée du fils dans l’ordre symbolique des colons, tout en
mobilisant et en reconnaissant une nouvelle loi, achève de mettre
fin à la loi du père en lui déniant son non/nom. Les officiers de l’État
civil amputent donc l’aïeul de son nom en l’affublant arbitrairement
d’un patronyme désignant l’entrée de son village. Ce changement
de nom qui se fait au même moment où le fils prête serment au
Barreau condamne ce dernier à rester dans l’entre-deux : défenseur
des victimes algériennes de l’administration coloniale, il se trouve
obligé de traduire dans les deux sens, opérant un constant allerretour entre deux ordres symboliques antagonistes. Le sens même
de ce nouveau patronyme « entrée, seuil » le place d’ailleurs dans
un espace transitoire. Or, bien que ce nom soit un mot arabe,
il n’est jamais donné dans le texte autrement qu’à travers son
synonyme français signifiant l’impossibilité de ce nom, imposé par
l’administration coloniale, d’être dit dans une langue autre que celle
du pouvoir. De par la symbolique du nom qui lui est octroyé, le fils
est ainsi condamné à demeurer sur le « seuil », à l’entrée du monde
européen : « almost the same, but not quite », dirait Bhabha, « une
sorte d’Occidental », diraient les colons, « pas comme les autres »
(66). En même temps, ce nom, par son impossibilité d’être traduit
en arabe dans le texte, condamne tant le personnage que toute sa
descendance à porter comme patronyme un nom commun. Or, on
sait toute l’importance accordée par la psychanalyse au nom propre.
Dans L’enfant des deux mondes, le nom propre devient ainsi un
signifiant du manque puisque, loin d’excéder le signifié, il ne joue
plus le rôle de « marque » exclusive du sujet qu’il nomme que par
l’impossibilité de le faire.
Par ailleurs, il est possible d’avancer que cette situation est
encore moins dramatique pour les membres bilingues de la famille
que pour ceux qui, comme la protagoniste, ne parlent que le
Published by CrossWorks, 2009

131

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 72, No. 1 [2009], Art. 1
132

Carla Calargé

français. En effet, si l’on convient que l’impossibilité de traduire le
nom patronymique provient du fait que ce dernier est justement ce
signifiant-marque excédant le signifié, on comprend que la jeune
fille ne puisse le donner en arabe dans le texte français, car ce nom
signifie d’abord et surtout l’échec de la loi du père de laquelle il est
censé provenir. Par conséquent, en perdant le propre de son nom,
le fils de l’aïeul, ainsi que toute sa descendance, est condamné
à rester (symboliquement ou métaphoriquement) sur le seuil, à
l’entrée de l’ordre symbolique usurpateur sans jamais (du moins,
dans la diégèse) pouvoir y entrer. Cette situation devient encore plus
compliquée lorsque la langue originaire du nom propre disparaît au
profit du français, langue du pouvoir et de la loi. Au cœur de cette
expérience se trouve donc l’impossibilité de « nommer, » de « se »
nommer, puisque non seulement la langue qu’on parle n’est pas la
langue de son nom, mais en plus on ne parle pas la langue de son
nom. C’est pourquoi le nom perd son pouvoir de nommer, il ne peut
désormais plus dire que l’impossibilité de dire le nom, et devient ainsi
un « "non-nom", métaphore d’un manque, le manque du signifiant
du manque » (Ross, 2004 : 137).
	C’est ce qui explique la névrose identitaire de la jeune protagoniste
qui, de par sa situation problématique à l’égard du « Nom-du-Père »,
se trouve condamnée à rester (métaphoriquement) au stade
présymbolique. Il devient alors intéressant de noter que tout au long
du roman, la narration se réfère à elle à travers le terme « l’enfant »
ou bien grâce aux pronoms de la troisième personne du singulier.
En aucun moment de l’histoire la narratrice ne prend la parole en
discours direct pour dire « je » et jamais elle n’est nommée « fille
d’un tel. » D’ailleurs, le terme employé pour la désigner (l’enfant)
– même lorsqu’elle est adulte et qu’elle se trouve en France – est
significatif à plus d’un titre : ce nom l’infantilise d’abord en lui déniant
le statut d’adulte, il l’a-sexualise aussi puisqu’il est l’un des rares
mots français qui s’emploient aussi bien pour le masculin que pour
le féminin, mais surtout, de par son étymologie, ce mot signifie
« [celui] qui ne parle pas » (Collectif, 1994 : 691), ce qui sert à
renforcer davantage l’idée de l’emprisonnement métaphorique de
la protagoniste dans le stade présymbolique. À cela s’ajoute le fait
que jamais dans la diégèse ne sont données des indications sur
l’apparence physique de cette dernière. Cela s’explique, à mon
sens, par le fait que la protagoniste vit une constante répétition du
stade du miroir. Ce stade qui provoque une première aliénation de
l’enfant représente le moment où ce dernier commence à anticiper
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une unité du corps propre, laquelle est censée succéder à la relation
fusionnelle avec la mère. Il n’empêche que l’expérience du miroir
marque la première prise de conscience de l’altérité du « je » du
fait que non seulement ce « je » est une représentation marquant
la distance avec le Moi, mais aussi que ce « je » est un autre pour
l’autre. Or, dans le roman de Berger, l’expérience du stade du miroir
ainsi que celle de l’altérité du « je » qui en découle sont (re-)vécues
chaque fois que l’image de la protagoniste lui est renvoyée tant dans
les yeux des élèves de l’école française que dans ceux des élèves
de la medersa : « Tout comme à l’école Richard où elle ressentait
sa singularité arabe, ici à la medersa, elle ressentait cette autre
singularité qu’elle ne pouvait nommer française, mais étrangère en
tout cas » (28).
	L’expérience du stade du miroir telle que décrite par Lacan,
s’applique à un enfant de six à 18 mois qui « reconnaît », pour la
première fois, son image dans le miroir. ������������������������
Cette expérience, selon
le commentaire de Jameson, « marks a fundamental gap between
the subject and its own self or imago which can never be bridged »
(1977 : 353). ��������������������������������������������������
Elle marque également une pareille distance entre
l’enfant et les autres, distance qui est la source du narcissisme
primaire et de l’agressivité. En d’autres termes, un des fondements
de la subjectivité humaine réside dans le fait que l’on se pense
autre de l’autre. Or, dans le roman de Berger, cette situation se
complique davantage du fait que l’image renvoyée par le miroir est
« double », d’où la difficulté d’une identification unique. En effet, si
l’on considère par exemple les photos que la jeune fille emporte
en France – ces mêmes photos mentionnées plus tôt où les
parents jouent à mimer, sur le mode de la moquerie, les tableaux
de Delacroix et le mode de vie de leurs ancêtres –, ces photos
censées être des représentations de la famille et de soi deviennent
des imitations-représentations des différentes représentations que
l’autre (la France, les colonisateurs) (a) fait(es) de l’Orient et des
Algériens. D’où le constat que, quelle que soit l’image qui lui est
renvoyée d’elle-même, la jeune protagoniste ne peut s’y identifier
complètement puisque cette image est toujours plurielle : il en résulte
un moi double qui ne peut se penser en termes d’identité. Comment
dès lors être « reconnue » par les autres si la reconnaissance est
impossible au niveau de sa propre imago ?

[marque un fossé fondamental entre le sujet et son Moi ou imago qui ne peut
jamais être franchi]
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	Reste un dernier espace qui pourrait assurer le salut : celui
de la religion musulmane à travers son paradis interdit aux nonmusulmans. Le jour où sa grand-mère lui fait part de ce secret,
l’enfant-protagoniste ne peut s’empêcher d’éprouver, pour la
première fois, une certaine supériorité par rapport à ses camarades
de classe. Il demeure que même dans ce domaine, les choses ne
sont pas aussi simples que l’on pourrait croire : en effet, en bonne
musulmane, et « [p]our s’adresser à son Seigneur, elle ne [peut]
s’adresser à Lui que dans Sa langue » (58). Or, Dieu, Signifiant
transcendantal, est au centre de l’ordre symbolique du Père. Bien
plus, il est l’ultime figure symbolique du Père et de sa loi, d’où la
nécessité pour la protagoniste d’intégrer l’ordre symbolique du père
et d’apprendre à prier dans la langue de la mère (54). La Fatiha
(« prière d’Ouverture ») que celle-ci lui apprend devient ainsi ce
« morceau de langue » arabe censé lui « ouvrir » la suite du Livre et
être ainsi « le signe irréfutable de son appartenance » (ibid.), surtout
que ce miracle de lecture répète en quelque sorte l’expérience
mystique du Prophète qui, sous l’injonction de l’ange Gabriel, a lu
le Livre sans qu’il n’ait jamais appris à lire. Toutefois, comme son
nom l’indique, la Fatiha est une prière d’ouverture : une prière qui
place le fidèle (la protagoniste en l’occurrence) à « l’entrée », sur le
« seuil » du Livre. Car, pour y entrer, il faut maîtriser les autres prières
et, pour ce faire, il n’est pas possible de rester « sur le seuil » de la
langue arabe.
Par ailleurs, une fois acquis ce morceau de langue arabe (la
Fatiha), l’enfant sera privée de la présence de sa mère à son chevet
puisque désormais, elle sait réciter sa prière. Autrement dit, le
fragment de langue acquis provoque la perte du corps (de la chair)
de cette mère qui, auparavant, récitait elle-même les prières. Il en
résulte que si l’ignorance de l’arabe est aussi ignorance de la langue
maternelle, l’acquisition d’un morceau de cette langue signifie la
séparation charnelle d’avec la mère. Le va-et-vient entre les langues
se fait ainsi dans la douleur et la séparation, de sorte que la jeune
fille se met à rêver de ce traducteur qui serait le plus proche de la
vérité, celui qui lui offrirait la lecture d’un texte qui aurait – en français
– la musique, le vocabulaire, la sonorité, le rythme, les ellipses, la
beauté, la pureté, la profusion, l’âpreté, la puissance, la sévérité, la
cruauté, la clémence du texte saint, qui accomplirait en fait le miracle
de lui offrir la sensation de lire en arabe un texte écrit en français et
de la consoler de cette infinie mélancolie (62). En d’autres termes,
la protagoniste se met à rêver d’un nouvel ordre symbolique qui
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol72/iss1/1
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serait à la fois celui de soi et de l’autre, familier et différent, arabe
et français. Cet ordre symbolique serait celui qui réconcilierait ses
différentes images ou représentations d’elle-même en permettant
enfin l’identification de son imago. Il assurerait alors la jouissance
d’être enfin reconnue par l’autre. Or, on le sait, la jouissance « which
involves that demand for recognition by the Other which is in the
very nature of things (in the very nature of language ?) can never be
fulfilled » (Jameson, 1977 : 367) et d’abord parce que toute entrée
dans un ordre symbolique, quel qu’il soit, provoque l’aliénation du
sujet dans le langage, institue sa structuration dans le manque et
marque l’impossibilité du retour à un état archaïque de plénitude
d’un quelconque stade préverbal.
Prise dans ses déchirements identitaires et linguistiques, et
quelque peu marginale au séisme provoqué par la lutte pour
la libération, la jeune fille constate qu’une fois l’Indépendance
acquise, la situation ne devient pas moins compliquée pour elle
et ses tiraillements identitaires ne sont pas résolus. Sa famille,
ayant dû déménager à Alger, la jeune fille est inscrite dans le lycée
algérien le plus prestigieux. Les camarades françaises sont parties
et le pays entier se déclare fier de son héritage et de son identité
arabes. Ce qui occasionne une nouvelle prise de conscience de la
part de la jeune protagoniste : « Brusquement, le français devint la
langue mal-aimée, celle de la traîtrise, et l’enfant se faisait rudoyer
par les commerçants lorsqu’elle ne s’adressait pas à eux dans la
langue de l’Algérie nouvelle » (41). Ce commentaire, à mon sens,
révèle l’ampleur de l’ignorance de la jeune fille pour ce qui est des
réalités de son pays. Ayant toujours vécu dans un univers clos et
protégé, elle a été structurée dans un ordre symbolique, dans un
système éducatif ainsi que dans l’idéologie d’une classe sociale qui
ne sont pas ceux de la grande partie du peuple algérien. Or, jusqu’à
l’Indépendance, elle n’avait jamais eu à remettre en question ses
certitudes ; le monde qu’elle connaissait s’était toujours présenté
comme le seul normal et légitime. Lorsque l’Indépendance est donc
conquise et acquise, la jeune fille se sent perdue dans le nouvel ordre
qui se construit, bien plus, elle a la nostalgie de l’ordre passé du fait
qu’elle « [éprouve] dans sa chair le brutal inachèvement de la culture
française » (42). La libération qui, pour la plupart des Algériens de
l’époque, représentait l’espoir en un avenir meilleur, devient pour la
protagoniste le moment où elle assiste au bouleversement de ses
[qui implique cette demande de reconnaissance par l’Autre, laquelle fait partie de
la véritable nature des choses (de la véritable nature du langage ?), ne peut jamais
être satisfaite]
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repères et à sa première prise de conscience de ce que l’on peut
qualifier de tensions de classes.
	En effet, les Français partis, le vide occasionné par leur départ
appelle la nécessité d’une restructuration de l’ordre social. À l’école
donc, la jeune fille raconte qu’« elles se reconnurent vite, celles qui,
comme elle, avaient vécu entre les deux mondes, elles se reconnurent
à leurs tenues soignées, leur langue française délicate et précise,
leur accent pur de toute couleur arabe. […] elles raillaient les autres
qu’elles appelaient les Chaouia – les paysannes » (ibid.). On pourrait
affirmer par conséquent que le départ des Français n’occasionne
aucun changement dans les structures de l’ordre socioéconomique
algérien, mais qu’il se traduit par un repositionnement des différents
participants dans les structures de cet ordre. Le (double) système
éducatif dans lequel a été formée la protagoniste avant 1962 est
ainsi, et à quelques variantes près, institutionnalisé à l’échelle du
pays. À la medersa se substituent les coopérants arabes dont les
compétences pédagogiques sont plus que douteuses, alors que
l’enseignement dans le système français demeure le seul capable
de pourvoir à une formation solide. D’ailleurs, la nouvelle classe
au pouvoir, démagogique et arriviste, se soucie davantage de
consolider ses privilèges que de construire des assises sûres pour
un pays indépendant. Pour ce faire, l’identité arabe est brandie à
toutes les occasions comme seul remède aux maux du pays, ce
qui ne manque pas d’accentuer les radicalisations binaires qui
étaient en cours pendant la guerre anticoloniale. L’hybridité est
rejetée comme impure et l’arabité, présentée comme le baume
cicatrisant les blessures de 132 ans de colonisations. « Donner à
sa communauté des gages de pureté raciale, religieuse, de refus
du mélange, d’exclusion de celui qui n’est pas de la communauté »
(110) devient alors monnaie courante et achève d’aliéner la jeune
fille pour qui chacune de ces expressions d’exclusion est l’occasion
de ressentir son altérité.
	Dans un univers où l’hybridité n’a pas droit de cité, il devient
impératif de choisir sa filiation pour mettre fin au déchirement. La
jeune femme s’installe donc à Paris. Dans ses malles, elle a emporté
un morceau de chair, « un bout de son propre cordon ombilical
conservé jusque-là par sa mère » (125). Or, le cordon ombilical est
ce morceau de chair, réminiscence de l’état de plénitude prénatale
où l’on n’a pas encore été dissocié de la mère, aliéné par sa propre
image ou par son entrée dans le Symbolique. Il est cet « espacehttps://crossworks.holycross.edu/pf/vol72/iss1/1
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seuil » entre la chaleur utérine et le monde, le dedans et le dehors,
la plénitude et le manque. Bien plus, il est un morceau de la chair
maternelle, cette même chair dont la fille déplore la perte aussitôt
qu’elle apprend à réciter ses prières en arabe. Aussi, cette chair
étroitement en association avec l’arabe, langue de la mère, devientelle, à Paris, la plus pesante des présences. Que faire en effet de la
chair maternelle quand on a choisi la capitale des Lumières comme
« terre d’adoption, terre natale et terre d’outremer » (126) ? Des
années plus tôt, Yacine Kateb avait eu recours à la même image pour
évoquer le choix du français comme langue d’expression : « Jamais
je n’ai cessé, même aux jours de succès près de l’institutrice, de
ressentir au fond de moi cette seconde coupure du lien ombilical, cet
exil intérieur qui ne rapprochait plus là l’écolier de sa mère que pour
les arracher, chaque fois un peu plus […] » (Kateb, 1997 : 181).
	Sur le pont Neuf, un jour de printemps, la protagoniste décide
donc de jeter à l’eau ce morceau de chair dans l’espoir qu’il retrouve
la mer (la mère ?) et la terre d’origine ; ce faisant, elle décide de se
décharger du bagage encombrant du passé et de renaître autre, plus
légère, mais surtout, d’entrer pleinement dans un ordre symbolique
(et un seul) pour enfin libérer le moi de son emprisonnement dans
le présymbolique. Choisir de vivre en France et de parler français
représenterait par conséquent le franchissement du « seuil »
symbolique qui l’empêchait d’avancer. Le roman devient alors
l’histoire de l’accomplissement et de l’achèvement d’une entrée
dans l’ordre symbolique, laquelle, à son tour, et comme dirait Lacan,
« situe l’instance du moi dans une ligne de fiction » (1966 : 94). Cette
entrée se réalise donc à travers une double castration symbolique : la
perte de la mère et de sa langue, et la fonction aliénante du langage.
Encore une fois, la jouissance tant recherchée de tenir « la lettre »
dans sa main risque de n’être qu’un fantasme jamais réalisé. ��
À
moins que le récit lui-même n’assume les fonctions thérapeutiques
de l’analyse « [by] being as it were a completion and fulfillment of the
first, imperfectly realized, accession to language and to the Symbolic
in early childhood » (Jameson, 1977 : 358) ?
	������������������������������������������������������������������
Une dernière pensée pourtant : ce morceau de soi « précipité dans
l’eau » et qu’on espère parti de l’autre côté de la Méditerranée, ne
fera-t-il pas, un jour, le voyage de retour ?
Carla Calargé enseigne à la University of Texas Pan-American. Ses recherches
[comme s’il était un achèvement et un accomplissement de la première, mais
imparfaitement réalisée, accession au langage et au Symbolique dans la petite
enfance]
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portent essentiellement sur les écrivains francophones du monde arabe et sur les
moyens littéraires qu’ils déploient pour exprimer leur opposition à la montée de
l’intégrisme religieux.
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Fantasme et sexualité dans les littératures
caribéennes francophones : des dangers du
stéréotype aux transformations mythiques
Résumé : En lutte contre les représentations coloniales des premiers écrivains
caribéens, en particulier des « doudouistes », la littérature antillaise s’est longtemps
battue contre les stéréotypes et autres clichés habituellement rattachés aux îles. Avec
les récents mouvements de sexualisation de la littérature mondiale contemporaine,
on pourrait penser que, dans le contexte caribéen francophone, la littérature
antillaise jouerait le jeu des anciennes représentations coloniales de la sensualité et
de l’exotisme comme celles de la femme en tant qu’objet de plaisir ou de l’homme
caribéen infidèle. Or, à la lumière des publications d’auteurs comme Maryse Condé
ou René Depestre, il apparaît au contraire que les auteurs dépassent ces stéréotypes
coloniaux pour entreprendre une redéfinition de leur propre identité culturelle.
Caraïbe francophone, exotisme, identité, merveilleux, mythique, sexualité,
stéréotype

Problématique coloniale de l’exotisme et de la sexualité dans
la Caraïbe

D

epuis l’absence « originelle » d’auteurs noirs et avec leurs
premières publications, souvent fortement influencées par
les mouvements littéraires de la métropole, le vécu antillais et sa
représentation sont restés problématiques. Ce n’est qu’après les
œuvres des « doudouistes », qui valorisaient les clichés coloniaux
des Antilles, que s’élevèrent les voix d’auteurs comme Jean PriceMars (Ainsi parla l’oncle) et Aimé Césaire (Cahier d’un retour au
pays natal). Des auteurs qui permirent l’apparition d’une « nouvelle
tracée des lettres créoles » (Chamoiseau et Confiant, 1999 : 117)
qui visa tout particulièrement à revitaliser le sentiment identitaire
caribéen et africain tout en rejetant les stéréotypes coloniaux
associés à ces cultures. C’est ainsi que des auteurs comme Raphaël
Tardon, Joseph Zobel, et plus particulièrement Jacques Roumain
et Jacques-Stephen Alexis, ont commencé à valoriser les apports
africains et « créoles nègres » à la culture caribéenne et ont ainsi, en
Présence Francophone, no 72, 2009
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quelque sorte, ouvert la voie à une nouvelle littérature francophone.
Cependant, à la lecture de publications récentes d’auteurs comme
Ernest Pépin, Maryse Condé ou encore René Depestre, on ne peut
s’empêcher de remarquer que leurs œuvres semblent souvent suivre
le même mouvement qu’une littérature mondiale s’illustrant de plus
en plus par sa violence et sa sexualisation. Sans nous engager dans
une explication détaillée des raisons de ce mouvement, il est certain
que ces littératures, dans leur immense variété, ne concevront pas
de la même manière les relations entre les sexes puisque les cultures
dont elles sont issues en contrôlent en général la fonction sociale et
la représentation (elles les soumettent par exemple à des règles ou à
des normes qui ont tendance à poser des interdits sur la pratique de
la sexualité et sa représentation). Or, c’est de cultures anciennement
coloniales, où la sexualité et ses normes ont été bouleversées
par les pratiques d’un passé esclavagiste, qu’ont émergé les voix
d’écrivains qui, comme Maryse Condé ou encore René Depestre,
ont exploré la sexualité et les fantasmes sexuels comme éléments
culturels. Des représentations de la sexualité qui prennent, dans le
contexte caribéen, des valeurs inévitablement liées au passé colonial
et esclavagiste ainsi qu’aux rapports entretenus entre sexualité et
exotisme dans la conscience occidentale (en parlant de l’Occident
et d’occidental, nous nous référerons, étymologiquement, à la partie
du monde qui est au couchant, notamment l’Europe de l’Ouest et
l’Amérique du Nord).
	Décrit par Jean-Marc Moura, dans Lire l’exotisme (1992),
comme une rêverie et l’approche d’un espace lointain se réalisant
dans l’écriture, l’exotisme est un ensemble de « références à un
ailleurs » (Hamon, 1982 : 137) généralement perçues comme le
regard superficiel porté sur les mœurs, les coutumes et les formes
artistiques de cultures étrangères à la civilisation de celui qui parle
ou écrit. « Peinture de l’étranger » (Moura, 1992 : 4) reposant sur
une dialectique du même et de l’autre, passant par l’usage des
comparaisons entre les pratiques et les objets « indigènes » et
occidentaux, l’exotisme est également considéré comme « un stade
inévitable mais provisoire de l’apprentissage d’une autre culture »
(Schon, 2003 : 13) qu’il faut dépasser. En effet, si la littérature
coloniale et ses multiples représentations d’une sexualité exotique
ont, dans le passé, véhiculé toutes sortes de stéréotypes issus
de l’imaginaire d’Occidentaux victimes d’une certaine répression
sexuelle dans leur pays, on peut se demander si les œuvres littéraires
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caribéennes d’aujourd’hui, fortement sexualisées, ne joueraient en
fait pas le jeu de cette vision coloniale. Cette problématique est
soulevée par Mohamadou Kane dans « L’écrivain africain et son
public » (1966 : 8-31) où il distingue l’Afrique, comme public de cœur,
de l’Occident perçu comme un public de raison, et dont les attentes
diffèrent. En effet, le public occidental constituant le principal lectorat
de nombreuses littératures postcoloniales, la question de l’exotisme
ne se posera que par rapport à lui, puisque la Guadeloupe et la
Martinique ne seront pas considérées comme des îles lointaines et
exotiques pour ceux qui y vivent. Ainsi, une question se pose : si l’on
se plaçait au croisement des critiques occidentales et caribéennes
du regard sur l’autre et sur l’ailleurs, verrait-on, dans les romans
de Maryse Condé, Ernest Pépin ou encore René Depestre, une
dangereuse manipulation d’images et de thèmes pouvant facilement
glisser vers le stéréotype et l’exotisme colonial ?
Partant du traitement et de la représentation du fantasme et de
la sexualité qu’explorent les auteurs dans leurs romans, nous allons
ainsi nous demander quelles sont les fonctions et les valeurs de
certaines images récurrentes dans leurs discours et comment, audelà d’un exotisme apparent, leur traitement des représentations
de la sexualité est porteur d’éléments essentiels à des questions
sociales, spirituelles et philosophiques de la culture caribéenne
francophone. Nous tenterons ainsi, dans une première partie,
d’analyser de quelle manière les auteurs caribéens jouent avec
certaines images récurrentes (la femme-objet et l’homme infidèle,
par exemple) et de quelle manière celles-ci s’inspirent d’une forme
d’exotisme colonial. Cette première étude générale nous permettra
ensuite de voir comment ils détournent ces représentations pour
mieux révéler, sous une apparence d’exotisme, une approche
profondément humaine et sensible des fantasmes et des rapports
humains. Cette étude nous permettra enfin d’étudier comment
ces auteurs, au-delà de ces approfondissements analytiques des
rapports humains, utilisent souvent un processus de « mythisation »
qui leur permet d’illustrer symboliquement, comme chez Depestre
et Pépin, l’expression de certains fantasmes à travers des
créatures folkloriques qui, tout en fonctionnant sur un système de
détournement, rejoignent la notion d’exotisme culturel.
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Stéréotypes de l’exotisme dans la littérature caribéenne
Jouer avec l’exotisme : le principe d’inversion
	Historiquement, la littérature caribéenne a déjà joué le jeu de
l’exotisme occidental, et ce, de deux manières différentes : par
imitation comme chez les « doudouistes » dont le « regard sur euxmêmes reproduisait celui des voyageurs occidentaux » (Chamoiseau,
2002 : 51) et pour qui « seule se considérait une exaltation de surface
conforme à la vision extérieure des conquérants de ce monde »
(ibid.) ou, au contraire, par inversion. Maximilien Laroche s’est ainsi
penché sur le phénomène d’inversion et de déformation du concept
exotique de cannibalisme chez certains poètes haïtiens. Comme
Oswald de Andrade, il semble penser que la culture identitaire
« américaine » aurait d’abord été atteinte par une inversion des
représentations populaires négatives de l’exotisme, comme le
cannibalisme popularisé par les Occidentaux, ce qui expliquerait que
certains poèmes haïtiens et brésiliens décrivent la femme comme
un fruit bon à être mangé :
L’Américain de la sorte, par le biais de cette figure du sujet que
dessinent ces poèmes haïtiens, aurait achevé son appropriation
de la métaphore de la « dévoration », empruntée aux Européens et
d’abord tournée contre eux mais maintenant devenue paramètre du
propre bon plaisir du sujet américain. Il y aurait là une métaphore
étonnante, et du cannibale devenu gastronome et de son image
détournée de son utilisation initiale et devenue pleinement nôtre.
(1989 : 24)

C’est donc un type de littérature en plein processus de réécriture
de son histoire, se dirigeant vers une nouvelle forme d’expression
de l’identité contrastant donc clairement avec les « doudouistes ».
Ceux-ci ont joué le jeu des stéréotypes occidentaux à la mode et des
procédés du roman colonial, en particulier celui de la nonchalance
doudou créole d’où ils tirent leur nom et que la Négritude, tout
comme les mouvements qui lui succéderont, s’efforcèrent ensuite
de gommer. Depuis 20 ou 30 ans, cependant, semblent se dessiner
les contours d’un exotisme plus actualisé et plus apte à traduire les
préoccupations sociales de la Caraïbe, ne relevant ni d’une totale
inversion, ni d’une reproduction des stéréotypes. En effet, au-delà
de l’idée même d’exotisme, les textes caribéens contemporains
sont désormais racontés du point de vue de celui ou celle qui était
autrefois dans le rôle de l’étranger, de « l’exotique », ce qui engendre
un certain nombre de modifications importantes de l’écriture.
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Présence du cliché et images exotiques du fantasme caribéen
	Curieusement, l’image de la belle indigène a beau avoir, « depuis
l’apparition de la psychanalyse, de plus en plus la réputation de
perversion » (Schon, 2003 : 13), cela n’empêche pas de la retrouver
dans un nombre important de romans, aussi bien africains (« j’aime
bien les gonzesses bien foncées de peau ; ça fait exotique et ça
excite les Blancs », Beyala, 1993 : 165), que dans les œuvres
d’auteurs caribéens francophones, chez qui de nombreuses
représentations semblent osciller vers celles de l’époque coloniale.
Ainsi, par exemple, la remarque d’un personnage de Moi, Tituba
sorcière noire de Salem, « en Afrique, d’où nous venons tous, chacun
a droit à son comptant de femmes, à autant d’entre elles que ses
bras peuvent étreindre » (Condé, 1986 : 57), ne semble échapper au
cliché colonial du mâle africain polygame que parce qu’elle est dite
par un esclave. Cette image des rapports hommes/femmes a beau,
dans l’esprit du personnage, reprendre une représentation idéale
de son continent d’origine (devenue, par le jeu de l’imagination et
la « mirabilisation », un type de locus amoenus depuis longtemps
perdu), elle a cependant, dans le passé, inspiré de nombreux romans
et stéréotypes coloniaux comme le myth of the negro past étudié par
Melville Herskovits. On retrouve ainsi fréquemment, dans les romans
caribéens, certaines représentations de la sexualité contribuant à la
création d’une forme de mythologie à accent colonial dans laquelle
cette image de l’homme antillais infidèle et volage serait « linked
to virility in popular mythology » (Thomas, 2006 : 12), alors que sa
femme, fidèle, souffrirait de ces humiliations répétées. C’est le cas
de la relation Sosthène/Ninette dans La grande drive des esprits
de Gisèle Pineau, roman dans lequel l’homme ne peut s’empêcher
de suivre son instinct fornicateur : « [M]ais la tête lui tournait si vite
lorsqu’une odeur de femelle accrochait sa narine ou qu’une jupe se
dandinait devant ses yeux. Son corps entier se raidissait. L’idée de
Ninette, la sainte épouse, sortait blip ! de sa cabèche » (1999 : 13-14).
Une image que l’on retrouve aussi, mais concernant une femme,
dans le roman Moi, Tituba sorcière noire de Salem, dans lequel
Tituba, en proie à la passion, ne parvient pas à oublier l’objet de son
premier désir : « [J]e ne pouvais m’empêcher de songer au corps
musclé et sombre de John Indien » (Condé, 1986 : 197). À première
vue, donc, les descriptions que donnent les auteurs de la sexualité
Terme utilisé par Jean Fabre dans son étude du fantastique et du merveilleux,
Le miroir de sorcière (1992), dans laquelle il analyse entre autres le processus
de diffusion d’éléments du genre merveilleux dans le réalisme ou dans le genre
fantastique. Un processus qu’il nomme « mirabilisation ».




[liée à la virilité dans la mythologie populaire]
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des hommes et femmes caribéens ne semblent pas véritablement
s’éloigner du regard critique des colons protestants décrits dans Moi,
Tituba sorcière noire de Salem, Samuel Parris et Suzanna Endicott,
pour qui les esclaves africains sont possédés par un désir primitif
et animal.
	De même, si l’on prend le passage d’Hadriana dans tous mes
rêves décrivant l’incident de l’« autozombie », on remarquera qu’il y a
une très nette différence entre l’événement perçu par le narrateur et
la version racontée par le coiffeur/conteur officiel de Jacmel, Scylla
Syllabaire. Ainsi, si la description originelle est relativement réaliste, la
version contée aux enfants par le coiffeur est beaucoup plus colorée,
teintée d’une bonne dose de merveilleux et de fantaisie sexuelle
dans laquelle sœur Nathalie des Anges (qui, selon le conteur, a déjà
été dépucelée par l’homme-papillon) a un amant et où Hadriana
vient saluer le cadavre de sa marraine « nue de la pointe des orteils
au bout des cheveux, merveilleusement nue partout » (Depestre,
1988 : 24). Cette vision bascule dans le merveilleux quand Balthazar
Grandchiré, l’homme-papillon couvrant le visage de la morte,
vient carrément s’installer au fond du sexe de la belle : « [À] ailes
éblouies il se jeta dans le sentier de la gloire » (ibid.). On remarque
ainsi que la « mirabilisation » des événements par la créativité du
conteur semble inclure une part essentielle de grivoiserie due en
particulier aux jeux de langue et à l’oralité (narrateurs/conteurs au
ton léger, faisant souvent directement référence à leur propre récit,
les métaphores parfois littérales et l’écriture carnavalesque, etc.)
tels qu’on les retrouve, par exemple, dans les œuvres réalistes
magiques d’auteurs comme Gabriel García Márquez ou Salman
Rushdie. Après une lecture superficielle de romans décrivant grottes
humides, fleurs charnues et monumentales turgescences, on
pourrait en effet taxer leurs auteurs d’exotisme et d’encouragement
du stéréotype, comme dans cet exemple du roman L’homme-aubâton d’Ernest Pépin qui insiste sur l’obsession de la chair : « [E]t
tout le quartier s’extasiait devant la chabine en prenant chacun la
part de son corps que les yeux pouvaient prendre. Mais il n’y avait
pas que son corps ! Il y avait son allurance, la fleur de son sourire et
toute la gaieté du monde qui pétillait dans ses yeux » (1992 : 13). Ce
passage a beau reproduire un stéréotype, nous ne pouvons qu’être
confus : si les auteurs de la Négritude et de la Créolité ont cherché
à se détacher d’un regard colonial, pourquoi retrouve-t-on une telle
« sensualisation » de l’écriture ? Serait-ce une tactique d’écriture des
auteurs caribéens ?
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol72/iss1/1

144

et al.: Présence Francophone, Numéro 72 (2009)

Fantasme et sexualité dans les littératures caribéennes francophones

145

Valeurs et fonctions du stéréotype
Si l’on prend la définition de Ruth Amossy,
le stéréotype, c’est le prêt-à-porter de l’esprit. C’est l’idée préconçue
que nous nous faisons du Maghrébin, du banquier ou du militant
d’extrême gauche. […] Notre esprit est meublé de représentations
collectives à travers lesquelles nous appréhendons la réalité
quotidienne et faisons signifier le monde (1991 : 84).

Ainsi, le stéréotype serait un type de grille d’analyse que l’homme
appliquerait sur le monde et la société dans lesquels il vit pour
mieux se les représenter et que les milieux culturels tendent
à renforcer. C’est ainsi par exemple que, au-delà des anciens
clichés coloniaux, les Antilles sont généralement associées, dans
la société française, aux images de plages de sable blanc et autres
représentations aussi simplificatrices que « villégiatures mer soleil
sexe zouc » (Chamoiseau, 2002 : 259), bref, une forme d’image
rassurante, exotique, que le touriste cherche en général à retrouver
sur place. Ainsi, nous dit Amossy, le stéréotype se compose de deux
éléments : une composante cognitive, c’est-à-dire ce que l’individu
croit savoir de l’Autre (dans notre cas, les plages, le zouc et le sexe)
et une composante émotionnelle, directement liée à la composante
cognitive, composée de ce que l’observateur ressent envers cet
Autre. Je me souviens ainsi avoir entendu à l’aéroport de Pointe-àPitre, à la fin d’un voyage de recherche, un voyageur apparemment
peu au fait de la situation socioéconomique de l’île dire à un agent
de sécurité qu’il avait de la chance de vivre dans un tel paradis…
Bien évidemment, tout le monde n’a pas cette perception de la
Guadeloupe, mais c’est là une image qui fait vendre, qui s’affiche,
qui se voit quand on ne vit pas sur place et qui apparaît en premier
lors d’une recherche sur Internet. Mais ces images simplistes et
négatives, pourquoi les auteurs les utilisent-ils ?
	Nous savons donc que le stéréotype est dévalorisé dans la mesure
où il est simplificateur, réducteur, non vérifié, figé et surtout opposé
au libre exercice de l’étude critique. Ces quelques caractéristiques
s’opposent donc à tous les arguments et luttes des auteurs de la
Négritude et de la Créolité, dont les objectifs ont toujours été de
lutter pour une spécificité culturelle et identitaire des populations
caribéennes. De plus, comme le note Ruth Amossy, « la conscience
du stéréotype, qui sous-tend l’invention du terme, n’émerge qu’à
partir du moment où l’on devient sensibilisé au caractère réducteur et
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souvent nocif des schèmes collectifs figés » (1991 : 10). Ainsi, si l’on
considère les objectifs des auteurs caribéens contemporains et si l’on
constate la présence de stéréotypes exotiques dans leurs romans,
nous pouvons admettre qu’il ne peut s’agir de leur part que d’une
technique d’écriture et de représentation du réel et, peut-être, d’un
type d’analyse sociale, puisque le stéréotype serait également « un
instrument d’analyse précieux pour l’étude de l’opinion publique et du
comportement humain » (ibid. : 150) à travers lequel les sociologues
ont pu « évaluer l’image que les groupes se font les uns des autres,
et les représentations collectives qui sont au fondement de toute
interaction » (ibid.). Ainsi, suivant cette hypothèse, nous pourrions
nous demander comment les auteurs utilisent ces stéréotypes pour
évaluer les comportements humains dans leurs romans, mais aussi
quelles seront leurs fonctions dans les romans. Pourquoi Hadriana
ne semble-t-elle exister que pour éveiller et satisfaire le désir des
hommes ? Pourquoi Mina, l’héroïne de Chair Piment (Pineau, 2002),
ne semble être qu’une nymphomane aux désirs incontrôlables ?
Sexualité et fantasmes : dépassement et transformation des
stéréotypes exotiques
Sexualité difficile et malheureuse : fin de l’image exotique ?
	Les premières pages des romans et les premières apparitions
de leurs personnages reprennent donc souvent, dans les romans
caribéens, des images fortement sexualisées. Très vite, cependant,
une lecture plus attentive des œuvres nous permet de voir de
quelle manière les auteurs utilisent ces figures féminines exotiques
pour mieux les transformer. En effet, si les romans caribéens
francophones utilisent la sexualité, celle-ci ne garde pas longtemps
sa nonchalance exotique, qui se voit la plupart du temps remplacée
par une sexualité crue, malheureuse et souvent violente. Ainsi, dans
Chair Piment, Mina, envahie par des fantasmes de possession
sexuelle violente qu’elle ne peut expliquer, est incapable d’aimer
et ne ressent que malaise et culpabilité et refuse d’être heureuse.
De même, la vie de souffrance de Tituba démarre dès les premiers
instants de sa relation torturée avec John Indien, pour qui elle se
condamne à l’esclavage : « [J]e ne souhaite à personne de vivre
les tourments par lesquels je suis passée. Remords. Honte de soi,
peur panique » (Condé, 1986 : 36). Une situation qui fait également
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d’elle une victime quand son maître, Samuel Parris, et ses acolytes
protestants, s’attaquent à elle de nuit, en la violant avec un bâton.
	Ainsi, la littérature caribéenne francophone a beau être
apparemment sexualisée, cette sexualité semble bien plus complexe
que de simples stéréotypes, puisque, au-delà du fantasme exotique
de la femme-objet ou de l’homme-pénis, il ne semble y avoir que
frustrations (les désirs inassouvis de Patrick et Hector dans Hadriana
dans tous mes rêves), viols (dans Moi, Tituba sorcière noire de Salem
ou par un dorliss dans L’homme-au-bâton) et souffrances, bref,
tout sauf une sexualité à laquelle on pourrait rêver pour échapper
à l’emprise du réel. Pourquoi un tel changement par rapport aux
images exotiques originelles ? La raison pourrait bien être historique,
remontant aux origines de la société esclavagiste et ses rapports
entre les sexes, et en particulier l’image du viol par le maître de
la plantation, si bien que tous les romans partageant le malaise
sexuel d’une femme renverraient « à un malaise ontologique et au
traumatisme premier de l’amour nié, y compris du sein maternel, la
mère rejetant l’enfant, parce que le fruit d’un viol, d’un acte contre
nature ou d’un inceste » (Cazenave, 2003 : 63). Ainsi, si le point de
vue originel et exotique représentait une femme caribéenne ouverte
à la sexualité et docile, il semblerait qu’il ne s’agisse là que d’un point
de vue occidental, de celui du maître qui s’octroyait un droit sexuel
sur ses esclaves, qui n’avaient pas d’autre choix que la docilité.
Nous pourrions ainsi imaginer que la violence des rapports humains
et des actes sexuels décrits dans les romans, prenant à contrecourant ces stéréotypes occidentaux, représenterait à présent
un point de vue non plus occidental, mais caribéen, renvoyant
métaphoriquement au « viol de la première femme antillaise » (ibid.).
Ainsi, tout en retraçant et en reconstruisant des histoires féminines
depuis les bateaux négriers jusqu’aux plantations (comme le fait
Maryse Condé avec l’histoire de Tituba dont la mère, Abena, a
été violée sur le pont du bateau négrier puis pendue pour s’être
défendue contre les attouchements de son maître), les romanciers
(et romancières) démontreraient « le poids de l’Histoire et de la
violence coloniale dans les rapports entre hommes et femmes
[…] pour se faire inscription de la mémoire et bilan de la société
antillaise » (ibid.). Ainsi, cette image première, combinée à celle
de la castration symbolique de l’homme par l’autorité des maîtres
au temps des plantations, aurait également causé de profondes
blessures symbolisées par la relation, récurrente dans les romans,
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entre l’homme butineur de femmes, sans autorité ni attachement, et
la femme forte et abandonnée, jusqu’à devenir une représentation
symbolique dans les romans : « [T]his enduring gender arrangement
is exemplified in the dominance of the French Caribbean matrifocal
family where the all-powerful mother reigns supreme and the father
is noteworthy for his absence and unreliability » (Thomas, 2006 : 8).
Tout en permettant, paradoxalement aux hommes « to retain the
social validation offered by sexual virility » (ibid. : 12) et aux femmes
« to reinforce the picture of their long-suffering life » (ibid.), ces
représentations de l’homme infidèle et de la femme abandonnée
se verraient donc en partie justifiées par un traumatisme originel.
Une blessure sociale et historique issue des rapports de force d’une
société dans laquelle les esclaves, définis comme des meubles par
le Code noir de 1685, n’avaient aucun droit à des relations normales
et dans laquelle les hommes étaient le plus souvent condamnés à ne
pas avoir de relations (ou, au contraire, à devenir des reproducteurs)
et où les femmes devaient élever seules le produit de viols ou
d’amours illicites.
Modification des rapports de force et éloignement du stéréotype
exotique
	Si certains critiques, affectés par ces images illusoires, semblent
par exemple penser que le rôle de la « femme-jardin » dans les
romans de René Depestre « témoigne du fait que Depestre reprend
à son compte la division du monde en valeurs masculines/féminines,
actives/passives, et ainsi de suite, la "femme-jardin" étant dans le
fond l’incarnation la plus récente aux Antilles de l’Éternel féminin »
(Arnold, 1992 : 23), on pourrait cependant proposer un regard
différent et voir, surtout dans Hadriana dans tous mes rêves, une
image bien différente de la femme-objet traditionnellement soumise
aux regards et aux fantasmes. En effet, si nous poussons plus
loin l’analyse des textes, nous remarquons que certains auteurs
prennent à contrepied l’image exotique de la sexualité féminine
passive ou de la femme abandonnée, pour en faire des images de
force et de pouvoir. Ainsi, si certains personnages comme Hadriana
ou Tituba ressentent un besoin primitif pour l’homme et admettent
lucidement leurs propres désirs représentés par une « eau femelle
[Cet arrangement durable des genres sexuels s’illustre par la domination de la
famille caribéenne française matriarcale dans laquelle une mère toute-puissante
règne en maître et dans laquelle le père se démarque par son absence et le fait
qu’on ne peut lui faire confiance.]




[de conserver la validation sociale que leur offre la virilité sexuelle]



[de renforcer l’image d’une longue vie de souffrances]
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rageusement consentante » (Depestre, 1988 : 158), renversant ainsi
les préjugés, les auteurs feraient au contraire de ces personnages
et de leur sexualité libre (ironiquement opposée aux discours
religieux d’Elizabeth Parris, femme d’un pasteur protestant qui ne
voit dans la sexualité qu’une « malédiction », Condé, 1986 : 72), un
lieu d’expression de la subjectivité féminine et de l’impuissance
masculine. Dans La grande drive des esprits, par exemple, loin
des clichés généraux homme/femme, on retrouve une perpétuelle
oscillation des personnages entre féminité et masculinité, dans
laquelle les hommes et les femmes n’ont pas toujours des attitudes
et des désirs auxquels on pourrait s’attendre. On remarquera ainsi
que le sort sexuel jeté à Sosthène l’a été par une femme vengeant
la perte de la virginité de sa fille, ce qui est, pour Bonnie Thomas,
un thème rare mais extrêmement intéressant puisque « by placing
a woman and, moreover, a mother at the source of Sosthène’s
unbridled sexual passion with Nono’s spell, Pineau cleverly
undermines Sosthène’s appearance as a macho Caribbean male »
(2006 : 132).
	Suivant une thématique identique, le roman Hadriana dans tous
mes rêves présente un exemple encore plus intéressant : pourquoi,
après sa mort et son enterrement, Hadriana n’a-t-elle pas été changée
en zombi ? Un observateur objectif et rationnel, au-delà du réalisme
merveilleux, mentionnerait l’absence de pouvoirs magiques chez le
bokor (prêtre du vaudou) qui a voulu la « zombifier ». Cependant,
Hadriana a un avis différent puisque, selon elle, le sorcier « n’est pas
arrivé à capter mon petit bon ange. L’aurait-il confondu avec le gros
bon ange joufflu de mon sexe ? » (Depestre, 1988 : 186-187) Le bokor
aurait-il été troublé par le sexe et la couleur d’Hadriana ? Aurait-elle
eu, par un retournement de situation, un pouvoir de domination sur
lui ? L’obsession du sorcier vaudou pour la possession sexuelle
de la jeune femme blanche en dit long sur l’imagerie coloniale des
fantasmes et, dans un contexte plus large, entre les Haïtiens et les
Français créoles à l’époque du roman : « [D]ésormais, tout ce qui
est à l’endroit dans ta vie de femelle blanche sera mis à l’envers
nègre… » (ibid. : 180) Lors du rituel, le bokor insiste ainsi lourdement
sur les deux couleurs et sur son fantasme de faire passer Hadriana
sous sa domination (le zombi étant souvent interprété comme une
métaphore de l’esclavage), mais aussi du côté noir, « l’envers »
du blanc. Cependant, si l’on croit retrouver ici, dans ce rapport de
domination/soumission, un fantasme exotique de domination de
[en plaçant une femme, et qui plus est, une mère, à l’origine de la sexualité débridée
de Sosthène causée par un sortilège, Pineau déstabilise clairement son image de
mâle macho caribéen.]
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l’homme noir sur la femme blanche, les choses ne sont pas aussi
évidentes puisque la femme échappera à son emprise.
	Le désir de possession physique et spirituelle d’Hadriana et ses
échecs posent ainsi un problème intéressant : si la jeune femme,
incarnation des fantasmes d’une bonne partie de la population,
désire par deux fois offrir sa virginité à deux Haïtiens, Patrick et
Hector, ceux-ci se montrent incapables de la satisfaire. Impuissants
face à son attitude créole, qui ne correspond pas à ses attributs
socioculturels, ils la considèrent comme supérieure à eux : « Hector,
lui, avait peur de souiller la chair blanche de fée française, fille
créole d’un prince des maths et du tabac » (ibid. : 156). Or, Hadriana,
dont la couleur de peau n’est que vaguement précisée, est Créole
et ne cache, sous son apparence de jeune fille française, aucun
fantasme sexuel exotique : elle ne désire pas Hector et Patrick parce
qu’ils sont Haïtiens et son attirance pour eux est simplement celle
d’une femme pour un homme. Elle se situe au-delà du stéréotype.
René Depestre joue ainsi avec les images exotiques du fantasme
sexuel et, au lieu de faire d’Hadriana une Haïtienne d’ascendance
africaine – ce qui aurait pu contribuer aux images dangereusement
exotiques qui nous préoccupent –, il en fait une jeune femme
blanche de bonne famille, elle-même perçue comme un stéréotype
par ceux qui en sont habituellement la cible. Seul Hector tente de
franchir le pas en officialisant la relation par le mariage, donc en
prenant légitimement possession de la jeune fille devant Dieu et
l’État, mais n’y parvient pas puisque, s’effondrant au milieu de
l’église, elle passe ensuite sous l’influence du bokor Rosanfer qui,
lui, utilisera la magie « zombificatrice » pour tenter de la posséder.
Or, la « zombification » lui aurait permis d’assouvir ses fantasmes
sur une victime qui, « zombifiée », serait vidée de sa substance et
serait donc réduite à son apparence physique, à un stéréotype.
Tous les moyens de posséder par des voies détournées conduiront
donc à l’impuissance : l’homme haïtien n’a besoin ni de Dieu ni de
la magie pour toucher la femme française. Il n’y a que Patrick qui
passera cette épreuve et pourra enfin aimer Hadriana quand, après
son initiation/évolution, il sera débarrassé du carcan de sa honte
d’être Haïtien et qu’il se sera accepté lui-même, avec son pays et
ses mythes.
Surnaturel et métamorphose du stéréotype
Quand on en vient aux représentations de la sexualité
caribéenne, les romans présentent donc une plus grande variété
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de représentations qu’une simple reproduction de fantasmes et
d’images exotiques stéréotypées. Ce fait est encore plus frappant
lorsqu’on se penche sur les aspects réalistes merveilleux de certains
romans dans lesquels la sexualité et ses stéréotypes peuvent parfois
se présenter sous différentes formes et incarnations. En effet, si
certains personnages sont parfois, comme nous l’avons vu plus haut,
sous l’emprise d’un désir sexuel presque primitif, ils le perçoivent très
souvent comme une force mystique et poétique, comme pour Tituba
qui, dans le roman de Maryse Condé, affirme : « [U]n mystérieux
serpent était entré en moi. Était-ce le serpent primordial dont Man
Yaya m’avait parlé tant de fois, figure du dieu créateur de toutes
choses à la surface de la terre ? Était-ce lui qui me faisait vibrer ? »
(1986 : 33) On retrouve une approche similaire dans le roman
Chair Piment de Gisèle Pineau, dans lequel le désir incontrôlable
de Mina prend une forme presque magique : « [E]lle se sentait
habitée, c’était ça. Habitée par une voix, un souffle, un désir qui
la terrifiaient et la dominaient tout en lui donnant un sentiment de
puissance » (2002 : 56). Ces images de fantasmes incontrôlables
semblent ainsi, par leurs forces inexplicables, prendre la forme
d’une « mirabilisation » du réel, qui fait basculer le monde réaliste
et rationnel vers le merveilleux puisque la condition de Mina est,
nous l’apprenons vers la fin du roman, causée par une malédiction
lancée, par jalousie, par le premier amour de son père.
Parfois, ces stéréotypes s’incarnent physiquement dans des
créatures qui justifient ainsi certaines attitudes liées aux fantasmes
et à la sexualité : si certaines jeunes filles de Jacmel se voient,
dans Hadriana dans tous mes rêves, déflorées, ce n’est pas à
cause d’un écart de conduite, mais parce qu’elles sont victimes
du pouvoir aphrodisiaque d’un homme-papillon  auquel leurs
corps, incontrôlables, ne peuvent résister : « [L]es vagins, fascinés,
réclamaient le boire et surtout le manger » (Depestre, 1988 : 27). Ce
type de représentation, donnant à certaines images généralement
stéréotypées une origine surnaturelle, est ainsi intéressant dans le
contexte de notre étude puisque tout est une affaire de point de vue.
En effet, s’il est commun de croire, dans la tradition haïtienne, que
le mal et la malchance ne sont pas des faits naturels mais le produit
des intentions mauvaises d’une tierce personne, cette idée paraîtra
cependant étrange, et donc exotique, pour le lecteur occidental, qui
ne croira pas forcément à la malédiction de Mina ou à la « quasiDe même, si le papillon, Balthazar Grandchiré, viole ainsi les jeunes filles, c’est
parce qu’il a été lui-même victime d’une malédiction jetée par Okil Okilon qui l’a
condamné à utiliser sans fin son « papa-vilebrequin à tête chercheuse de cauchemar »
(Depestre, 1988 : 25-26).
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zombification » d’Hadriana. Ainsi, entre stéréotype et originalité, les
auteurs caribéens brouillent les pistes : si l’exotisme essentiel est
celui « de l’objet pour le sujet » (Segalen, 1978 : 37), c’est-à-dire un
objet décrit en tant qu’altérité sans limitation culturelle géographique,
sociale ou raciale, on commence à s’apercevoir que, dans les
romans caribéens, la notion de stéréotype dépend largement du
regard que le lecteur porte sur l’œuvre, et son éloignement spatial
et culturel par rapport au roman et à ses personnages.
Le dorliss : fantasme, exotisme et mythe
Folklore et incarnation du stéréotype
Pour aller plus loin dans l’étude de la « mirabilisation » du réel,
penchons-nous sur le cas d’Hadriana Siloé dans le roman de René
Depestre, Hadriana dans tous mes rêves. Est-ce un hasard si, dans
la version merveilleuse et sexualisée de l’histoire de cette jeune fille,
promise à Hector, celle-ci se voit déflorée par un papillon magique
deux mois avant son mariage ? Désirée par tous, Hadriana doit
se marier et, sa virginité perdue dans les liens sacrés du mariage,
elle ne sera plus le fantasme d’une possibilité, mais la femme d’un
autre, un interdit. Dans cette situation, qu’y a-t-il de mieux pour
se venger de cette frustration que d’imaginer un papillon violeur
déflorant la belle avant son mariage ? Le papillon fait donc, dans
cet exemple, figure de fantasme qui s’incarne, par une sexualisation
merveilleuse, dans l’imagination et permet d’échapper à la dure
réalité de la perte d’Hadriana. Cependant, Depestre ne se laisse
pas prendre au piège de ces désirs pour la belle Française puisque,
au-delà de ce jeu sur le désir et son incarnation, qui se voit décuplé
dans la scène du carnaval en l’honneur de la mort de la jeune fille,
les descriptions retiendront leurs valeurs symboliques originelles et
sensuelles (fêter la mort par une célébration de la vie), sans jamais
tourner « au mystère priapique » (1988 : 77), comme certains clichés
exotiques pourraient le laisser penser. L’expression du désir par le
merveilleux représenterait alors, dans le roman, un acte libérateur
de l’imaginaire.
Afin d’envisager la relation entre les mythes et les stéréotypes
sexuels caribéens, nous pourrions donc envisager que certains
d’entre eux s’incarnent dans les mythes ou dans le folklore, à l’image
de la virilité « mythisée » s’incarnant dans certains personnages
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol72/iss1/1
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comme Ti Jean, dont le priapisme mentionné à plusieurs reprises
rappelle certaines figures mythologiques et le dieu Pan : « [E]n
raison de sa verge en or, Ti Jean était l’objet de l’attention des
petites baigneuses… » (Schwarz-Bart, 1979 : 44) Cependant,
quand on en vient à l’incarnation littéraire de la sexualité, la figure
la plus symbolique de notre corpus reste probablement le dorliss,
aussi appelé l’homme-au-bâton, créature du folklore caribéen.
Figure centrale et évanescente du roman d’Ernest Pépin, version
caribéenne d’Éros et Thanatos, il incarne la sexualité déviante,
distribuant la mort ou l’extase, ou parfois même les deux à la fois.
Apparaissant le plus souvent sous le couvert de la nuit et dans
l’intimité des chambres de femmes seules, il incarne le désir de
l’expérience terrifiante, mais excitante, de la relation sexuelle et de
l’interdit de certains personnages comme pour la jeune Lisa : « [P]lus
il avançait, plus je me recroquevillais et plus je sentais mon sexe se
lubrifier » (1992 : 24). Plus encore que la simple matérialisation du
fantasme enfin assouvi, il est aussi l’expression de relations plus
inavouables, comme le viol ou l’homosexualité. Dans le cas de
Rigobert, un policier se déguisant en femme pour traquer l’hommeau-bâton et prenant goût à son travestissement, nous remarquons
que les manifestations du dorliss deviennent, pour le personnage,
prétexte à une attitude détournant le stéréotype de l’homme caribéen
à la virilité sans faille : « [T]he fear of being labeled a homosexual
in an island that resolutely refuses to acknowledge a gay culture is
another reason for the prevalence of male infidelity in the French
Caribbean » (Thomas, 2006 : 12). À travers ses multiples visages
et incarnations « supposées », l’homme-au-bâton prend ainsi de
multiples formes jusqu’à devenir une excuse, une « aubaine » (Pépin,
1992 : 67) ou un déguisement pour tous ceux qui ont quelque chose
à se reprocher ou quelque chose à cacher, comme une relation
sexuelle interdite ou un viol : « [L]e médecin fut formel : elle avait
été sauvagement violée. Les gendarmes refusèrent la déposition
des parents. Elle accusait l’Homme-au-Bâton » (ibid. : 77). D’une
certaine manière, tout le monde semble profiter de son existence, les
criminels comme les infidèles. Il est partout et il est tout le monde, ce
que Pépin ne peut s’empêcher de noter avec une certaine ironie lors
d’un lapsus volontaire concernant les écarts sexuels d’un homme
d’Église : « [L]’Homme-au-Bâton, ou plutôt l’abbé Corneille qui
envoyait pieusement au septième ciel Mme Suzanne, responsable
de la chorale paroissiale » (ibid. : 62). Peut-on aller jusqu’à dire
[La peur d’être considéré comme homosexuel dans une île qui refuse résolument
de reconnaître une culture gay est une autre raison de la prévalence de l’infidélité
masculine dans les Caraïbes françaises.]
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que tout le monde y croit parce qu’il est plus facile d’attribuer
les malheurs de l’humanité à une cause surnaturelle qui nous
dépasse qu’à nos propres erreurs ? On pourrait le penser quand
on s’intéresse au lien qui unit certains désirs sexuels aux pratiques
magiques dans le roman : la culotte invisible de Carani le Syrien,
censée protéger du dorliss, devient, de façon très pratique, une
culotte de fidélité, excusant ainsi l’impuissance sexuelle qui frappe
un certain nombre de mâles, « qui rendait impuissant dès qu’on
abordait une partenaire illégitime ! » (ibid. : 119) Les occurrences du
surnaturel coïncideraient-elles, dans les romans, avec un sentiment
de culpabilité ou de honte ? Seraient-elles une autre manifestation
de ces sentiments complexes et torturés envers une sexualité aux
origines difficiles ?
	Ce sujet mériterait que l’on s’y intéresse, car la culpabilité
envers le désir sexuel semble, loin des images exotiques et plus
proche du sentiment religieux de culpabilité, bien présente dans les
romans : dans Chair Piment, par exemple, l’esprit Rosalia apparaît
régulièrement à sa sœur Mina, en particulier après ses relations
sexuelles frénétiques : « [C]’était toujours après la jouissance
que Rosalia faisait son apparition… » (Pineau, 2002 : 13) Cette
représentation de la faute et de la culpabilité est particulièrement
importante dans les romans, car elle permet, bien souvent, à certains
personnages d’atteindre plus facilement un équilibre personnel et
de réaliser la réalité de leur mal quand ils ont la possibilité d’y faire
physiquement face. Par exemple, ce n’est que quand elle réalise
qu’on lui a jeté un sort que Mina ainsi peut admettre qu’elle mène
une « vie de chienne » (ibid. : 305) et ce n’est que quand il aura
accepté la possible existence du phénomène zombi que Patrick
retrouvera Hadriana. Le mythe et la magie fonctionneraient donc,
dans certains romans caribéens, comme un moyen permettant
d’exprimer, physiquement et symboliquement, des sentiments
ou des actions difficilement avouables tout en se détachant des
modèles préexistants, stéréotypés, de la sexualité caribéenne.
Désir sexuel et phénomènes de substitution : le cas du dorliss
	De par ses multiples visages, l’homme-au-bâton n’est donc en
fait personne : il est pur fantasme, produit de l’imaginaire antillais
et opère, dans les romans, une forme de substitution par rapport à
un modèle originel de sexualité stéréotypée et coloniale. Ce type
de personnage hypersexualisé, inspiré du folklore, serait donc une
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol72/iss1/1
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figure volontairement créée par les auteurs se basant sur leur propre
culture afin de décrire des expériences particulières. De même, il
s’appliquerait à un certain type de discours sur la sexualité puisque
tous les romans n’en contiennent pas (si tous les romans caribéens
contenaient un dorliss, il deviendrait alors lui-même un stéréotype…),
comme Tambour-Babel d’Ernest Pépin (1996), qui se penche plutôt
sur la musique et son rapport à la culture. Si l’on en croit Édouard
Glissant, ce type de représentation que nous venons de voir serait
en fait lié, en Martinique, à l’idée que « l’érotisme comme technique
a été évacué de la vie sexuelle, laquelle est irresponsabilisée
par vocation, et par exemple remplacée par des pratiques plus
passives » (1997 : 516) que l’on pourrait rapprocher des histoires
de dorliss ou de bokors « zombificateurs », fonctionnant comme
des substituts. D’une certaine manière, il serait pour le lecteur
occidental l’équivalent du stéréotype du sexisme du Martiniquais
défini par Glissant et qui ne serait, selon lui, qu’une illusion alimentée
par un autre type de substitution visant cette fois les Occidentaux
eux-mêmes, le fait que « les Martiniquais se sont persuadés que
les touristes de sexe féminin débarquent ici en foule en vue d’une
consommation sexuelle » (ibid. : 517). Une image de touristes
hypersexualisés qui pourrait paraître, pour un lecteur occidental,
stéréotypée, que l’on retrouve par exemple dans L’homme-au-bâton
et qui concerne les hommes : « [M]ais ce qu’il y avait d’étrange c’est
qu’elles payaient pour faire visiter leur grotte d’amour ! » (Pépin,
1992 : 145), ou encore les femmes, qui s’affichent « avec des blonds
avides d’exotisme » (ibid. : 150). Il s’agit là d’une image très répandue
d’hommes et de femmes en quête d’exotisme, que l’on retrouve dans
un certain nombre de romans contemporains comme Plateforme
de Michel Houellebecq (2001) et sa représentation du tourisme
sexuel en Thaïlande et à Cuba, ou encore dans Vers le Sud de
Dany Laferrière (2006), qui raconte le voyage de femmes blanches
en quête de plaisir en Haïti. Des romans décrivant ce stéréotype
populaire et très médiatisé des Occidentaux en quête d’exotisme et
de sexe bon marché, dans lequel la femme exotique et nonchalante
est devenue une prostituée et le colon, un touriste, un profiteur.
Bref, un monde de représentations stéréotypées des Occidentaux
eux-mêmes. Ainsi, ces représentations de la sexualité et ses
incarnations occasionnelles dans le surnaturel ne seraient pas des
tentatives d’exotisme ou de jeu du folklore. Au contraire, on pourrait
les voir comme des manifestations symboliques, des incarnations
littéraires d’un malaise identitaire et sexuel, conséquence directe
des premiers temps de l’esclavage, de la présence occidentale en
Published by CrossWorks, 2009
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terre caribéenne et de son regard émerveillé pour des îles qui ne
sont pas aussi paradisiaques qu’elles en ont l’air.
Folklore et exotisme dans les récits
	Si l’exotisme décrit tout ce qui est extérieur au sujet observant
(ou écrivant), nous pourrions ainsi, dans le cadre du merveilleux et
de la spiritualité caribéenne et leur rapport aux lecteurs occidentaux,
comprendre pourquoi certains personnages folkloriques comme le
dorliss, les esprits des ancêtres et encore plus le zombi (souffrant
de ses représentations hollywoodiennes) pourraient représenter une
forme d’exotisme ou de stéréotype. En effet, puisqu’ils s’éloignent du
quotidien occidental et que les romans n’élucident que très rarement
les mystères qui s’y rapportent (Hadriana dans tous mes rêves
n’affirmera jamais l’existence ou la non-existence du zombi, tout
comme L’homme-au-bâton laissera planer le doute quant à la réalité
du dorliss), ils restent fondamentalement étrangers aux lecteurs
occidentaux. Le merveilleux a ainsi une empreinte importante sur
la notion d’exotisme. En effet, cette qualité de l’imaginaire et du
fantasme sexuel qui se déploie dans le rêve, l’ailleurs et au-delà des
frontières du banal et du quotidien, semble s’incorporer parfaitement
à la notion d’exotisme en se substituant, par les effets du surnaturel,
à la notion de dépaysement ou de mise à distance géographique
traditionnelle de l’espace exotique. On ne parle plus de ce qui est
loin, mais de ce qui est incompréhensible et donc différent. Le
dorliss de nos deux romans, ainsi que l’Hadriana « zombifiée » ou
encore Tituba, seraient des constructions venues d’un ailleurs, mais
uniquement dans une perspective non caribéenne qui maintiendra
le sentiment de doute et donc d’éloignement envers le lecteur
occidental ou occidentalisé, pour qui les dorliss et quimboiseurs sont
inconnus et ne peuvent être réels. Cependant, même s’ils sont reliés
à l’exotisme par ces aspects fondamentalement autres par rapport
au regard occidental, l’homme-au-bâton et la « zombification »
d’Hadriana opéreraient dans une zone qui se trouve en marge
de l’« exotisation », et ce, par une simple distinction : ce qui est
merveilleux et donc exotique pour un Occidental ne le sera pas
forcément pour un Antillais ou un Haïtien pour qui le mythe, vivant, se
réfère au contraire à une certaine réalité et « fournit des modèles de
conduites humaines et confère par là même signification et valeur à
l’existence » (Eliade, 1963 : 12). Cette réalité magique, bien différente
du quotidien occidental par sa nature (par sa nature et non pas par
son essence, puisque les sociétés occidentales ont elles aussi leurs
croyances folkloriques qui expliquent le quotidien), s’illustre ainsi
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol72/iss1/1
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dans l’article 246 du Code pénal haïtien et dans divers journaux
antillais, qui mentionnent régulièrement des histoires de zombis, de
diablesses, de gadézafè (praticiens de la magie) et de quimboiseurs.
Ainsi, nous nous retrouvons devant le dilemme présent dans notre
introduction : à qui se destine le récit ? Comment échapper à ce
regard occidental ? Les auteurs devraient-ils vider leurs œuvres de
tout contenu culturel caribéen ?
Exotisme, universalité et ouverture à l’Autre
	Si tout ce qui sera traditionnellement caribéen sera forcément taxé
d’exotisme, il reviendra donc aux auteurs de ne pas toujours produire
des œuvres typiquement caribéennes, mais d’y inclure une certaine
dose d’universalité. C’est ce que l’on peut par exemple remarquer
dans le roman Moi, Tituba sorcière noire de Salem, dans lequel
certaines remarques de Tituba peuvent laisser songeur : « [B]éni soit
l’amour qui verse à l’homme l’oubli. Qui fait oublier sa condition à
l’esclave. Qui fait reculer l’angoisse et la peur ! » (Condé, 1986 : 259),
une réflexion qui n’a rien de spécifiquement exotique ou caribéen
puisqu’on peut la retrouver dans certains romans contemporains qui
donnent au sexe la même valeur, comme dans les romans de Michel
Houellebecq, dans lesquels la relation sexe/amour est essentielle à
la survie et au bonheur des personnages : « [P]ourtant, en souvenir
de ces quelques mois, je peux en témoigner : je sais que le bonheur
existe » (2001 : 159). De Houellebecq à Condé, nous avons donc un
type d’images qui vont bien au-delà de la simple relation physique,
comme le découvre Tituba avec Benjamin Azevedo, qui lui permet de
remettre en perspective sa perception des hommes : « [L]a dernière
nuit que nous passâmes ensemble, nous ne fîmes pas l’amour,
comme si nos corps s’effaçaient devant nos âmes… Mais certains
hommes qui ont la vertu d’être faibles, nous donnent désir d’être
esclaves ! » (Condé, 1986 : 217) Même après sa mort, elle aime
s’incarner en lézard ou en oiseau, comme si la chair lui manquait.
Ce désir d’être aimée et acceptée est également présent dans la
communauté des Marrons ou avec les esclaves avec lesquels elle
nie avoir des pouvoirs pour être aimée comme une femme normale
S’il ne mentionne pas directement les zombis, cet article du Code pénal mentionne
cependant toutes les étapes du rituel de « zombification » : « […] est aussi qualifié
attentat à la vie d’une personne, par empoisonnement, l’emploi qui sera fait contre
elle de substances qui sans donner la mort, auront produit un état léthargique plus
ou moins prolongé, de quelque manière que ces substances aient été employées et
quelles qu’en aient été les suites. Si, par suite de cet état léthargique, la personne
a été inhumée, l’attentat sera qualifié assassinat. – C. pén. 241 et suivant. Loi
27 Oct. 1864. » (titre II, chapitre premier, section I, I).
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et ne pas inspirer la crainte, comme ce fut le cas pour Man Yaya.
Tous les romans caribéens contiennent ainsi des préoccupations
des romans traditionnels, comme l’amour entre Ti Jean et Egée dans
le roman de Simone Schwarz-Bart (1979), dans lequel, comme un
héros de contes traditionnels et de mythes, Ti Jean s’engouffre dans
le ventre d’un monstre pour sauver son aimée.
	Il serait donc contradictoire de supposer qu’il n’y a, dans le roman
caribéen contemporain, que des histoires d’exotisme, de sexe et
de fantasmes puisque les auteurs démontrent un intérêt certain
pour des aspects relationnels profondément universels, au-delà
de toute notion d’identité, et qui permettent à certains personnages
d’atteindre, par une ouverture spirituelle et sexuelle, une certaine
forme d’harmonie avec l’Autre. Dépassant les notions d’exotisme
et de stéréotype, Tituba n’a ainsi aucun problème à désirer et à
faire l’amour avec des personnages jeunes, vieux, noirs ou blancs,
beaux ou contrefaits, hommes ou femmes : « [D]oucement le plaisir
m’envahit, ce qui m’étonna. Peut-on éprouver du plaisir à se serrer
contre un corps semblable au sien ? […] Hester m’indiquait-elle le
chemin d’une autre jouissance ? » (Condé, 1986 : 190), tout comme
Hadriana qui, de son côté, prend un certain plaisir innocent et sans
tabou dans une relation intense avec sa meilleure amie. Ainsi,
après l’étude de ces multiples exemples, il apparaît que les auteurs
caribéens ne s’en tiennent pas qu’à un fonds culturel figé, ou à une
identité clairement définie. Au contraire, de par leur « créolisation »
née du contact de cultures différentes des leurs, ils se confrontent
souvent à ce qui leur est autre : de la Barbade à Boston, Tituba
apprend les fonctionnements de la magie américaine, Hadriana
doit équilibrer son éducation française et les influences de la culture
haïtienne et les personnages des romans de Gisèle Pineau doivent
toujours, lors de leurs migrations, tracer un lien entre la France et
la Guadeloupe. Bref, il apparaît que les personnages de romans
caribéens éprouvent, bien souvent, un sentiment d’étrangeté dans
leur approche de l’Autre, mais c’est aussi ce qui leur permet, dans
leurs déplacements, d’apprendre à accepter leur propre culture, mais
aussi celle des autres, et d’avoir un regard plus vrai sur le monde.
Conclusion
	Si, comme le dit Segalen, est exotique tout ce qui est extérieur
au sujet observant, ou écrivant, on pourrait penser que, une fois
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débarrassés des descriptions de plages idylliques et de nature
exubérante, les romans caribéens, dans leur traitement de la
sexualité en guise d’esthétique culturelle, ne pourraient pas s’éloigner
complètement des problèmes liés à l’imagerie dangereusement
exotique de ces fantasmes parce que ceux-ci demeurent bien
souvent « autres » par rapport au public occidental. Afin d’ôter tout
danger d’exotisme, le roman caribéen devrait-il alors se détacher
de toutes ses spécificités culturelles qui le rendent lointain, étrange
et donc « exotique » ? On ne peut adhérer à une telle théorie, qui
voudrait ainsi que les auteurs renoncent à leur identité caribéenne
par le simple fait qu’elle serait différente de celle de la majorité de
leurs lecteurs. Fort heureusement, ces images ne seraient exotiques
qu’en apparence, s’inspirant de certains fantasmes sexuels coloniaux
ou certains clichés afin de mieux les détourner et de révéler, sous
leur apparence exotique, une complexité plus profonde. Ainsi, les
lecteurs devraient-ils toujours prendre conscience de ces réalités
et, comme le personnage de Victor dans Chair Piment, ne pas
hésiter à dépasser leurs idées préconçues de la culture caribéenne
et céder au charme facile de l’exotisme, pour mieux se plonger
dans ses spécificités : « [L]es touristes qui sillonnent les routes de
Guadeloupe ne prennent pas conscience de ce qui se trame dans le
pays […] Ils sont éblouis par le soleil, le blanc du sable et le bleu de
la mer » (Pineau, 2002 : 365). Au-delà de l’exotisme apparent et des
fantasmes étranges qui prennent l’apparence de papillons violeurs,
se cache donc une réalité autre et complexe dont le but ne sera pas
de créer une forme d’exotisme destiné aux lecteurs métropolitains,
mais d’explorer une infinité de réalités de l’imaginaire créole afin de
se détacher de l’extériorité de leur regard et donc de donner une
vision plus créole du monde caribéen.
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Maryse CONDÉ
Écrivaine caribéenne ?

Qu’est-ce qu’un Caribéen ? A fortiori, qu’est-ce
qu’un écrivain caribéen ?

I

l y a quelques années, le poète martiniquais Monchoachi
s’interrogeait en substance : « Où est la Caraïbe ? demandait-il.
Quel est son lieu ? »
La question n’est ni oiseuse ni superflue. L’immigration a toujours
été une caractéristique majeure de nos pays caribéens. Au début
du XXe siècle, par centaines de milliers, Jamaïquains, Trinidadiens,
Barbadiens, mais aussi Guadeloupéens et Martiniquais, se sont
pressés pour creuser le canal de Panamá. Cette merveille qui divisait
le monde, ils allaient souvent en payer la prouesse technique du prix
de leurs vies et mourir ensevelis dans les boues de Gatún. Marcus
Garvey, visitant la région vers 1930, devait constater l’immense
misère de ses compatriotes et concevoir l’idée d’un retour massif
vers le continent perdu, Mother-Africa. Je possède, quant à moi, un
document photo d’une valeur incomparable. Il est antérieur à cette
époque puisqu’il est daté de 1924. Pris à Ellis Island, point d’entrée
de l’immigration aux É.-U., il représente un groupe de femmes
antillaises, jeunes, jolies, parées de bijoux, collier gren-dò [« graine
d’or », collier dont les mailles sont en forme de « boules et tout en
or »], tranblant [boucles d’oreilles antillaises], zanno [« anneaux »
ou boucles d’oreilles], vêtues de leurs plus beaux costumes
créoles, qui, ayant franchi la triple barrière de la santé, de la police
et de la douane, sourient à l’avenir. Où allaient-elles, me suis-je
toujours demandé ? Sans un homme à leurs côtés, venaient-elles
précisément rejoindre des fiancés, des maris, une famille ? Quel
travail allaient-elles accomplir ? Allaient-elles se perdre dans le
mirage américain ? Ou bien réaliser le rêve, si souvent illusoire ?

Le 23 janvier 2009, Maryse Condé était l’invitée du College of The Holy Cross dans
le cadre du programme Montserrat qui rassemble tous les étudiants de première
année. Son intervention portait sur « L’exil, les migrations et la mondialisation ». Avec
son aimable autorisation, nous reproduisons ici un extrait de sa conférence à titre
de document. Nous l’en remercions.
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Plus près de notre époque, nous connaissons l’importance de
l’immigration cubaine, portoricaine, dominicaine, balseros [réfugiés
cubains], boat people [groupe de réfugiés], en direction de la Floride
par tous les moyens possibles et imaginables. Victimes de leurs
dictatures à répétition ainsi que des dysfonctionnements de leur
société, les Haïtiens s’exilent un peu partout. En Europe, au Canada
et aux É.-U, tandis que d’innombrables Caribéens anglophones
continuent d’affluer vers l’Angleterre. Ceux qui y naissent et y
grandissent sont regroupés sous le vocable commode, mais un
tantinet mystérieux, de « Black British ». En ce qui concerne les îles
« françaises », le Bureau pour le développement des migrations dans
les départements d’outre-mer (BUMIDOM) représente certainement
une date charnière dans l’histoire de leurs migrations. Créé par
Michel Debré, au lendemain de la guerre d’Algérie, pour pallier
la pénurie de main-d’œuvre, il fut la Bête qui, pour paraphraser
Simone Schwarz-Bart, avala le Soleil de milliers d’hommes et de
femmes. Régurgitant en lieu et place des deuxièmes générations, il
mit définitivement à mal les contours de l’identité antillaise. Au cours
des dernières années, la Caraïbe a monstrueusement essaimé,
« champignonné » dans toutes les directions. Elle est devenue un
lieu informe et pachydermique qui s’abrite sous tous les noms. Nous
disons bien « sous tous les noms ».
	Dans le Cahier d’un retour au pays natal (1938), Aimé
Césaire déplorait : « Je ne suis d’aucune nationalité prévue par
les chancelleries ». Cette plainte aujourd’hui fait sourire. Les
Nationalités ! Nous n’ignorons plus combien elles sont de peu
de poids ! Les métropoles coloniales forçant sur nos peuples des
nationalités d’emprunt nous ont déjà instruits. Nous savons avec
certitude à présent qu’elles ne servent en fin de compte qu’à procurer
des livrets verts, bleus, rouges, oranges selon les cas, biométriques
ou non, qui permettent de franchir les ports et de travailler en paix
dans un lieu donné. Des Caribéens se la coulent douce sous des
nationalités états-uniennes, canadiennes, allemandes, espagnoles.
Que leur importe ! S’ils sont écrivains ou artistes, l’essentiel est que
leur créativité demeure intacte. Les cœurs et les imaginations se
moquent, quant à eux, des files d’attente aux postes-frontières. Ils
s’installent n’importe où, fleurissent partout à leur gré. Pour eux, les
continents dérivent et de majestueuses forêts tropicales peuvent
bien s’épanouir au beau milieu des trottoirs de Manhattan.
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	Voilà donc le Caribéen sans domicile fixe. Cela n’est pas
forcément déplorable, répétons-le. Contraint qu’il était par l’exiguïté
et le surpeuplement de ses îles, le monde s’offre soudain à lui avec
sa vastitude et ses « déserts pour l’amour ». Du coup, son moi se
dilate et s’exalte.
	Il serait intéressant de comparer des textes écrits par un
« Caribéen du dedans » et un de ces néo-Caribéens nomades. Dans
quel écrit la liberté de ton du narrateur est-elle la plus grande ? Dans
quel écrit la luxuriance des descriptions est-elle plus riche ? Bref,
quelles différences entre rêve et réel ?
Que reste-t-il au néo-Caribéen SDF et nomade, créateur ou non
(là n’est pas la question), s’il veut se définir ? Sa langue ? Laquelle ?
La langue de colonisation ? Ou la langue vernaculaire ? Nous
touchons là à un épineux problème.
À la fin du XVe siècle, alors que Christophe Colomb venait
d’aborder aux Antilles et d’offrir des terres à l’Espagne, l’évêque
d’Avila recommandait à la reine, la très catholique Isabelle de
Castille : « La langue est l’instrument parfait de l’empire. » Toutes les
nations colonisatrices ont partagé ce point de vue. Les Jamaïquains,
les Trinidadiens, les Barbadiens se sont vus sommés de s’exprimer
en anglais et de s’extasier devant les daffodils (jonquilles) qu’ils
n’avaient vues que dans les vers de William Wordsworth. À travers
le bassin caribéen, les langues européennes dites de « haute
civilisation » imposèrent le silence autour d’elles. Chez nous,
en Guadeloupe et en Martinique, le français relégua le créole à
la porte de l’école et le déclara hors-la-loi. Pour les Caribéens
dans leur ensemble, la langue européenne ou coloniale devint
plus qu’un symbole d’éducation. Elle devint le fétiche suprême
devant lequel tous se prosternaient. Frantz Fanon, dans Peau
noire, masques blancs (1952), décrit ironiquement les rapports
amoureux du Noir et de la langue française. Dans toutes les îles, à
l’exception d’épisodiques accès de révolte, la langue vernaculaire
fut marginalisée. Au sein de l’immigration, au bout d’une génération,
deux tout au plus, elle disparaît. Un des principaux reproches que
les Guadeloupéens font aux Négropolitains venus en vacances est
de ne pas être capables de parler créole.
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	Curieusement, à mon avis, l’écrivain caribéen a toujours échappé
à cette sujétion pure et simple à la langue coloniale. C’est qu’il le
sait, il lui faut forger son cri. Aucune langue ne lui est maternelle.
Toutes lui sont étrangères, voire ennemies. Un peu crûment, le
poète mauricien Édouard Maunick résumait cette urgence qui se
situe au cœur de la création littéraire quand il déclarait : « La langue
française est une belle femme. Je couche avec elle et je lui fais des
bâtards. »
	Les créolistes martiniquais ont tort de se croire les premiers – et
les seuls – à se libérer de la dépendance du français. Avant eux,
Aimé Césaire (oui, lui-même, n’en déplaise à Raphaël Confiant !) a
tenté de le faire en ayant recours aux mots empruntés au latin, au
grec, aux vocables peu usités et rares (« eschare », « impaludé »,
« hypoglosse », « pérégrine » : je cite au hasard des premières pages
du Cahier) et à toutes les formes de néologismes (« Négritude » en
premier lieu, on l’oublie trop souvent) :
ma négritude n’est pas une pierre, sa surdité ruée
contre la clameur du jour
ma négritude n’est pas une taie d’eau morte sur l’œil mort de la
terre.

L’originalité des créolistes, c’est de s’être servis précisément de la
« muette », comme la baptise Jacques Coursil, de celle qui n’avait
jamais droit à la parole, pour subvertir l’espace littéraire français.
Dans Solibo Magnifique (1988), Patrick Chamoiseau écrit :
Congo lui parlait d’une égorgette de la parole, et Bouafesse resta
muet, soupçonneux, se demandant s’il avait bien entendu. C’est
en hésitant qu’il se fit préciser : Papa ho. Je ne comprends pas
comment une parole peut égorger quelqu’un ?
– Ha di yo di’w ! admit Congo.

Ce qui dans une autre langue peut signifier : Moi non plus !
	Cependant, nous parlons là de deux « écrivains du dedans »
(Césaire, Chamoiseau, Confiant, etc.) enracinés dans leur terroir
et qui n’ont quitté leur île que pour de brefs séjours au dehors.
Que se passe-t-il avec les autres, tous les autres ? Ceux qui nous
concernent : nés, poussés là où le vent de la survie a charroyé leurs
parents ? Il faut noter dès l’abord que le fossé entre les « écrivains du
dedans » et ceux « du dehors » (de plus en plus nombreux, agressifs,
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appréciés dans leurs pays d’adoption) s’élargit et qu’il est peut-être
temps de le combler. En Amérique, ces « écrivains du dehors » sont
appelés « écrivains à trait d’union » (hyphenated writers) : CubainsAméricains, Haïtiens-Américains, etc. Dans un pays où chacun garde
le respect au moins verbal de l’origine, cela revient à les considérer
comme des citoyens à part entière. Leur situation est variée. Prenons
rapidement quelques exemples : Esmeralda Santiago, originellement
de Porto Rico (auteure du roman au titre révélateur When I Was
Puerto Rican, 2006) ; Christina Garcia et Julia Alvarez, toutes
deux originellement de Cuba, abandonnent l’espagnol et écrivent
en anglais. Il s’agit dans les trois cas de textes de facture plutôt
classique, assez divertissants, où elles regardent leur adaptation à
une nouvelle société, assaisonnés d’une pointe de nostalgie quand
elles traitent de celle qu’elles ont perdue. Le passage à l’anglais
ne se manifeste visiblement par aucune extravagance stylistique,
à part, çà et là, l’inscription de quelques phrases en espagnol.
Edwidge Danticat et Myriam Chancy, originellement de Haïti, font
la même chose que les hispanophones, donnant le dos au français
pour écrire leurs textes en anglais. Cependant, pour autant qu’ils
utilisent un médium identique, les ouvrages de ces deux écrivaines
sont très différents les uns des autres. Myriam Chancy est toute
pénétrée de féminisme et d’introspection. Sa langue est poétique,
voire savante. Celle de Danticat est plus simple, claire, un rien
prosaïque. Fait important, le créole, absent chez sa compatriote,
apparaît fréquemment, surtout dans le dernier ouvrage Brother, I
am dying (2007). Entre les mots d’anglais, le créole surgit comme
une mémoire tenace et rebelle. Un souvenir qui ne veut pas mourir.
Le créole, par-delà la séparation physique, lie Edwidge Danticat à
une île souffrante et « pathétique », comme le dit Jean Metellus.
Il faut pour s’en convaincre passer en revue les thèmes de ses
ouvrages : exode de boat people, rappel d’un massacre de coupeurs
de canne haïtiens en République dominicaine, présence d’un ancien
tortionnaire Tonton macoute dans une maison de Brooklyn, mort
de son père et emprisonnement de son oncle. On comprend vite
que cette « deuxième génération », malgré le jargon sociologique,
ne s’est guère écartée des modèles caribéens traditionnels. À sa
manière, malgré la distance qui apparemment les sépare, elle obéit
à Aimé Césaire : « Ma bouche, dit le Cahier, sera la bouche des
malheurs qui n’ont point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui
s’affaissent au cachot du désespoir ».

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol72/iss1/1

166

et al.: Présence Francophone, Numéro 72 (2009)

Qu’est-ce qu’un Caribéen ?

167

	En dépit de changements d’ordre narratif et romanesque dont
nous ne parlerons pas ici, Edwidge Danticat a donc gardé à
peu près intact le sens de la fonction littéraire des écrivains du
dedans. On ne peut mettre en doute sa « caribéanité ». Ou est-ce
de « Caribéanitude » qu’il faut parler ? Attendons que son œuvre
à venir nous apporte l’angoisse du trouble. Pour l’heure, excepté
le bouleversement linguistique qui n’apparaît nullement comme
une transgression, le cœur et l’imagination de cette écrivaine, à la
différence de ceux de Myriam Chancy, n’ont pas encore radicalement
découvert l’Ailleurs.
	Le cas le plus complexe est sans contredit celui de l’écrivain
de Santo Domingo, Junot Diaz. Aux É.-U., Junot Diaz est un
phénomène, salué comme un « génie » par les critiques à travers le
pays. Depuis des semaines, son roman The Brief Wondrous Life of
Oscar Wao (2007) caracole sur la liste des best-sellers. Prenant pour
prétexte l’histoire d’une famille d’exilés dans le New Jersey, Junot
Diaz s’attaque à la dictature de Trujillo, sujet abordé de façon plus
traditionnelle par Mario Vargas Llosa dans La fête du Bouc (2000).
Diaz en renouvelle complètement le traitement et nous assène
une nouvelle version à la fois de l’Histoire et des histoires qui s’y
entremêlent. Il nous entraîne sans pitié à la poursuite d’un narrateur
fou et furieux, fou furieux, partagé entre haine et apitoiement. Il
nous donne à voir une galerie de portraits obscènes, pourtant
étonnamment proches de nous. L’élément le plus spectaculaire de
l’ouvrage est d’ordre stylistique. Junot Diaz juxtapose sans vergogne
un anglais et un espagnol aussi peu orthodoxes l’un que l’autre, au
risque d’être incompréhensible ou de fatiguer le lecteur. Ceux qui,
comme moi, ne savent pas lire couramment l’espagnol, doivent
s’armer d’un dictionnaire ou attendre une éventuelle traduction en
français. La juxtaposition dans un même texte des deux langues
n’est pas neuve. Elle a été initiée il y a de nombreuses années
par l’écrivaine chicana Gloria Anzaldúa dans son livre Borderlands
– La Frontera – The New Mestiza (1987). Elle vise à traduire la
complexité d’une culture où se heurtent les valeurs des immigrés
mexicains qui envahissent la région et celles des Américains du
sud de la Californie rebaptisé « Aztlán » et du moi écartelé entre
elles. « Alors la haine, écrit-elle, la colère et l’exploitation sont
inévitables ». Heureusement, affirmait-elle, cette situation n’est que
passagère et précède le moment de la transformation commune, de
la « créolisation » considérée comme plus paisible. Junot Diaz, quant
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à lui, ne nous offre pas de vision de l’avenir. Quand interviendra
pour lui cette créolisation dont rêve Gloria Anzaldúa ? Quel visage
prendra-t-elle ? En sortira-t-il un être nouveau ? Comment sera-t-il ?
Quelle langue parlera-t-il ?
Que dire, en conclusion de cette présentation – trop succincte –,
des Caribéens et de leur littérature en ce début du XXIe siècle ? On
l’a vu : pour nombre d’entre eux, les anciennes valeurs basculent.
Lieux de résidence, nationalités, langues mêmes sont relativisés et
redéfinis. Tout est possible. Tout est à naître. Tout est à nommer ou
renommer.
	N’est-ce pas inévitable dans ce monde changeant, en pleine
mutation ? L’erreur consiste à s’appuyer sur des catégories erronées
et à utiliser des définitions qui ne correspondent plus à grandchose.
Après de nombreuses années d’enseignement à la Columbia University, Maryse
Condé partage son temps entre Paris et New York. Elle est l’auteure de nombreux
romans dont : Heremakhonon (1976), Une saison à Rihata (1981), Segou, les
murailles de terre (1984), La terre en miettes (1985), Moi, Tituba sorcière noire de
Salem (1986), La vie scélérate (1987), La migration des cœurs (1995), Traversée
de la mangrove (1995), Pays mêlé (1997), Desirada (1997), Histoire de la femme
cannibale (2005), Uliss et les chiens (2006), etc.
Elle préside le Comité pour la mémoire de l’esclavage, créé en janvier 2004 pour
l’application de la loi Taubira qui a reconnu en 2001 la traite et l’esclavage comme
crimes contre l’humanité.
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À propos de : Haïti et la France, 1804-1848 : le rêve brisé
La résistance des esclavagistes

L

’article premier de la loi du 21 mai 2005 se lit comme suit : « La
République Française reconnaît que la traite négrière transatlantique et
l’esclavage perpétrés à partir du XVe siècle contre les populations africaines
déportées en Europe, aux Amériques et dans l’Océan Indien constituent
un crime contre l’humanité » (Condé, 2005 : 15). La loi Taubira, du nom
de la députée de Guyane qui en est la principale artisane, se situe dans
le contexte d’un retour des questions liées à la traite et l’esclavage dans
l’espace politique, intellectuel et médiatique français. La célébration du 150e
anniversaire de l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises en
1998 peut être considérée comme la balise temporelle qui engendre des
publications académiques, des rapports administratifs et des controverses
largement médiatisées qui réintroduisent le passé négrier et esclavagiste
en France. Les travaux de la commission Debray sur les rapports entre
Haïti et la France, commission mise en place par M. Dominique de Villepin,
alors ministre français des Affaires Étrangères, se situent dans le cadre de
cette renaissance du discours sur la traite et l’esclavage dans la société
française. La commission Debray, confrontée à la question de la dette de
1825 qui illustre de manière patente la logique du bateau négrier, nous
rappelle, suivant en cela son ordre de mission, que la réparation est un
« sujet réputé sans objet par le ministère des Affaires étrangères » (Debray,
2004 : 21).
	Dans son livre Haïti et la France, 1804-1848 : le rêve brisé, JeanFrançois Brière raconte l’histoire de l’impossible réalisation de la promesse
que portait la Révolution haïtienne. L’histoire de cette énorme désillusion
s’explique largement par l’histoire de l’indemnité que la France imposa au
pays comme condition de reconnaissance de son indépendance. Brière
n’a d’autre ordre de mission que la rigueur d’une analyse historique qui
s’appuie sur une documentation exceptionnelle. Son ouvrage est une
excellente histoire diplomatique, économique, fiscale et politique des
relations franco-haïtiennes. À partir de cette relation multidimensionnelle,
Brière explique pourquoi la dette, principal contentieux entre les deux pays
de l’indépendance jusqu’en 1848, est un passage obligé pour tous les
spécialistes des études franco-haïtiennes.
	Selon Brière, trois groupes dominent le débat sur l’indépendance
d’Haïti : les « ultras », défenseurs d’un rétablissement du régime
esclavagiste et partisans d’une solution militaire, les libéraux qui prônent
une sorte de protectorat qui serait fondé sur une abolition de l’esclavage,
et les réalistes qui recommandent la reconnaissance de l’indépendance
d’Haïti. Le livre de Brière est autant un témoignage sur l’« exceptionnalité
Jean-François BRIÈRE (2008). Haïti et la France, 1804-1848 : le rêve brisé,
Paris, Karthala, 360 p.
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de l’expérience haïtienne » (10) qu’une « histoire de la disparition du
rêve » (ibid.) que les Français, opposants ou sympathisants, croyaient voir
dans la révolution haïtienne. Brière raconte cette désillusion à partir d’une
pluralité de récits produits par les acteurs français de la crise haïtienne.
Le temps des illusions (1804-1825) est celui des fantasmes d’une France
incapable de saisir et encore moins d’accepter le traumatisme de sa défaite
militaire. Les guerres continentales de Bonaparte (1804-1814) ont pour
conséquence une rupture de facto des relations franco-haïtiennes. Le
désengagement outre-mer se matérialise avec la vente de la Louisiane
aux États-Unis. L’abdication de l’empereur en 1814 ramène avec force
la question haïtienne au cœur de la politique française. On pourrait ainsi
conclure que la restauration de la monarchie avec l’arrivée de Louis XVIII au
pouvoir a pour conséquence la restauration des revendications des anciens
esclavagistes au centre de la politique française. La coalition disparate
des planteurs exilés en France émet des lamentations nostalgiques sur
la fortune immobilisée dans les bâtiments, les terres et les esclaves qu’ils
possédaient à Saint-Domingue (15). Les « ultras » défendent le principe
d’une restauration de la colonie haïtienne telle qu’elle existait sous l’Ancien
Régime. Il est question de refermer la « parenthèse révolutionnaire » (17), le
scandale de l’indépendance haïtienne étant une incarnation du « cauchemar
révolutionnaire » (ibid.). Les « ultras » suggèrent une « véritable SainteAlliance des puissances coloniales contre Haïti » (19). Ils refusent ainsi
de reconnaître la réalité qui est celle de la dynamique enclenchée par
la Révolution haïtienne. La lecture étroitement franco-française de la
situation haïtienne postule ainsi que le retour du roi en France devrait
automatiquement entraîner la fin du règne de « factieux et d’ambitieux à
l’esprit détraqué par les idées des philosophes et des "négrophiles" qui, à
leurs yeux, sont responsables de la révolution haïtienne » (18). Guillermin
de Montpinay parle par exemple d’une « indépendance chimérique » (21),
expression qui signifiait la négation de la révolution haïtienne chez ces
« ultras » pour qui, à l’instar du comte de Bruges, « tout traité de paix est
une chimère et l’état de guerre une nécessité » (22). Les « ultras » veulent
reprendre Haïti par la reconquête militaire, restaurer l’esclavage. Leur
stratégie repose sur une décapitation des mulâtres, classe dirigeante de
la jeune nation qu’ils considèrent comme des usurpateurs. Ils nourrissent
un « ressentiment profond contre la métropole » qui se transforme
en « véritable explosion de rage » (33) lorsque la France reconnaît
l’indépendance d’Haïti.
	Le deuxième groupe est composé des « libéraux », partisans d’une
reconquête douce qui rétablirait la souveraineté de la France avec des
modifications significatives du statut des Noirs. Les « libéraux » entrevoient
les mulâtres comme d’éventuels alliés dans ce projet. Le pragmatisme
des « libéraux » vise à assurer la production en adoucissant le sort des
travailleurs noirs et en concédant aux mulâtres des droits politiques et
l’accès à toutes les fonctions administratives. L’instauration d’un protectorat
de la France fait aussi partie de leur stratégie. Quant à eux, les réalistes sont

Published by CrossWorks, 2009

171

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 72, No. 1 [2009], Art. 1
172

Comptes rendus

favorables à la reconnaissance de l’indépendance haïtienne qui permettrait
d’« exploiter les richesses du pays grâce à des privilèges commerciaux et
des compensations financières » (35). Les trois camps sont cependant tous
favorables au « paiement d’une indemnité par Haïti pour les dédommager
de la perte de leurs propriétés depuis que la constitution haïtienne a interdit
aux Blancs de posséder des biens immobiliers dans l’île » (ibid.). Il est donc
possible d’affirmer que la notion de l’indemnité trouve son origine dans les
revendications des anciens colons esclavagistes rentrés en France. La
suggestion de la commission Debray selon laquelle l’idée de l’indemnité
proviendrait des dirigeants haïtiens Pétion et Boyer (Debray, 2004 : 24)
gagnerait à être nuancée par cette donnée historique. Et quand bien même
on accepterait que les présidents Pétion et Boyer ont été favorables à l’idée
de l’indemnité comme voie de sortie de la mise en quarantaine diplomatique
dont souffrait Haïti, on noterait qu’une telle prise de position était destinée
à désamorcer les menaces d’une invasion militaire.
Les deux tentatives pacifiques du rétablissement du régime colonial en
Haïti (1814, 1816) se heurtent à une fin de non-recevoir catégorique des
dirigeants haïtiens. En 1818, Portal, ministre de la Marine, abandonne le
vieux rêve de la « restauration de Saint-Domingue », redoutant plutôt de voir
Haïti échapper totalement à la France et tomber sous l’influence politique et
commerciale de l’Angleterre et des États-Unis. Portal critique la « politique
intransigeante et irréaliste suivie par la France depuis 1814 » (78). Selon
Brière, le principe de l’indemnité est acquis dès 1821. Haïti limitait toutes
les compensations aux biens fonciers, refusant ainsi d’inclure la valeur
monétaire des anciens esclaves dans les indemnisations des anciens
planteurs. Aux yeux de Christophe, chef de la colonie de Saint-Domingue,
l’indemnité représente un véritable anathème. Selon lui, les forfaitures
des colons militent contre toute idée d’indemnisation, la victoire militaire
constituant une raison suffisante pour justifier l’expropriation des anciens
esclavagistes. Christophe accuse ainsi Pétion d’être de « collusion avec la
France » (81) contre Haïti. La mort de Pétion en 1818 a pour conséquence
l’accession de Boyer au pouvoir. Le suicide de Christophe en 1820 provoque
l’unification du pays. En 1822, Haïti annexe la République dominicaine et
y abolit l’esclavage. En 1825, l’ordonnance de Charles X imposée à Haïti
est un acte précurseur des traités de coopération que la France imposera
plus tard à ses anciennes colonies. En effet, au-delà du montant imposé
de manière unilatérale par la partie française, Haïti est ainsi astreinte à
reconnaître à perpétuité des privilèges douaniers à l’ancienne puissance
esclavagiste qu’elle avait défaite sur le champ de bataille. L’ordonnance
de 1825 est un traité exemplaire qui inaugure le régime néocolonial. La
contribution de Brière est ainsi fondamentale dans la compréhension de la
situation coloniale et postcoloniale africaine.
	La mission Mackau, du nom de l’envoyé de Charles X, montre clairement
que les craintes de Boyer sur une éventuelle invasion militaire de la France
étaient fondées. En effet, Mackau était porteur d’un ultimatum qui sommait
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le gouvernement de Boyer d’accepter les injonctions de la France ou de
courir le risque d’un blocus naval. Mackau était ainsi accompagné d’une
escadre militaire lors de sa mission en Haïti. Mutatis mutandis, on peut
se demander si la mission Debray ne fut pas, comme certains l’en ont
suspectée, porteuse d’un ultimatum sommant le président Aristide de quitter
le pouvoir. L’avenir nous le dira. Pour l’instant, nous pouvons affirmer avec
certitude que contrairement à la mission Mackau, son ordre de mission
déclarait toute revendication haïtienne sur la dette extorquée en 1825 par
Mackau comme étant « sans objet ». Dans son livre, Brière apporte la
preuve que la dette est au centre du contentieux historique et mémoriel
franco-haïtien. Le texte intégral de la Charte plaide en ce sens :
Charles, par la grâce de Dieu roi de France, etc.
Vu les art. 14 et 73 de la Charte ; voulant pourvoir à ce que réclament
les intérêts du commerce français, les malheurs des anciens colons
de Saint-Domingue et l’état précaire des habitants actuels de cette
île ;
Art. 1. Les ports de la partie française de Saint-Domingue seront
ouverts au commerce de toutes les nations. Les droits perçus dans
ces ports soit sur les navires, soit sur les marchandises, tant à l’entrée
qu’à la sortie seront égaux et uniformes pour tous les pavillons,
excepté le pavillon français, en faveur duquel ces droits seront réduits
de moitié.
Article 2. Les habitants actuels de la partie française de SaintDomingue verseront à la Caisse générale des dépôts et consignations
de France, en cinq termes égaux, d’année en année, le premier
échéant au 31 décembre 1825, la somme de 150 millions de francs,
destinée à dédommager les anciens colons qui réclameront une
indemnité.
Article 3. Nous concédons à ces conditions, par la présente
ordonnance, aux habitants actuels de la partie française de SaintDomingue, l’indépendance pleine et entière de leur gouvernement.
17 avril 1825, Paris, Château des Tuileries, Charles. (111-112)
Par cette ordonnance, Charles X impose unilatéralement, et sous
menace d’un blocus militaire, une taxe d’affranchissement collective à la
jeune République haïtienne en 1825 au bénéfice des anciens esclavagistes
français. Les défenseurs métropolitains de l’ordonnance y voient la
« sage reconnaissance de l’inévitable » (131). En 2004, au moment de la
célébration du bicentenaire de la Révolution, Debray semble donner raison
aux partisans de l’implacabilité de la dette imposée quand il écrit, dans son
rapport sur les relations franco-haïtiennes :
Haïti n’a pas été en mesure alors de faire son deuil de l’esclavage,
comme on le fait d’une grande douleur. Le passage d’éponge avec
Charles X en 1825 n’a rien résolu, puisqu’il confirmait en un sens le
système esclavagiste (que la France avait délibérément rechoisi en
1802) en appliquant collectivement à Haïti la mesure traditionnelle
de l’affranchissement individuel que le Code noir prévoyait pour les
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personnes. Ce geste, pourtant inévitable, a été à ce point douloureux
pour l’ancienne métropole (traumatisée entre autres par le sauvage
massacre des derniers habitants français par Dessalines) qu’elle a
mis plus de vingt ans à s’y résoudre en reléguant pendant ce temps
cette souveraineté incongrue dans un no man’s land international
(Debray, 2004 : 32-33).
L’inévitable dette ainsi imposée s’expliquerait par le traumatisme de la
France victime du « sauvage massacre » des Français de Saint-Domingue.
La France, munie d’une lourde artillerie, a quantifié son traumatisme et
les pertes de ses planteurs esclavagistes. Elle a utilisé une comptabilité
(fatalement) esclavagiste et s’est donné les moyens de convertir son
« incrimination victimaire » en une taxe d’affranchissement imposée à
l’État haïtien. En 2004, Debray et sa commission estiment que cette
taxe d’affranchissement était inéluctable, comme l’est certainement le
raidissement (dit républicain ou rationnel) de la France envers toute logique
réputée hostile à la comptabilité esclavagiste.
	Le débat sur la constitutionnalité de l’amendement en France est
secondaire si on considère ses conséquences en Haïti. Il s’agit en fait
d’un « incroyable et inadmissible recul historique » (156) par rapport
à la Révolution haïtienne qui, deux décennies plus tôt, avait arraché
son indépendance, les armes à la main. L’indemnité provoque une
« régression vers un système de travail fondé sur la coercition » (187). Le
retour au travail contraint rencontre une forte résistance des paysans et la
mobilisation d’une opposition populaire contre le régime de Boyer. Devant
la faillite des finances publiques provoquée par la dette imposée, Boyer
a recours à l’émission du papier-monnaie inconvertible qui provoque une
dépréciation de la gourde haïtienne, les devises fortes étant consacrées au
paiement de la dette. La paupérisation généralisée provoque une baisse
du commerce qui entraîne l’effondrement des droits de douane, principale
source de revenus pour l’État haïtien. Il faut y ajouter la dépréciation des
cours du café : « Haïti fut ainsi frappée de plein fouet par la chute des prix
de sa principale exportation au même moment où la France lui imposait
l’énorme charge de l’indemnité » (191). Haïti était donc dans l’impossibilité
de respecter les conditions énoncées par l’ordonnance de Charles X. Le
traité de 1838 modifiera l’ordonnance, réduisant l’indemnité à 60 millions,
plus les 30 millions déjà versés à la France, payables en 30 ans.
	L’indemnité inaugure la fuite des capitaux des pays sous domination
vers les métropoles de la domination des peuples de la « face cachée de
la Terre ». Et ces quelques exemples illustrent autant le grotesque de la
tragédie esclavagiste et coloniale :
Les paiements requis par le traité financier de 1838 furent
généralement effectués à temps jusqu’à la chute de Boyer en 1843.
En février 1840, le gouvernement haïtien fit embarquer sur la corvette
de guerre La Victorieuse 75 caisses contenant 44 443 pièces d’or
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et 33 999 pièces d’argent. En mars 1841, il fit livrer sur le brick La
Pérouse 76 caisses contenant 85 875 pièces d’or correspondant à la
somme de 3,9 millions de francs. La dernière partie des 700 000 francs
du paiement de 1825 se trouvait comprise dans ce chargement. En
mars 1842, il ne fit embarquer que la valeur d’1,2 million de francs sur
le brick Le Hussard pour le 5e terme de l’indemnité. (261-262)
La dénonciation par les consuls français de « la mauvaise gestion et de
la corruption généralisée » (239) dans l’administration haïtienne se fait
dans le seul but de contraindre Haïti à honorer le paiement de l’indemnité.
Un dirigeant haïtien se plaignait en effet que le consul de France se
comportait en « commissaire royal chargé de contrôler nos actes » (259).
Les missionnaires actuels de la bonne gouvernance peuvent revendiquer
autant l’esprit que les méthodes de leurs ancêtres en Haïti. Le consul de
France disqualifie les protestations des patriotes haïtiens comme de simples
« murmures des malintentionnés chaque fois que le gouvernement est obligé
d’embarquer des caisses d’argent pour la France » (255). Le programme qui
disqualifie les oppositions au colonialisme et au néocolonialisme a trouvé
dans la situation haïtienne un véritable laboratoire d’expérimentation. La
mission des diplomates français sur la place haïtienne se réduisit pour
l’essentiel à un espionnage fiscal et économique sur le commerce extérieur
haïtien, puisque les taxes sur cette branche de l’économie représentaient
l’essentiel des recettes du trésor, recettes qui étaient cruciales pour le
paiement de la dette imposée.
	Le calcul du montant de l’indemnité due aux colons repose sur les
« images dorées du passé » (45), qui fondent les mythes sur la richesse
d’Haïti et qui contrastent avec la réalité qui est celle du déclin de l’économie.
L’indépendance apparaît comme récompense des conditions énoncées
dans les deux premiers articles de la Charte. L’indépendance est ainsi
une création de ces deux conditions de nature financière. L’indemnité
représente 15 % du budget de l’État français et elle « fut déterminée sans
tenir compte des possibilités réelles de paiement du gouvernement haïtien »
(125). Elle « devait correspondre en principe à la valeur vénale globale en
1825 de toutes les propriétés que l’ordonnance faisait perdre aux colons.
Cette valeur fut arbitrairement évaluée à un dixième de ce que valaient ces
propriétés avant la Révolution » (ibid.). La Charte de 1825 est fondée sur
ces fantasmes nostalgiques d’une colonie prospère. L’indemnité devient
une dette d’État dûment approuvée par le Sénat haïtien, la France ayant
exigé cette mesure du gouvernement haïtien pour maximaliser les chances
de paiement : « Il fallait que la République haïtienne soit enfermée à double
tour dans ses obligations financières, sans aucune échappatoire » (131).
Haïti a dû, pour honorer les premières obligations de la dette, contracter un
emprunt auprès des banques françaises : « En novembre 1825, Haïti devint
ainsi redevable de ce qu’on appela "la double dette" haïtienne, c’est-à-dire
la dette de l’indemnité due aux anciens colons – réduite à 126 millions
par l’emprunt – et la dette de l’emprunt due aux détenteurs d’obligations
– 30 millions » (166). L’indemnité est vécue par les Haïtiens comme une
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négation de l’indépendance. L’indépendance haïtienne représente une
« situation tout à fait nouvelle, sans précédent historique sur lequel fonder
sa conduite puisque jamais une colonie française n’avait déclaré son
indépendance ni d’anciens esclaves révoltés formé un État » (44). La perte
légale de la propriété représentait un scandale pour les anciens colons,
un « monstrueux précédent » (130). L’Occident ne disposait pas alors d’un
langage adéquat pour nommer cette singularité. L’isolement diplomatique
d’Haïti, même par les Républiques indépendantes d’Amérique libérées de
la domination espagnole, fut alors la réponse universelle à cette insolence.
La mise en quarantaine de la jeune République a des conséquences
dramatiques sur son développement. Elle rend par exemple impossible
la mise sur pied d’une marine, ce qui a pour effet de placer le commerce
extérieur d’Haïti entre les mains exclusives des puissances étrangères.
	La logique de production des savoirs sur la traite est demeurée
globalement eurocentrique, en partie parce que les archives au principe
de ces savoirs proviennent des négriers, des esclavagistes ou des
abolitionnistes. Le Code noir représente l’épure la plus dogmatique de
l’écriture du registre qui réunit dans ses certitudes monolingues les archives
de la plantation, arsenal réglementaire consignant le discours du négrier,
de l’esclavagiste et de l’armateur. Congédier l’écriture du registre apparaît
comme une exigence poétique dans toute approche humanisante de la
mémoire des esclaves. Le dépassement de la logique du bateau négrier
présuppose une hardiesse méthodologique susceptible de débusquer en
quoi cette logique a marqué non seulement les corps ravagés par tant
de tourments, non seulement les mémoires amputées, traumatisées ou
oblitérées, mais aussi le récit sur l’esclavage, les traites et les abolitions.
On pourrait aussi proposer, à la suite de Glissant, que le document
décisif dans une conception polyphonique du récit sur la traite ne saurait
être celui du négrier. Le registre du négrier ou de la plantation inonde le
savoir sur l’esclavage : l’archive esclavagiste parade sur le silence des
esclaves. L’écriture du registre (les traces écrites laissées par les négriers
et les esclavagistes, la comptabilité issue des fantasmes du froid calcul
mathématique) procède des logiques agressives qui assurent la mutité
des peuples. Le texte de Charles X imposant une dette de 150 millions de
francs à Haïti est un exemple de cette écriture du registre : l’ordonnance
résonne de toute l’arrogance du monologue esclavagiste, la comptabilité,
et notamment le montant de l’indemnité, se fonde sur les registres des
plantations. L’injonction faite à la nation haïtienne ruine les nouveaux
citoyens, tout comme la prospérité des esclavagistes était au prix du labeur
des esclaves. L’exclusion dans cette écriture ne vise pas nécessairement
les puissances concurrentes, mais les voix des esclaves. Il faut donc
sortir de la logique de l’Exclusif pour imaginer une autre manière d’écrire
l’esclavage. La véritable abolition de l’esclavage passe par une inauguration
d’une logique d’humanisation et de responsabilisation qui, pour naître à la
conscience des peuples, devrait répudier la logique du bateau négrier.
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	Dans son livre Silencing the past : power and the production of history
(1995), l’historien haïtien Michel-Rolph Trouillot soutient que la Révolution
haïtienne a été systématiquement censurée ou ignorée parce qu’elle
représentait l’impensable pour l’Occident. La Révolution constitue un
impensé à cause de l’incompatibilité entre une pensée essentiellement
esclavagiste et l’idée d’une révolte initiée par des esclaves. Selon lui, la
révolution a non seulement remis en question les fondements ontologiques
et politiques des écrivains les plus radicaux du siècle des Lumières, mais
elle représentait en plus « a sequence for which not even the extreme
political left in France or in England had no conceptual frame of reference »
(Trouillot, 1995 : 82). Tous les leurres seront inventés pour déposséder les
révolutionnaires de leur initiative historique, de la théorie du complot aux
malédictions de la nature tropicale en passant par l’isolement diplomatique
(ibid. : 93-99). La production du silence inaugurée dans la France
révolutionnaire se poursuivra sous des formes diverses qui ont cependant
en commun l’exclusion des voix haïtiennes et la promotion des positions
nettement influencées par l’archive esclavagiste : « The silencing of the
Haitian Revolution is only a chapter within a narrative of global domination.
It is part of the history of the West and is likely to persist, even in attenuated
form, as long as the history of the West is not retold in ways that bring
forward the perspective of the world. » (ibid. : 107). La dette imposée par
la France en 1825 constitue une des manifestations agressives de cette
impossibilité pour la France de penser la Révolution haïtienne. La dette
figure une négation juridique de l’abolition de l’esclavage mise en acte dans
la Révolution haïtienne. Elle rétablit le Code noir comme fondement de la
légalité esclavagiste et invalide la démarche émancipatrice qui se voulait
une contestation radicale du code esclavagiste.
	Trouillot fait remarquer que le silence intervient au niveau de l’archivage
du fait historique qu’est la Révolution haïtienne. Après la constitution des
archives (qui signalent aussi les silences et les censures), l’interprétation
de cette documentation qui témoigne de ce qui s’est passé devient aussi un
enjeu sur la signification de la Révolution. Brière s’appuie sur des archives
essentiellement françaises, des documents officiels aux propos rapportés
en passant par les articles des journaux et des livres. Mais l’auteur fait un
remarquable effort pour rester attentif aux sources haïtiennes (journaux
haïtiens, textes officiels de la République haïtienne, historiens haïtiens,
etc.). La domination de l’archive française demeure toutefois une question
qui interpelle Brière et les spécialistes de la question franco-haïtienne. Le
récit français, en restant sourd aux lamentations et aux cris qui montent
des cales des bateaux négriers, des profondeurs de la souffrance dans les
plantations ou des côtes africaines dévastées par la traite, se condamne
[un ordre pour lequel même l’extrême gauche en France ou en Angleterre n’avait
pas de cadre de référence conceptuel].


[Le silence sur la Révolution haïtienne n’est qu’un chapitre à l’intérieur d’un récit
de domination globale. Il est une partie de l’histoire de l’Occident et il persistera
vraisemblablement, même dans une forme atténuée, aussi longtemps que l’histoire de
l’Occident ne sera pas récrite de façon à faire avancer la perspective du monde.]
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à un monologue qui vient, lui aussi, de loin. L’omniprésence de l’archive
française a pour corollaire l’absence de l’archive haïtienne. La quête d’un
récit pluriel et ouvert à toutes les voies possibles devient hypothétique, et
on se demande si l’effort de vigilance analytique peut réparer le verdict d’un
archivage esclavagiste.
	Envoyé par le gouvernement français pour négocier un retour de
l’ancienne colonie dans la souveraineté française, Dauxion-Lavaysse
rapporte la fin de non-recevoir que Pétion oppose à toute idée de retour des
colons en Haïti : « Si nous pouvons nous entendre avec le gouvernement
français, nous leur paierons une indemnité, laquelle serait fixée sur la
valeur des habitations à l’époque la plus prospère de la colonie » (66).
La proposition est attribuée à Pétain. Sur la base de la documentation
historique, Brière montre que l’indemnité constituait alors une obsession
des anciens colons. Le lecteur de Brière peut donc tirer ses propres
conclusions. Le discours rapporté de Pétion indique que la voix haïtienne
transite fatalement par des filtres métropolitains. On sait que le contrôle de la
voix du colonisé est aussi une manifestation de la logique du bateau négrier
puisque la privant de toute autonomie. Le cadrage de la voix de Pétion la
condamne à ne se manifester que de manière indirecte. La voix haïtienne
est commentée par la voix de la France esclavagiste. On peut regretter
que Brière n’ait pas davantage exploré ce cadrage de la voix haïtienne,
d’autant plus qu’il signale que l’indemnité constituait une obsession des
colons longtemps avant la rencontre entre l’envoyé français et Pétion.
En effet, qu’est-ce qui pousse les historiens à croire en l’authenticité des
propos de l’envoyé français ? Pourquoi n’existe-t-il aucune évidence
historique de la position de Pétion sur une éventuelle compensation ?
Pétion, et plus tard Boyer, auraient-ils évité de laisser les preuves écrites
de leurs intentions pour ne pas donner des arguments à leurs critiques qui
les accusaient d’avoir vendu le pays à la France ? Nous concédons que le
travail de l’historien n’est pas d’inventer des documents, mais de travailler
avec les archives. Il nous semble toutefois possible de suspecter que la
logique esclavagiste, qui est au principe du cadrage de la parole haïtienne,
est une des ruses à laquelle a recours le système des plantations pour se
réapproprier une histoire désormais écrite par les anciens esclaves. Le
critique qui ferait une telle demande serait toutefois d’accord avec Brière
que l’indemnité, quelle que soit son origine, participe de la logique du bateau
négrier. Brière suggère en effet que le passé esclavagiste de Pétion (fils
d’esclavagiste et propriétaire d’esclaves) aurait contribué à l’adoption de
cette modalité comme voie de règlement du différend franco-haïtien.
Face aux histoires longtemps refoulées qui « remontent à la conscience
et forcent les mémoires, les histoires que nous avons subies et celles
que nous avons menées, hier offusquées sous les décrets des registres
officiels » (Glissant, 2007 : 80), les historiens semblent se donner pour
mission de combattre cette invasion des mémoires qui menacent le contrat
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social, selon la revue L’histoire. Édouard Glissant, dans Mémoires des
esclavages, suggère que la mémoire nationale en Occident a une fonction
de discrimination, d’identification des sujets de la nation ou de ses ennemis.
Les mémoires européennes de la traite et de l’esclavage sont souvent
réticentes, très peu enclines « à engager des responsabilités ou à souligner
des solidarités » (ibid. : 32). La difficulté de la mémorisation de la traite vient
de cette possible assimilation, grâce à la cécité souvent inconsciente de
la pulsion nationaliste, des descendants d’esclaves à des adversaires du
rayonnement de la nation française : « Aucune analyse juste ne sera prise
pour telle si elle offense une croyance commune. L’autonomie absolue
de la nation en est une des plus fortes. L’appartenance nationale, et ses
certitudes, vous rendent aveugle jusque sur les constituants réels de la
nation, le plus souvent » (ibid. : 99). La mémoire des esclavages, imaginée
par « quiconque a été de près ou de loin, directement ou non, d’individu
ou de collectivité, présentement ou des générations plus tard, impliqué
à quelque système d’esclavage que ce soit », est contrainte : « [I]l ne se
lèvera en lui aucune mémoire naturelle, naturellement positive, neutre et
sereine, de cet esclavage » (ibid. : 63). Dans cette logique du malentendu
mémoriel, « les victimes craignent la lumière, les profiteurs disposent de
tous les leurres imaginables » (ibid. : 24). La dichotomie établie entre la
mémoire et l’histoire constitue un des leurres inventés par la mémoire des
esclavagistes pour assurer le silence de la mémoire des esclaves. Pareille
dichotomie prolonge l’impossibilité pour les intellectuels occidentaux de
penser la Révolution haïtienne.
Brière explore, avec patience et méthode, les lumières redoutées
par les victimes tout en débusquant les leurres inventés par la mémoire
esclavagiste pour perpétuer le silence. Il suggère ainsi que « l’énorme effort
financier sanctionnait en réalité un transfert massif de propriété à l’élite noire
et mulâtre » (156). Cette hypothèse montre clairement que le principe de
l’indemnité allait en fait dans le sens des intérêts de classe de ces couches
sociales. Et c’est peut-être pour cela qu’il a été adopté assez facilement
par le gouvernement de Pétion, ancien propriétaire d’esclaves lui-même.
Par ailleurs, la menace permanente d’une invasion militaire française aurait
aussi motivé la décision des dirigeants haïtiens d’accepter l’humiliation de
la compensation financière à une confrontation militaire avec la France :
Pétion se rendait compte que la dépossession des colons blancs
inscrite dans la constitution haïtienne n’offrait à ceux-ci aucune autre
alternative qu’une reconquête d’Haïti pour récupérer leurs biens. Une
indemnité pourrait donc désamorcer cette incitation à l’agression.
Pétion voulait acheter aux anciens colons l’abandon de leurs projets
d’attaque et faciliter ainsi la reconnaissance de l’indépendance par
la France. La proposition, destinée à écarter un danger immédiat,
était de ce point de vue assez habile. Quant au principe même de
l’indemnisation des propriétaires blancs, le mulâtre Pétion, fils d’un
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colon lui-même et ancien libre propriétaire, n’y voyait certainement
rien de choquant. (66-67)
	Chez Brière, la responsabilité haïtienne ne constitue jamais une
circonstance atténuante pour ce qu’il nomme si justement le néocolonialisme
de la France. Les faits historiques et la ligne argumentative de Brière
indiquent clairement que la dette fut extorquée sous la menace d’un blocus
militaire. Le livre de Brière apporte une sérénité intellectuelle à un débat
marqué par la concurrence mémorielle, les dérives et les surenchères
rhétoriques, comme on a pu le voir avec Finkielkraut, l’affaire dite Dieudonné
ou encore la controverse autour du livre de l’historien Olivier PétréGrenouilleau (voir 2004). La pédagogie suggérée par Brière nous rapproche
davantage de la mémoire partagée, que Glissant appelle de tous ses vœux.
Haïti et la France, 1804-1848 : le rêve brisé est une composante essentielle
de toute bibliothèque sur les relations franco-haïtiennes, sur l’esclavage et
son abolition, bref sur la situation postcoloniale.
Cilas Kemedjio
University of Rochester
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Anissa TALAHITE-MOODLEY (dir.) (2007). Problématiques
identitaires et discours de l’exil dans les littératures francophones, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa,
365 p.

L

’ouvrage qu’a dirigé Anissa Talahite-Moodley est un ensemble de
textes qui « témoignent d’une volonté de porter un regard nouveau sur
l’expression littéraire de l’exil au-delà des problématiques de la double
culture et du déchirement identitaire ». En plus d’une préface, d’une
postface et d’une introduction qui traitent de manière générale la question de
l’exil, le livre est organisé en quatre parties : « L’Exil, le pays et la langue » ;
« L’Exil (post)colonial » ; « L’Exil au féminin » ; et « L’Exil existentiel ».
	Chaque partie s’articule donc autour du thème de l’exil abordé de
manière différente chaque fois. Nombre de textes posent des questions
d’ordre linguistique : faut-il abandonner la langue d’origine et écrire en
français ? Ainsi en va-t-il des contributions de Lise Gauvin, Christiane
Chaulet-Achour et Marie Virolle. Les études de Simona Crippa, de Martin
Mounro, d’Anissa Talahite-Moodley et de Kathleen Gyssels adoptent
une perspective historique qui leur permet d’étudier l’exil comme une
conséquence logique du contexte colonial et postcolonial. Quant à Christa
Jones, Evelyne Accad et Clara Domingues, leurs travaux évoquent le double
exil vécu par les femmes. À l’instar de celles de Claude Gonfond, Ching
Selao, Rosa de Diego, Catherine Daniélou, les autres contributions vont
au-delà des spécificités historiques et de genres. Ces critiques estiment
que la question de l’exil dans les textes littéraires francophones peut aussi
renvoyer à la relation à l’Autre ou au rapport entre le Moi et le monde.
Le texte de Lise Gauvin, « Filiations et filatures : modalités et usages
de la parole chez deux écrivains migrants, Micone et Pasquali », est l’étude
de l’œuvre de Marco Micone et Adrien Pasquali, deux auteurs d’origine
italienne, qui ont un parcours différent, mais dont les œuvres problématisent
la condition du migrant : celle du voyageur dont le passage est la condition
même de son existence. Son rapport à la langue lui permet de se construire
une nouvelle identité. Gauvin estime que la langue d’écriture des exilés est
une traduction et suggère qu’il existe une tension permanente entre le texte
original et le texte d’arrivée. De ce fait, la question de la parole devient une
quête initiatique, une parole presque impossible mais nécessaire.
	Christiane Chaulet-Achour, quant à elle, essaye de cerner les
divergences et les lieux communs des écritures : « Exils productifs. Quatre
parcours méridiens : Jamel Eddine Bencheikh, Leïla Sebbar, Nancy
Houston et Chahdortt Djavann ». Soulignons que Leïla Sebbar et Jamel
Eddine Bencheikh sont originaires d’Algérie ; Nancy Houston, de Calgary
dans le Canada anglophone ; tandis que Chahdortt Djavann est Iranienne.
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À partir de l’analyse des convergences et des divergences de ces quatre
écrivains, Chaulet-Achour conclut qu’ils ont fait des choix conscients et
stratégiques dans leur position d’exil. Les quatre parcours présentent un
manque, une lacune ou une certaine rupture dans la langue d’origine.
Chaulet-Achour parle de la langue perdue mais aussi retrouvée. Aussi
pense-t-elle que la notion de « métis » doit être retravaillée pour ne pas
devenir un stéréotype.
	L’étude que propose Marie Virolle, « Écrivains algériens : le troisième
pays », est une analyse de sept auteurs algériens vivant en France ou
en Algérie. Pour elle, le premier pays est celui de l’enfance que l’écriture
réinvente. Ce qu’elle appelle « autre pays » n’est autre que la France liée
à l’Algérie. Ainsi, elle traite des difficultés de cohabitation en utilisant des
expressions telles que « pays double », mais suivi d’une interrogation sur
la langue à utiliser dans ce « non-pays », ce no man’s land, un lieu qui
apparaît comme un passage obligé. L’interrogation de Virolle constitue le
troisième pays, une alternative imaginaire, une quête et un pays rêvé. Il
s’agit ici d’une forme de résistance contre les aléas de l’histoire qui brouillent
les repères.
	Dans « Marguerite Duras, Un Barrage contre le pacifique. Géographie
de la fuite », Simona Crippa explique la difficulté d’être ailleurs ou d’un
éloignement douloureux. Elle s’inspire d’un essai d’Edward Saïd, Reflections
on Exile, et présente les différentes formes que peut prendre l’expérience
de l’exil. De son analyse, il ressort que l’exilé est un déraciné toujours
en situation de manque : « The achievements of exile are permanently
undermined by the loss of something left behind forever » (Saïd ; article
de Crippa : 126). Elle utilise des expressions telles que « Hors-lieu »,
« Hors-milieu », « Hors-soi » pour caractériser l’environnement dans lequel
évoluent les personnages de Duras, un environnement « où les êtres sont
inconsolables de ne pas être » (127). Elle pense que ce « Hors-milieu »
est leur espace du salut, le seul environnement où ils peuvent s’épanouir.
Aussi conclut-elle : « [E]xister ailleurs, c’est exister dans ces marges, dans
ces voies durassiennes, là où il y a souffrance, mais aussi création » (126127).
« L’Exil et l’innocence dans le discours politique et littéraire d’Haïti » de
Martin Munro met en exergue la singularité de l’expérience des Noirs des
Caraïbes. Les Caribéens sont coupés de leur culture d’origine puisqu’ils
n’ont en aucun cas consenti à leur déplacement vers le « Nouveau Monde ».
Ils ont le statut de « l’innocent perdu, de l’enfant arraché à sa mère-patrie,
à sa culture, et à sa langue ». D’ailleurs, le poète Coriolan Ardouin estime
que l’histoire de leur déportation vers le « Nouveau Monde » est semblable
à un enlèvement d’enfant n’ayant aucun statut d’adulte. En ce sens, les
exilés sont comme des « orphelins » (Saïd).
[Les réussites de l’exil sont minées de façon permanente par le manque de quelque
chose qui a été laissé derrière pour toujours.]
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Pour sa part, Anissa Talahite-Moodley analyse la problématique
identitaire du « fils d’émigré » chez Azouz Begag : « "Les deux pieds dans le
ciment" : deuil et surplus identitaire dans Le Marteau pique-cœur de Azouz
Begag ». L’étude montre comment le personnage de Begag s’engage dans
une quête permanente d’intégration après la mort de son père. Pour elle, la
crise identitaire de ce personnage est liée à sa masculinité. C’est pourquoi
elle met en valeur un parallèle entre l’identité masculine et l’identité culturelle
et établit un rapport entre le ciment et la condition socioéconomique de
l’émigrant. L’homme est en effet décrit comme « un bloc de ciment sec »
à la « main cimentée ».
« "La Persistance de la mémoire" » : l’Exil chez Léon Damas » de
Kathleen Gyssels est une relecture de Black-Label. Gyssels établit une
corrélation entre le recueil de Damas et le surréalisme ou le dadaïsme,
mouvements intellectuels et littéraires caractérisés par la liberté de créativité
et par une remise en cause de toutes les conventions idéologiques,
artistiques et politiques. Black-Label apparaît donc comme un dévoilement
du passé négrier et de la colonisation française, une sorte de traumatisme
de l’émigrant qui persiste et explique l’impossibilité d’effacer ce passé.
	Les études de Christa Jones : « La Voix dans le miroir : résistance
et identité dans "Il n’y a pas d’exil" » d’Assia Djebar », d’Evelyne
Accad : « S’(écrire) : des femmes francophones libanaises » et de
Clara Domingues : « Sans-papières : des écrits de résistance et de
lutte », traitent de la condition féminine en exil. Que ce soit des femmes
originaires du Maghreb ou du Liban, elles sont victimes de la domination
politique et sexuelle des hommes. L’exil apparaît donc comme une voie
de liberté puisqu’il change le rôle traditionnel de la femme. De même, la
langue devient un élément utile qui leur permet de « s’écrire » et d’avoir
une certaine autonomie. Bien que l’exil soit un atout, il demeure un lieu
ambivalent du fait des tensions culturelles. La situation devient précaire
pour les « sans-papières ». Elles doivent lutter contre le système patriarcal
et chercher à s’intégrer dans leur pays d’exil.
« Au temps du fleuve amour d’Andreï Makine ou le désir d’ailleurs » de
Claude Gonfond, « Deuils et migrations identitaires dans les romans de Kim
Lefèvre et de Linda Lê » de Ching Selao, « Ying Chen : à la recherche d’une
mémoire » de Rosa de Diego et « Nancy Houston ou le "Théâtre de l’exil" »
de Catherine Daniélou, portent sur les questions relatives à la langue et à
l’identité au-delà du contexte colonial. Ils expliquent comment l’écrivain exilé
tend à brouiller la frontière entre le référentiel et le symbolique, puisque
l’histoire personnelle et l’histoire collective s’entremêlent pour faire perdre
à la notion de pays sa valeur référentielle. De même, ils constatent qu’il
y a une ambiguïté de l’exil qui est à la fois une douleur et une richesse.
Par conséquent, les expressions telles que la non-appartenance, la

Published by CrossWorks, 2009

183

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 72, No. 1 [2009], Art. 1
184

Comptes rendus

nostalgie, la culpabilité, l’abandon, la dépossession, le retour, l’impossibilité
d’harmonisation, accentuent ce qu’ils appellent « l’exil existentiel ».
	En somme, l’ouvrage décrypte le concept de l’exil qui aboutit à la
question d’intégration de l’émigrant sur les plans géographique, social,
linguistique et culturel. L’exilé est un sujet ambigu, difficile à appréhender.
Si ce livre pose les problématiques de la double culture et du déchirement
identitaire comme l’ont fait plusieurs critiques par le passé, il ajoute une
dimension pratique aux questions théoriques. Voilà qui permet de repenser
la condition des exilés sous ses diverses formes.
Jeannette Ariane Ngabeu
Boston University

Lise GAUVIN (2007). Écrire pour qui ? L’écrivain francophone
et ses publics, Paris, Karthala, 174 p.

L

e dernier livre de Lise Gauvin tente de répondre à la question
suivante : comment nommer les écrivains francophones sans que
cet adjectif soit inclusif et réducteur et, en même temps, sans que soient
effacées les particularités qui les distinguent, à savoir leur sensibilité
envers la langue ou les langues qui les traversent ? De prime abord, il
semble que la « surconscience linguistique » de l’écrivain francophone et
qui recèle à la fois de la créativité et du malaise peut répondre en partie
à cette question. Or, Gauvin note que par rapport à cet « inconfort », les
écrivains francophones sont obligés de trouver des « stratégies de détour »
(cf. Glissant) pour, d’une part, maintenir les liens avec leur espace d’origine
et, d’autre part, atteindre un public international, sans toutefois tomber dans
une forme ou une autre de folklorisation ou de marginalisation.
	La première partie examine les « seuils » du récit, c’est-à-dire ces textes
qui introduisent le récit, l’accompagnent et le prolongent, tels le paratexte,
les notes, les gloses, les dictionnaires, etc. Considérées comme « lisières »,
« zones indécises » ou « marges », ces pratiques métalinguistiques
abondent dans les textes francophones et soulignent la présence des
différents publics qui sont interpellés par les romanciers et avec lesquels ils
entrent en relation dialogique, renvoyant ainsi aux frontières poreuses entre
le réel et la fiction et constituant, selon Gauvin, des « fictions linguistiques ».
En analysant tout d’abord L’enfirouapé d’Yves Beauchemin, roman qui
met en évidence plusieurs suites d’oppositions binaires : français/anglais,
français de France/français québécois, Gauvin avance que, même si le
roman renvoie à un glossaire intitulé « Petit glossaire québécois à l’intention

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol72/iss1/1

184

et al.: Présence Francophone, Numéro 72 (2009)

Présence Francophone

185

des Français de France », il n’en demeure pas moins que plusieurs mots et
expressions typiquement québécois dans le récit n’ont aucune explication
dans le glossaire, soulignant que le paratexte exclut le destinataire étranger
tout en lui étant, paradoxalement, adressé. D’autre part, une tension entre
les effets de familiarité et d’étrangeté est décelable à travers la mise en
œuvre de l’anglais – langue d’usage et langue de l’altérité par excellence
– et dont la présence obsédante dans le récit fait concurrence avec le
québécois comme langue véhiculaire. Les mots en anglais sont donnés
en italique et ne sont jamais traduits ou expliqués.
Mouvement inverse chez Axel Gauvin, aussi bien dans son manifeste
(Du créole opprimé au créole libéré) que dans ses romans (Quartier
Trois Lettres, Faims d’enfance, L’aimé). Quartier Trois Lettres est plutôt
considéré, selon Lise Gauvin, comme un conte qu’un roman, dans la
mesure où plusieurs éléments tels les formules d’introduction, les adresses
à l’auditoire, les proverbes, les devinettes et les chansons abondent, sans
pour autant établir une dichotomie de diglossie textuelle – entre l’écrit et
l’oral, par exemple. Dans son deuxième roman, Faims d’enfance, Lise
Gauvin observe que le créole surgit uniquement dans les propos des enfants
à l’école lorsque l’institutrice corrige et censure leur français, accentuant
ainsi le rapport hiérarchique entre les langues. Elle remarque en outre
l’abondance des notes lexicales, ethnographiques et historiques, définissant
certains particularismes et servant d’ancrage référentiel pour d’autres. La
diglossie est plus marquée dans son troisième roman, L’aimé, qui utilise plus
d’incises et de traductions expliquant certaines expressions et qui donnent
à la culture du récepteur un statut supérieur à celle de l’émetteur.
	Dans le roman de Réjean Ducharme, L’avalée des avalés, Lise Gauvin
souligne la prédominance des réflexions sur la langue qui s’accompagnent
souvent de jeux de mots et de commentaires métalinguistiques. L’hiver de
force représente, d’une part, le joual et, d’autre part, sa mise à distance
ironique à travers une écriture qui multiplie les transcriptions phonétiques
et fantaisistes, ainsi que les expressions anglaises. Et Gauvin de souligner
l’originalité du roman grâce au système insolite (usage d’éléments
parodiques rappelant ceux de Perec et des oulipiens) des notes de bas
de page qui sont censées expliquer des mots ou des expressions et qui
acquièrent une connotation ludique.
	D’autre part, Lise Gauvin avance que la note suppose un autor in fabula
tel Chamoiseau dans son premier roman Chronique des Sept misères
qui regorge d’annexes de diverses natures, prolongeant la chronique à
l’infini. Discours réalistes (articles de journal), discours vocaux (les cris des
« djobeurs »), discours poétiques (incantations des « djobeurs ») et discours
philosophiques (notes de l’auteur) se chevauchent et soulignent le caractère
polyphonique du roman. Les paratextes servent par ailleurs à expliquer les
expressions créoles et les parenthèses, à donner en français le sens des

Published by CrossWorks, 2009

185

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 72, No. 1 [2009], Art. 1
186

Comptes rendus

phrases prononcées, marquant une fois de plus l’hétéroglossie du récit.
Gauvin observe en outre qu’une mise à distance du texte initial est ainsi
établie puisque les notes sont considérées comme « hétérographes ». Dans
Texaco, Gauvin souligne une volonté de créer un désordre de paroles en
faisant appel à des stratégies multiples, tels note, traduction, commentaire
métalinguistique et explication indirecte, créant un langage plus proche de la
modernité expérimentale tout en maintenant une opacité voulue et qui scelle
le récit par l’hétérogène qui caractérise, selon Gauvin, le multilinguisme de
Chamoiseau. Or, le paratexte revient en force dans Biblique des derniers
gestes, avec l’abondance de notes de bas de page qui ne prennent pas en
charge le récit puisque la narration est entièrement assumée par un « je »
témoin. La parole créole n’apparaît que de manière congrue, accompagnée
de traductions. Tant de pratiques, faisant partie intégrante de la diégèse,
mais qui, par contre, sont des moyens pour épuiser le réel et prouver que
ce réel reste excédentaire par rapport au récit, qu’il devient avec ce roman
une manière d’interroger les enjeux de la fiction et ses modalités.
	La deuxième partie, intitulée « Apprivoiser Babel », est consacrée à
l’étude de la mise en œuvre des dictionnaires dans l’écriture de Rober
Racine et qui sont utilisés par ailleurs comme des arguments narratifs dans
les fresques romanesques de Michel Tremblay et de Francine Noël. Rober
Racine entreprend, sur plusieurs années, un jeu ludique de l’écriture, en se
servant des dictionnaires qui acquièrent une nouvelle dimension puisqu’ils
deviennent à la fois « scène et comédien ». Dans son premier roman, Le
mal de Vienne, Racine invente de nouveaux parcours et agencements et
établit par là une complicité avec le lecteur. Or, cette fascination pour les
dictionnaires souligne, d’après Gauvin, la surconscience linguistique du
romancier, devenue motivation et motif de l’œuvre à produire en jouant des
possibles de la langue, en se l’appropriant et en la déconstruisant, tout en
engageant le lecteur-spectateur dans cette méditation.
	La question de la langue comme catalyseur des points de vue et des
positions idéologiques dans la littérature québécoise à partir des années
1960 se concrétise davantage, selon Gauvin, avec la représentation du
joual montréalais sur scène avec Les belles-sœurs de Michel Tremblay,
pièce qui avait suscité une vive polémique, contribuant paradoxalement à
normaliser le joual.
	Chez Francine Noël, le dictionnaire est utilisé comme argument narratif
et pratique ludique de la langue dès son premier roman, Maryse, créant
une tension entre les codes du bien-dire et la nécessité de l’invention. Elle
s’invente sa propre langue en empruntant à toutes les langues connues.
	Autre aire francophone étudiée par Gauvin : l’Afrique et Les soleils
des indépendances de Ahmadou Kourouma, roman où elle souligne
l’abondance des néologismes et des expressions africaines francisées
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qui introduisent des métadiscours ou des « métalepses narratives » sur
la langue et dont l’effet serait de créer de nouvelles complicités avec ses
publics qui s’intègrent au récit. Elle souligne quelques grandes rubriques
décelables dans l’écriture de Kourouma, tels la composition de nouvelles
unités de mots, la déviation, le calque et l’emprunt, les gloses et les
traductions mises entre parenthèses, tant de procédés pour mimer le style
de la communication orale ou du conteur. Elle note également que ces
interférences inscrivent une tension à l’intérieur de la langue française et
sont de nature indicielle et métonymique. Avec Monnè, outrages et défis
se côtoient dès le titre les définitions, annonçant par là l’enjeu principal de
l’œuvre, à savoir la confrontation des cultures et des civilisations. Dans les
deux derniers romans de Kourouma, Allah n’est pas obligé et Quand on
refuse on dit non, le narrateur, en position de contage et atteint d’insécurité
linguistique, doit négocier son usage de la langue en ayant recours à quatre
dictionnaires dont il hérite et qui symbolisent la gymnastique langagière
à laquelle doit se soumettre tout écrivain d’Afrique afin d’être compris
par tous les francophones. Lise Gauvin décrit ces pratiques comme
des stratégies qui empruntent à l’esthétique baroque et interrogent les
présupposés de toute langue. Elle note également que Kourouma emploie
des formes d’autotextualité tout en donnant aux mots un rôle déterminant
dans la diégèse, poursuivant le travail de traduction, de translation et de
transposition de tout écrivain francophone qui travaille le langage, ayant
comme projet de « casser le français » en exhibant la langue comme fiction
à part entière, subvertissant ainsi les codes langagiers et créant un genre
de « vertige polyphonique ».
	La troisième partie porte sur la textualisation des instances littéraires,
sur le rôle du lecteur et sur les scénographies des auteurs francophones
quant à la relation écrivain-public. Or, Lise Gauvin note que le mouvement
de la créolité invite à créer un langage à l’intérieur de la langue française,
puise dans les profondeurs de l’oralité tout en tenant compte des exigences
de l’écrit, travaille à l’épanouissement d’une « conscience identitaire » sans
oublier l’« irruption dans la modernité », et pose par la suite les questions
du lectorat immédiat, de la langue et du langage.
Analysant l’œuvre de Raphaël Confiant, Gauvin remarque que cet
écrivain s’adresse aussi bien à un public français qu’antillais tout en
tentant de récupérer certaines formes de l’« oraliture » mais aussi de la
parole populaire. La trilogie tropicale se présente comme un roman en trois
épisodes avec un personnage central, Abel, à la fois narrateur et écrivain.
Le français sera traité comme un dialecte et le personnage insistera sur
l’inaptitude de cette langue d’emprunt à décrire certaines réalités antillaises.
En mixant les styles littéraires, les tournures empruntées à l’oralité populaire
et les expressions en français créolisé, Confiant donne au lecteur « l’illusion
de lire du créole » et dépasse ainsi le clivage social de diglossie entre
les langues puisque transformé en polyphonie grâce aux stratégies qui
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consistent à inventer un style puisé dans la langue française et la langue
créole, tout en mélangeant archaïsmes et néologismes.
	Dany Laferrière fait partie des écrivains migrants du Québec dont
l’écriture est marquée par le métissage culturel, le nomadisme, voire la
dérive, surtout à travers ses deux romans Comment faire l’amour avec un
nègre sans se fatiguer et Cette grenade dans la main du jeune nègre…,
où l’on assiste à une mise en scène virtuelle de la réception de l’ouvrage
par l’intermédiaire de narrateurs en situation d’écriture.
	Le cinquième roman de France Daigle, intitulé La beauté de l’affaire,
ayant pour sous-titre « Fiction autobiographique à plusieurs voix sur son
rapport tortueux au langage », thématise la problématique de la langue,
soit pour indiquer, d’après Lise Gauvin, un malaise « inqualifiable »,
soit pour accuser « les trous du langage », soulignant la précarité de
la littérature acadienne dans la société. Par ailleurs, dans Pas pire, où
il s’agit de croisements et d’interférences entre différentes histoires et
différents personnages, France Daigle fait parler ses personnages dans la
langue acadienne, le chiac, avec ses archaïsmes, ses spécificités et ses
anglicismes. Gauvin note que Laferrière et Daigle ont pratiqué une forme
de résistance devant les attentes d’un certain public ; leurs récits restent
fragmentés, hybrides, voire inclassables. Au moyen de l’humour, de l’ironie,
du grossissement ludique et parodique, ils ont pu, chacun à leur manière,
transgresser les limites qui leur étaient assignées et ont déplacé par ailleurs
la notion même du centre vers la dérive et l’éclatement.
	Gauvin termine son livre avec Émile Ollivier pour qui l’écriture est comme
un kaléidoscope, comme une « rumeur du monde ». La brûlerie, roman
posthume d’Ollivier, constitue un microcosme du multiethnique, mettant en
œuvre une poétique de la Relation et du Tout-Monde, au sens glissantien,
et présentant la littérature comme cartographie de l’errance et carrefour
des destins.
En conclusion, Lise Gauvin avance que ces usages diversifiés de la
langue rendent ces textes francophones accessibles à des publics aussi
bien endogènes qu’exogènes. Les écrivains francophones, de par la
complexité de leur situation entre les langues et les cultures, déjouent grâce
à ces stratégies variées et ces nouvelles modalités de fiction les habitudes
de lecture, déstabilisent et provoquent le lecteur qui est constamment
interpellé, d’autant plus qu’ils maintiennent à la fois une opacité ainsi qu’une
lisibilité indispensables.
Névine El Nossery
Université du Wisconsin-Madison
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ABSTRACTS
Christiane NDIAYE
Université de Montréal
L’imaginaire du poisson amoureux chez les romancières
francophones de la Caraïbe
Abstract : The criticism has rarely studied the Caribbean sentimental
novel. This article examines some of the terms of the writing of
love among some writers of the Caribbean (Thérèse Herpin, Irmine
Romanette, Marie Berté, Simone Schwarz-Bart, Gisèle Pineau,
Marie Chauvet, Marie-Célie Agnant, Kettly Mars, etc.) in order to
identify significant configurations. Indeed, while novelists incorporate
several characteristics of the canonical sentimental novel, we can
also detect in these texts miscegenation semiotics which link them
both to the sentimental novel as a genre, to the realistic classic
novel, and to the conventions of exotic literature and tales. Thus
emerges in this corpus what might be called the imaginary of the fish
lover, born of the encounter with traditional tales and conventions
of popular literature.
Marie-Célie Agnant, Marie Berté, Caribbean, Marie Chauvet,
Thérèse Herpin, Kettly Mars, Gisèle Pineau, Irmine Romanette,
Simone Schwarz-Bart, sentimental novel
Sathya RAO
Université de l’Alberta
Genres populaires et érographiques en Afrique francophone : le
cas des romans de la collection Adoras
Abstract : This article will take the Adoras novels as a case study
to address the aesthetics and institutional issues related to the
emergence of popular literature in francophone Africa. As the
promoter of an “erographic” discourse that strives to accommodate
modernity and tradition, francophone romance, which has been
largely under-examined if not denigrated, raises a wide range of
questions on the status of francophone literature, the socioeconomic
Published by CrossWorks, 2009

195

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 72, No. 1 [2009], Art. 1
196

Abstracts

constraints on publication in Africa, and the construction of a truly
African erotic imaginary.
Adoras, eroticism, Ivory Coast, local literature, marginal literature,
sentimental novel
Françoise CÉVAËR
University of the West Indies
Enquêtes occultistes : les policiers antillais face au
surnaturel
Abstract : Being rational and Cartesian, the detective novel is often
bound by powerful constraints which seem not very compatible
with the supernatural and the fantastic often defining West Indian
writing. Through the analysis of Martinican Patrick Chamoiseau’s
Solibo Magnifique (1988) and Haitian Gary Victor’s Les cloches de
la Brésilienne (2006), we will nevertheless see how well they work
together, the irrational taking hold of the detective novel, leading
paradoxically to the progressive elimination of Cartesian practices
and challenging an exclusively rational portrayal of the world.
French West Indian literature, investigation, irrational, magic, magical
realism, postcolonial detective fiction
Mouhamadou CISSÉ
Université du Québec à Montréal
Les glissements policiers dans les romans de P. Chamoiseau,
R. Confiant et F. Chalumeau
Abstract : This article is linked according to moods of functioning
of a few narrative elements resulting from the detective novel,
genre which obeys a historically authentic composition. When the
narration of inquiry follows usually linearity in the facts scheme of
arrangement, Chamoiseau, Confiant and Chalumeau get down to
this work without renouncing to creole pictures, thanks to parallel
stories which show cultural intertextuality. We so analyze the way of
carrying out the police investigations and their generic limits in three
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novels of these authors who demonstrate, with specific differences,
how to adapt the police type in the context of creolity.
Fortuné Chalumeau, Patrick Chamoiseau, Raphael Confiant, creolity,
detective novel, hybridity, intertextuality, police genre, West Indies
Josias SEMUJANGA
Université de Montréal
Le feu sous la soutane, roman populaire ? Du génocide à sa
transposition fictionnelle
Abstract : A reflective, first-person account, Benjamin Sehene’s
Le feu sous la soutane is the story of memories of a double crime
of rape and genocide by a Catholic priest, Father Stanislas. At the
beginning of the killings of the Tutsi, some people take refuge in
a parish in Kigali. Its priest takes under his protection a few Tutsi
women, hiding them in the presbytery. But, the Holy man will rape
them. He also participates alongside with the Hutu militia to the
extermination of the Tutsi who came to take refuge in the parish.
Later the priest took refuge in France where he will be pursued by
justice. The story takes the form of a popular novel evoking a historic
event. It also unfolds as an essay on the guilt for a subject oscillating
between the feeling of Fault and its denial.
Genocide, guilt, institution, literary genre, mythological dimension,
popular novel, Benjamin Sehene
Françoise NAUDILLON
Université Concordia
Soleil, Sexe et Vidéo : la comédie populaire aux Antilles
Abstract : The comedy of manners presented in the form of play
or in the form of sketches or playlet by the medium of videos and
DVDs is a phenomenon that develops in Guadeloupe, Martinique
and Guyana, but also in France. These productions are the link
between communities in the Creole area (Guadeloupe, Martinique
and Guyana) and the outside (metropolitan France and diaspora).
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They will be analyzed for their popular and scholarly features
between erudite comedy and farce, between traditional and
postcréolitaire cultural affirmation, between Creole and French,
between Italian theatre and yardplay, between creole comedy and
vaudeville, between negropolitan diaspora and local communities,
all in a context of globalization.
Comedy of manners, José Jernidier, Patrick Kancel, popular theatre,
West Indies
Carla CALARGÉ
University of Texas Pan-American
Quand on vient aussi de l’autre monde : appartenance(s),
conflit(s) et déchirement(s) dans L’enfant des deux mondes
de Karima Berger
Abstract : �����������������������������������������������
My essay analyzes Karima Berger’s first novel, L’enfant
des deux mondes (1989). The author who has been living in France
for more than 25 years tells the story of a Muslim Arab girl (herself ?)
educated in the French school system of pre-independent Algeria. In
this study, I examine linguistic, cultural and religious issues raised by
the novel in an effort to identify the factors that keep the protagonist
imprisoned in a permanent state of being in-between-two-worlds
without fully belonging to any of them.
Algeria, being in-between, Karima Berger, Francophone, Lacan,
language, religion, tearing
Sébastien SACRÉ
�����
Université de Toronto
Fantasme et sexualité dans les littératures caribéennes
francophones : des dangers du stéréotype aux transformations
mythiques
Abstract : Francophone Caribbean literature has consistently
challenged stereotypes and clichés usually associated to these
islands by strongly opposing the colonial representation of the first
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writers, especially those of the “doudouisme”. However, the current
sexualisation of contemporary literature might lead to think that it
has also reignited former exotic colonial representations like those
of the Caribbean woman as an object of pleasure, or the unfaithful
polygamist Caribbean man. Recent publications from Maryse Condé,
Ernest Pépin or René Depestre indicate that, on the contrary, these
authors go beyond these colonial representations to undertake a
redefinition of cultural identity.
Exoticism, Francophone Caribbean, identity, mythical, sexuality,
stereotype, the supernatural
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PROTOCOLE DE RÉDACTION

1. Page de titre. Inscrire sur la première page, en haut à gauche, vos nom,
adresse et courriel ; plus bas, le titre (60 lettres au maximum) de l’article suivi
du résumé et des descripteurs.
2. Résumé. Fournir un résumé de l’article (50 à 100 mots) et en donner une
version anglaise.
3. Descripteurs. Identifier de 5 à 10 descripteurs (ou mots clés) qui situent le
contenu (domaine géographique, sujet, auteurs, théorie, etc.). En donner une
traduction anglaise.
4. Mise en pages. Présenter le manuscrit dactylographié à double interligne avec
marge de 3 cm, 25 lignes par page. On doit pouvoir en faire des photocopies
claires.
5. Intertitres. Coiffer d’intertitres les principales parties de l’article.
6. Citations. Lorsqu’une citation a plus de 4 lignes, la mettre en retrait sans
guillemets, suivie de l’appel de la référence (voir no 11). Mettre entre crochets [ ]
les lettres et les mots ajoutés ou changés dans une citation, de même que les
points de suspension indiquant l’omission de un ou plusieurs mots.
7. Tableaux. Rendre les tableaux et les graphiques lisibles au premier coup
d’œil.
8. Mise en relief. Mettre en italique les titres de livres, revues et journaux, les
mots étrangers, les mots et expressions qui servent d’exemples dans le texte ;
mais « mettre entre guillemets » (sans les souligner) les titres d’articles, poèmes
et chapitres de livres ainsi que les mots et expressions qu’on désire mettre en
relief. Dans une étude de linguistique, <mettre entre parenthèses pointues ou
anti-lambdas> la signification d’un mot ou d’une expression.
9. Informations sur l’auteur. Indiquer votre profession et vos principales
publications. De 25 à 50 mots.
10. Notes. Numéroter consécutivement les notes du début à la fin de l’article.
La première peut servir à identifier le fonds qui a subventionné la recherche ou
la société devant laquelle a été présenté le texte sous forme de communication.
L’appel de note doit suivre le mot avant toute ponctuation. Ne pas indiquer les
références en note de bas de page, mais insérer les appels dans le texte et les
références complètes dans la liste des références (voir nos 11 et 12).
11.	Appel des références. Appeler les références dans le texte (non pas en
note au bas de page) en plaçant entre parenthèses le nom de l’auteur, l’année
de publication et le numéro de la page  : (Auteur, année  : page).
12. Liste des références. Dresser la liste des œuvres citées et des publications
utilisées pour préparer l’étude ; les classer dans l’ordre alphabétique des auteurs,
par ordre décroissant d’année de publication. Si plusieurs ouvrages d’un même
auteur sont publiés la même année, indiquer une lettre après l’année pour les
distinguer.
Exemples  : ARNOLD, A. James (1995). « The Gendering of Créolité »,
dans Maryse CONDÉ et Madeleine COTTENET-HAGE (dir.), Penser
la créolité, Paris, Karthala  : 21-40.
DÉJEUX, Jean (1989a). « L’accord culturel franco-algérien de 1983 »,
Présence Francophone, Sherbrooke, no 34  : 91-104.
13. Copie informatique. Tous les textes acceptés pour publication devront être
fournis dans un fichier, systèmes IBM compatible ou Macintosh.
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1. Appel de textes. Présence Francophone souhaite recevoir de ses lecteurs et
de ses abonnés des articles originaux (30 pages au maximum) et des comptes
rendus. Les textes doivent se conformer à la Politique rédactionnelle pour le
contenu et au Protocole de rédaction pour la forme. La revue ne publie pas
d’entrevues. Elle accepte les textes envoyés par télécopieur, par courriel et les
textes sur disquette (WordPerfect ou Word).
2. Accusé de réception. Sur réception d’un texte, on fait parvenir un accusé
de réception.
3. Première lecture. L’article est lu en premier lieu par un membre du comité
de rédaction qui évalue sa conformité avec la Politique rédactionnelle de la
revue. Si le texte n’est pas retenu, l’auteur en est informé. Le manuscrit n’est
pas retourné.
4. Deuxième lecture. L’article est ensuite soumis à un comité de lecture,
regroupant des spécialistes du sujet, pour évaluation et commentaires (il est
donc important de présenter un texte clair qui puisse être photocopié).
5. Décision de publier. Sur réception des évaluations des membres du comité
de lecture, le comité de rédaction décide de publier ou non l’article. L’auteur
est informé de la décision et reçoit un résumé des parties pertinentes des
évaluations. On peut demander à l’auteur de retravailler son article ou de le
présenter en se conformant aux Instructions aux auteurs.
6. Intervention du comité de rédaction. La rédaction se réserve le droit de modifier
les titres, intertitres, résumés et descripteurs.
7. Assignation au numéro. L’article prêt pour publication est assigné à un numéro
de la revue en tenant compte de la place disponible et de l’intérêt de l’article.
8. Épreuves. Les épreuves sont envoyées à l’auteur pour correction. Celui-ci
doit les retourner dans les plus brefs délais.
9. Durée du cheminement. Le temps écoulé entre la réception de l’article et sa
publication peut varier de quelques mois à une année ou deux, selon l’état du
manuscrit, les corrections exigées, la rapidité de l’auteur à nous répondre et
l’espace disponible dans la revue.
10. Exemplaires en hommage. L’auteur d’un article reçoit deux exemplaires du
numéro où a paru son article.
11. Reproduction d’un texte. Toute reproduction de l’article dans une autre
publication doit faire mention de sa publication antérieure dans Présence
Francophone.
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Tarifs d’abonnement
				
				

Individuel		Institutionnel

		Un an		

35 $ US 		

45 $ US

		Trois ans

90 $ US		100 $ US

Achat d’un numéro  : 25 $ + frais de port
Envoi  : Poste aérienne exclusivement

					

Je désire m’abonner

					

pour un an
=
pour deux ans =
pour trois ans =

$
$
$

Les chèques ou mandats doivent être faits à l’ordre de  :
College of the Holy Cross
Présence Francophone
College of the Holy Cross
Worcester, MA 01610-2395
États-Unis

Achat des anciens numéros

S’adresser à l’Université de Sherbrooke, Département des Lettres et Communication,
Faculté des Lettres et Sciences humaines, Sherbrooke (Québec), J1K 2R1
Canada

Série complète
Numéros 1 à 25  : 100 $ • Numéros 26 à 52  : 200 $

Envoyez-moi la 1re série complète _____
Envoyez-moi la 2e série complète
_____
Envoyez-moi les numéros suivants  : _____,_____,_____,_____,_____,_____

Total=______$
Nom  : _ ________________________________________
Adresse  :_______________________ ________________
		
___ __________________________________________
Code postal  : _ __________________________________
Pays  : _________________________________________
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