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Chamoiseau : nomadismes et intranquillité

D

ans le paysage de la Caraïbe francophone, entre grandes
îles massives et petits îlets tremblants, à la suite du concert
polyphonique qui porta haut les voix d’Aimé Césaire, Jacques
Roumain, Jacques-Stephen Alexis, Simone et André Schwarz-Bart,
Maryse Condé, Édouard Glissant, la voix de Patrick Chamoiseau
surgit tout à la fois pour assurer le relais de la remémoration – en
intime diction de l’indicible – et pour réinventer l’archipel, parce
qu’« on est toujours en résistance contre soi, et en libération de
soi, quand on écrit vraiment » (Chamoiseau, 1997 : 347). Imaginer
un devenir pensable, voilà l’enjeu. Par son œuvre dédiée à une
constante dérégulation des normes de l’Histoire, sur les traces
de ceux qui se sont consacrés à la réécriture de cette même
Histoire, Chamoiseau bouleverse les reliefs attendus de l’île,
brouillant les clichés radieux par l’irruption d’une image brute, celle
de « cette volcaille de pays, ses cassées, ses disparitions, ses
ensouchements forcés, son déroulé hagard » (ibid. : 107). Sachant
que « la culture d’un peuple n’a jamais été close » (ibid. : 342), et
qu’il faut nécessairement « tout réinterroger » (ibid. : 103), l’écrivain
déplante les imaginaires trop étroitement enferrés au Pays, ouvrant
à des perspectives nouvelles du vivre et de la durée insulaires, livrés
désormais au « vent des partages du Divers » (ibid. : 343). Et peu
à peu, son trajet a emprunté la voie d’une « désamarre générale »
(ibid. : 118) des motifs traditionnellement esquissés : thèmes de
l’esclavage, blesses et désagrégations communautaires, dimanches
au cachot et récits de déshérence des driveurs dans l’En-ville ont
délibérément laissé place, en vérité depuis Les neuf consciences
du Malfini (2009), à l’imagination d’un monde élargi, à la navigation
hors de l’archipel quoiqu’en lien étroit avec lui.
Ce sont les modulations empiriques ou conceptuelles de ce
nouveau périple thématique, les points forts de la cartographie
inédite des mondes et des savoirs qu’il dessine, à travers les
portulans et les divers itinéraires de chaque Détour – distorsions des
textes premiers, parodies ou inversions, réécritures refondatrices
des mythèmes et des archétypes –, que les différentes contributions
réunies dans ce numéro de Présence francophone proposent de
faire découvrir, en s’arrêtant patiemment aux stations, en sondant
les genres, les œuvres et leurs connexions imprévues : en somme,
en partant en quête de ce qui fait l’ample et profond souffle vital de
cette énergie créatrice à l’œuvre dans l’écriture de Chamoiseau.
Published by CrossWorks, 2013
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Et ce n’est pas un hasard si, portant l’accent sur cet infléchissement
nouveau de l’inspiration chamoisienne, nous avons choisi de
privilégier les images de la partance. Qu’ils soient réels ou
métaphoriques, les Ports chez Chamoiseau sont puissamment
signifiants. Ils sont des « désirants de [l’]imaginaire » (ibid. : 292) :
villes portuaires, quartiers accolés aux pourtours de l’île – Texaco –,
rivages de L’empreinte à Crusoé, autant de points d’amarrage
soudain rendus vacillants et incertains par la grâce d’une intrépide
cartopoétique, dont la géométrie fluide propice aux nomadismes
n’en reflète que plus profondément la complexe intériorité de l’être.
Fluidité qui motive selon Samia Kassab-Charfi une poétique du
périple perpétuel, générée par cette impulsion primordiale poussant
les héros de Chamoiseau au dépassement d’une intranquillité
essentielle. Or cette poétique ressortit bel et bien à ce « nomadisme
circulaire » dont Édouard Glissant a défini la signifiance géopolitique
puis poétique, tour à tour mode de circulation insulaire et cursus
cognitif par lequel la connaissance du monde a quelque chance
d’être approchée. Sur les traces d’Édouard Glissant, Chamoiseau
expérimente ainsi cette notion, ce « way of move » qui devient chez
ses personnages – en particulier celui de Balthazar dans Biblique
des derniers gestes – une épreuve majeure de l’initiation, tout
comme elle se retrouve dans la gravitation passionnée par laquelle
il nous fait découvrir dans Écrire en pays dominé les trésors de sa
sentimenthèque, pour s’étendre enfin dans Les neuf consciences du
Malfini à une éthique de la transformation, sorte d’« éco-philosophie »
où tout exode devient un exorde, un recommencement qui remet
tout en cause.
	En vérité, ce mouvement perpétuel ne peut s’accomplir et
s’épanouir sans la saillance graduelle d’un « géotropisme » essentiel,
dont Jean-Louis Cornille souligne, à partir de Biblique des derniers
gestes (2002), la singulière chorégraphie. Celle-ci lui permet de
pointer l’analogie entre la foisonnante végétation qui sert de toile
de fond au roman et sa facture narrative, la mangrove avec son
emmêlement de tiges y fonctionnant comme une parfaite image de
l’œuvre. Ce principe étonnant que Cornille nomme « bibliotropique »
emmêle étroitement de très nombreux auteurs, anciens et
modernes – parmi eux, Rabelais, Perse, Césaire, García Márquez,
Glissant – et des présences plus discrètes, moins évidentes, telle
celle d’Herman Melville et de son personnage dans Benito Cereno,
dont le Balthazar de Chamoiseau serait inspiré. À sa manière, Lydie

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/1

6

et al.: Présence Francophone, Numéro 81 (2013)

Présence Francophone



Moudileno s’interroge aussi dans son « Archéologie du cachot » sur
les fondements de l’écriture d’Un dimanche au cachot, évaluant
les liens ténus entre écriture, prison et mémoire, supposant même
l’existence d’un cachot réel inspirateur de l’écrivain. En remontant
aux sources historiques de la fiction, Lydie Moudileno montre
comment cette « poétique du trou » investit l’espace fictionnel de la
littérature chez Chamoiseau, la plus signifiante des archéologies
étant sans doute celle de l’auteur lui-même, rendu à son métier
initial, éducateur de jeunes en difficulté, recueilleur d’une parole
raréfiée, et esseulée.
Éric Hoppenot quant à lui veut goûter au « Miel de l’alphabet »,
restituant pour nous la teneur subtilement intime de « l’autobiographie
archipélique » d’un Chamoiseau « renifleur d’existence ». Partant
de l’un des volets de la trilogie autobiographique Une enfance
créole, Chemin d’école (1994), Hoppenot s’attache à en montrer
le caractère très singulier, lequel rompt avec l’autobiographie
traditionnelle puisqu’il ne s’agit plus de narrer le passé de manière
narcissique et nostalgique, mais de construire une écriture ouverte
au dialogue, bâtie sur une subversion du traitement temporel, dans
un dédoublement énonciatif et l’exposition revendiquée d’un rapport
poétique au monde et aux langues. Et c’est la même quête d’une plus
claire intelligibilité du sens de l’écriture chez Chamoiseau qui anime
le questionnement de Guillaume Pigeard de Gurbert, philosophe
focalisant sa réflexion sur le fait que la littérature de Chamoiseau
s’épuise à articuler trois impossibles : nommer l’indescriptible du
déshumain vomi par la cale, réciter l’indicible du vivant retrouvé et
dire le silence originel du dehors. La parole se déclinerait ainsi en
hoquets, en traces et en « disons » approximatifs qui respectivement
nomment l’inertie de l’existence faite chose, bégaient ou au mieux
chantent les puissances du vivant et balbutient l’impotence de
l’être. De la parole soufflée par le vivant au dire interdit devant le
dehors, Chamoiseau déborderait ainsi sa propre sentimenthèque
pour échouer aux rives de l’impensable même.
Posté quant à lui au départ de la rive césairienne africaniste,
sondant la dimension résiliente de l’Éloge de la créolité comme
critique du legs malheureux de la départementalisation, Cilas
Kemedjio propose une réévaluation de la distance qui sépare les
fondateurs des créolistes, et met en exergue le profond dialogue
entre la pensée théorique d’Édouard Glissant et la poétique active

Published by CrossWorks, 2013
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de Chamoiseau, aussi bien dans ses intelligibilités de l’espace urbain
antillais que dans ses ouvertures rhizomiques au monde.
Enfin, le regard d’un économiste passionné d’humanités,
Célestin Monga, apporte à cet ensemble une perspective éthique
et ontologique imprévue, celui-ci proposant une intense exploration
critique de la notion de créolité à la lumière de l’évolution de
Chamoiseau et de son rapport à l’humanisme postmoderne, avec
une extension inédite de cette notion à la possible (ou impossible)
créolité de Barack Obama. Suivant Chamoiseau dans sa traversée
de l’utopie, Monga souligne la manière dont cet humanisme
d’inflexion chamoisienne, accusateur du « capitalisme viral », subit
la mise à l’épreuve des défaites et défections du modèle utopique
dans la société contemporaine, ce qui le pousse à fréquenter peu
à peu la contre-utopie, dans la tradition de Jonathan Swift ou, plus
tard, d’Aldous Huxley. En nommant obstinément les situations où
l’humain est laminé par la dureté de la contrainte économique,
nomination scandée par la régulière dénonciation du déshumain,
Chamoiseau clame son refus pour l’homme d’un imaginaire au
rabais. Voilà au fond comment « l’archipel fluide » (ibid. : 319),
image forte disant l’impossible conception statique du monde chez
Chamoiseau, est ici pertinemment transposée par Célestin Monga
à la cartographie mentale des identités contemporaines, dans un
dépassement de la condition primitive, repensée par Chamoiseau
– et c’est sans doute sa grande force – à la faveur d’une puissante
indexation à la philosophie du doute, lequel n’est rien moins qu’une
sage prophylaxie de l’utopie.
C’est à vivre les différentes escales de ce périple vivifiant qu’invite
simplement ce volume, dans le partage, de rade en rade, d’une
stimulante lecture.
Samia KASSAB-CHARFI
Université de Tunis
Célestin MONGA
Banque mondiale
Référence
CHAMOISEAU, Patrick (1997). Écrire en pays dominé, Paris, Gallimard, « Folio ».
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Samia KASSAB-CHARFI
Université de Tunis

Patrick Chamoiseau et la poétique du « nomadisme
circulaire »
Résumé : En se revendiquant d’une créolité fluide et métamorphique, Patrick
Chamoiseau n’a de cesse de se démarquer par rapport à toute assignation identitaire,
récusant de plus en plus dans sa poétique l’élégie à l’origine et la célébration de la
race. Sur les traces d’Édouard Glissant, il expérimente la notion de « nomadisme
circulaire », celle-ci devenant chez ses personnages une épreuve majeure de
l’initiation, tout comme elle se retrouve dans la gravitation amoureuse par laquelle
il nous fait découvrir les trésors de sa sentimenthèque, pour s’étendre enfin à une
éthique de la transformation, sorte d’« éco-philosophie » où tout exode devient un
exorde, un recommencement qui remet tout en cause.
Détour, exode, gravitation, intertextualité, mutation, nomadisme circulaire, partance,
périple

J’allais vers l’incompréhensible, le non-élucidable,
pas vers le dévoilement d’une destinée humaine
mais sur l’abscisse incessante d’un vertige.
L’important n’était peut-être pas l’achèvement de
cette histoire mais son cheminement proliférant.
Biblique des derniers gestes

Liminaires

D

ans l’Introduction à une poétique du divers (1996), poursuivant
la réflexion entamée depuis Poétique de la relation (1990) sur
les différents modes de la conquête et les invasions des territoires,
en un prolongement de son analyse des appétits impérialistes,
Édouard Glissant pointe cette « circularité éclatée » qui fait selon
lui la singularité de la Caraïbe :
Les pays de la Caraïbe et les pays de cette circularité éclatée dont
j’ai parlé font partie [des] cultures composites. On s’aperçoit que
les cultures composites tendent à devenir ataviques, c’est-à-dire
à prétendre à une sorte de permutabilité, d’honorabilité du temps

Présence Francophone, no 81, 2014
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qui semblerait nécessaire à toute culture pour qu’elle soit sûre
d’elle-même et pour qu’elle ait l’audace de s’affirmer (Glissant,
1996 : 22).

Cette figuration géométrique en « circularité éclatée » dépasse
en vérité la dimension strictement topographique pour suggérer la
rupture par rapport à un archétype, celui du conquérant intrépide,
muni de sa hache de guerre. Chez Glissant, la proposition alternative
d’un « nomadisme circulaire », qui s’inspire largement des modes
de navigation et de communication interinsulaire des peuples
autochtones dans la Caraïbe, surgit comme l’adoucissement d’un
modèle agressif, celui du « nomadisme en flèche ». Elle en est aussi
une poétisation, en lien avec l’errance et la batellerie poétique :
rendant hommage à Saint-John Perse, qu’inspirèrent les grandes
gestes immémoriales et le pas décidé du conquistador de par
le monde, Glissant nous dit qu’il « scelle […] l’ultime expression
“totale” de l’Occident », dont il fut le « dernier trouvère » (1997 : 743).
« Circularité éclatée » qui combine l’ondoyante féminité du cercle et
l’éclat fractal d’une dissémination, en une résonance contrapuntique
à ce que Césaire nommait si bellement « cette prière virile d’être
un homme d’ensemencement », où la quête d’une plénitude intime
rejoint proprement le désir d’inaugurer, par l’écriture et la littérature,
la fondation d’un Lieu existentiel.
	Une telle correction du prototype conquérant n’est évidemment
pas à prendre seulement au sens historique, avec cette contreproposition que représente le modèle archipélique. On peut en
effet imaginer que le cursus de ce nomadisme en détours subisse
une translation épistémologique vers les modes culturels et
narratifs d’approche du monde. Translation idéale, d’ailleurs, pour
réinitialiser, essentiellement dans l’imaginaire collectif occidental,
la conception des singularités poïétiques et mentales propres aux
Antilles. On est alors loin, ici, de la critique sans complaisance de
l’Antillais saisi comme sujet aliéné, dramatiquement confronté à ses
particularismes, telle qu’on peut la lire dans Le discours antillais
(Glissant, 1981). Si sur le plan géo-historique l’intelligibilité de la
Caraïbe renvoie à un « continuum du discontinu » (Divers : 117),
reconduction sisyphéenne de la rupture d’avec l’Afrique ombilicale,
il faut aussi concevoir la possibilité que ce « nomadisme circulaire »
Désormais, toutes les références à Introduction à une poétique du divers ne
comprendront que le mot clé Divers et le numéro de page correspondant.



Ce « nomadisme en flèche » est un « nomadisme envahisseur » : c’est « celui des
Huns par exemple ou des Conquistadores, qui a pour but de conquérir des terres,
par extermination de leurs occupants » (Glissant, 1990 : 30).
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soit la métaphore d’une manière de « bâtir [s]on propre langage »
(ibid. : 116), en suivant le tempo de sa diction ou version singulière du
monde. Ce nomadisme-là requiert des portulans, cartes de navigation
permettant l’exploration des expressions créoles de l’expérience et
du vécu. Le meilleur exemple en est d’abord l’étonnante cartographie
narrative du conte aux Antilles, dont les détours, suspensions et
accélérations transposent la circulation d’une île à l’autre, composant
assurément une allégorie de l’initiation africaine. Or si les écrivains
antillais sont pour Glissant des « praticiens de l’oralité » (ibid. : 119), il
faut souligner que cette praxis emprunte souvent une voie sinueuse
qui reprend comme en rituel le parcours dessiné par le nomadisme
des premières civilisations amérindiennes, dont la culture bénéficie
dans la Caraïbe d’un fort coefficient d’empathie. Comme si la perte
du Pays d’avant avait généré, dans l’imaginaire antillais, non pas
la quête d’un espace géographique de substitution, mais d’un ordre
dynamique de connaissance du monde, l’impulsion sacrée d’une
pérégrination, d’une marche à conduire à travers les dédales de la
Terre, à partir des parages de l’Île.
Nous nous proposons justement de nous interroger ici sur
la façon dont le modèle de ces formes singulières d’itinérance
travaille en profondeur la poétique de Patrick Chamoiseau, auteur
dont on peut affirmer qu’il est l’héritier premier de la pensée
glissantienne. Explorer la configuration nomadique de la poétique
de Chamoiseau implique d’estimer d’abord la nouvelle plasticité du
monde qui s’esquisse à la faveur de la reconception de l’Origine
qu’il entreprend, et quelles topographies centrifugeuses viennent
chaotiser la fabrique d’un récit de plus en plus tendu, chez cet
auteur, vers une exégèse du devenir humain. Dans cette poétique,
la défection des patrons génésiques classiques ainsi que de leurs
prévisibles gloses est simultanée à l’activation d’une notion dont la
récurrence est chronique : celle de partance. Cette dis-origination
n’est pas tout à fait perte de l’origine mais déviation hors des
sources légitimes, et même multiplication des possibilités d’origine,
par une série d’infléchissements correspondant à autant de formes
variées d’exodes : géographiques, textuels, génériques. Ces exodes
sont rendus par les aléas de l’histoire racontée et les différentes
fortunes des protagonistes, mais aussi par les dyspnées du récit,
de la syntaxe et de ses rythmes, dyspnées et altérations qui ne
sont pas sans évoquer les « souffrances du jazz » (Chamoiseau,
2002 : 267) et préludent à ce que Glissant nomme « la refonte de
������������������������������������
Dorénavant, toutes les références à Biblique des derniers gestes ne comprendront
que le mot clé Biblique et le numéro de page correspondant.
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la structure des langages », avec cette spécificité stylistique qu’est
« l’accumulation de parenthèses, par exemple, ou d’incises […] »
(Divers : 121-122). Aussi, partant de l’hypothèse selon laquelle la
performance scripturale de Chamoiseau joue assidûment cette
partition de « l’éclatement des poétiques du monde » (ibid. : 122),
en écho à cette « manière même de parler sa propre langue, de
la parler fermée ou ouverte […] » (ibid. : 122-123), nous tenterons
de suivre les modulations actées de ce « nomadisme circulaire »,
de ce cabotage ou cahotage du monde tel qu’il se manifeste chez
Chamoiseau. Car l’expérimentation métaphorique du nomadisme
n’est rien moins qu’un mode de connaissance dans sa dimension
poïétique, valorisant une composante inattendue au cœur du faire
créateur, la composante « chaoteuse » selon le néologisme de
Glissant :
Je crois que nous pouvons écrire des poèmes qui sont des essais,
des essais qui sont des romans, des romans qui sont des poèmes.
[…] nous essayons de défaire les genres […] Nous devons
« cahoter » dans le sens d’un cahot sur une route, mais aussi d’un
chaos, de ce qui est chaotique. Nous devons cahoter tous ces
genres pour pouvoir exprimer ce que nous voulons exprimer. […]
La poésie peut être chaoteuse […]. Je crois que nous inventerons
des genres nouveaux dont nous n’avons pas idée maintenant
(ibid. : 124 ; nous soulignons).

Multiplier l’Origine : partance et extravagance dans Biblique
des derniers gestes
	La première des versions nomadiques littéraires, le premier
modèle de trajet par lequel un cursus gravitationnel se substitue
à la radicale injonction du jet est peut-être celui de la partance, le
suffixe signalant le départ en train de se faire. Chez Glissant, la
partance fonde essentiellement la « digenèse » antillaise : le départ
africain déclenche le commencement d’un autre devenir, caractérisé
par la dispersion du legs et la discontinuité de l’être, de même que
l’installation, dans la conscience historique sinon anthropologique,
de ce moment de réinitialisation du lien à l’origine. C’est à partir de ce
déplacement du curseur et sur ce dépassement – dé-part – du Lieu
géographique initial que va se greffer l’expérience de l’arrivée sur
l’île, dont Jean-Louis Cornille nous rappelle qu’elle est un « embryon
du monde », ou encore, pour Deleuze, cette « origine seconde »
(2002 : 11-17) qui se substitue à la première. Là, il faut tout refaire,
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et imaginer une nouvelle représentation de la frontière spatiale,
terrestre et marine – dans un monde où terre et mer s’interpénètrent
aisément – mais aussi temporelle – avant, après. Aussi le vécu de
cette dis-origination (rupture et séparation de l’origine) participet-il d’une expérience globale, celle d’« excéder les limites » : de la
destinée, du devenir humain mais aussi, comme on l’a suggéré plus
haut, limites textuelles et intertextuelles à outrepasser, dans une
dé-mesure du connu qui nous mène à sonder la totalité sémantique
même du mot « exégèse », qui est aussi, rappelons-le, un exode
hors du texte – l’apprentissage d’un nomadisme lectorial et d’une
plasticité heuristique qui révoque les torpeurs de l’ensouchement
textuel.
C’est peut-être en vertu de ce « nomadisme circulaire » de
l’écriture que prend sens une part importante de la poétique
de Chamoiseau, chez qui l’érotisation de la représentation
géographique ressortit à cette incessante mutation du référent
premier. Biblique des derniers gestes (2002), roman qui décrit à la
faveur d’une très longue analepse les pérégrinations d’un militant
anticolonialiste martiniquais au moment de son agonie, amplifie
dans de fabuleux détours les transbordements, errances et voyages
guerriers du héros, Balthazar Bodule-Jules. L’absence de Genèse
dans l’historiographie des Antilles autorise ici une réinvention
déambulatoire du monde, la métamorphose devenant le vecteur
essentiel qui régit les innombrables histoires racontées à l’intérieur
du grand Récit, comme si celui-ci était à chaque détour enceint d’une
histoire dans l’histoire. Cette esthétique des encastrements a pour
pendant un éclatement débridé de la représentation, l’accélération
maïeutique du récit porteur aboutissant à un effondrement salutaire
du donné, de la référence normale et à un effritement des images,
couleurs, êtres, comme le montre ce passage de Biblique :
Je suis un fils des Caraïbes, mes fleuves sont l’Amazone,
l’Orénoque et le Mississipi ! Mes terres sont des volcans ! Honte à
ceux qui disent qu’il s’agit d’une Méditerranée, la Caraïbe est autre
chose, c’est des continents explosés, c’est des croûtes terrestres
qui se tordent, des volcans qui ruminent et une gerbe d’océans !
Près de cinq millions de kilomètres carrés d’une vie explosive !...
L’agonisant voyait ces îles défiler dans sa tête, elles devenaient des
visages, des seins, des lèvres, des bouts de personne dont il ne
pouvait pas reconstituer l’ensemble… (Biblique : 760 ; les italiques
sont dans le texte).
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Cette déclaration d’affiliation caraïbe du héros s’accompagne
comme on l’a vu d’un spectaculaire élargissement de l’implantation
locale : le « fils des Caraïbes » remonte au Mississipi et inclut
l’Orénoque guyanais dans son innutrition géo-anthropologique.
Aussi la mention des « continents explosés » fait-elle pleinement
écho à celle de la « circularité éclatée » dans le texte de Glissant.
Le lexique dynamique – « explosés », « se tordent », « ruminent »,
« explosive » – témoigne de la puissante dimension tectonique
des représentations du paysage chez Chamoiseau, exemplifiant
l’élan de la partance jusqu’à l’amplifier vers sa version majeure :
celle d’un exode fougueux hors du lieu originel. C’est d’ailleurs
d’un élargissement progressif hors du cercle familier que se nourrit
l’avancée de ce roman-saga, via l’analepse qui sert de cadre au récit
rétrospectif. Balthazar naît et grandit dans le giron de l’île, qu’il explore
par cercles concentriques, dans un déroulé de la connaissance où
l’errance est un fantastique tremplin vers la découverte du monde
insulaire et de ses poches secrètes. Puis, partant, c’est au monde
des Amériques puis de l’Asie, de l’Océanie et de l’Afrique – Colombie,
Vietnam, Tibet, Algérie, Arabie, Mali, Dahomey, Cameroun, Soudan,
Gabon, etc. – que s’étend l’extravagance, au sens étymologique, du
héros, comme s’il fallait conjurer l’absence d’origine, ou du moins la
rupture avec l’ancrage africain, par la multiplication des possibilités
d’origines. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la femme qui élève
le petit Balthaz sur l’Île s’appelle L’Oubliée : comme si toute mère,
toute matrice portait en elle l’étrange nécessité de devenir un jour un
centre vacant, une absence, mais une absence menant vers d’autres
présences, d’autres possibilités de réorigination. Cet insulaire se fait
ainsi apprenti nomade : il devient peu à peu, comme les patriarches
du Solal d’Albert Cohen, un « Prince de la Dispersion » (1993 :
102), mais dans le sens d’un élan diasporique voulu, goulûment
recherché.
Ce bouillonnement vital, qui est vécu jusqu’au plus profond
de son être par Balthazar, est constitutif de la symbiose qui unit
le personnage, dans son « enfance sorcière » (Biblique : 54), à
la fastueuse nature de l’île : « Il se sentait flotter au cœur liquide
des sèves, dans des bouillons de matières mortes et d’énergies
couresses » (ibid. : 174). Plus tard, le personnage du Foufou,
infatigable disséminateur des pollens revivifiants dont le saupoudrage
au-dessus des bois de l’île est nécessaire à son sauvetage,
répercutera ce gestus dans Les neuf consciences du Malfini (2009).
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Dans Biblique, la ductilité, la porosité initiatique presque surnaturelle
de Balthazar est à la mesure de l’énergie anarchique et souvent
burlesque qu’il déploie pour gagner ce surplomb hors de l’origine
et de son histoire strictement caraïbe, hors de l’insondable tristesse
de l’unité. C’est ce tropisme permanent vers l’outrance et la furieuse
consumation de tout enracinement existentiel qui fait la matière
première des événements du roman, dont la portée cocasse suggère
l’impossible tenue politique – mais qu’importe, puisque la puissance
du poétique est là, débordant la grisaille du réalisme pragmatique.
Car ici, c’est bien une énergie poétique et poïétique transgressive
qui s’y substitue radicalement, l’engagement du guérillero Balthazar
dans les combats de libération pour les indépendances relevant
davantage d’une épreuve odysséenne que d’une véritable leçon
politique. Aussi est-ce une démesure proprement centrifugeuse qui
sous-tend l’esthétique romanesque de Biblique, qui la sous-tend et
la sur-tend simultanément, l’associant en permanence à l’alarme
d’une désagrégation, d’une « mouvance polycentrique » (ibid. : 436),
tous les équilibres étant de toute façon régulièrement menacés et
rompus, selon une loi de dislocation et de dispersion qui contamine
jusqu’à la nature même des protagonistes.
Car cet exode hors de l’origine comporte également des
ramifications sexuelles et anthropologiques. Dans Biblique, le
transbordement géographique et temporel – l’analepse – se voit
prolonger par la figure de l’androgynie, via le personnage de
Déborah-Nicol Timoléon, précepteur de Sarah-Anaïs-Alicia, ellemême pourvue d’une « aberration anthropologique » (ibid. : 402)
qui n’est pas sans résonance avec la démesure narratologique
du roman – ce que l’on pourrait presque appeler son aberration
narratologique, manifestée dans les mises en abyme, éclatements
énonciatifs et « dires multiples »... Le narrateur décrit finement les
aléas et vicissitudes de cette androgynie, qui se manifeste tantôt
dans les postures, tantôt dans les inflexions de voix, mais se
traduit au final par cette émulsion baroque de la personnalité que
Chamoiseau rend avec une remarquable justesse :
C’était monsieur Nicol par-ci, monsieur Nicol par-là, et nul ne
pouvait soupçonner qu’il y avait là une femme. Il aurait fallu pour
cela être […] attentif à sa voix dans les envols de ses colères
fréquentes : elle atteignait certains extrêmes et changeait de registre
dans une cassure brutale. Déborah ne redevenait elle-même que
dans le secret de sa bibliothèque […]. Monsieur Nicol Timoléon
refermait la porte avec un soin maniaque, déboutonnait veston et
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desserrait cravate […] et tout son être devenait un embrouillamini
qui frissonne, se trouble, hésite, et puis soudain se stabilisait en la
personne de Déborah. […] C’est dans cette instabilité permanente
que Déborah-Nicol Timoléon s’instituait en une personne unique
(ibid. : 433-434).

Ce nomadisme d’un sexe, d’un genre à l’autre se trouvera
reconduit un peu plus tard par l’apparition du personnage transsexuel
de Polo Carcel, « demi-femme, ou demi-homme, ou rien du tout »
(ibid. : 732), et qui peu à peu, apprend « à vivre sa double constitution
[…], à effacer en lui cette partition ancienne qui divisait l’humanité.
[…] Polo Carcel fut à jamais deux personnes en même temps. Un
couple parfait logé dans une même chair » (ibid. : 733), réalisant
l’antique rêve de l’unité primordiale.
Aussi les incessants « aller-virer » (ibid. : 704) de Balthazar
d’un continent et d’une contrée à l’autre sont-ils une mise en acte
récurrente de cette dis-origination comme rupture par rapport à
l’origine mais aussi comme mise en doute de l’identité sexuelle, de
celle du « genre », à l’image de Déborah-Nicol dont le dédoublement
de personnalité vient perturber, dans le roman, le continuum
de l’être et son intégrité. Cette élasticité sidérale, ces dyspnées
sexuelles et anthropologiques sont sans doute à mettre en lien
avec le « possibilisme » de Chamoiseau, selon l’expression de
Christy Wampole (2012 : 118) – et tout aussi bien, d’ailleurs, avec le
« disponibilisme » d’André Gide –, dans le sens où elles conviennent
à l’expression temporelle, factuelle, de la saturation d’un lieu qu’il
s’agit de réinventer – presque de régénérer, comme si l’éloignement
hors de l’origine et les tribulations extra-insulaires contribuaient à
légitimer la nature migratoire, nomade du héros-picaro, en renvoyant
à quelque chose d’essentiel dans l’être antillais : une essence, oui,
mais coureuse, voyageuse, instable par définition. Délibérément,
Chamoiseau introduit dans ses romans, et particulièrement dans
Biblique, roman-fleuve qui dépasse les limites mesurées d’un roman,
ces brouillages comme autant de détours hors des chemins normés
de la diégèse.
	Le parcours de Balthazar est à la fois historique et existentiel, une
biographie et une initiation : il invente avec jubilation l’hagiographie
d’un nomade martiniquais, avec une impressionnante accumulation
d’histoires. Mais ce qui est encore plus surprenant, c’est que
cette geste d’un Touareg de la Caraïbe vient servir d’assise aux
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expérimentations poïétiques et génériques d’un auteur qui n’a
de cesse d’instiller sa voix intime dans le corps général du récit,
témoignant de l’aventure même de l’écriture en train de s’accomplir.
Car en effet, cette philosophie du « nomadisme circulaire » n’est
pas réductible au strict niveau diégétique : elle ne concerne pas en
exclusivité l’histoire de ce baroudeur invétéré qu’est Balthazar dans
Biblique, mais a fort à voir avec ce que nous appellerons la tentation
plurigénérique ou transgénérique de Chamoiseau, l’attrait dont il
témoigne pour l’interpénétration des genres et leur déconstruction
– mais aussi la multiplication des versions et du point de vue, comme
le montre ce passage (en italiques dans le texte, puisque c’est
l’auteur qui commente sa propre fabrique du récit) où l’idée même de
pluralité de versions est rendue par le verbe « courir » : « Avant de m’y
résigner, je fus épouvanté par toutes ces versions, le moindre détail
pouvait courir en seize variantes […] » (367). Une telle amplification
de la possibilité de récits trouve en outre sa parfaite cristallisation
dans les caractérisations synesthésiques qui accompagnent la
description dans son œuvre romanesque, accentuant la dimension
hybride et protéiforme du réel, en une délirante accélération du
rythme fictionnel accordée avec la poussée en avant du héros. Des
expressions telles que « effluves orange-amère » (ibid. : 445) ou
« tristesse cannelle-amère » (ibid. : 399), pour ne citer que celles-là
dans Biblique, exemplifient la perception aiguë de cette incertitude
fondamentale qui affecte la représentation, l’être et sa destinée dans
la poétique de Chamoiseau.
À la prolifération de versions possibles correspond ce que, dans
les insertions réservées à cet effet et régulièrement disséminées
à l’intérieur du roman, l’auteur nomme « le maelström des notes »
(ibid. : 436) prises, tourbillon qui l’oblige à « écrire dans une mouvance
polycentrique, disséminée, dispersante, plongée dans un désordre
d’évocations multiples » (ibid.). L’effet en est la sensation d’une
constante déportation – « Les digressions […] me déportaient sans
cesse » (ibid.) –, le verbe disant la dérive hors sujet central, l’agonie
même du héros n’étant plus le point de référence mais une « focale
très instable », renvoyant à des « avants indéchiffrables, disparates,
présents avec force, chacun à son tour ou simultanément, jusqu’à
tout envelopper d’un brouillard déroutant » (ibid.). Cette tourmente
n’est toutefois pas vécue comme une débâcle narratologique
mais devient l’exaltante aventure initiatique de l’Écriture selon
Chamoiseau : « Écrire avec des incompréhensibles, des hasards,
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des accidents, des événements et surtout des échecs » (ibid.).
L’éclatement des genres, le déplacement de la référence et la
perte de tout centre absolu opèrent ainsi non seulement comme
des facteurs de progression du récit, mais assurément comme la
conquête intérieure d’un nouvel espace de création et de langage,
ce qui nous fait revenir à Glissant et au projet de « bâtir [s]on propre
langage » (Divers : 116). Projet que concrétise Chamoiseau en
déconstruisant la notion d’« origine du langage » et de « langage de
l’origine », parallèlement à celle de genre traditionnel – rappelons
l’épisode où Déborah-Nicol demeure interdit(e) : « C’est délicieux,
mais c’est une barbarie !... (Biblique : 401) – face à l’impossible
maintien de la séparation des genres : « Elle qui, par tradition
aristotélicienne, séparait en cases fondamentales le lyrique, l’épique
et le vers dramatique, se retrouvait dans une belle confusion
quand, au cours du dîner, elle s’abandonnait aux agglutinations
poétiques d’Anaïs-Alicia » (ibid.). La partance s’incarne donc ici
dans la transgression jubilatoire des frontières génériques, l’auteur
en excédant les limites tout comme le personnage outrepasse la
prison de l’origine pour se ré-originer ailleurs, substituant à la figure
statique du tra-jet celle de la gravitation et du maelström.
Mais si l’exode hors d’un langage préfabriqué, notamment par
la création d’expressions composées et la réactivation littéraire de
créolismes, constitue quasiment un acte d’éthique poïétique chez
Chamoiseau, il va sans dire que cet exode est en relation intime
avec la quête d’un autre type de langage, d’une autre manière de
diction des choses. Depuis l’« hypnose sonore » propre au conteur
créole, lorsque le flottement de la voix prend la relève de la parole
construite, jusqu’au fantastique territoire de la sentimenthèque, c’est
aux nombreux relais qui jalonnent cet espace de recréation et de
recomposition élocutoire du monde qu’il faut s’arrêter afin de mieux
saisir la spectaculaire nature nomadique de cette poétique.
Le périple herméneutique d’Écrire en pays dominé : le
Musée imaginaire de la sentimenthèque ou l’art des « explicitations »
De la dérade géographique aux périples intertextuels, il n’y a
qu’un pas, que l’auteur nous fait franchir, notamment en 1997 avec la
parution d’Écrire en pays dominé et l’invention de la sentimenthèque,
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bibliothèque mentale où une large part des manières d’écriture
inspiratrices de Chamoiseau se trouvent représentées. L’auteur de
Texaco (1992), roman où l’héroïne Marie-Sophie Laborieux court de
part en part sans jamais arriver à amarrer définitivement son espace
d’habitation, emboîte le pas à Édouard Glissant et Kenneth White,
désertant les cartographies trop fixes pour initier son lecteur à la
pratique d’un « nomadisme circulaire » textuel. Celui-ci le conduit
à la fréquentation d’auteurs et de corpus très variés – les grandes
sagas, la Bible, les Textes fondateurs (Mahabharata, Kalevala,
Coran, Mille et une nuits, « hain teny malgaches ») mais aussi
écrivains des antipodes, occidentaux (Shakespeare, Carroll, Valéry,
Gracq, Céline, Bonnefoy, Tournier) et arabes (Adonis, Kateb Yacine,
Mohammed Dib, Abdelkébir Khatibi, Mahmoud Darwich), asiatiques
(Kawabata, Natsume Sôseki, Junichiro Tanizaki) et africains
(Ahmadou Kourouma, Ogotemmêli), latins (García Márquez, Guillén,
Antonio Machado, Lezama Lima) et nordiques (Goethe, Kipling,
Broch, Beckett, Vilhàlmsson), insulaires (Frankétienne, Simone
Schwarz-Bart, V.S. Naipaul, E. K. Brathwaite) et continentaux (Kafka,
Soljénitsyne), anciens (Héraclite, Platon, Méléagre de Gadara,
Pétrarque, Dante, Villon, Agrippa d’Aubigné, Rabelais, Montaigne,
Cervantès, Unamuno) et modernes (Proust, Blanchot, Kundera).
	La galerie que Chamoiseau ouvre ainsi est un passage majeur
du périple entrepris, dans la mesure où les auteurs ne sont pas de
simples mentions d’apparat, pourvus de la gloire du Nom et de l’aura
qui l’accompagne, mais où il les interpelle en prenant illocutoirement
acte de leur pensée, de leurs poétiques, subversives ou engagées.
Il les fait aborder à son monde en leur y donnant droit de cité, tout
comme lui-même s’est trouvé dans la lecture de leurs œuvres,
anticipant l’affirmation de l’écrivain haïtien Dany Laferrière dans
son roman Je suis un écrivain japonais (2008), où celui-ci nous fait
partager le puissant élan empathique qui le porte vers des auteurs
n’ayant aucun lien avec l’univers insulaire dont il est issu :
Je suis étonné de constater l’attention qu’on accorde à l’origine de
l’écrivain. Car, pour moi, Mishima était mon voisin. Je rapatriais,
sans y prendre garde, tous les écrivains que je lisais à l’époque.
Tous. Flaubert, Goethe, Whitman, Shakespeare, Lope de Vega,
Cervantès, Kipling, Senghor, Césaire, Roumain, Amado, Diderot,
tous vivaient dans le même village que moi (Laferrière cité dans
Dalembert et Trouillot, 2010 : 125).



L’auteur ajoute : « Ier siècle av. J.C. » (1997 : 235).

Published by CrossWorks, 2013

19

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 81, No. 1 [2013], Art. 1
20

Samia Kassab-Charfi

Dans cette perspective, les citations – nous appellerons ainsi ces
définitions condensées des poétiques nommées – ne sont pas
décoratives, elles ne rutilent pas des ors d’une bibliothèque de
parade. L’enjeu qu’elles activent est celui d’une meilleure intelligibilité
du monde, intelligibilité qui passe par le pacte d’une « concordance
vitale » (Biblique : 219) avec l’univers propre de l’auteur.
Cette concordance, qui n’exclut pas le goût pour les aspérités
et écarts dans la pensée de l’Autre, ses tremblements selon la
belle formule d’Édouard Glissant, est indexée chez Chamoiseau à
la salutaire contamination générée par une proximité intellectuelle,
l’altération assumée de sa propre pensée par le texte d’autrui,
ce dernier devenant une exégèse possible de sa bible singulière,
et concrétisant l’épreuve d’un périple herméneutique autour du
Texte matriciel – le sien. En somme, et pour reprendre là encore la
formule de Glissant selon laquelle « la Relation relie (relaie), relate »
(1990 : 187), ces citations combinent la triple fonction d’un relais,
d’une relation et d’un lien : l’auteur cité relaie en effet la pensée de
Chamoiseau, relais qui lui-même implique que soit relatée, certes en
condensé, « l’aventure d’une écriture » (Ricardou, 1971) – celle de
l’écrivain cité. Enfin la citation relie entre eux les écrivains présents à
l’intérieur de cette sentimenthèque en une sorte de réseau, archipel
mental qui spatialise la figure deleuzienne du rhizome en la projetant
dans l’espace intellectuel de la littérature et de la culture. De fait, la
prolifération de ces intertextes très hétérogènes à la périphérie du
texte principal, intertextes qui fonctionnent à la manière de petits
entredires, ces courts prologues où un second auteur coécrit en
résonance avec le texte de l’auteur principal, vient rompre la solitude
d’un ensouchement autotextuel monovocal, rappelant si besoin était
l’attrait de Chamoiseau pour l’écriture en duo, l’écriture en écho,
Édouard Glissant nommait comme nécessaire cette « pensée du tremblement » qui
s’oppose à la « pensée de système » et à ses redoutables rigidités : « La pensée du
Tremblement surgit de partout, musiques et formes suggérées par les peuples. Elle
nous préserve des pensées de système et des systèmes de pensée. Elle ne suppose
pas la peur ou l’irrésolu, elle s’étend infiniment comme un oiseau innumérable, les
ailes semées du sel noir de la terre. Elle nous unit dans l’absolue diversité, en un
tourbillon de rencontres […] » (Glissant cité dans Biondi et Pessini, 2004 : 134).


Chamoiseau : « On peut donc avoir dans un espace un processus de multiculturalité
juxtaposé, et on peut également avoir un espace et des mécanismes de transculturalité
dans lesquels une culture est mise en relation ouverte et active, est affectée, infectée,
inquiétée, modifiée, conditionnée par l’autre. On trouve tous ces mécanismes dans
les espaces de l’Amérique des plantations, dans la Caraïbe et, bref, dans tous les
espaces où il y a eu créolisation » (Entretien sur Internet ; nous soulignons).




Ils figurent d’ailleurs en une typographie plus petite que celle du texte principal.

Pour illustrer cette notion d’entredire, on citera les entredires composés par Édouard
Glissant en ouverture de chaque chapitre de L’esclave vieil homme et le molosse
(Chamoiseau, 1997b).
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pratiquée bien sûr avec Édouard Glissant mais aussi avec d’autres
auteurs : Raphaël Confiant, Jean Bernabé, Ralph Ludwig, etc.
Cet aspect interactif du répertoire chamoisien ne doit toutefois
pas occulter le fait que l’hommage rendu aux auteurs de la
sentimenthèque est également un appui à la valeur véridictionnelle
des positionnements de Chamoiseau, la citation remplissant alors
le rôle d’expli-citation et d’élucidation – de validation de son texte
intime. Cette fonction adjuvante de la citation d’autrui joue d’ailleurs
un rôle rhétorique capital dans l’architecture de l’essai, dans la
mesure où celle-ci dépasse le niveau de la simple évocation pour
devenir un véritable argument d’autorité, un témoignage probant.
Explicitation du discours de l’auteur citant, la citation devient
par là même une in-citation à approcher de plus près et à mieux
comprendre le point de vue de Chamoiseau, celui-ci astreignant
son lecteur à un exercice de va-et-vient entre la gamme majeure
et les différents affluents venant nourrir le cours argumentatif et
renforcer son élan. Cette in-citation s’effectue ainsi par la pratique
d’une poétique du Détour, et du Détour gravitationnel, Chamoiseau
appliquant pour les intertextes émergents – îlots d’auteurs en rade
de son écriture, et dont il compose pour son lectorat l’archipel
électif – ce que Glissant a pensé pour l’Histoire, à savoir comprendre
les Antilles non par l’appel à un Retour en Afrique – au Même – mais
par le Détour – que l’on se rappelle seulement ce verset d’« Afrique »
dans Le sel noir : « J’ai vu la terre lointaine, ma lumière. Mais elle
n’est qu’à ceux qui la fécondent ; en moi, et non pas moi en elle »
(Glissant, 1994 : 203 ; les italiques sont dans le texte).
Voilà donc comment, sur le modèle de l’extravagance
transcontinentale de Balthazar, la sentimenthèque d’Écrire en pays
dominé nous convie à une extravagance trans ou intertextuelle,
extravagance qui est une dérive ou dérade hors du texte principal
et une circumnavigation autour d’auteurs dont la pensée est à la
proche périphérie de la sienne. Cette exégèse de soi par et via
l’Autre semble au service d’une conception et d’une représentation
« polycentriques » de la littérature – plus tard encore le Robinson
de L’empreinte à Crusoé appréciera de n’être « au centre de rien »
(Chamoiseau, 2012 : 112). S’affranchissant de la référence univoque
à un auteur unique, Chamoiseau « ameute » le peuple diversel des
écrivains, reconnaissant nommément sa dette intellectuelle à leur
égard, savourant et célébrant leurs poétiques ou leurs combats :


C’est Chamoiseau qui forge ce mot dans Éloge de la créolité.
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De Joyce : Le courage – la clairvoyance au-dessus de l’ordre, et
la divination-démiurge au-dedans du désordre, révélations – et
courage encore… (Chamoiseau, 1997 : 11610).
De Fanon : Contre la Bête, une généreuse violence, la phrase
qui claque fascinante, de saintes colères, des élans absolus, de
l’indignation virginale jusqu’au bout. Et l’espoir. Intact (ibid. : 187).
De Kafka : Contre la mer gelée, l’Écrire comme hache et comme
éveil (ibid. : 131).

	L’éloge est rendu, et il serait intéressant à ce propos de voir quels
auteurs ne sont pas évoqués – alors que certains le sont à plusieurs
reprises, qui assoient les fondations d’une véritable mémoire
intertextuelle, comme Segalen, Saint-John Perse ou Glissant. Ce
faisant bien sûr, Chamoiseau s’insère dans une filiation, choisissant
sa famille intellectuelle d’adoption et appuyant les déclarations où
il refuse d’être enclavé dans une rubrique à composante raciale,
celle des écrivains noirs. En repoussant la menace d’enferrement
ou d’enfermement, il nomadise allègrement l’intertexte attendu, celui
des auteurs des Amériques noires et d’Afrique, par l’institution d’un
Musée imaginaire peuplé de ces « énergies couresses » (Biblique :
174) mentales, instigatrices de son propre dynamisme intellectuel.
Dans sa densité injonctive proche du commandement, l’invocationcitation irradie d’un sens à méditer dont elle serait secrètement
porteuse, parfois à la manière de l’énigme ou de l’antique sentence.
Elle incarne en tout cas la polyphonie essentielle qui travaille
l’intention poétique chez Chamoiseau, ce désir d’entrer en dialogue
avec mille penseurs, avec les voix solitaires qui ont témoigné de la
même inquiétude existentielle que lui, et ont mené, à leur manière,
leur quête singulière.
Cette insistance revendiquée sur la portée multifocale de l’héritage
littéraire est déjà présente dans Biblique, où le héros constate cette
présence polyphonique des littératures en lui, « […] plongé d’un coup
et en même temps dans les mille-et-une nuits, dans les contes du
cher Grimm, de Perrault, d’Andersen, de Wilde, dans les spirales
des griots africains et les coulées sans temps des conteurs créoles »
(ibid. : 413). Et c’est au cœur de ce Musée imaginaire – si nous osons
inverser la proportion –, dans le tissu de ce gé(n)otexte nouveau,
que vient s’implanter l’inflexion propre de Chamoiseau, frayant à
travers les travées des monuments de la littérature et de la pensée
philosophique. Ponctuellement dans Écrire en pays dominé, le
10
Dorénavant,
������������������������������������
toutes les références à Écrire en pays dominé ne comprendront que
le mot clé Écrire et le numéro de page correspondant.
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scripteur se détache de sa ligne singulière pour se remémorer, et
commémorer l’esprit de ces paroles d’auteurs, îlets se distinguant
par les italiques. C’est cette géopoétique particulière qui définit
sans doute l’un des reliefs les plus typiques du profil stylistique
chamoisien. Écrire en pays dominé installe véritablement ce paysage
avec figures présentes11 au cœur même de l’éloquence polémique
qui meut l’essai, faisant valoir la forte dimension dialogique et
illocutoire, voire perlocutoire de l’œuvre, au sens où elle exhorte le
lecteur à la visitation de la sentimenthèque.
En convoquant des auteurs plus ou moins anciens et célèbres
autour de sa parole, Chamoiseau reconstitue le plan des assemblées
antiques, où la performance orale du tribun n’a de portée que si
elle rencontre l’évidente et rassurante présence d’un public, qu’elle
est appuyée par la décisive convocation d’une autorité mentale, à
l’instar du dialogisme effectif – Krik ? Krak ! – reliant le conteur et
son auditoire dans la culture créole. Car l’autre sens possible de ce
nomadisme intertextuel, à la faveur duquel sont égrenées, comme
les cailloux du petit Poucet dans le conte de Perrault, ces saillies
philosophiques, ces miettes, n’est pas sans lien avec l’esthétique et
la rythmique mêmes du conte. Comme si ces irruptions savamment
mystérieuses dans le cours du texte restituaient les cadences
suspensives du conteur, ces moments où le souffle humain est
confronté à l’inconnu du récit, à la mesure énigmatique du monde et
du devenir même. Que ces présences sporadiques, ces éclats posés
à la manière des adages des Doctes intensifient cette intranquillité
ou qu’elles la portent vers une forme d’élucidation, peu importe. Le
mot d’ordre est déjà donné dans Biblique : « Inventez-vous cette
mémoire fondatrice, que l’on jardine en soi-même et qui dicte son
principe d’ouverture […] ! » (279). Car c’est de cela qu’il s’agit :
d’inventer sa propre mémoire, son origine, son langage et l’espace
composite de sa géographie intellectuelle, d’être celui-là même
qui cultive plusieurs terres, idéal poétique et littéraire hautement
montaignien de Chamoiseau, présent déjà à travers la rupture
systématique de l’ordre linéaire et les encastrements narratifs des
romans, depuis Texaco jusqu’à Biblique des derniers gestes, Un
dimanche au cachot ou L’empreinte à Crusoé. Mais au-delà de
ce dépassement de l’origine dans l’élan itératif de la partance,
au-delà du nomadisme intertextuel et des « boucles incessantes »
(Biblique : 401) qu’il génère, c’est vers une représentation fluide
du devenir humain, représentation qui passe par une conception
Nous reprenons ici en le modifiant à dessein le titre du recueil de Philippe Jaccottet
(1970).

11
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ouverte des espèces et de la possibilité de leur mutation, que tend
de plus en plus la poétique de Chamoiseau.
Exégèse du devenir humain : l’Exode hors de la race comme
nouvel exorde
	Si dans Biblique, roman d’initiation moderne, les gravitations
extra-antillaises affaiblissaient considérablement l’irréversible
appartenance au Lieu et même au genre ; si dans Écrire en pays
dominé, cet exode hors ancrage originel subissait une ample
translation vers la dimension intertextuelle, Les neuf consciences
du Malfini (2009), puis L’empreinte à Crusoé, récit publié en 2012
expérimentent une autre manière de « nomadisme circulaire » en
relation avec le devenir des espèces et celui du monde même. Si
l’écriture de Chamoiseau et le paysage littéraire qu’il dessine autorise
de comprendre l’expression d’un « exode hors du lieu originel » dans
plusieurs sens – géographique, sexuel, textuel (culturel) –, il convient
ici de prendre la mesure de cette plasticité à la fois sémantique
et esthétique dans les deux œuvres précitées, lorsque l’écrivain,
devenu « éco-philosophe », c’est-à-dire philosophe de l’écologie,
aborde une méditation sur les rapports hiérarchiques entre les
espèces et les enjeux qui émergent à l’issue du rééquilibrage des
forces imposé par les menaces pesant sur la planète.
C’est ainsi que Les neuf consciences du Malfini esquisse, via
l’odyssée d’un petit colibri nommé le Foufou, qui se confronte au
rapace Malfini, une forme de réponse au « peuple des interrogations
sans fin » (Chamoiseau, 2009 : 16112) agitant non plus seulement
l’être, mais le vivant, catégorie problématisée par Glissant à
travers une sentence que Chamoiseau place, avant même celle
d’Aimé Césaire13, en épigraphe de son roman : « Rien n’est vrai,
tout est vivant ». Le lieu d’action de celui-ci est Rabuchon, censé
se situer en Martinique, mais lieu imaginaire en vérité, et qui
s’élargit à la dimension planétaire à la faveur du circuit effectué
par le Foufou. Cette fable met en scène un péril écologique – la
« mort lente » (ibid. : 212) des pollutions chimiques – auquel doit
parer le petit colibri, affrontant toutes sortes de dangers, dont le
moindre n’est pas la pulsion destructrice des autres engeances,
�������������������������������������������
Dorénavant, toutes les références au roman Les neuf consciences du Malfini ne
comprendront que le mot clé Malfini et le numéro de page correspondant.

12

Voici la seconde épigraphe du roman : « Je me suis toujours étonné qu’un corps si
frêle puisse supporter, sans éclater, le pas de charge d’un cœur qui bat » (Césaire,
À propos du colibri).
13
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et en particulier celle des « Nocifs » – les êtres dits humains. Le
nomadisme ici n’est pas seulement une caractéristique du Foufou,
qui parcourt inlassablement l’île et le monde afin de conjurer le mal
et réensemencer les terres malades, survolant cimetières de fleurs
et « cadavres d’insectes » (ibid. : 132). Comme dans Biblique des
derniers gestes et Écrire en pays dominé, il s’élève au niveau d’un
principe acté qui ressortit, dans Les neuf consciences du Malfini,
à une éthique intégrant l’aptitude à migrer d’une espèce à l’autre,
l’exode hors de la race – ce qui arrive presque effectivement à l’aigle
Malfini, qui au fur et à mesure des épreuves traversées finit par
abandonner toute arrogance carnassière au profit d’un processus
osmotique de plus en plus avancé d’identification comportementale
au colibri, à l’instar de Robinson qui finit dans L’empreinte à Crusoé
par se sentir « devenir l’île » sur laquelle il a échoué (Chamoiseau,
2012 : 11314). Sauver sa peau en fuyant sa race, par une refondation
de sa race : c’est en quelque sorte au prix de ce paradoxe suprême
pour un héritier de la Négritude que la survie des espèces sera
garantie.
Après l’extravagante géopoétique du guerrier Balthazar dans
Biblique, voilà donc que la fébrilité militante du Foufou en arrive ici
à fonder une écopoéthique, Chamoiseau nous proposant via cet
opéra écologique, sans doute inspiré du désastre du chlordécone
– « cette chose nauséabonde » (Malfini : 138) – aux Antilles, une
allégorie de la créolisation, dont l’une des composantes essentielles
est justement de produire une émulsion pourvoyeuse d’hybridité.
Cette allégorie qui valorise la fluidité des identités par rapport aux
raideurs essentialistes prend appui sur une leçon particulière : celle
d’une économie – politique – du vivant enjoignant d’« exister sans
territoire » (ibid. : 47), c’est-à-dire là encore sans plus d’attache
névrotique à l’origine et à l’idéal de réappropriation qui y est associé
d’ordinaire. Leçon qui plus tard se doublera d’une autre gageure,
celle de surmonter l’écueil de l’assignation raciale, de s’affranchir
de son intransigeante autorité – parce qu’« il n’y a de frontière que
pour cette plénitude enfin de l’outrepasser » (Glissant, 2006 : 123),
en fidélité à Glissant, encore… Ici, l’« archive vivante » (Malfini : 85),
cette mémoire passée – redondance voulue – du monde devient
prémisse à la péripétie même de sa transformation, à l’invention
d’une mémoire future qu’il convient de forger. Aussi tout le roman
travaille-t-il à la démonstration du caractère finalement aléatoire de
l’archivage – cet état des lieux des espèces végétales et animales
������������������������������������
Dorénavant, toutes les références à L’empreinte de Crusoé ne comprendront que
le mot clé Crusoé et le numéro de page correspondant.
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que l’on croyait définitif. Il désintègre l’idée d’un legs absolu et
irréfragable, non seulement dans le sens d’une alerte écologique
qui met en garde contre l’irréversibilité de tout constat édénique – on
le verra encore dans cette réécriture de Robinson Crusoé qu’est
L’empreinte à Crusoé – mais aussi parce que le déni d’une paisible
inertie de l’acquis lui offre une fois de plus l’occasion de faire voler
en éclats le socle supposé inamovible de l’origine.
Cette récurrente mise à distance des affiliations tranchantes
constitue assurément l’un des vecteurs essentiels de la poétique
de Chamoiseau : il faut avancer vers un devenir qui ne saurait être
« fondalnatal », mot disant le « fondamental » dans le parler créole, et
d’où émerge nettement mieux que dans le terme français la présence
du « natal » et sa pesanteur d’hérédité. Aussi Les neuf consciences
actualise-t-il un scénario génético-fictionnel qui incite fortement à
conquérir la maîtrise des instincts prédateurs – ce que Chamoiseau
nomme « l’Alaya », cette pulsion-« prison » (ibid. : 167) « reptilienne »
(ibid. : 185) qui réduit la marge de liberté en amoindrissant la volonté
des êtres vivants. La régie de la diégèse romanesque se voit ainsi
infléchie dans le sens d’une célébration du chaos et du désordre,
ainsi que le suggère l’éloge rendu aux oiseaux migrateurs, dont la
prescience des cataclysmes et du moindre indice de rupture des
équilibres écologiques est saluée. Ici résonne l’écho de Rabelais,
cette « sapience vivante » (ibid. : 121) qu’est le Foufou rappelant
à chaque pas au lecteur que « science sans conscience n’est
que ruine de l’âme », autant pour l’écosystème géographique que
mental... Les mélancolies sépulcrales habituellement suggérées
par le survol des océans et surtout de l’Atlantique, dont l’évocation
douloureuse réactive la remémoration des traversées africaines
aux temps de la Traite, sont ici relayées par une vision élargie aux
désastres affligeant la Terre. L’apocalypse climatique et écologique
constitue ainsi le levier de cette propension éthique à changer de
culture et même de nature, curieuse initiation à une exégèse du
devenir destinée à combattre toute « persistance de la mémoire »
(Dalí, 1931) dans son « insondable pétrification » (Malfini : 176).
C’est donc dans le sens d’une bataille – encore le Guerrier ! – contre
l’engourdissement de l’assignation et la stupeur du fatum racial
et génétique qu’il faut lire l’inlassable épopée du Foufou et ses
innombrables dérades dans Les neuf consciences, celui-ci finissant
par sensibiliser silencieusement à sa cause le grand Malfini, lequel
devint, par une inversion des rôles, « son… premier serviteur »
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(ibid. : 142). Ce dernier, d’abord complaisant aux certitudes et
rétif aux doutes, finit par se heurter à la clairvoyance du Foufou,
dont la surconscience des frémissements du monde, attisée par
son inépuisable mobilité et l’« impassible croisade » (ibid. : 183)
à laquelle il se livre, implante au cœur de l’œuvre la notion de
responsabilité éthique et politique. Car la leçon est de participation
– être une part réelle du monde – et de solidarité synesthésique :
en d’autres termes, une déclinaison chamoisienne de la Relation,
du lien à l’Autre. Mais cette Relation ici est impulsée par une morale
clinique de « l’économie pieuse » (ibid. : 174) d’où toute déperdition,
tout gaspillage sont exclus ; morale et éthique du vivre-ensemble,
certes, mais dont la signification allégorique doit aussi être mise
en évidence : celle qui exhausse ce « nomadisme circulaire » au
niveau métapoétique, le geste auguste de pollinisation des terres
inlassablement reconduit par le Foufou suggérant par analogie
la fertilisation des graines glissantiennes par l’active méditation
et médiation de Chamoiseau. Glissant, présent à chaque relais,
derrière chaque allusion essentielle, est là, grand aigle dont le muet
dialogue – « intense combustion » (ibid. : 167) – avec le Foufou
compose « le maillage invisible » (ibid. : 69) de l’œuvre parue en
2009, deux ans avant la disparition de l’auteur de Poétique de la
relation.
L’empreinte à Crusoé ramène aux dimensions plus restreintes de
l’île l’amplitude spatiale des Neuf consciences, posant le repère de
cette empreinte énigmatique qui intrigue le héros comme épicentre
autour duquel gravite la quête de ce Robinson hors du commun. Il
est vrai que l’apparition, en fin de récit, d’Héraclite et de Parménide,
amers symbolisant l’immémorial fonds de la culture humaine, signe
la reconnaissance de l’amarrage à une forme de sagesse universelle
dont se revendique clairement l’écrivain martiniquais, celle des
Grecs anciens. Mais cette reconnaissance d’un Texte fondateur
ne dispense nullement le personnage de reconstituer ses repères,
par « l’arpentage obsessionnel » (Crusoé : 29) de l’espace insulaire
et la perte progressive de l’emprise mauvaise qu’il a sur le corps
topographique de l’île, puis par le difficile apprentissage du « chiffre
de la patience » (ibid. : 128). Il lui faut d’abord réapprendre à lire en
divination le monde, à saisir les menaces – telle celle de l’« extinction
de l’espèce » (ibid. : 130) des lamantins. Le thème perdu des édens
est décliné tout au long d’un récit qui défile à souffle perdu, où
chaque section est un feuillet qui, comme Robinson Crusoé, n’a
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pas d’origine – phrases très longues, absence de points, et pour
seul opérateur rythmique le point-virgule, ce « passeur d’énergie »
qui recule sans cesse le moment de l’arrêt… Ici, le « nomadisme
circulaire » s’effectue en dépit d’une perception carcérale du lieu
insulaire : l’île est d’abord un « cachot » (ibid. : 67) qui n’est pas
sans rappeler celui d’Un dimanche au cachot (2007) où la petite
Caroline tente de s’extirper de cette mauvaise matrice, de cet avatar
de cale de bateau négrier qu’est le vieux cachot, triste relique
de l’époque esclavagiste. Ce dernier roman montre d’ailleurs, si
besoin était, comment la poétique des lieux chez Chamoiseau
conjoint dialectiquement la figure du creux, de la crypte telle que
cristallisée par le sombre interstice du cachot et la menace mortifère
d’absorption qui y est reliée, et celle de l’intense motricité générée
par le « nomadisme circulaire » de Balthazar et du Foufou.
	Dans L’empreinte à Crusoé, la vision des choses est plus
ambivalente car l’île, espace à découvrir, à conquérir puis à
déconquérir – en desserrant l’emprise première, cette domination
de la nature –, possède comme on l’a écrit une portée matricielle
étroite, si bien que le protagoniste ressent que l’île est sur le point
de l’accoucher (« l’île […] m’accouchait », ibid. : 134), tout comme
dans Un dimanche au cachot, l’expérience à l’intérieur du cachot fait
que celui-ci accouche d’une nouvelle Caroline, dont les terreurs ont
été peu à peu exorcisées. Comme si cette oscillation cyclique entre
l’enfermement dans un lieu forclos et l’avènement d’un tournoiement
vital projetant le héros dans une autre ère / aire était inhérente à
l’esthétique chamoisienne, propice aux basculements temporels
– irruptions du baroque et du fantastique, analepses et syncopes du
récit – le « nomadisme circulaire » apparaissant aussi bien dans les
pérégrinations des héros picaresques qu’à travers le simple épisode
de la pirogue qui prend racine sur la plage de l’île et redevient arbre
dans L’empreinte à Crusoé – triomphe d’une cyclicité rendue en
mode accéléré, et dont l’énergie perpétuelle célèbre glorieusement
le « plain-chant du vivant ». Cyclicité encore des mots d’un Robinson
rendu à l’état brut de l’humanité, à la « préhistoire du monde » (ibid. :
217), dont le langage, réduit désormais à des « cris d’animaux » est
soudain aiguillonné du désir d’un « laborieux retour à la bénédiction
du verbe » (ibid. : 83). Toute l’écriture de Chamoiseau est une
contemplation dynamique du périple de ce nomadisme, de ses
péripéties, toutes tendues vers une double découverte : d’abord la
prise de conscience de l’étrangeté de soi – « j’habitais un étranger »
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(ibid. : 148) – et celle d’un irrépressible élan osmotique vers l’Autre,
désir qui signe bel et bien l’abandon de l’accroche à l’origine et aux
ancêtres – « je n’avais plus besoin d’une origine-bateau » (ibid. :
164) – en même temps que l’intronisation d’une altérité puissamment
implantée au cœur de l’ipséité : « me construire un Autre au mitan
de moi-même » (ibid. : 154). C’est cet élan vers « l’inconnaissable »
(ibid. : 208) symbolisé par le mystère de l’Autre qui arme l’impulsion
de ce Robinson d’avant le premier Robinson – « […] dogon, instruit
du Coran et de textes égyptiens » (ibid. : 226), contrastant avec
celui de Defoe, « qui était un négrier » (ibid. : 241). Palimpseste qui
réinitialise l’ordre des choses et fonde un bienheureux chaos, dans
les brèches duquel s’engouffre l’intention poétique et la mise en
acte scripturale qui la réalise.
Conclusion
Chamoiseau, à la suite de Glissant, se fait conquérant du
Divers, par l’adoption d’un « nomadisme circulaire » prophylactique
de toute ankylose anthropologique et culturelle. Il faut, et chaque
personnage est là pour l’expérimenter, sortir de l’île comme on
est sorti de la cale, et comme on a quitté l’origine première : il faut
ne plus en être, mais en naître, l’exode devant tout naturellement
un exorde. L’adieu au « fondalnatal » implique de perdre quelque
chose de soi – l’origine – en naissant, comme une « descente de
matrice » (Biblique : 462) qui détruirait la matrice. Car au final, le texte
chamoisien devient à l’image du peuple de la Caraïbe, lui-même le
produit de cette « combinaison phénoménale » des anthropologies
et des cultures réunies-là, combinaison née de « l’attentat colonial »
(Écrire : 221) et destinée à une perpétuelle réimplantation, comme
la belle « circularité d’un poème » (Biblique : 401).
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Géotropisme de Chamoiseau
Résumé : Il existe une étonnante similitude entre la foisonnante matière végétale que
Chamoiseau met en scène dans Biblique des derniers gestes et la facture narrative
de ce long récit ; la mangrove, qui y est si présente, avec son emmêlement de tiges,
fonctionne comme une parfaite image de ce roman : ses multiples embranchements
ne s’ancrent dans aucune réalité, ni dans un système de réglage centralisé, mais
semblent animés par un principe qu’on pourrait appeler « bibliotropique ». Parmi les
racines-échasses qui permettent à ce roman de s’ancrer quelque peu, citons Perse,
García Márquez, Glissant et Césaire ; enfin Rabelais et bien d’autres encore. Mais
certaines tiges, à la fois souterraines et superficielles, demeurent moins facilement
détectables que d’autres. Dans cette dense forêt de citations livresques, on se
contentera d’en isoler une, à peine une bouture, en rapprochant le héros, Balthazar
Bodule-Jules, du bel et inquiétant personnage de l’esclave révolté dans Benito
Cereno, d’Herman Melville.
Chamoiseau, esclavage, intertextualité, Melville, transmission
À Johary Ravoloson,
à Magali Marson,
à Amal Sewtohul

Introduction

D

ans la plupart des récits qui composent l’œuvre à présent
bien engagée de Patrick Chamoiseau, la scène est toujours
la même : un narrateur éminemment discret se met à l’écoute d’un
autre, nettement plus âgé que lui (le plus souvent un homme, mais
ce peut-être une femme, comme dans Texaco), à qui il cède la parole
– une parole qu’il se contente pour sa part de « marquer », en la
récrivant à sa façon. Ce fut le cas déjà dans Solibo Magnifique ; ce
le sera, nous y viendrons, de façon plus spectaculaire encore dans
Biblique des derniers gestes. De cette posture tout à fait remarquable,
respectueuse, et respectable, on dira que c’est la posture du fils.
Fils spirituel, il l’aura été de Glissant, certainement, mais aussi de
tant d’autres auteurs qui composent sa sentimenthèque – sans
omettre les vieux conteurs de l’île sur le point de s’éteindre. Fils de
Présence Francophone, no 81, 2014
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ses œuvres, il l’est tout autant, mais à chaque fois il s’avère relié
à d’autres que lui par d’innombrables fils : nous avons à plusieurs
reprises essayé de démêler cet enchevêtrement de citations, ce
nœud de paroles rapportées, desquelles finit néanmoins par se
dégager une voix propre et souveraine.
Selon Barthes, « le grand écrivain n’est pas quelqu’un à qui
on se compare, mais à qui l’on peut, l’on veut, plus ou moins
partiellement, s’identifier » (2003 : 25). Cependant, réside là le
danger d’une certaine héroïsation du « grand écrivain », dont on
surestimerait le rôle. Privilégier les intentions de l’auteur, comme
on est trop souvent invité à le faire, n’est-ce pas faire obstacle au
déroulement d’imprévus toujours possibles ? Un texte est infiniment
plus intelligent que son auteur : sous ses énoncés courent d’autres
énoncés sur lesquels ce dernier n’a visiblement eu aucune prise. Du
reste, la simple notion d’intertextualité, en réduisant la créativité à
une activité de recyclage d’anciens matériaux, n’a-t-elle pas depuis
longtemps porté un coup fatal à l’ego des écrivains ? L’auteur, en
somme, est toujours déjà mort : et travailler sur un auteur vivant,
ce n’est jamais que travailler sur le mort futur que son écriture le
destine à devenir. On ne fera donc appel qu’à son seul fantôme, et
à tous ceux qui l’habitent ou qui hantent son œuvre. Pour notre part,
nous serions plutôt enclin à favoriser la notion (toute flaubertienne
et mallarméenne) de l’impersonnalité de l’auteur : car si chacun peut
à son tour occuper aussi librement cette place si enviée, c’est peutêtre aussi qu’elle désigne d’abord et avant tout un emplacement
vide ; c’est bien ainsi que la considérait Proust lui-même pour qui
tous les grands écrivains n’en étaient qu’un seul. Mais peut-être
conviendrait-il mieux d’invoquer, afin de ne pas tomber dans cette
illusion que Sartre désignait du nom de « collège spirituel », une force
plus anonyme que celle d’« auteur », une dynamique de transmission
aux propriétés intrinsèquement virales, contagieuses : inscrite au
sein de la langue, et lourde de répétitions et de mutations, elle serait
entièrement tendue vers sa propre survie, se propageant à force
de contaminer les mots dont elle se sert, et finissant ainsi par nous
toucher, non sans avoir au préalable trouvé la bouche à travers
laquelle se transmettre.
Il n’est peut-être pas tout à fait exact de penser qu’un texte ne se
met à vivre ou à revivre qu’au moment de sa lecture. Que se passe-til dans les textes pendant qu’on ne les lit pas ? Mises côte à côte, les
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œuvres s’interpénètrent, induisant des échanges qui se produisent
sans qu’intervienne le moindre sujet : l’auteur lui-même ne serait
ainsi que l’hôte de son propre texte. Tel serait l’envers de l’énigme
que la littérature ne cesse d’agiter devant nos yeux ébahis. Aussi,
plutôt que de nous attacher à n’analyser un texte qu’en le considérant
dans son splendide isolement, il nous a toujours semblé préférable
d’occuper une place intermédiaire (non pas face à face, mais de
biais), et de se faufiler entre deux textes en les rapprochant de façon
incongrue (et même saugrenue parfois), afin de suivre le dialogue
à jamais incertain et toujours surprenant qui se déroule entre eux
du seul fait de leur rapprochement – qui, d’aléatoire, devient alors
sinon nécessaire, du moins possible. Il suffit même quelquefois de
mettre deux textes en tête à tête, et de les laisser se débrouiller tout
seul, plutôt que de chercher à s’immiscer entre eux : aussitôt leurs
lignes s’entremêlent ; et voici qu’en s’embrouillant, il leur arrive de
s’éclairer mutuellement bien mieux que ne le pourrait faire le plus
savant des commentaires. Nous parlerons donc de l’œuvre plutôt
que de l’auteur qu’elle produit : des traces qu’elle recueille du passé,
des empreintes qu’elle laisse sur la langue à venir, des passages
qu’elle force au milieu du présent.
	Au départ, il y a cette écriture qui se forme à partir d’une absence,
d’une disparition : celle du conteur traditionnel, dont l’écrivain se
proposait, dans l’urgence, de marquer les paroles. Cela donne
par exemple Chroniques des sept misères, en 1986, et deux ans
plus tard, Solibo Magnifique, suivi, en 1992, de Texaco, qu’on
prime du Goncourt. Le nom de l’auteur figure royalement sur la
couverture de ses livres. Mais on sait bien qu’on ne parle jamais
seul : les fictions ne réussissent à dire ce qu’elles cherchent que si
elles se font à plusieurs. Parmi ces voix, on en distingue deux qui
paraissent diamétralement opposées. D’une part, l’auteur relance
en la « marquant » une parole populaire, la parole légendée du petit
peuple anonyme créolophone, ce sont ses intercesseurs locaux ;
de l’autre, on ne peut s’empêcher de voir en lui un grand lecteur, un
lecteur actif qui reverse dans ses fictions les traces de ses lectures
savoureuses ou savantes (du reste, il rend hommage à qui de droit :
Césaire, Glissant, tant d’autres qui forment sa sentimenthèque,
de Baudelaire à Tournier, en passant par Céline) : ce sont ses
intercesseurs globaux, dont il « re-marque » les écrits. Comment
articuler ces deux sortes, disons d’influences, les unes signées,
les autres sans nom ? Comment réaliser en fiction l’affrontement
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séculaire entre écriture et oralité qui semble redoubler celui plus
particulier entre un « beau » français et un « vilain » créole ?
Par-delà l’empreinte qu’ont laissée dans son œuvre de
nombreux auteurs auxquels il rend hommage, l’humilité affichée par
Chamoiseau ne devrait pas obscurcir les traces qu’il laisse lui-même
dans la littérature et dans la langue : cette osmose si réussie, qu’on
a dit baroque, entre le français et le créole et qui donne à la moindre
de ses phrases une luxuriance et une densité immédiatement
reconnaissable, même si elle n’est pas toujours aisée à traverser.
Et par-delà celles-ci, on dirait pourtant qu’il s’adonne à une quête
de plus en plus anonyme de la littérature elle-même, dont l’essence
consisterait en un pur geste de transmission. Il faut que ça continue,
que ça se prolonge, que ça ne cesse de devenir et de revenir. À croire
qu’en littérature, on en serait venu au même constat de disparition
que pour le conteur traditionnel. Comment transmettre ce legs ? Que
ramasseront dans ses livres les lecteurs à venir ? Que glaneront-ils
afin, à leur tour, de continuer à transmettre à autrui ?
Alors que certains estiment qu’il est grand temps que les Africains
et les Antillais se détournent de leur passé douloureux, qu’ils arrêtent
de sangloter et de se lamenter sur les méfaits de l’esclavage et du
colonialisme, l’auteur n’a jamais cessé de dénoncer les effets du
passé, même si on s’aperçoit que dans ses derniers livres, moins
ancrés dans cette problématique, un certain déplacement s’est
produit : une évolution, ou plutôt un mouvement, un passage qui,
des revendications du militant défenseur d’une minorité linguistique
et politique à laquelle il appartient, mène à une sorte non pas
de résignation, mais d’acceptation, dont témoignent Les neuf
consciences du Malfini, récit d’oiseaux dans lequel intervient très peu
l’homme, et L’empreinte à Crusoé, avec son faux Robinson. Mais
ce revirement est déjà sensible dans Biblique des derniers gestes,
où le héros rebelle conclut à l’échec de son entreprise antagoniste
et choisit pour finir la voie du « sage ».
Une vie
Un vieil homme rebelle, ayant prédit à la seconde près le
moment de sa mort, entre aussi vaillant que vigoureux dans une
agonie de trente-trois jours – nombre choisi sans doute en raison
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de sa résonance biblique. Ce répit lui permet de se rappeler les
innombrables femmes qu’il a pu rencontrer tout au long de son
cheminement : comme des forces jaillies au cœur d’une faiblesse,
ce sont elles à vrai dire qui ont tracé son chemin de leur lumière
intermittente, à l’exception d’une qui projeta sur lui l’ombre d’une
malédiction permanente. Au bout du conte (long de huit-cent
pages et se composant d’un chapelet d’historiettes), il conclut que
ce chemin fait de boue et de limon qui l’a poussé de révolution
en soulèvement, de guerre de libération en guérilla, pour finir ne
mène nulle part : c’est ce sentiment d’échec qui voue à sa mort le
vieil homme à présent. La réaction néocolonialiste ayant fini par
l’emporter, il ne reste plus au « rebelle obsolète », anachronisme
vivant de retour au pays, qu’à disparaître – non sans avoir au
préalable ressassé une dernière fois les étapes de son parcours,
revu l’ensemble de ses gestes – devant assistance. Son agonie
coïncide avec la réalisation qu’il est grand temps de dépasser les
antagonismes d’antan, de cesser de se rebeller en se contenant de
renverser l’ordre existant, et d’enfin devenir « guèrier », c’est-à-dire
de n’être « guère » plus, au lieu de vouloir être tout, en s’obstinant à
crier présent à tous les rendez-vous de l’Histoire : un nouvel Homme
(un Rimbaud warrior).
Mais ce récit d’un échec ne signale-t-il pas aussi l’échec d’un
récit qui se voudrait par trop totalisant ? Rares sont ceux qui se
sont aventurés à en analyser les méandres, et il est déplorable de
constater que cette œuvre de Patrick Chamoiseau n’a guère suscité
les lectures qu’elle mérite. Sans doute Biblique des derniers gestes
effraie-t-il son lecteur par son aspect externe de « pavé », lancé on
ne sait trop dans quelle mare. Son auteur paraît animé par la volonté
de tout dire, d’en dire plus et autrement qu’il n’a pu dire avant cela ;
de saturer son récit jusque dans les moindres détails, sans rien
omettre d’inessentiel. L’auteur « atoudi », du moins en apparence,
puisqu’à cette somme s’ajoutent encore de petits restes, en annexe :
les « Apatoudi » (Biblique : 859-862). Aussi, tout n’est-il pas « réussi » :
des déchets y figurent, des rejets y retournent. De plus, deux, sinon
trois romans distincts semblent s’y succéder. Car il y a deux livres
au moins dans ce « Livre de l’Agonie » : le premier se compose des
deux premiers chapitres, « Incertitudes d’un commencement au
cœur ému du pays enterré » et « Incertitudes sur les trente-douze
amours de son enfance sorcière », dans lesquels sont narrées la
naissance gargantuesque du héros (qui comme le héros de Rabelais
On lira cependant avec profit l’article de Jean Bessière, qui porte en partie sur
Biblique des derniers gestes (2009).
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met près d’un an à sortir), la malédiction que fit peser sur lui la
sage-femme qui l’aida à venir au monde, et la longue initiation que
lui enseigna Man L’Oubliée dans la forêt, et qui lui fut d’un grand
secours dans ses pérégrinations ultérieures, toujours lancé sur les
traces d’un chef – de l’Algérie à l’époque du FNL à la Bolivie du
Che ; du Congo à l’époque de Lumumba au Vietnam de Hô Chi
Minh, en passant par Madagascar au moment de l’indépendance
(ibid. : 193, 206). C’est un tout autre livre (fait des deux derniers
chapitres) qui commence ensuite, avec la « révélation » de son
amour pour Anaïs-Alicia, nièce de Deborah, l’institutrice qui lui donna
une formation autrement plus classique que celle à laquelle l’initia
Man L’Oubliée, faite de leçons politiques et de lectures littéraires
– et qui ne nous intéressera guère ici. Le lecteur est ainsi invité à
s’engager dans un énorme détour, celui d’une vie entière, avant
d’aboutir à l’agonie à proprement parler : chronique d’une mort trop
longuement annoncée. Nous n’irons, pour notre part, pas jusqu’au
bout de cette allée, nous contentant de pousser jusqu’au milieu du
livre avant de rebrousser chemin, pour nous demander, dans ce
reflux, de quoi au juste l’auteur cherche à nous détourner.
Que veut dire l’adjectif ici substantivé de « biblique » ? D’abord
que l’auteur fera dans le volumineux ; ensuite qu’il fera dans le
fondamental. Mais aussi, plus simplement, qu’il fera livre, biblos,
dans un incessant va-et-vient entre la parole et l’écrit. On se
rapportera ici à la sentimenthèque de l’auteur : « De la Bible : La
parole qui nourrit l’écriture et l’écriture qui fait parole, l’infinie structure
qui s’offre » (Écrire : 200). Cependant, il s’agit moins, dans ce « Livre
de l’Agonie », d’ultimes paroles que de « derniers gestes » : car le
vieil homme parle à peine, il gesticule surtout, bouge de tout son
corps, et laisse deviner ainsi un ensemble qui finit par se constituer
en une Geste héroïque. Le dispositif narratif est en effet complexe :
s’étant immiscé parmi les visiteurs de plus en plus nombreux venus
faire leurs adieux, « Ti-Cham » se met littéralement à l’écoute des
gestes du bonhomme, complétant son récit incertain en puisant
dans certains des écrits illisibles du vieillard, tout en accumulant
les multiples versions que lui fournissent de sa longue vie ses amis
les plus proches. Et finissant par imaginer le reste. Ce personnage
de haute fiction, au dire éminemment improbable, dont on ne sait
Par-delà l’allusion à García Márquez, l’auteur pose la question : qu’est-ce qu’une
vie ? C’est, disait Freud, l’ensemble des forces qui repoussent la mort : un long
détour, autrement dit. Le détour est le chemin, la voie que chacun de nous trace :
« Il n’y a pas de commencement de la mort. Elle existe dès la conception, enrobe
la naissance, se loge dans l’existence, reste un principe actif des projections vers
le futur » (Biblique : 45).
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pas trop s’il relève simplement des boniments d’un vantard ou du
plus pur délire d’un homme tombé fou, n’émet que des signes
invérifiables que le narrateur tente tant bien que mal de nous restituer
en essayant vainement de les ordonner : « soumis au maelstrom
des notes que j’en avais rapportées, j’étais forcé d’écrire dans une
mouvance polycentrique, disséminée, dispersante, plongée dans
un désordre d’évocations multiples » (Biblique : 436). Détour par
l’écriture, à partir d’une parole elle-même déjà détournée et qui,
quelquefois, fait retour sur elle-même. Et qui n’a de pareil que les
multiples détours du héros auxquels l’amène son errance de driveur :
des bois de la Martinique aux jungles d’Indochine, en passant par
les forêts tropicales d’Amérique du Sud et d’Afrique centrale.
De fait, Balthazar ne cesse d’arpenter la terre, de se mouvoir d’un
continent à l’autre, multipliant les étapes, les arrivées et les départs
en cartographe fou qui se serait doublé d’un botaniste expérimental.
Car sa force réelle réside dans le végétal. Ce ne sont, dans cette
première moitié du livre, que forêts, jardins, plantes, fleurs (des
orchidées surtout). Et des racines, des radicelles de toute sorte :
enfant, il lui arriva même de survivre « tapi dans une racine » (ibid. :
310). Sa véritable « Man », ce n’est pas L’Oubliée, c’est la Man
Grove : « Il prétendit avoir aimé une vase de mangrove fine comme
un flan au coco » (ibid. : 245). Il savait « déterrer d’interminables
racines, presque sucrées, qui allaient chercher l’eau au fond des
sables mouvants » (ibid.), avec d’autres « bidules comestibles »
(ibid. : 246). Nul héliotropisme ici, ou très peu. C’est le règne du
géotropisme positif, le triomphe de la pesanteur :
J’avais touché aux feuilles. Humé de fins bourgeons. Écouté. Puis
j’avais gratté à leur pied pour libérer une de leurs racines. Elles
étaient d’un blanc de manioc. Magique. Elles s’enfonçaient en mille
détours dans les sanctuaires du sol. Je mis du temps à dégager
une part de ce rhizome (ibid. : 308).

Aussi ne voit-on que très rarement le héros lever la tête et regarder
en l’air : tout se passe en bas, à ras le sol. À une exception près,
lorsque Balthazar suit dans les cieux le vol d’un condor : « Le Condor
rouge du Che ! » – mais même alors, l’oiseau est perçu comme un
« signe alliançant et la terre et le ciel » (ibid. : 221). On ne s’étonnera
dès lors pas que le roman suivant se passe uniquement dans les
airs, et que l’avant-dernier se déroule tout entier sur un rivage où
À plusieurs reprises, la narration par « Ti-Cham » des vies multiples de Balthazar
vire de la troisième à la première personne (Biblique : 176, 185, 247), comme pour
mieux souligner les glissements d’un personnage à l’autre – selon un procédé déjà
élaboré dans L’esclave vieil homme et le molosse (1997).
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la terre et l’océan se touchent. On pourrait même dire que Biblique
donne véritablement naissance aux Neuf consciences du Malfini
et à L’empreinte à Crusoé, formant avec eux comme une trilogie :
sans ce long détour, ces romans de formation n’existeraient pas ;
ils y trouvent leur Genèse, Biblique agissant à leur égard comme
un magma de cellules : une Ur-Suppe (ibid. : 55-56).
Car il existe entre la matière première, végétale, de ce livre et
sa facture narrative d’étonnantes similitudes. Biblique lui-même
fonctionne moins comme une arborescence que comme un rhizome,
et la mémoire longue de Balthazar, faite d’oublis et d’inventions
entremêlés, fait songer aux lieux qu’il occupa dans son enfance : la
mangrove et ses arbustes enchevêtrés. Poussant dans des zones
où le sol est particulièrement meuble et n’offre guère de prise aux
racines, les palétuviers qui composent la mangrove sont pourvus
de racines-échasses qui leur permettent de s’enfoncer dans le
sable. De ce point de vue, la mangrove, avec son emmêlement de
tiges, de branches et de racines, fonctionne comme une parfaite
image de ce roman particulièrement rhizomatique : ses multiples
embranchements ne s’ancrent dans aucune réalité, ni dans un
système de réglage centralisé ou chronologiquement fiable. Parmi
les racines-échasses (on songe ici plus particulièrement à celles du
palétuvier noir, rhizophore) qui permettent à ce roman de s’ancrer
quelque peu, citons Perse, bien sûr ; García Márquez ; Glissant
et Césaire (qui tous deux feront une tardive guest-appearance
au chevet de l’agonisant) ; enfin Rabelais ; bien d’autres encore.
Littératerre… Revenons brièvement au titre, à ce « Biblique » qui
renvoie au mot « livre ». Plus encore que dans ses autres récits,
l’écriture de Chamoiseau s’avère ici résolument bibliotropique : nous
sommes loin de l’espace ordonné de la bibliothèque de Deborah ;
les livres jonchent le sol, éparpillés jusque dans « le cagibi des WC »
(ibid. : 39). Plutôt que de s’en référer verticalement à un réel, le récit
horizontalement s’aligne sur d’autres récits en vue d’insondables
échanges.

Jean-Claude Lebrun a bien vu que le désordre dans lequel ces souvenirs surgissent
est « pareil à ces rhizomes qui sous terre ne cessent de pousser dans le plus parfait
enchevêtrement » (2002, site Web) : Chamoiseau lui-même parle de « cheminement
proliférant » (Biblique : 368). À ce sujet voir le chapitre « Rhizome », dans Mille
plateaux (Deleuze, Guattari 1980 : 9-37) que l’auteur a certainement dû lire, même
s’il s’en écarte quelque peu.
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Bibliotropisme
Mais certaines tiges, à la fois souterraines et superficielles,
demeurent moins facilement détectables que d’autres. Dans cette
dense forêt de citations livresques, on se contentera d’en isoler une,
à peine une bouture. Pas n’importe laquelle, puisqu’on la trouve
greffée à même le nom du personnage, intacte mais disséminée :
dans Balthazar Bodule-Jules, il y a « Babo ». Convenons
d’appeler désormais notre héros au « drôle de nom » (ibid. : 359),
démesurément long, plus simplement « Babo ». Se permettraiton ici licence inconsidérée ? Il y a cependant un précédent dans
cet ordre d’opération : il s’agit du personnage voisin de Léonard
Gaspardo, homme des bois qui assiste en retrait à la séance de
remémoration du vieil homme, et dont nous est donné aussitôt le « tinom des bois, Gasdo » (ibid. : 122). Un Gaspard dont le nom s’allie
naturellement, il faudrait dire bibliquement, à celui de Balthazar.
Admettons-le, si « Gaspardo » donne « Gasdo », Balthazar peut
bien donner « Babo ». Du reste, ce dernier n’en est pas à un nom
près : les personnes qui « venaient lui rendre hommage l’appelaient
par des noms différents » : les uns murmuraient « Bathz, Balthaz,
Balza. D’autres, d’un ton plus badin, énonçaient des Talazar, Zaltar,
et même Thazard pour lui prendre un sourire » (ibid. : 287). Car il
importe d’avoir plusieurs noms afin d’échapper à toute identification
réductrice : « Un unique nom, répété à l’infini, peut t’effacer de
l’existence, multiplie tes noms, porte plusieurs noms en toi, sois en
toi-même à plusieurs tout le temps » (ibid. : 295-296). « D’autres, à
peine prononcés, étaient des noms secrets [qui] visaient à conférer
un supplément de force » (ibid. : 288). Le narrateur quant à lui ne
l’appelle jamais que par son nom complet, M. Balthazar BoduleJules. Par déférence, certes, mais aussi parce que « de lui donner
l’entièreté de son nom me permettait ainsi de créer un nouveau
personnage, un personnage m’appartenant » (ibid.).Si le narrateur
nous fait cet aveu, c’est qu’il n’est pas certain que son héros lui
appartienne de plein droit. Balthazar Bodule-Jules lui préexiste ; ou,
plus exactement, Babo le précède. Il possède une épaisseur, une
vie antérieure dont « Ti-Cham » fait bien état, mais dont il omet de
signaler qu’elle fut déjà consignée autrefois et ailleurs, par un autre
écrivain. Un dernier « détour » s’impose donc.
	En effet, si nous avons décidé de l’appeler « Babo », de le
doter de ce nom secret, c’est en hommage au bel et inquiétant
personnage de l’esclave révolté dans Benito Cereno, d’Herman
Melville, dont le texte des plus ambigus a suscité autant de méfiance
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/1
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que d’admiration. Cette longue nouvelle vaut décidément le
détour, tant sont troublantes les allusions qu’y semble faire le texte
de Chamoiseau. Deux récits s’y succèdent et se complètent. Le
premier, qui est aussi le plus long, est de la bouche d’Amasa Delano,
capitaine d’un baleinier américain, le Bachelor’s Delight. Lorsque
celui-ci met pied sur le pont du San Dominick, navire espagnol
délabré, ancré en face de l’île déserte de Santa Maria, il a du mal
à saisir les relations sociales qui règnent à bord : les esclaves noirs
que transporte ce navire semblent se permettre d’étranges libertés
avec l’équipage ; leur capitaine, Benito Cereno, paraît en mauvaise
santé et répond d’autant plus évasivement à ses questions qu’il ne
se départit jamais de son serviteur noir, Babo, avec lequel il ne cesse
de conférer en secret. Devant ces bizarreries, diverses hypothèses
traversent l’esprit de Delano, mais aucune ne paraît concluante.
Les explications qu’on lui fournit (épidémies de fièvre, tempêtes
suivies de calme plat) ne sont guère satisfaisantes non plus. Ce n’est
qu’au moment où il s’apprête à quitter le bateau que soudain tout
s’éclaire : Cereno saute dans son embarcation, poursuivi par Babo
armé d’un poignard. Les noirs s’étaient à vrai dire rendus maîtres
du bateau, et avaient réussi à berner Delano, en menaçant de mort
les Espagnols.
	Dans la déposition ultérieure, nettement plus courte et plus
sobre, de Benito Cereno, celui-ci raconte comment son navire,
chargé de cent-soixante esclaves noirs non enchaînés parce
que jugés « pacifiés », devint après une semaine en mer victime
d’une révolte des Noirs. Ceux-ci, commandés par Babo et son
assistant Atufal, jetèrent par-dessus bord bon nombre de marins
espagnols. Le propriétaire des esclaves est assassiné, dépecé et
son squelette pendu à la figure de proue, muni de cette inscription :
« Suivez votre chef ». Décidés à retourner en direction du Sénégal,
les mutins longent pendant près de deux mois les côtes chiliennes
dans l’espoir de s’approvisionner en eau et en nourriture. Ayant
jeté l’ancre près d’une île déserte, en raison d’un calme plat, et sur
le point d’y être rejoint par un baleinier américain, ils trament une
vaste comédie, destinée à faire croire aux visiteurs que tout suit son
cours normal à bord. De fait, à l’approche du capitaine du Bachelor’s
Récit dont les auteurs d’Amistad se seraient inspirés, en en éliminant les traces
par trop manifestes de racisme : ainsi, il est fort possible que « Babo » fut dérivé du
mot anglais dont on affublait alors l’Africain : « baboon ». Melville multiplie du reste
les métaphores animales dans sa description du personnage de « Babo ».


Au sujet de cet exercice d’herméneute perdu, voir l’article de Serge Meitinger (1994),
qui ne s’intéresse toutefois qu’à la prouesse narrative, non pas aux faits d’esclavage.
Les lectures postcoloniales vont évidemment dans un tout autre sens.
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Delight, on met en place le stratagème convenu, non sans avoir au
préalable recouvert le squelette ; les Espagnols, obligés de jouer
le jeu sous peine de mourir, accréditent la fiction qui leur est dictée
par Babo (il y aurait eu au départ trois cent nègres, dont la moitié,
ainsi que la plus grande partie de l’équipage espagnol, serait mort
de fièvre). Une fois à bord, le Capitaine Delano ne comprend rien
à leurs conciliabules, tente de déchiffrer la situation, de saisir les
divers incidents qui se produisent et finit par conclure au caractère
lunatique de son collègue espagnol, visiblement mal en point. À
aucun moment, il ne parvient à être seul avec lui, car Babo ne le
quitte pas d’une semelle. Ce fidèle et bon serviteur, en réalité le chef
particulièrement cruel et rusé de cette révolte, fomente en outre le
noir dessein de s’emparer du navire américain. Après une journée
passée à bord, et sans soupçonner le moindre danger, le Capitaine
Delano est sur le point de quitter le navire espagnol, lorsque Benito
Cereno profite d’un moment d’inattention de son Cerbère pour sauter
dans l’embarcation ; une bagarre générale s’ensuit à l’occasion de
laquelle plusieurs Noirs sont tués, dont Atufal. Quant à Babo, l’arme
à la main, il est maîtrisé, emprisonné, et une fois à terre, jugé et
pendu pour le meurtre de son propriétaire : son corps est brûlé, sa
tête exposée sur la place publique. S’étant retiré dans le monastère
du Mont Agonie, Cereno devait peu après « suivre son maître »,
selon l’expression ambiguë de Melville.
Quel rapport tout cela a-t-il avec Biblique des derniers gestes ?
Chamoiseau prend soin de doter son héros d’une mémoire qui
remonte jusqu’aux temps de l’esclavage. La thèse est connue : il
existe une mémoire collective, qui provient de « l’esclavage et de la
traversée des bateaux négriers : … nous l’avons refoulée, et nous
cherchons à l’effacer » (ibid. : 276). Remontant toujours plus loin
dans cette mémoire, le vieil homme, qui sans cesse exagère, gonfle
ses histoires, se vante et se répète, va donc tout naturellement
« s’inventer (sans pour autant mentir) cette naissance (dont il se
vantait tant) dans le ventre d’un bateau négrier » (ibid.). De fait, le
narrateur prend soin de rapporter que Balthazar Bodule-Jules aurait
commencé sa vie imaginaire bien avant sa naissance réelle, dans
l’épouvante complète de la cale ; sa « genèse » remonterait, comme
pour tout Noir d’Amérique, à la Traite : « M. Balthazar Bodule-Jules
se revendiquait aussi, avec la même emphase, d’une Genèse autre,
et pour le moins inattendue » (ibid. : 58-59). Genèse : le mot vaut
d’être souligné, qui renvoie ici à la naissance symbolique du héros.
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Car « genèse » se dit aussi d’un texte. Et peut-être nous faudra-t-il
admettre que la genèse du livre coïncide ni plus ni moins avec celle
du personnage, né dans « la cale d’un vaisseau négrier » (ibid. : 59).
Ce ne serait ni la Belle-Pauline, ni la Parfaite-Union, ni même la
Reine-des-Anges. Mais, plus vraisemblablement, le San Dominick
(ou Saint Domingue) que Melville nomma ainsi en hommage à
Toussaint Louverture – comme par hasard l’une des grandes
références de Bodule-Jules. Suit alors ce récit des plus succincts :
Il raconta en maintes audiences la fin du négrier de sa naissance.
La révolte éclata peu après le suicide de la femme. Le capitaine
découvrit avec effroi qu’il avait un guerrier à bord. Il ne sut jamais
comment ces nègres se libérèrent des fers, se répandirent dans
les coursives […]. M. Balthazar Bodule-Jules prétendit avoir lancé
l’assaut lors d’une nuit propice […]. Il s’était trouvé, après vingtsept blessures, en face du capitaine. Il l’avait égorgé d’un coup de
sabre sans même lui dire un mot […]. Les captifs avaient forcé les
marins survivants à faire demi-tour en direction de l’Afrique. Ces
derniers avaient maintenu le cap en direction des îles où la marine
française avait finale de compte, arraisonné le navire et restitué la
cargaison aux survivants de l’équipage (ibid. : 68-69).

	On dirait avoir affaire à un résumé de l’autre histoire. Le narrateurrelayeur lui-même l’avoue : « Je n’étais pas aveugle sur ce que
je projetais de moi-même dans cette histoire […] : mes effets de
fiction nés de mes pauvres lectures » (ibid. : 331). N’oublions pas
que Bodule-Jules vit entouré de livres, qu’il ne se départit jamais
des œuvres de St-John Perse, qui dans sa case « côtoyaient les
recueils de Césaire, Glissant, Char, Segalen, Hölderlin et Claudel »
(ibid. : 40) : la présence d’une bibliothèque dans un récit est souvent
un bon indice d’une activité intertextuelle plus discrète. Il s’agit
en l’occurrence d’une opération tout à fait classique, en termes
postcoloniaux, de « calibanisation » – opération à laquelle s’était par
exemple déjà attelée Césaire en récrivant La tempête du point de vue
de l’esclave noir, Caliban. À son tour, dirait-on, Chamoiseau reprend
ici le personnage faussement subalterne de Babo : il l’amplifie tout
en rallongeant son nom pour en faire ce Balthazar Bodule-Jules
aux vies multiples et de tous les temps. Mais bien sûr le texte de
Chamoiseau ne se contente pas de reprendre celui de Melville. Il
prend soin d’en renverser les termes, en les restituant à leur vérité
historique. Ainsi, alors que chez Melville des blancs sont jetés pardessus bord, Biblique riposte en évoquant les terribles délestages de
cargaison noire : « six-cents esclaves » sont entassés dans la cale,
Ce qui n’empêche pas Chamoiseau de multiplier les exemples de citations explicites :
l’histoire de l’accouchée qui étouffe son bébé afin qu’il ne tombe pas en esclavage,
selon l’auteur, « apparaît de manière récurrente dans les romans d’Édouard Glissant »
(ibid. : 73).
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enchaînés, le capitaine ayant pris le parti « de ne pas les sortir sur
le pont où les risques de révolte étaient exacerbés » ; puis un jour
où « les vents avaient subitement disparus », les rations venant à
manquer, on décide d’alléger le bateau, en jetant par-dessus bord
« une rangée de captifs enferrés l’un à l’autre » (ibid. : 64).
Que conclure de ces recoupements, de ces inversions
correctrices ? De ce détournement ? La référence à Melville
constituerait au pire une citation soigneusement masquée, au
mieux une simple coïncidence. Impossible de trancher : nous
restons à notre tour dans l’incertitude la plus complète à ce sujet.
On sait à quel point Melville a lui-même joué de l’ambiguïté des
signes et développé à partir de là une véritable mise en scène des
processus de fiction, visant à mener le lecteur en bateau pendant
la plus grande partie de sa nouvelle. Celle-ci, très appréciée par
les spécialistes de l’auteur américain, est également prisée en
dehors des cercles étroitement melvilliens, particulièrement parce
qu’y est abordée de façon aussi équivoque l’épineuse question
de l’esclavage : les chercheurs en études postcoloniales se sont
partagés en deux camps à son sujet, les uns louant le point de vue
abolitionniste adopté par l’auteur, les autres l’accusant au contraire
de racisme latent. Il est donc plus que probable que Chamoiseau,
s’il ne l’a lue pour l’occasion, en connaissait au moins la teneur. Si
on ne lui fera pas l’injure de supposer que la nouvelle lui soit restée
inconnue, on n’en inférera pas pour autant qu’il en ait fait sciemment
usage au moment d’entamer son livre. Une même « incertitude »
pèse ici sur la provenance de tels échos que celle qui règne dans
le récit lui-même, où les gestes de Balthazar nous sont présentés
comme demeurant totalement invérifiables. Aussi la surprenante
rencontre, tout à fait locale, entre les propos de Chamoiseau et
ceux de Melville relève-t-elle plus de la coïncidence que d’une
disposition sciemment orchestrée par l’auteur : il faut savoir admettre
qu’une même magie opère sous les textes que celle mise en scène
dans Biblique, où elle règle le moindre des mouvements du héros.
Cette présence que rien ne vient attester, il se peut donc qu’elle ait
surgi indépendamment de la volonté de l’auteur. Telle est la magie
propre à la littérature et de son bibliotropisme généralisé : les livres
s’interpellent entre eux, s’attirent ou se repoussent à l’insu de leur
scripteur. Ils s’avèrent en définitive aussi hantés que les forêts
dans lesquelles se perdait, encore enfant, Bodule-Jules : et de
même qu’entre les arbres se dessine « un équilibre imperceptible »,
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« des symétries imprévisibles » se constituent « à partir d’eux » et
le désordre dont ils semblent témoigner se révèle « soumis à leur
emprise » (ibid. : 170).
Pour conclure
	Si l’analyse littéraire, conduite en circuit fermé, dans l’absolu
respect du texte a connu ses plus beaux jours il y a une trentaine
d’années, ses retombées ne s’en font pas moins toujours ressentir
aujourd’hui – des décennies de pratique intense ayant fini par
produire des lecteurs certes affranchis de l’ancienne discipline,
mais dotés d’une capacité sans précédent à décoder les textes.
La lecture semble ne plus connaître de limites : en cela, elle
rejoint bien les ambitions de l’écriture, qui s’affiche comme
puissance d’infini. Que sommes-nous en train de faire, au juste, à
présent que nous voici dégagés des vieilles ornières textuelles ?
Un ouvrage de critique susceptible de donner à ces nouvelles
tendances leur assise théorique a paru récemment : Introduction
à la méthode postextuelle, de Franc Schuerewegen. Conçu sur le
modèle de « postmodernisme », de « postcoloniaisme », la critique
postextuelle désigne ce qui vient « après » la critique textuelle,
sans nécessairement toutefois chercher à « rompre avec elle »
(Schuerewegen, 2012 : 12). Dans cette optique, le texte ne préexiste
plus à la lecture critique ; celle-ci le produit, l’invente ou le réinvente
à chaque fois. L’œuvre est en son essence virtuelle, et ne se met à
exister que si elle est « jouée », comme on dit d’une pièce musicale :
et comme pour un morceau de musique, on préférera que l’exécution
se fasse avec un brin de virtuosité. Déjà, la génétique avait fortement
contribué à donner du texte une vision instable, en privilégiant le
processus avant-textuel sur le produit final que l’édition nous fournit.
Les études intertextuelles ont à leur tour remis en question l’idée
d’un texte fermé sur lui-même, en montrant qu’il n’est pas d’auteur
qui ne soit d’abord lecteur : il y a là une revalorisation de la position
de lecteur qui permet d’établir entre lecture et écriture un lien direct
(tout écrivain récrivant ce qu’il a lu). Lire sans (r)écrire, en somme,
c’est ne lire qu’à moitié, c’est ne pas aller au bout d’un seul et même
geste. Cessons donc de nous comporter en lecteurs « modèles »,
afin de devenir des lecteurs « rebelles », enfin libres ou sur le point
de se libérer des entraves et des contraintes qu’on a voulu leur
imposer.
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	Longtemps, la critique s’est constituée à partir d’un texte conçu
tantôt comme une fin en soi, tantôt comme une origine à laquelle il
fallait revenir. Et ce n’est qu’assez récemment qu’une conception
plus transitoire et fluctuante du texte s’est développée. Dans une
comparaison célèbre, Gilles Deleuze observait que les nouveaux
sports (du type surf, planche à voile, deltaplane) avaient tendance,
au lieu de s’appuyer sur un effort initial du sportif, de s’inscrire
dans un mouvement déjà existant, par insertion sur une « onde
préexistante » (1999 : 165). Que se passe-t-il « entre » deux textes ?
Comment s’inscrire dans le mouvement ? Quelqu’un vient nous
dire : c’est facile, il suffit de se laisser porter, plutôt que de s’abriter
derrière de grands efforts savants. À l’instar des surfeurs (sur toile
ou sur voile), le lecteur libre se déplace de surface en surface à la
recherche de nouvelles vagues, soucieux ni d’arriver ni de partir,
mais de passer « entre ». Si on dénote un peu de désinvolture
dans notre démarche, celle-ci ne relève pas tant de la provocation
que d’une certaine aisance à l’égard du texte, et peut-être même
d’une complicité avec l’auteur. Certes, le hasard peut jouer un rôle
prépondérant dans ce genre de réussite : on dirait bien que le critique
trouve sans peine les passages qui viennent corroborer la possible
lecture qu’il propose, comme s’ils se présentaient d’eux-mêmes à
son attention. Mais qu’est-ce que la chance, ou le hasard heureux
ou la bonne fortune, sinon l’apparence anonyme dont se pare la
réponse que le texte lui-même fournit à celui qui le manipule. L’œuvre
alors, au lieu de lui échapper, coopère avec son lecteur. Celui-ci,
dès lors, sans trop chercher, trouve. Et fait avec ce qu’il trouve de
quoi nous étonner, par-delà le vrai et le faux. Au lieu de résister,
voilà que le texte s’ouvre à lui, comme ces fleurs japonaises au
contact de l’eau, dévoilant les multiples connexions dont elles sont
le fruit. Les allusions affleurent de la même manière, sans qu’il ait
nécessairement de la littérature une connaissance encyclopédique :
sa bibliothèque élémentaire n’est dans le plus grand désordre qu’en
apparence.
Peut-être même faut-il aller plus loin encore : à force de vouloir
sortir du texte, voilà qu’on finit par se retrouver, hors fiction, dans
le réel quotidien : dans le hors-texte. De fait, à partir du moment
où on prend la décision de ne plus s’en tenir au seul texte, d’en
brouiller les frontières, en l’ouvrant à d’autres textes (qu’il s’agisse
de variantes, d’échos au sein d’une même œuvre, de recoupements
avec la correspondance, ou encore d’allusions et d’emprunts), on
Au sujet du surf comme ligne d’écriture, rappelons ici le beau roman de Johary
Ravoloson, Géotropiques (2010).
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ouvre le texte à toutes sortes de débordements qu’il est difficile de
contenir plus longuement. Pour finir, ces débordements affectent
jusqu’au vécu du lecteur : des échos se produisent en dehors de
l’espace-livre, pour peu qu’on lève de temps à autre la tête d’entre
les pages. La synchronicité règne : ce que je lis m’arrive. Comment
définir les limites, jusqu’où aller trop loin, une fois qu’on a ouvert
l’œuvre à son corps défendant et dépassé les frontières décidément
très poreuses du texte ? Voici qu’on avance dans l’entre-deux, dans
l’entre-trois ou quatre ; les séries prolifèrent, les unes plus incertaines
que les autres ; les connexions, réelles ou illusoires, se multiplient ;
on prend la mesure de l’infini. C’est le secret charme de l’œuvre de
Chamoiseau, et sa puissante humilité, de solliciter de tels parcours,
en s’ouvrant plus pleinement à ceux-là parmi ses lecteurs qu’elle
contribue à rendre libres.
Jean-Louis Cornille est l’auteur d’essais sur Rimbaud, Baudelaire, Jarry et
Apollinaire, ainsi que sur Cendrars, Céline, Sartre et Bataille. Traducteur occasionnel
des écrits de J.M. Coetzee, il vit tantôt à Anvers, tantôt au Cap, où il enseigne à
l’Université la littérature moderne. Son dernier ouvrage, Chamoiseau... fils, paraîtra
chez Hermann en 2014.
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Archéologie du cachot
Résumé : Cet essai examine le rapport entre écriture, prison et mémoire, tel qu’il
se déploie dans le dixième roman de Patrick Chamoiseau, Un dimanche au cachot
(2007). La projection de l’écrivain dans les ruines d’un vieux cachot, sur une Habitation
de la Martinique y est rapportée au projet plus large de l’auteur qui consiste, depuis
plusieurs décennies, à arpenter le territoire antillais afin de mettre au jour des indices
mémoriels. Ici, le geste archéologique exhume une ancienne cellule disciplinaire, et
met en marche une série de transformations cruciales : dans Un dimanche au cachot
l’écriture de la prison revendique un nouveau « Lieu » glissantien, tout en permettant
la prise en charge thérapeutique de certains maux du contemporain, et finalement
l’émergence dans le récit d’une nouvelle identité de Chamoiseau : celle de l’éducateur
spécialisé, qui se combine désormais avec celle de l’écrivain et s’avère tout aussi
indispensable au déchiffrage du présent.
Adolescence, archéologie, écrivain, éducateur, engagement, Martinique, plantation,
prison

D

igne héritier de Glissant, Patrick Chamoiseau a fait sienne
depuis maintenant plusieurs décennies l’injonction cruciale de
la fin des années 80 selon laquelle « l’écrivain doit fouiller le réel »
(Glissant, 1981 : 133). La métaphore de l’archéologie, on s’en
souvient, est l’une des figures rhétoriques majeures d’Éloge de la
créolité. S’il y a une constante dans l’œuvre de Patrick Chamoiseau,
c’est bien cette détermination à arpenter le territoire antillais, plume
à la main (façon de parler), afin d’y saisir les signes et signaux
distinctifs d’expériences enfouies « dessous » l’Histoire officielle :
Dessous les dates, dessous les faits répertoriés [...] Dessous les
ondes de choc de l’Histoire de France, dessous les grandes dates
d’arrivée et de départ des gouverneurs, dessous les aléas de luttes
coloniales, dessous les belles pages blanches de la Chronique
(Éloge :19).

	Le geste archéologique est ainsi mis au service de la « vision
intérieure » préconisée par Patrick Chamoiseau et ses collègues
�����������������������������������
Désormais, toutes les références à Éloge de la créolité ne comprendront que le
mot clé Éloge et le numéro de page correspondant.
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Jean Bernabé et Raphaël Confiant dans Éloge de la créolité, pour
qui « la minutieuse exploration de nous-mêmes [doit se faire] un
peu comme en fouilles archéologiques : l’espace étant quadrillé,
avancer à petites touches de pinceau-brosse afin de ne rien altérer
de ce nous-mêmes enfouis sous la francisation » (Éloge : 22). D’un
livre à l’autre, le territoire s’offre effectivement comme un vaste site
archéologique que l’écriture se donne pour tâche de « quadriller »
dans une multiplicité de genres (de la fiction à l’essai, en passant
par l’autobiographie et le cinéma), dans l’espoir de mettre au jour
les éléments d’une meilleure compréhension du lieu, de soi et
du monde. C’est ce que Chamoiseau appelle « transformer tout
Territoire en Lieu » (Écrire : 207), c’est-à-dire, passer des modalités
de l’in-signifiance, de la superficialité et de la domination coloniale
qui caractérisent le rapport historique au « territoire » à celles,
opposées, de la profondeur et de la signifiance du Lieu. Or, si le
Territoire relève du singulier (du « Un » dirait Glissant), l’écriture
du Lieu passe nécessairement par la pluralité (le « Divers » dirait
Glissant) : chaque projet individuel de Chamoiseau travaille en ce
sens à la restitution d’un Lieu particulier, dont la ville, le quartier, la
plantation, la mangrove, la plage...
	L’œuvre littéraire de Chamoiseau a ainsi tenu la promesse
d’une créolité définie comme un engagement esthétique à sonder
la surface des choses. Elle nous a montré, par exemple, l’envers
de la ville, avec ce monde des « djobeurs » de Fort-de-France si
lyriquement décrit dans Chroniques des sept misères, ou celui du
quartier Texaco, dans le roman qui obtint le prix Goncourt en 1992.
Plus tard, cette même volonté de suivre l’histoire « à la trace » si
l’on peut s’exprimer ainsi, nous a valu le superbe Esclave vieil
homme et le molosse, où le chien chasseur de Nègres marrons
vient prendre sa place dans le combat agonistique entre le maître
et l’esclave, et grâce auquel le bestiaire antillais s’est enrichi d’un
nouvel agent, comme ressuscité des traumatismes ancestraux.
Bien que radicalement différentes du point de vue du genre, les
incursions dans l’autobiographie de Antan d’enfance et À bout
d’enfance ne font pas autre chose que de répondre, elles aussi, à
ce qu’on peut appeler l’impératif d’anamnèse, à savoir, la nécessité
d’opérer un retour / détour vers la mémoire, pour commencer à
élucider le puzzle du présent. Biblique des derniers gestes en est
certainement l’exemple le plus ambitieux. Plus récemment, un
texte comme L’empreinte à Crusoé travaille sur un mode inédit la
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question récurrente de la « trace », tout en inaugurant un nouveau
site d’exploration littéraire, à savoir, le sable et l’espace liminal de
la plage.
Dans cet essai, je voudrais examiner comment le geste
archéologique se poursuit dans Un dimanche au cachot, le dixième
roman de Patrick Chamoiseau publié en 2007. D’emblée, tant
sont fortes les connotations du mot « cachot », on sent à l’annonce
du titre que ce roman ne fera pas exception, et que surgiront de
l’écriture certaines des préoccupations essentielles de la littérature
antillaise. On y entend la profondeur, le « trou », l’exiguïté, l’obscurité,
la répression, la folie, l’oubli ; on y entend, comme autant d’échos à
Césaire et à Glissant, la « petite cellule dans le Jura » de Toussaint
Louverture et la cale du bateau négrier ; on y entend, au-delà de
la Martinique, les bagnes d’Outre-mer de Cayenne et de NouvelleCalédonie ; on y entend les cellules psychiatriques que Frantz Fanon
étudia en Algérie ; on y entend une histoire coloniale et panafricaine
traversée par l’arbitraire carcéral, de l’Afrique à l’Amérique noire
d’aujourd’hui.
Effectivement, il va s’agir de tout cela dans Un dimanche au
cachot, mais dans un texte qui témoigne une fois de plus, non
seulement de l’inépuisable richesse de ces topoï de la littérature
antillaise, mais également, et surtout, de l’extraordinaire capacité
de renouvellement de l’écriture chamoisienne. C’est au XXIe siècle
que commence l’histoire d’Un dimanche au cachot. Le narrateur
(Chamoiseau) reçoit un appel en détresse de son ami Sylvain, qui
est éducateur et qui se trouve confronté au cas « social » d’une
adolescente troublée nommée Caroline. La jeune fille est prostrée
dans une sorte de ruine sur le domaine d’une ancienne sucrerie
esclavagiste, l’Habitation Gaschette. De l’ancienne structure il ne
reste, nous dit-on, « qu’un squelette d’enceinte, des chicots de mur,
des moellons levant de terre comme des crânes enterrés dans le
fleuri des arbustes et des arbres » (2007 : 30). En revanche, le
domaine abrite désormais une association d’aide aux enfants en
difficulté. C’est là, dans une sorte de trou, que Caroline se terre,
refusant toute communication. Devant cette situation bloquée, l’ami
éducateur fait appel à Chamoiseau. Celui-ci s’embarque alors, mais
sans grande conviction, dans une journée particulière où il utilise
ses talents de conteur pour amener la jeune fille à sortir du cachot.
C’est notamment en lui racontant l’histoire d’une petite esclave

Désormais,
�����������������������������������
toutes les références à Un dimanche au cachot ne comprendront que
le mot clé Dimanche et le numéro de page correspondant.
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condamnée à ce même cachot sur cette même Habitation au XVIIIe
siècle – il la nomme « L’Oubliée » –, que l’écrivain tissera les fils
salvateurs entre L’Oubliée du conte et la jeune Martiniquaise en
déroute. Tel un Orphée noir, pour reprendre la figure rendue célèbre
par Sartre, l’écrivain descendra dans le(s) cachot(s) de l’histoire,
dans l’espoir de ramener à la surface une Eurydice moderne. Ce
ne sera, cette fois, ni une Négritude triomphante ni une créolité
utopique que cette descente infernale rapportera, mais bien une
nouvelle forme d’engagement dans le présent, dont la figure de
l’écrivain ne sortira pas indemne.
Écriture, prison, mémoire
Qu’il s’agisse de l’écriture qui mène à la prison, de l’écriture
depuis la prison, de récits fictifs ayant comme thème la prison ou de
personnages de prisonniers, la prison a toujours occupé une place
considérable en littérature. De la Chine au Cameroun en passant
par l’Afrique du Sud et l’Ouzbékistan, les exemples ne manquent
pas de carrières d’écrivains marquées de manière plus ou moins
déterminante par l’expérience de la prison. La prison – et ses
avatars : l’asile, le camp, la geôle, le cachot – a constitué à travers
les nations et les siècles un lieu d’intense production écrite, voire
de « venue à l’écriture » : livré à lui-même et coupé du monde, le
prisonnier lit, et écrit. Des lettres, des romans, des poèmes, des
traités philosophiques. La littérature française ne fait pas exception.
De Sade, l’un des plus célèbres prisonniers de la littérature française,
Simone de Beauvoir n’écrivait-elle pas : « En prison entre un
homme, il en sort un écrivain » ? Mais le divin marquis n’est pas le
seul. L’expérience de la prison est fondamentale dans l’œuvre de
quantité d’écrivains canoniques, dont Charles d’Orléans, François
Villon, Paul Verlaine, Jean Genet, ou Albertine Sarrazin. Le « récit
de prison » fonctionne aujourd’hui comme un genre à part entière
(Bromberg, 1978 ; Sobanet, 2008).
Quid de la littérature non-hexagonale ? Quels exemples les
productions coloniales et postcoloniales nous ont-elles donné de
textes écrits depuis, après, ou sur l’expérience de la geôle ? En
fait très peu. On parle d’une « littérature carcérale » au Maghreb,
et notamment au Maroc. Abdellatif Laâbi en est une des figures
de proue (Benalil, 2011). Ailleurs, en Afrique sub-saharienne, la
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problématique est à ma connaissance limitée à quelques scènes
de prison, chez Ferdinand Oyono par exemple. Rien ne me vient à
l’esprit pour les Antilles, ni pour la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie,
pourtant terres carcérales. J’avancerais que la prison comme espace
littéraire et la figure de « l’écrivain sous les verrous », récurrentes
dans la littérature hexagonale, sont quasiment absentes de la fiction
francophone. Je me risquerai à affirmer qu’Un dimanche au cachot
est le premier roman postcolonial où la prison figure comme espace
central, où le rapport entre prison et écriture est explicitement posé
dans le texte, et où la singularité de cachot trouve sa place dans la
fiction antillaise. Une des tâches de l’écrivain sera, par ce nouveau
geste archéologique, de transformer l’espace inédit du cachot en
Lieu.
Il existe, dans l’Histoire française et antillaise, un cachot célèbre.
Il s’agit du Cachot Cyparis situé dans la ville de Saint-Pierre, en
Martinique. Cyparis est le nom de cet homme qui y fut enfermé
pour délit mineur qui se retrouva le survivant du tremblement de
terre de 1902, la structure du cachot l’ayant protégé des coulées
de lave qui recouvrirent la ville entière. Cyparis dut à son statut de
miraculé du tremblement de terre une célébrité immédiate (le cirque
Barnum l’embaucha même pour exhiber ses brûlures). Depuis un
arrêté de 1979, le Cachot Cyparis est classé monument historique
et est devenu aujourd’hui un haut lieu touristique de la Martinique.
Le cachot de l’Habitation Gaschette, dont il s’agira ici, constitue
un site mémoriel tout autre. Le contraste est en effet frappant :
contrairement au cachot touristique, il est invisible, insoupçonnable
dans le paysage antillais ; il n’est inscrit au patrimoine martiniquais
sous aucune forme ; il est la scène d’abjection et de résistance
plutôt que de miracles, d’oubli plutôt que d’exhibition. S’il fait partie
de l’Histoire antillaise, c’est d’une histoire à rescaper plutôt que

La fiction française de l’Hexagone, en revanche, offre quelques exemples de
prisons situées dans les colonies, dont le bagne de Cayenne (Paule Constant, La
fille du Gobernator, 1994). Noter aussi le célèbre Au bagne du journaliste Albert
Londres (1923).


Je parle ici de la prison dans son sens physique, littéral. Au sens figuré, on peut
penser au motif du langage-prison et de la langue française comme enfermement
culturel subi, qui traverse toute la littérature francophone depuis ses débuts.


Dans la littérature antillaise, la thématique de l’enfermement s’est exprimée moins
à propos de l’incarcération sous sa forme juridique et institutionnelle (la prison), et
davantage dans un discours sur la captivité du temps de l’esclavage. Outre l’espace
de l’île, souvent représenté dans une équivalence entre insularité et enfermement, on
pense, chez Glissant, à l’espace du bateau et en particulier la cale où sont entassés
les esclaves, ou, comme je le notais par allusion au début, la « geôle » symbolique
de Toussaint Louverture, enfermé par Napoléon au Fort de Joux, dans le Jura.


https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/1

52

et al.: Présence Francophone, Numéro 81 (2013)

Archéologie du cachot

53

d’une histoire de rescapés. Ce cachot-ci est doublement enterré :
il est situé sous terre, son entrée étant littéralement recouverte
par la végétation, « [i]nvisible dans les racines de ce figuier maudit
qui s’avitaille dans son horreur » (Dimanche : 39). Tellement caché
– comme le dit son étymologie – que le narrateur lui-même, pourtant
attentif à l’Histoire, avoue qu’il en ignorait l’existence (ibid. : 38).
Autrement dit, ce cachot incarne à bien égards, et peut-être par
excellence, cette « autre Histoire », l’Histoire enfouie des Antilles,
que des textes comme Éloge de la créolité ou Écrire en pays dominé
invitent à exhumer.
Or, le narrateur accompagne sa morbide découverte – « cet
endroit est un cachot... un cachot effrayant !... » (ibid. : 38) – d’une
déclaration étonnante. Effectivement, il annonce sans nuance : « Je
refuse de décrire ces cachots que les esclavagistes appelaient
“effrayants”. Ils balisent une ténébreuse mémoire. Ils émergent
dans mes livres, juste nommés ; ceux qui les ont construits doivent
en assumer seuls la damnation » (ibid. : 38). La déclaration peut
surprendre dans la mesure où en tant que « créoliste », Chamoiseau
ne nous à pas habitués à telle radicalité concernant les sujets de
l’écriture. Au contraire, son discours est toujours allé dans le sens
d’une ouverture, voire d’une nécessité d’ouverture à tous les sujets,
y compris les moins plaisants. Le cachot constituerait-il ici la limite
du geste archéologique ? Une abjection, telle que la décrit Julia
Kristeva dans Pouvoir de l’horreur, à savoir, un « pôle d’appel et
de répulsion » à la fois fascinant et impensable ? Un abîme d’où
l’on est certain de ne pas revenir ? « J’avais écrit sur les esclaves
encachotés », écrit Chamoiseau, « mais en veillant à ne jamais me
rapprocher d’une telle situation » (Dimanche : 39)...
À ce point peut-être faut-il tenter de dire ce que furent les « cachots
effrayants ». Premièrement, il existe à travers les espaces toutes
sortes de lieux d’enfermement qui sont assimilables au cachot.
Parmi ceux-ci, les oubliettes médiévales, les vade-in-pace des
monastères, les cellules psychiatriques et autres trous disciplinaires.
Le cachot se distingue généralement de la prison dans la mesure
où il s’agit d’un espace qui combine avec davantage d’inhumanité
que la prison, les éléments d’exiguïté, d’isolement, d’obscurité, de
privation et violence mentale.
J’écris ceci sans nuance pour le plaisir de la langue. Mais il s’avèrera qu’Un dimanche
au cachot est aussi l’histoire de rescapés, anciens ou contemporains.



La fin du roman nous apprendra que selon les experts, il n’y aurait pas eu de ces
« cachots effrayants » en Martinique.
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On apprend donc à la lecture que parmi les punitions infligées
aux esclaves insoumis – dont les marrons –, il y eut celle dite du
« cachot effrayant ». Gabriel Debien, historien du marronnage aux
Antilles, écrit ceci :
Les « cachots effrayants » furent aussi une invention des vingt
dernières années avant la Révolution. Leur nom dit qu’il s’agit
de prisons étroites, de sûreté, et probablement sans jour. Les
correspondances des gérants signalent leur construction un peu
partout dans les plantations de plus de 150 esclaves. Mais ils
servaient surtout à enfermer les esclaves accusés de poison, ou
de marrons repris armés. [Ils] se multiplient au moment où les
colons ont de moins en moins recours aux tribunaux pour punir
les nègres marrons. Ces châtiments se sont substitués aux peines
judiciaires (1966 : 14).

Malgré la réserve exprimée plus haut quant à la représentation du
cachot, Chamoiseau en donne néanmoins la description suivante,
qui mérite d’être citée dans son intégralité ici car elle constitue, en
parallèle à celle de Debien, une manière littéraire d’inscription du
cachot dans l’imaginaire antillais :
Les cachots effrayants servaient aux Békés à briser leurs esclaves.
Ils y jetaient un quelconque indocile qui devenait, alors, l’exemple
à ne pas suivre durant les mois d’une agonie. Dans l’estomac
des pierres, l’exemple s’en allait au chemin des souffrances. Il
endurait, comme l’aurait dit Faulkner. Il finissait en cendre de folie ou
s’achevait lui-même. Cela figeait les sangs sur les lieux à la ronde,
semant l’obéissance dans les Habitations. Les cachots terrorisaient
souvent [...] Quasi intact parmi les ruines, ils résistent toujours mieux
que toute l’Habitation. Peut-être parce qu’ils concentrent ce qu’il y a
de plus virulent dans le principe esclavagiste (Dimanche : 39).

	Si elle fait partie du dispositif disciplinaire du colon, la pratique
du cachot se distingue aussi de la prison, ici, dans la mesure où
elle émane non pas d’une justice institutionnalisée, dictée de la
Métropole (et dont les pratiques ont été régulées dès 1689 par
le Code Noir), mais de l’arbitraire du planteur, c’est-à-dire de
sa pratique privée de la discipline. Il s’agit donc d’une invention
spécifique au contexte antillais qui doit se comprendre comme le
lieu et symbole d’une discipline clandestine, dont l’horreur dépasse
celle de l’esclavage comme système institutionnalisé. C’est cette
horreur-là, cette « gueule de pierre » (ibid. : 34), « voûte hideuse »
(ibid. : 35) que Chamoiseau se met en devoir d’exhumer, malgré sa
réticence. En ce sens, Un dimanche au cachot participe de ce qu’on
peut voir comme une « poétique du trou », qui jalonne le paysage
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et la littérature antillaise (on pense à tous ces creux, ravines,
anfractuosités, failles, gouffres, caches, comme autant de « trous »).
Le roman nous en donne cependant une version des plus originales,
où il s’agira aussi d’une archéologie de l’écrivain lui-même.
L’écrivain sollicité et le coming out de l’éducateur
	Dans les autres romans de Chamoiseau, dont Biblique des
derniers gestes, L’esclave vieil homme et le molosse ou Antan
d’enfance, la plongée dans l’Histoire correspondait à un projet
d’écriture. Ici, la mission est imposée de l’extérieur, puisque l’écrivain
n’est pas parti volontairement à la recherche de ce trou dont il aurait
pressenti l’existence, au contraire.
Je propose donc d’examiner cette nouvelle posture, que
j’appellerai celle de « l’écrivain sollicité ». Je choisis ce terme pour
la richesse de ses connotations. Un premier sens renvoie à l’appel
de l’ami éducateur : l’écrivain est sollicité dans le sens où on lui
demande de se rendre sur place. Un deuxième sens renvoie au
« ça sollicite » de Julia Kristeva à propos de l’abject. Pour Kristeva,
le tiraillement devant l’abject provient du fait que le sujet ne veut
pas regarder (pulsion de dégoût), mais ne peut pas ne pas regarder
(pulsion de fascination) : l’horreur sollicite, dans le sens où elle
exerce un pouvoir d’attraction du regard. Finalement, l’écrivain est
sollicité dans le sens, plus proche de l’étymologie – sollus (seul) et
citare (exciter) – du mot, où il est inspiré, excité par un lieu et une
situation : « Quand Sylvain m’avait montré le petit édifice, écrit-il dans
un joli créolisme, mon cœur avait sauté. Depuis, il gigotait dans ma
poitrine » (ibid. : 38).
Mais pour commencer, pourquoi solliciter Patrick Chamoiseau
dans le cas de la jeune Caroline ? Avant d’appeler Chamoiseau,
l’ami Sylvain a « tout essayé » : « La menace, la douceur, la ruse
psychologique, un poster de hip-hop, la dédicace d’une chanson
de Patrick Saint-Eloi » (ibid. : 28) et c’est vraiment parce qu’il est à
bout de ressources qu’il fait appel à Chamoiseau (l’autre célébrité,
après Patrick Saint-Eloi !) : « L’idée généreuse de Sylvain était d’en
profiter pour nouer le contact avec elle. L’enfant m’avait peut-être
vu à la télé, ou rencontré un extrait de mes livres dans ces lectures
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obligatoires que les maîtres d’école infligent aux êtres humains »
(ibid. : 33-34).
	Il est clair que c’est la célébrité de Chamoiseau l’écrivain qui est
mise en avant ici. Or, on le sait, les identités fictionnelles de Patrick
Chamoiseau sont nombreuses : Oiseau de Cham, ti-Cham, marqueur
de paroles, chroniqueur, etc. On sait aussi que Chamoiseau partage
sa vie professionnelle entre deux activités principales, homme de
lettres et éducateur spécialisé. Dans ce qui suit, je voudrais montrer
qu’Un dimanche au cachot est un texte important dans l’œuvre de
l’auteur parce qu’il inscrit la figure de l’éducateur au cœur du récit,
dans ce qu’on pourrait voir comme une « sortie du cachot » de
l’éducateur. Évidemment, cette sortie ne peut se faire sans l’écrivain.
Pour le formuler autrement, l’espace du cachot devient le lieu d’une
convergence, et peut-être d’une réconciliation des deux fonctions
essentielles : celle de l’écrivain et celle de l’éducateur.
Si c’est en sa qualité d’écrivain célèbre que le narrateur intervient
dans la crise sociale du début du récit, ce n’est pas en faisant lire
ses romans qu’il amadouera la jeune fille. Ou plutôt, ce n’est pas
par la lecture dans le sens traditionnel du mot. On aurait pu imaginer
que l’écrivain fasse passer par l’entrée du cachot un de ses livres
dûment dédicacé – Antan d’enfance par exemple, puisqu’il s’agit
de jeunesse – qu’elle aurait lu en solitaire, et dans lequel elle aurait
trouvé le moyen de s’identifier à certain personnages. On aurait pu
imaginer que l’écrivain lui fasse la lecture de certains passages de
ses textes, comme dans une séance de lecture publique. Mais ce
n’est pas le cas. Même si le contact avec Caroline se fait sur le mode
du conte et grâce aux ressources de l’imaginaire de l’écrivain, c’est
un processus thérapeutique qui s’engage : une fois la communication
établie, c’est bien d’une expertise d’éducateur que relèvent les
moments de dialogue avec la jeune prostrée.
Il est intéressant de noter que la figure de l’éducateur n’est pas
présentée très positivement au début. Dans un premier temps, le
narrateur fait référence à son « autre » fonction en se présentant
comme « éducateur-bidon » (ibid. : 30) ou « supposé éducateur »
(ibid. : 31), enfermé dans une sorte d’orthodoxie professionnelle
et guidé davantage par la casuistique que par la réalité des
expériences. Le portrait de l’éducateur laisse transparaître un
cynisme évident, ne serait-ce que dans le titre d’un des passages
« Patrick CHAMOISEAU est éducateur, précisément pour la réinsertion de jeunes
détenus, à Fort-de-France » (Planète Antilles, 2005 : site Internet).
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qui lui est consacré : « Contre l’éducateur ». Pour mieux comprendre
l’opposition potentielle entre le monde de l’écrivain et celui de
l’éducateur, et pour la mettre en rapport avec la problématique de
la prison qui nous intéresse ici, il vaut la peine de relire un passage
d’Écrire un pays dominé, texte important dans lequel Patrick
Chamoiseau commente son rapport à la lecture et offre le récit de
sa propre « venue à l’écriture ». À un moment, l’auteur se rappelle
une période d’avant qu’il n’ait commencé à publier, lorsqu’il était
éducateur au Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. La prison,
explique-t-il, était pour lui un monde totalement réfractaire à la
littérature. Il présente ainsi l’étanchéité radicale des deux mondes, et
donc de ces deux identités d’écrivain (en herbe) et d’éducateur :
À cette époque, intervenant comme éducateur, mon approche du
travail social auprès des jeunes incarcérés écartait toute présence
du livre ou de la littérature. Là j’entrais, me semble-t-il, dans
l’univers de la non-lecture par excellence : territoire des urgences,
des détresses sans horizon, des angoisses et des handicaps
additionnés. La littérature, le livre, la lecture, l’écriture demeuraient
dans mon espace domestique, au centre d’une lutte menée à mes
cahiers et mes romans rebelles à naître. C’était mon oasis hors
du monde pénitentiaire, hors du monde tout court, où je réfugiais
un dialogue avec Malemort [de Glissant] et Dézafi [Frankétienne] :
le professionnel et l’écrivain n’étaient pas du même bord de cette
ligne d’apartheid (Écrire : 85-86).

« Ligne d’apartheid » : les mots sont forts pour décrire la dualité,
voire l’incompatibilité entre les deux mondes, et donc entre les deux
personæ ������������������������
de Chamoiseau à l’époque. Il n’est plus question, pour
le Chamoiseau d’Un dimanche au cachot, d’une telle radicalité.
Au contraire, si le début du texte semble minoriser la fonction de
l’éducateur au profit de celle de l’écrivain célèbre, la suite du récit
accorde à l’éducateur une fonction absolument cruciale dans la
résolution de la crise. À y regarder de près, on se rend compte
que l’écrivain ne peut remplir sa mission – faire sortir Caroline du
cachot – qu’en sollicitant l’éducateur en lui. Car au fur et à mesure
que l’histoire progresse, l’image de l’éducateur rigide laisse la place
à celle d’un professionnel inspiré, comme réconcilié avec sa propre
En même temps, comme il est fréquent dans la littérature de prison, la lecture et
le rapport aux livres constitue une expérience déterminante dans l’espace carcéral.
Ainsi, Chamoiseau se rappelle avoir ouvert le colis d’un jeune détenu martiniquais,
qui contient, entre autres, le Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire. On
voit déjà poindre, dans le récit de cette découverte, l’interrogation sur la pertinence
du rôle d’éducateur, par rapport à la littérature. Césaire sera-t-il plus utile à la survie
du prisonnier que les discours de l’éducateur ? Quel peut être le rôle de la poésie
martiniquaise pour un détenu ? Fonctionnera-t-elle comme supplément de la thérapie
institutionnelle, ou peut-elle prétendre la remplacer ? On le voit, il y a déjà en germe
dans cette scène de l’éducateur (débutant) face au mentor martiniquais l’intuition
d’une alternative, voire d’une rivalité, entre les sciences humaines et la poésie.
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profession. J’interprète alors le passage suivant comme une sorte
de coming out de l’éducateur, où celui-ci revendique sa part dans les
identités de l’écrivain : « Je sentais s’ébrouer en moi, dans une crypte
ignorée de l’écrivain, un autre personnage : ce fameux éducateur
que je tenais en laisse et qui, trouvant la faille, rappliquait avec sa
parcelle de pouvoir » (Dimanche : 119).
	L’utilisation du mot « crypte » dans cette phrase est révélatrice,
car elle renvoie clairement à la « poétique du trou » que j’identifiais
plus haut : elle signale également l’existence d’un cachot intérieur
chez l’écrivain lui-même, comme une sorte de placard dans lequel
une partie honteuse de lui-même aurait été trop longtemps réprimée
(« le fameux éducateur que je tenais en laisse »). L’expression « je
sentais s’ébrouer en moi » est puissante : elle permet de visualiser
la naissance, ou en tout cas la libération de cet « autre » avec qui
l’écrivain va désormais devoir composer.
Il ressort du récit une valorisation progressive de la figure de
l’éducateur, qui finit par trouver une place cruciale dans la panoplie
des identités chamoisiennes. J’ajouterais même que le parcours
qui mène aux multiples « sorties du cachot » du texte ne peut
se faire qu’à partir de la reconnaissance de la part cryptique de
l’éducateur chez l’écrivain. Plus encore, cette reconnaissance est
une des conditions de l’approche du cachot. Avec ses seuls livres
et imaginaire, aussi riches qu’ils soient, l’écrivain n’aurait pas, je
crois, réussi à atteindre l’adolescente. Il aura fallu d’abord, pour
l’amener au conte, la parole et le geste d’un Patrick Chamoiseau
chez qui se combinent l’expérience professionnelle de l’éducateur
et la créativité de l’écrivain. Autrement dit, si la célébrité, et plus
tard la « lumière narrative » (ibid. : 303) de l’écrivain réussissent
effectivement à « éclairer le monde » (ibid.) pour Caroline, le relais
de l’éducateur aura été tout aussi déterminant. Dans une des scènes
les plus importantes du roman – où Caroline donne les premiers
signes d’un intérêt au monde extérieur – ce n’est pas de livres ni
d’histoires qu’il s’agit :
Je voulus retrouver un aplomb en regardant l’enfant et lui montrai
ma découverte.
– Cela sort de très loin, lui dis-je.
Je vis qu’il y avait enfin quelqu’un dans son regard (ibid. : 38 ; nous
soulignons).
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Dans ce court passage, les verbes renvoient aux outils
fondamentaux de l’éducateur : le regard, les gestes, la parole, le
face-à-face physique avec l’autre. Ainsi, au temps de la maturité,
l’écrivain ne parle plus « d’apartheid » mais reconnaît la nécessaire
porosité de ses personæ.��������������������������������������������
L’éducateur, à la fin de la journée, n’est
plus cet administrateur orthodoxe de début de carrière décrit dans
Écrire en pays dominé, ni le travailleur social blasé du début du
texte. Nouvel interlocuteur de l’écrivain, il annonce avec lui qu’être
un « Guerrier de l’imaginaire » exige de briser les barrières entre
les fonctions du quotidien. Autrement dit, de puiser dans tous les
talents, dans toutes les potentialités d’engagement, dans toutes
les disponibilités de l’emploi du temps. On pourrait en déduire
que la tâche est insurmontable, et porte avec elle le danger d’une
plongée dans le réel où l’Écrire se trouverait nécessairement sacrifié
aux exigences du « social ». Un dimanche au cachot en donne
cependant la démonstration inverse : l’Écrire exige aussi d’assumer
la perméabilité et la permutabilité des rôles.
L’Écrire, le portable, et la fin des dimanches
Parallèlement au couple écrivain / éducateur, une autre opposition
majeure se défait dans Un dimanche au cachot : celle entre le
dimanche et les autres jours de la semaine10. Loin d’être accessoire,
cette opposition s’achoppe à d’autres questions fondamentales du
récit, notamment celle de l’écriture et de l’engagement.
On ne rappellera pas la fonction du dimanche dans l’imaginaire
chrétien. Il suffira de dire que pour une bonne partie du monde, le
dimanche est jour de repos, par opposition aux jours de la semaine
qui sont journées de travail. Dans le roman qui nous intéresse, ce
jour a un statut particulier pour l’écrivain, puisque c’est le jour de
l’Écriture : « Le dimanche, écrit-il, soudain libre, redevenu informe,
je m’affecte à l’Écrire » (ibid. : 23). On aura compris que le dimanche
est un jour sacré pour l’écrivain, non pas pour la dévotion chrétienne
mais pour la création littéraire. Or, le roman va marquer la fin de
l’équation Dimanche = Écriture. La journée commence mal, en
effet, pour l’écrivain qui entendait consacrer sa journée à coucher
Trois dimanches « passés au cachot » se superposent dans le récit : le dimanche
du narrateur (temps de la narration) ; le dimanche de Caroline (temps du récit) et le
dimanche de l’histoire seconde, sur la plantation du XVIIIe siècle. Le récit lui-même
est structuré comme une journée, avec cinq périodes temporelles – « En-bon-matin »,
« En-midi », « Après-midi », « Au-soir », « En-nuit » – encadrées par une section
« Incommencements » au début et « Recommencements » à la fin.
10
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sur le papier ses « élucubrations » (ibid. : 28, 29), plus précisément
à avancer le projet d’une épopée romanesque en chantier. L’appel
de l’ami Sylvain enclenche, dans ces circonstances, une véritable
désacralisation de l’espace et du temps de l’écriture. Les urgences
du réel coupent court à l’Écrire, brisant du même coup une discipline
temporelle qui vient d’être nommée comme la condition même de
l’Écrire. Le roman épique restera donc « en souffrance » – ce sont
les termes de l’écrivain11 –, au profit de personnages réels tout aussi
complexes et tragiques que ceux du roman projeté. L’histoire de
Caroline l’aura confirmé : « Quand Sylvain m’appelle un dimanche,
je tremble et me dérobe : si un dimanche difficile de Sylvain parvient
à rejoindre le mien, mieux vaut craindre le pire » (ibid. : 19).
Parmi les choses à craindre, il y a ce dérangement symbolique
de la tranquillité de l’écrivain, à partir duquel un nouveau rapport
au dimanche – et donc, à l’Écrire – devra être réinventé. L’image
de l’écrivain quittant sa table de travail un dimanche matin préfigure
alors une autre sortie du cachot, dans laquelle le cachot renverrait
ici à la fameuse « Tour d’ivoire » des créateurs et autres intellectuels.
Dans Écrire en pays dominé, Chamoiseau s’était montré tout à
fait conscient de la rivalité entre « temps de l’Écrire » et temps
de l’engagement : « Mais au chevet de tant de ruines, le temps
voué à L’Écrire semblait désengagement. Une tour d’ivoire. Les
militants nous le reprochaient » (Écrire : 271). Autrement dit, l’appel
téléphonique ébranle l’herméticité de l’espace privé de l’écrivain
d’une manière, on le verra, irréversible. Désormais, le dimanche
n’est plus le lieu et moment privilégié d’une quiétude rêvée, mais
rejoint plutôt les autres jours de la semaine en ce qu’il expose
l’écrivain à l’in-quiétude du dehors.
Cette journée restera-t-elle exceptionnelle, ou marque-t-elle la
fin des dimanches ? L’écrivain sollicité peut-il retrouver son emploi
du temps « d’avant » le dimanche au cachot ? En termes plus
prosaïques, la question peut se poser ainsi : doit-il, le dimanche,
laisser son portable allumé, c’est-à-dire laisser ouverte l’éventualité
d’être sollicité par le réel ? ou doit-il éteindre son appareil le dimanche
(ou en tout cas ne pas répondre) pour se préserver des irruptions
de l’extérieur, au risque de perdre le lien avec le « social » ?
On l’a vu, la frontière n’est plus étanche entre l’écrivain et
l’éducateur, ni entre les jours de la semaine et le dimanche, et elle
11

Sur la figure de « l’écrivain en souffrance », voir Chancé, 2000.
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ne le sera certainement plus. Cependant, si cette journée particulière
implique une désacralisation de l’espace privé de l’écrivain (et peutêtre de la figure même de l’écrivain), elle pointe également l’idée
d’un engagement renouvelé. Celui-ci signale la nécessité d’une
disponibilité fondamentale au monde où le marqueur de paroles du
lundi, le chroniqueur du mardi, l’essayiste du mercredi, le romancier
du jeudi, l’historien du vendredi, le guerrier de l’imaginaire du samedi
et le Patrick Chamoiseau du dimanche se chevauchent et se relaient
dans le projet commun de guérir les maux du contemporain.
Je voudrais avant de finir m’arrêter sur un objet qui traverse tout
le roman, et qui peut-être constitue le fil qui relie ces différentes
identités : le téléphone portable. Si sa présence dans le récit peut
paraître anodine, à y regarder de près, on s’aperçoit que l’objet
acquiert une réelle pertinence dans le rapport de l’écrivain au réel
et à l’écriture. On a vu qu’au début le téléphone était l’instrument
de l’irrémédiable fin de la quiétude de l’écrivain. Or, on peut aussi
interpréter d’autres fonctions de l’objet comme participant de manière
plus positive à la pratique créatrice. Je relèverai plus précisément
deux fonctions, la première étant l’investigation du réel12. En effet,
dans une scène assez remarquable, l’écrivain utilise son portable
pour éclairer l’entrée du cachot : « J’appuyai sur mon téléphone
pour disposer d’un halo de lumière. Toute clarté devenait oxygène »
(Dimanche : 41). Même si la faible lumière émise par l’appareil
demeure insuffisante, le téléphone se fait ici un accessoire de la
connaissance et de l’élucidation du réel. On peut le rapprocher,
par exemple, de la lampe frontale du spéléologue ou du speculum
médical. La seconde fonction, plus déterminante encore, concerne
l’enregistrement du réel. À plusieurs moments dans le texte, le
narrateur annonce, comme un refrain, « je note dans mon portable »
(ibid. : 120, 122) ; « De temps en temps je pianotais une phrase
sur l’écran du portable, balises et silences de ce récit bizarre »
(ibid. : 82). Instrument initial de l’intrusion des diverses requêtes du
réel (parents, amis, éditeurs)13 le portable devenu tablette d’écriture
n’est plus cet ennemi de l’Écrire. Au contraire, il rejoint la diversité
des supports de l’écrit qui ponctuent la littérature antillaise, des
registres des négriers à ceux des planteurs, en passant par les
carnets des voyageurs et ceux des romanciers antillais des temps
modernes. La posture de l’écrivain en train de prendre des notes
Outre bien sûr la fonction de communication téléphonique. La journée est ponctuée
des appels et « hordes de SMS » de l’ami Sylvain (Dimanche : 119).
12

Le narrateur précise : « Ce jour-là, mon portable avait sonné douze fois... »
(ibid. : 35).
13
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carnet à la main ou en train d’enregistrer au magnétophone est
familière aux lecteurs de Chamoiseau. Il faut désormais y ajouter
un nouvel avatar : le guerrier de l’imaginaire avec son portable à la
main.
Au final, le récit travaille à de multiples (ré)insertions, dont on
retiendra la « réinsertion sociale » de la jeune fille dans le monde,
l’inscription de la figure ancestrale de L’Oubliée dans les imaginaires,
l’intervention professionnelle de l’écrivain dans le domaine du social,
l’avènement de la figure de « l’éducateur », le texte littéraire, et bien
sûr, la mise au jour du cachot de Gaschette.
Y-a-t-il sortie du cachot, et dans quels sens ? D’un côté, on peut
parler de succès de l’écrivain, dans le sens où la thérapie par la
narration a fonctionné. En effet, la jeune fille semble retrouver la
parole, le goût à la vie. Un lien humain est rétabli, pointant l’espoir
d’une réinsertion de l’adolescence dans le monde. Par ailleurs, le
lieu lui-même est du même coup sorti de l’oubli, dans la mesure
où la ruine est désormais inscrite dans une histoire et un paysage
antillais, rejoignant les autres Lieux créoles que l’écrivain s’est donné
la tâche de dé-couvrir. De plus, l’aventure a réconcilié l’écrivain et
son double, l’éducateur. Mais, c’est vers le futur que se tourne le
récit. En effet, l’Habitation Gaschette est transformée, à la fin du
roman, en un vaste site archéologique dont l’investigation revient
aux enfants de l’Association, Caroline et Sylvain en tête : « Puis
pierre à pierre retrouvée, ils reconstituèrent un peu de cette chose,
réservèrent quelques autres dans l’attente des experts. Ils trouvèrent
des bouts de poterie, des clés, des chaînes, de petits os, des résidus
d’assiette en porcelaine et des peaux de bêtes-longues » (ibid. :
315).
Entreprise désormais collective, l’archéologie du cachot sera,
on le sent, prise en charge par une nouvelle génération de jeunes
Martiniquais, parmi les plus troublés de la population. Et c’est
peut-être là la réinsertion la plus remarquable du récit : dans cette
promesse d’une archéologie à venir dans laquelle la jeunesse
contemporaine trouve les moyens d’un nouveau rapport au Lieu, au
monde et à la communauté. En cela, l’écrivain n’aura pas totalement
perdu son dimanche.
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Le miel de l’alphabet. L’autobiographie
archipélique de Patrick Chamoiseau, renifleur
d’existence
Résumé : Notre étude s’intéresse à l’un des volets autobiographiques de
Chamoiseau, Chemin d’école (1994). Cette œuvre si singulière rompt avec
l’autobiographie traditionnelle : il ne s’agit plus de narrer le passé de manière
narcissique et nostalgique, mais de construire une écriture ouverte au dialogue.
Nous montrerons que la profonde originalité de cette œuvre réside notamment
dans une subversion du traitement temporel, dans un dédoublement énonciatif et
dans l’exposition revendiquée d’un rapport poétique au monde et aux langues. Nous
nous attacherons particulièrement à la manière dont le narrateur nous dévoile sa
découverte de l’écriture.
Autobiographie, dialogisme, école, écriture, enfance, imaginaire, langue, lecture,
polyphonie
À mon épouse, nos alphabets poétiques,
À Samia, la prolifération des écritures en partage.

J

e parlerai, sans y revenir davantage, d’autobiographie
archipélique, au sens où Édouard Glissant définit la « pensée
archipélique [comme] une pensée non systématique, inductive,
explorant l’imprévu de la totalité-monde et accordant l’écriture à
l’oralité et l’oralité à l’écriture » (Divers : 43-44).
	L’œuvre autobiographique de Chamoiseau, Une enfance créole,
se présente comme une trilogie composée d’Antan d’enfance
(1993) qui narre avec beaucoup de sensualité la petite enfance
de Chamoiseau, puis de Chemin d’école (1994) où, comme le titre
l’indique, il y raconte sa vie scolaire de la maternelle aux premières
années des classes élémentaires et enfin, À bout d’enfance (2005),
œuvre dans laquelle le « négrillon », puisque c’est ainsi qu’il se
désigne lui-même, découvre que les « êtres-humains » ne sont pas
Le narrateur nomme les « êtres humains » ou les « petites personnes » tous ceux
qui ont le même âge que lui.


Présence Francophone, no 81, 2014

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/1

64

et al.: Présence Francophone, Numéro 81 (2013)

Le miel de l’alphabet. L’autobiographie archipélique de Patrick Chamoiseau

65

seuls au monde et qu’il existe aussi des petites filles… L’écriture
d’À bout d’enfance se distingue nettement des deux premières :
l’œuvre est plus longue, fragmentaire et lyrique, entièrement dédiée
à la découverte du mystère féminin. Cette trilogie est écrite dans
une langue très oralisée, vivante, alerte et dans un style rare, très
novateur, dans le genre autobiographique. On y rit beaucoup, on
questionne aussi. C’est d’ailleurs à elles, les « petites-personnes »
qu’est dédié Chemin d’école :
qui avez dû affronter une école coloniale, oui vous qui aujourd’hui en
d’autres manières l’affrontez encore, et vous qui demain l’affronterez
autrement, cette parole de rire amer contre l’Unique et le Même,
riche de son propre centre et contestant tout centre, hors de toutes
métropoles, et tranquillement diverselle contre l’universel, est dite
en votre nom (École : 13).

À travers l’analyse discursive et poétique de cette autobiographie
singulière, il s’agira d’observer la manière dont l’écriture du moi
prend en charge la multiplicité des origines du sujet et d’observer
la façon dont cette écriture travaille la langue afin de dépasser
la simple narrativité événementielle pour aboutir à une véritable
poétique autobiographique dont il conviendra de caractériser les
traits significatifs.
	L’autobiographie de Chamoiseau pose explicitement ou
implicitement la question de l’origine, qu’elle soit territoriale (Antilles
ou Afrique ?), géographique (l’insularité) ou linguistique (français
ou créole ?). C’est dire si elle explore les différentes facettes du
métissage. Celui-ci semble s’affirmer notamment dans les figures
matricielles, mais cette question de l’origine ne se limite pas à celle
du sujet aux prises avec les marques plus ou moins vives de sa
mémoire : elle est aussi une question générique. Comment faire
de l’autobiographique aujourd’hui, comment produire encore une
écriture singulière du moi ? Ce sont des problématiques scripturaires
qui traversent toute entreprise autobiographique ou autofictionnelle
dans les œuvres importantes publiées récemment.
Une des possibilités dont dispose l’autobiographe « moderne » est
de transgresser le code autobiographique traditionnel, notamment
en reléguant l’événementiel à l’arrière-plan. Grâce à ses éléments
subversifs, au déploiement de réseaux métaphoriques, à la présence
d’un dialogisme intertextuel, l’écriture autobiographique de ces
écrivains antillais ne saurait se réduire à une expérience mnésique.

Désormais,
�����������������������������������
toutes les références à Chemin d’école ne comprendront que le mot
clé École et le numéro de page correspondant.
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L’auteur dispose d’une subversion encore plus significative : celle du
plurivocalisme qui instaure un dialogisme particulièrement fécond
entre le français et le créole, construisant ainsi ce que Chamoiseau et
Confiant ont conceptualisé sous le nom de « créolité ». La « créolité »
ne signifie surtout pas écrire en créole. Cette parole de « créolité »
où le discours paraît primer sur la narration ne relève pas du simple
jeu littéraire ou linguistique ; elle dévoile une conception du monde
qui s’inscrit dans la trace de ce que Glissant définit comme une
« poétique du Divers » et qui recèle, selon lui, un moindre risque
identitaire que celui de « créolité ».
Mais plus que les autres, cette entreprise autobiographique venue
d’ailleurs doit dans un espace littéraire dominé par la langue officielle,
le français, faire face à la suspicion. Premier écueil : comment, en
effet, produire une œuvre qui soit autre chose qu’un témoignage
folklorique, presque ethnographique pour « petits blancs » de la
métropole ? Second écueil : comment façonner une écriture qui
ne s’enferme pas dans le sillage de l’Histoire de descendants
d’esclaves, en offrant au lecteur autre chose qu’une parole plaintive
d’anciens colonisés ? Enfin, troisième écueil : comment l’écrire, c’està-dire l’écrire pour qui, donc dans quelle langue ?
	Les imaginaires autobiographiques de Chamoiseau (et de
Confiant) échappent à ces écueils. De quelle manière ? Réponse
que je formulerai de manière abrupte : ils n’écrivent pas le passé !
L’autobiographie vivante échappe à la mémoire, elle ne se souvient
pas, elle actualise ! Écriture discursive, dialogique, si bien installée
dès les premiers mots d’Une enfance créole où le narrateur
institue un dialogue inouï avec sa mémoire. Plus que toute autre,
les autobiographies de nos deux « Marqueurs de Parole » sont
des histoires de la langue. Ou plutôt des sujets qui en situation
diglossique luttent avec leurs deux langues, celle bannie par
l’institution scolaire, le créole, et celle qui ouvrirait en grand les
portes de l’avenir et de la réussite, le français.
Faute de place, je me cantonnerai dans les pages qui vont suivre à
caractériser certains traits de la représentation de l’école maternelle
et élémentaire en m’attachant plus particulièrement aux thématiques
croisées de la langue, de l’écriture et de la lecture. D’autres motifs
mériteraient une attention toute particulière, notamment le temps de
la récréation, qui symbolise fréquemment un temps de la violence,
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que l’on pourrait lire efficacement avec les concepts de désir
mimétique et de bouc-émissaire théorisés par René Girard. Cette
analyse de la question de la langue nous conduira à définir l’œuvre
de Chamoiseau non comme écriture du souvenir, mais comme une
parole ouverte à l’avenir, « poétique de la relation » pour reprendre
une expression chère à Édouard Glissant.
L’école maternelle
	La différence entre les deux écoles maternelles et élémentaires
se manifeste clairement dans la structure même de l’œuvre dont la
première partie consacrée à l’école maternelle s’intitule « Envie »,
alors que la seconde qui raconte l’école élémentaire est titrée
« Survie ». L’école maternelle représente dans le livre à peine une
quinzaine de pages.
	Le récit commence par une décision existentielle du « négrillon » :
aller à l’école pour s’extraire du sein maternel et de l’espace trop
arpenté de la maison. L’école n’est donc pas initialement désirée
comme scène d’apprentissage, désir de savoir, mais comme un
nouveau lieu à conquérir. Aller à l’école apparaît dès lors comme le
moyen le plus sûr de grandir, de faire comme ses frères et sœurs
qui vont tous à la « grande école » et en paraissent heureux. Tout
se joue dans le désir mimétique du « négrillon », il veut comme ses
frères et sœurs sortir de la maison, avoir un cartable, des devoirs,
etc. On pourrait suggérer que dans l’espace initiatique de l’enfant, il
existe dans ce récit deux écoles maternelles, l’école au sens strict du
terme, et une autre école maternelle, le lieu de la mère, la maison.
Il faut mettre en exergue cette « pré-école » car c’est par elle que
se fonde le rapport à la véritable école. Cette école à plein temps
qui ne pourra se manifester que sur le mode de la déchirure, de
l’arrachement du sujet au corps maternel.
	Le premier contact avec l’école est antérieur à sa connaissance.
En effet, après l’achat de son cartable, il en découvre les trésors,
et commence avec l’usage des craies, ses premières tentatives
scripturaires : ronds, traits, gribouillages sur l’ardoise, mais cet
objet s’avère vite étroit pour cet ambitieux gribouilleur. Barbouiller
devient un désir frénétique qui ne connaît aucune limite, il faut à ce
conquérant de l’écriture marquer la totalité de l’espace. Les murs
Rien d’original à ce que les autobiographes oublient généralement leur première
enfance, à moins qu’ils ne l’utilisent comme une fiction.
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de l’appartement, les différentes cloisons, les couloirs feront bientôt
les frais de l’appétit du « négrillon » qui recouvre tous ces espaces
à grand renfort de craies multicolores. Le moi s’expose, se dépose,
déverse son énergie en tous lieux. Cependant, l’écriture ne se réduit
pas à cette jouissance de la trace, de la signature. L’écriture, c’est
aussi le plaisir de la bouche ; il arrive à l’enfant de sacrifier son
œuvre, de la laisser inachevée pour goûter un autre plaisir, celui
de manger la craie (École : 27-28). L’écriture, ça se mange, et c’est
délicieux…
Au sujet de cet épisode du pétroglyphe, remarquons ces quelques
lignes qui attestent de l’importance d’une écriture anté-scolaire qui
n’est pas sans rappeler le temps des premières écritures rupestres,
comme si se rejouait pour le « négrillon » le temps de l’origine, mais
surtout celui de la découverte miraculeuse que l’écriture produit un
sens partagé et transmissible. Appartenir au monde des « Grands »
dont est encore exclu le « négrillon », c’est tout simplement lire et
écrire :
Le temps des pétroglyphes n’atténua nullement l’envie d’école du
négrillon. Au contraire. Les Grands parfois lui saisissaient sa craie
et, d’un geste appliqué, traçaient quéchose sur l’une des cloisons
du couloir. Et ce quéchose semblait être déchiffrable. Cela pouvait
se dire. Ses gribouillages lui inspiraient des sons, des sentiments,
des sensations qu’il exprimait comme ça venait. Mais ce n’était
jamais les mêmes : leur signification dépendaient de son humeur
du jour et de l’ambiance du monde. Par contre, ce que traçaient les
Grands semblait porteur d’un sens intangible. N’importe quel Grand
à tout moment pouvait le décoder alors qu’ils demeuraient ababas
(et grimaçants) devant les œuvres du négrillon (ibid. : 29-30).

	Ainsi découvre-t-il les joies de l’écriture avant son premier pas
à l’école. Plus fondatrice encore, cette première expérience d’une
véritable écriture, ô combien symbolique et narcissique, acquiert
sans nul doute une dimension initiatrice et mythique de cette école
avant l’école qu’est l’espace familial. Comme lors de cette scène
entre Jojo-l’Algébrique et le « négrillon » :
Toujours habile en cruauté, ce dernier trouva moyen de lui couper
les ailes [du « négrillon »]. Il lui inscrivit avec soin un machin à
hauteur de ses yeux.
– Devine c’est quoi ?... lui dit-il.
– C’est quoi ?
– C’est ton prénom qui est là… tu es là-dedans !... révéla-t-il sous
un rictus sorcier. [...] Le négrillon se voyait là, emprisonné entier
dans un tracé de craie. On pouvait de ce fait l’effacer du monde !
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[…] il se mit à recopier mille fois le tracé de son prénom, en sorte
de proliférer et d’éviter un génocide (ibid. : 30-31 ; c’est l’auteur qui
souligne).

	L’écriture de soi fonde l’existence ! Le prénom qui s’écrit, c’est la
découverte d’un monde où j’ai ma place, il y a un lieu pour moi dans
le grand livre du monde. Plus encore, je peux apposer ma présence
sur les choses, laisser une trace de mon passage, graver, greffer
mon identité sur toutes les parois. Grâce à la révélation du prénom
comme archi-écriture (au sens de Derrida, c’est-à-dire inscription
du nom propre, écriture sans lieu, sans objet, mais une écriture du
jeu) le « négrillon » va comprendre le monde de l’écrit et ne cessera
d’importuner ses proches pour qu’ils lui écrivent des mots à recopier.
Il découvre le labeur de la copie, mais aussi les évolutions de sa
motricité, tenant tour à tour ses craies à pleines mains, puis comme
un poignard et enfin, découvrant la souplesse de sa main, puis de
ses doigts. Face à de tels émois du monde de l’écrit, déjà si riches
de promesses, on peut se demander ce que l’école maternelle
pourra apporter de plus à notre héros. Tout semble déjà joué dans
le cercle familial où le moi du « négrillon » peut déverser toutes ses
pulsions sur tous les supports possibles.
Pourtant, le narrateur avoue, se faisant le porte-parole du
« négrillon » : « Ce pouvoir d’emprisonner à la craie des bouts du
monde lui semblait provenir de l’école » (ibid. : 32). Il faut souligner
qu’en effet l’école vient vers l’enfant sous l’incarnation des frères et
sœurs, détenteurs d’un savoir auquel il n’a pas encore accès, mais
qui a le pouvoir de l’interpeller. Je laisse découvrir (et savourer)
au lecteur de quelle manière il harcèle sa mère, et tous les rituels
qui accompagnent son extrême impatience avant le premier jour
d’école.
	L’école maternelle représente pour le « négrillon » l’image à
jamais gravée de sa première maîtresse d’école « Man Salinière ».
Comme la plupart des enfants, l’exaltation initiale du désir d’école
sombre bien vite en désespoir quand la présence de Man Salinière
se substitue à celle de Man Ninotte, la mère du « négrillon ». L’école
est le temps d’une seconde naissance, d’une seconde déchirure,
la véritable première séparation de la mère. Cette rupture, le
narrateur la décrit dans un premier temps comme une mortification,
le « négrillon » se trouvant métamorphosé en pierre.
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À l’école maternelle, il découvre l’altérité, d’autres enfants de
son âge, d’autres couleurs de peau, partageant un même langage,
un même degré de perception du monde. Mais ce dont se souvient
davantage le narrateur c’est d’un certain nombre d’activités : le
coloriage, des images inconnues de la France (la neige, la Bretagne,
la Provence), les chants et l’apprentissage des lettres en chanson :
« La marmaille devait reprendre en chœur A B C D… Toute la
ferveur d’enfance était dans ces chants-là » (ibid. : 38). On saisit très
vite que si l’enfant apprécie de chanter, c’est parce que l’espace
scolaire, c’est d’abord le « chez soi ». L’école de Man Salinière n’est
d’ailleurs pas une véritable école puisque la classe a lieu dans la
salle à manger de l’institutrice. Le lien entre les deux ne fait d’ailleurs
aucun secret pour l’enfant :
L’école était douce. Il y allait en courant. Man Salinière la
transformait en fête. C’était une autre manière de Man Ninotte, aussi
douce, aussi prodigue en disponible tendresse. […] Le négrillon
avait désormais deux manmans, ou plutôt de Man Ninotte à Man
Salinière il glissait sans angoisse (ibid. : 41).

	L’école maternelle a un goût de miel, l’enfant continue de découvrir
la langue dans la douceur du chant de l’alphabet. L’apprentissage
des lettres, comme celui du prénom, va de nouveau offrir au
« négrillon » l’occasion de transformer sa maison en un immense
champs d’écriture, n’épargnant aucun des espaces accessibles. La
jouissance des premiers pas dans l’écriture se transforme en une
activité frénétique. Il ne s’agit pas encore d’écrire le monde mais
de faire du monde une immense page blanche :
Cet épisode transforma le négrillon en scribe expert du A majuscule
et du a minuscule. Ce nouvel homo sapiens imprima sa science à
la maison. Avec craie, clous et charbon, il grava des Aa sur chaque
marche de l’escalier, il en mit sur la rampe et sur chaque barreau,
il en mit sur le pas de chaque porte et en infligea aux cloisons du
couloir (ibid. : 40).

	Le dernier apprentissage de la maternelle offre à l’enfant un
premier abord de la culture littéraire : « Il pouvait babiller de la fée
Carabosse, des sept nains, des affaires des sirènes, de pommes,
de poires, d’un frère Jacques qui somnole, de son ami Pierrot-prêtemoi-ta-plume. Il savait les problèmes de la Belle au bois dormant »
(ibid. : 44). Ainsi se constitue, grâce à la culture orale, une somme
de référents attenants à la culture populaire, nourrie de chants et
de contes. À aucun moment l’auteur ne fait référence à la culture


Il s’agit de la maîtrise de l’écriture de la lettre A.
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créole. Déjà se dessine en creux, malgré la dimension paradisiaque
de cette école maternelle, un modèle d’enseignement métropolitain
dont l’un des enjeux est d’effacer dans l’espace de la classe toute
culture autochtone. La culture occidentale se révèle comme l’unique
référent d’un modèle scolaire colonial.
	Le mythe de cette école maternelle comme lieu de jouissance va
bientôt prendre fin dans une révélation fraternelle particulièrement
cruelle pour le « négrillon ». Excédé par une comparaison entre les
cartables, l’un des frères, Paul, lance au « négrillon » : « Et puis,
c’est même pas l’école ton machin-là !... – Hein ! ? C’est quoi ?
– La maternelle-poulailler !... C’est pour faire dînettes et chanter
couillonnades… Le négrillon en fut refroidi net » (ibid. : 45). Autrement
dit la maternelle n’est pas encore la « vraie vie », puisque la véritable
école est celle où l’on ne joue plus.
	Le temps béni de l’école maternelle n’aura duré qu’une brève
période, le temps que le « négrillon » s’initie aux mystères des
lettres, de l’écriture et d’une première culture littéraire. Mais malgré
cette cruelle révélation d’une école qui n’en est pas véritablement
une, il garde encore une image toute positive de l’école par souci
mimétique de faire comme ses frères et sœurs. La transition d’une
école à l’autre se manifeste en une certaine violence, justement
parce qu’il n’y a pas de rituel de passage de l’une à l’autre. Les
seules mentions qui figurent sont celles du changement de cartable,
d’une météo maussade et de la présence du frère Paul.
En à peine quinze pages, Chamoiseau aura su nous faire
réentendre la maternité qui scelle le rapport à la première école.
Si elle est dite à bon droit « maternelle », peu d’écrivains auront
à ce point fait résonner la fécondité fondatrice de cette première
maîtresse d’école.
L’école élémentaire
Avant même que le « négrillon » n’arrive devant l’école
élémentaire, le premier signe qu’il perçoit est le drapeau tricolore
qui flotte au-dessus du bâtiment. La seule évocation du drapeau
prend à la relecture du texte un sens sinon tragique, à tout le moins
négatif. L’enjeu de la scolarité se joue in fine dans la présence
même de ce drapeau. L’école maternelle, c’était encore l’école de
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l’oralité, l’école où le créole n’était pas encore maudit, mais avec
l’école élémentaire, celle de la République, tout bascule, un unique
souci : effacer toute forme de créolité. Les exemples sont multiples :
de la prononciation à l’orthographe, aux proverbes exportés de la
métropole, en passant par le fameux « nos ancêtres les Gaulois ».
La soi-disant ouverture à la mère patrie, à sa civilisation, à ce qui
se donne comme savoir absolu est en réalité clôture, négation de
soi, oubli de la langue maternelle, et donc aliénation du sujet.
L’école, un temps et un espace hostile
Ce qui est prégnant dans l’œuvre de Chamoiseau, c’est de saisir
de quelle manière l’hostilité de la classe, cet espace de contraintes,
de punitions, voire de terreur, prolifère en de nombreuses
ramifications fortement thématisées comme la cour de récréation,
l’endroit où l’on joue aux billes, l’école des filles, voire la bibliothèque
maternelle de la maison. La classe est un espace d’étouffement,
d’aliénation, de conversion forcée à laquelle s’opposent tous les
autres lieux qui participent d’une véritable naissance du sujet, des
lieux où la culture créole prend encore tout son sens.
	Dans ces espaces antithétiques entre claustration et liberté,
ce n’est pas le temps qui rythme la scolarité du « négrillon », car
le récit ne contient quasiment aucun repère temporel, ce n’est
pas clairement pas le temps qui prime dans la vie du « négrillon ».
Même s’il est sensible au changement de saisons et aux fêtes
qui rythment l’année, c’est davantage la subjectivité de l’enfant
et celle du narrateur qui prédominent : « c’est décidé j’annule le
temps » (ibid. : 56) revendique le conteur. Le temps ignore les
contraintes de la continuité ; ce qui importe bien davantage c’est la
découverte du moi et des autres, des expériences, des sensations.
Le temps est principalement le temps de l’événementialité, voire
de la séquentialité, il n’y a pas de temps, parce que tout fonctionne
dans la classe sur le modèle de la répétition : l’appel, les séances
de langage et de lectures, les punitions, les humiliations diverses,
la violence des récréations, etc. Pour autant, malgré ce modèle
répétitif, le choix d’une écriture fragmentaire donne à chaque
épisode sa singularité. Ce temps privilégié de la séquence narrative
indépendante a pour effet de donner une densité égale à chacun
des épisodes et aussi une forme d’autonomie des événements. La
séquence permet d’organiser le texte comme une juxtaposition de
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fragments. En effet, la discontinuité – les blancs – sont sans doute
une certaine manière de mettre en relief les aléas d’une mémoire
qui s’édifie autant par les souvenirs que par ses manques, ce que
Chamoiseau nomme d’une belle expression, « la mémoire sable »
(Éloge de la créolité).
Ainsi la temporalité est-elle principalement régie par la
confrontation du temps de l’enfance et du temps de l’écriture,
ce perpétuel dialogue qui confère au récit toute sa saveur, et qui
participe à l’actualisation des événements. Intention, stratégie
poétique oui, mais cette absence de temps calendaire a aussi un
soubassement subversif : il s’agit pour Chamoiseau de refuser
le temps venu d’ailleurs, le temps civilisé. Ce refus implicite est
particulièrement mis en lumière dans un bref épisode de Chemin
d’école dans lequel le maître demande aux enfants la date du
jour :
Le négrillon n’avait jamais appréhendé le monde par ce bout-là. Il
connaissait les jours de messe, les jours de lessive de Man Ninotte,
le jour de la Toussaint, le jour de Noël, le jour de l’an… La vie se
rythmait avec les temps-la-pluie ou temps-soleil, le temps des
poissons rouges et du poisson blanc… (ibid. : 57-58).

	Là encore comme nous l’avons vu pour les lieux, la temporalité
n’est investie que pour autant qu’elle a un sens pour la subjectivité
du « négrillon ». Plutôt que le temps linéaire, le narrateur opte pour
des interférences diachroniques qui ne perturbent à aucun moment
la lisibilité du texte ; il s’agit davantage de conter la naissance d’un
sujet au monde que la chronologie d’un personnage. Si l’œuvre
de Chamoiseau a trouvé un ton pour rompre avec la répétition
ritualisée de l’école, c’est en jouant toujours sur le dialogisme, sur
ce regard du narrateur sur l’enfant qu’il a été. Regard qui alterne
entre tendresse, moquerie, colère parfois, mais jamais nostalgique.
L’inventivité de Chamoiseau provient principalement d’une mise en
scène de multiplicité de voix, de discours, que d’une mise en scène
de micro-récits.
Le combat des langues
Si les discours l’emportent finalement sur la fiction, c’est que
l’enjeu n’est pas seulement de se souvenir, mais d’exposer un
propos polémique sur une certaine école. Polémique qui n’a rien de
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théorique, car Chamoiseau maintient toujours une forme d’ironie.
Tout dans l’école élémentaire va s’opposer au plaisir de l’école
maternelle, mais je n’en retiendrai qu’un exemple. Si la découverte
du prénom était, souvenons-nous, une révélation jubilatoire,
l’exposition du nom de famille devant toute la classe est un véritable
calvaire :
Son nom était un machin compliqué rempli de noms d’animaux, de
chat, de chameau, de volatiles et d’os. Comme si cela ne suffisait
pas il se trouvait affublé d’une prononciation réfugiée au bout de la
langue qui l’amenait à téter les syllabes les plus dures et à empâter
les autres. Cela transforma son nom en un mâchouillis d’un haut
comique qui acheva son anéantissement (ibid. : 54).

	La poétique de la langue se révèle dans l’hybridité du nom
propre. On retrouve sans surprise la métaphore maternelle liée à
l’apprentissage et à la connaissance des mystères du langage. Le
nom de « Chamoiseau » est à lui seul tout un bestiaire qui éveille
l’imaginaire du « négrillon ». Le premier appel du premier jour est
particulièrement cruel pour les enfants, la prononciation créole
étant violemment décriée par le maître. Au-delà de la question
de la prononciation, c’est à travers cette critique farouche de la
prononciation du nom propre que se dévoile toute la remise en
cause de l’identité du sujet créole. Il est peut-être symptomatique
d’observer que dans ce découpage signifiant de son nom propre,
le narrateur n’évoque pas la malédiction biblique de Cham, inscrite
pourtant on ne peut plus clairement au début de son nom et qui
est inextricablement liée à la problématique de la justification de
l’esclavage chez certains théoriciens esclavagistes.
Mais si la scène de l’appel du nom terrorise les « petitespersonnes », elle est aussi le lieu d’un enseignement majeur du
maître : le nom propre est le signe d’une identité, le Maître aura
au moins appris aux enfants que leur nom doit être sacré, il est la
marque inscrite dans la langue qu’ils ne sont plus privés de noms
de famille, c’est-à-dire plus esclaves.
Peu récompensé par son maître, le « négrillon », au lieu de
découvrir dans l’apprentissage du français l’expression d’une liberté,
fait au contraire l’épreuve de l’oppression, de la répression contre sa
parole créole. L’école primaire sonne le glas de la langue créole et la
fin de la langue maternelle (dans tous les sens du terme). On peut
penser à la phrase de Derrida dans Le monolinguisme de l’autre :


Voir par exemple l’article de Benjamin Brade (2002).
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« Je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne » (1996 :13). Ce n’est
pas seulement la langue qui est niée, mais bien entendu tous ses
locuteurs. Le maître ne se prive d’ailleurs pas de se moquer dès
qu’il le peut des noms de famille, de l’accent créole ou de certaines
expressions utilisées par les « petites-personnes ».
Mais malgré cette farouche adversité, le « négrillon » a touché au
miel de l’alphabet, et il ne s’en départira pas. Malgré le caractère
contraignant, voire tyrannique de l’enseignement du maître, cela
n’empêche nullement l’écolier de s’abandonner à des échappées
imaginaires, dont certaines sont une nouvelle fois intimement liées
à la thématique de l’écriture. Ainsi, cette rêverie à partir de l’encrier
qui donne naissance à une plongée dans l’imaginaire de l’évasion
sous la forme d’un récit lyrique et métaphorique :
Le négrillon regardait dans son encrier comme au travers d’une
fenêtre ouvrant sur des lieux inconnus. Il avait envie d’y mettre
le doigt, de goûter, d’y descendre. L’encre, compacte comme
une pupille, frissonnait quand il remuait le banc. […] Les vagues
étaient de l’encre. Le vent était de l’encre. Les navires étaient des
sculptures d’encre. Des éclairs bleu nuit zébraient parfois le tout. Il
réussit à s’accrocher sur un radeau d’encre (École : 80-81).

À l’étouffement de la langue maternelle répond l’imaginaire
poétique, une forme d’écriture fantasmatique. Il faut voyager hors
l’école, s’inventer des lieux d’évasion, des mots nouveaux pour
réécrire le monde.
	L’espace de l’école n’est pas, contrairement à une représentation
assez commune dans les autobiographies « classiques », un
espace-racine, un espace où les connaissances du « négrillon »
vont s’agglomérer les unes aux autres dans une quête attendue du
savoir. Je qualifierai davantage l’espace scolaire de Chamoiseau
de rhizome, pour reprendre le concept de Deleuze et Guattari.
Cette idée de rhizome est déjà programmée dans le titre lui-même,
le « chemin », mène toujours à d’autres chemins et ne s’inscrit
que dans un réseau complexe qui tout à la fois articule et disjoint
les espaces entre eux. Le rhizome ouvre alors à l’hétérogène et
exclut la dichotomie qui oppose les deux langues. Par ailleurs,
il est également question de « chemin » lorsqu’il s’agit de décrire
l’apprentissage du français. Chemin d’autant plus ardu et subversif
que tout est fait pour que le français enseigné éloigne radicalement
l’écolier du créole. L’apprentissage du français impose un chemin
En forçant un peu le texte, on peut voir une certaine proximité homophonique et
visuelle entre « Chamoiseau » et « Chemin ».
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unique qui provoque chez le « négrillon » et ses congénères un
déracinement :
Le français (qu’il ne nommait même pas) était quelque chose de
réduit qu’on allait chercher sur une sorte d’étagère, en dehors de
soi, mais qui restait dans un naturel de bouche proche du créole.
Proche par l’articulation. Par les mots. Par la structure de la phrase.
Mais, là, avec le Maître, parler n’avait qu’un seul et vaste chemin.
Et ce chemin français se faisait étranger. L’articulation changeait.
Le rythme changeait. L’intonation changeait. Des mots plus ou
moins familiers se mettaient à sonner différemment. Ils semblaient
provenir d’un lointain horizon et ne disposaient plus d’aucune
proximité créole (ibid. : 68).

Cet écart entre les deux langues, celle de l’enfant et celle du
Maître, se marque dans l’écriture de Chamoiseau qui modifie
l’orthographe des discours directs prononcés par le Maître, en
affublant ses mots d’un double « r ». Double revanche de l’élève et de
l’écrivain sur le Maître qui se moque de la langue de son enseignant
et n’hésite pas subvertir l’orthographe.
Je terminerai le combat oral entre les deux langues par un épisode
dans lequel le « négrillon » décrit précisément les problèmes de
prononciation créole qui provoquent l’ire du Maître :
Quand les enfants parlaient, le u se transformait en i selon leur
loi naturelle. La viande crue devenait cri, l’homme juste se faisait
jiste ; refusé dégénérait en refisé. Le son eur se délitait en ère :
docteur donnait doctère, la fleur devenanit flère, inspecteur
s’étalait en inspectère… Mais il y avait pire aux yeux du Maître :
les r disparaissaient, le torchon n’était plus qu’un tôchon, la force
se muait en foxe… Alors le Maître sévissait, se moquait, raillait,
grondait, pleurait, hurlait, grimaçait, secouait un pied (ibid. : 86).

	Si les accumulations verbales et la tournure hyperbolique pour
décrire la réaction du Maître ne provoquaient pas un effet comique,
la description serait singulièrement douloureuse. En effet, tout dans
ce passage qui confronte le créole au français montre chaque
fois – par les verbes – que le créole est une langue qui dégrade
le français. C’est toujours en termes de perte que les choses se
disent. Face à cette déroute discriminante du créole, le narrateur
montrera plus tard comment les « petites-personnes » déploient
stratégie et énergie afin de contourner la prononciation créole, soit
en recourant à une surprononciation de certaines lettres comme le
« r », soit en évitant scrupuleusement de prononcer certains mots.
L’apprentissage s’accomplit donc à l’aide de gestes d’autocensure.
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/1
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L’envers de cette bienveillance vis-à-vis de leur nouvelle langue
provoque une nouvelle catastrophe : les enfants voulant à tout prix
donner toute sa légitimité au « r » sont conduits à ajouter des « r »
inexistants, comme par surcorrection de la langue, le Maître voyant
dans cette dérive incongrue une nouvelle manifestation du caractère
diabolique du créole qu’il rêve de voir immolé (ibid. : 90).
Devant tant de frustration, le créole devient la langue réservée
aux enfants, la langue qui se parle entre soi. La langue créole mise
au rebut devient l’expression même de la violence, une langue de
contrebande : « il se racornit sur des injures, des mots sales, des
haines, des violences, des catastrophes à dire. Une gentillesse
ne se disait plus en créole. Un amour non plus » (ibid. : 92). Plus
loin, dans une scène qui oppose deux élèves, les enfants usent du
créole pour exciter les protagonistes (ibid. : 129), mais aussi pour
dire leur haine de ce français qui ne cesse de les déterritorialiser.
Le créole lui-même devient question, cette langue devenue langue
des brigands a été incorporée comme telle par le « négrillon », et
renoncer au créole provoque un vacillement profond de son identité
linguistique. La dévalorisation de la langue entraîne la dévalorisation
de soi qui provoque le rejet du créole lui-même.
À la fin du récit, l’autre Maître, celui qui pourtant se réclame de la
négritude et donc devrait être théoriquement plus indulgent à l’égard
de l’usage du créole, fait autant de dégâts sur les écoliers que le
premier. Aussi, le regard du narrateur est-il particulièrement acerbe
à son égard, amer constat qui fait écho à certaines pages d’Éloge
de la créolité (43-44), publié dans les mêmes années que Chemin
d’école. La revendication de la négritude et l’idéologie française
sont toutes deux à égalité, ce sont l’une et l’autre des stratégies de
domination qui visent à effacer la singularité archipélique.
Un des enjeux de Chemin d’école, au-delà de son caractère
festif, réside dans la mise en scène d’une problématique scolaire,
essentiellement orientée vers une réflexion sur la langue dont
la singularité est d’exposer les actants à un univers diglossique.
Ainsi, l’école, sous ses dehors apparemment comiques, est le
lieu d’une véritable dramatique : celle de l’abandon de la langue
maternelle au profit de la langue de la nation. Le français serait
la langue de l’émancipation forcée et nécessaire et ne conserver
que le créole serait aux yeux de l’école de la République demeurer
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dans la configuration de l’esclave. L’école, sous son visage parfois
carnavalesque, est bien l’espace où se joue le matricide d’une
langue. Les Maîtres sont toujours représentés comme ceux qui font
la guerre aux enfants pour qu’ils renoncent au créole. La langue du
Père contre celle de la Mère.
	Tout ce que nous venons de décrire concernant l’école élémentaire
est particulièrement négatif et destructeur pour le « négrillon ».
Pourtant, le mouvement, s’il ne s’inverse pas, va évoluer, pivoter,
glisser vers une forme de réconciliation avec le français, et ce,
grâce à la lecture. Le rhizome, que nous évoquions plus haut,
semble enfin proliférer et faire sens entre les deux langues. C’est
par l’écoute de la lecture des grands textes de la littérature française
que le « négrillon » va pouvoir enfin goûter le miel de la langue
française. Jouissance qui se dit, comme nous l’avions vu pour la
classe maternelle, dans le lexique de la bouche. La jouissance de
la lecture passe d’abord par le jeu sensuel de son oralisation :
Le négrillon aimait entendre le Maître leur lire de petits poèmes
magiques ou des textes choisis de Georges Sand, d’Alphonse
Daudet, de Saint-Exupéry… À toute lecture, le Maître buvait un fin
sirop. Il prenait plaisir à sucer lettre après lettre le français déployé
sur des scènes bucoliques. Dévoué au concert des syllabes, il les
détachait de manière emphatique, les rythmait selon une loi intime.
Sa voix creusait aux virgules. Sur les points elle s’immobilisait tandis
que son regard sévère nous contrôlait. Il faisait du point-virgule une
culbute de silence.
Le négrillon suivait bouche bée, non pas le texte, mais les goulées
de plaisir que le Maître s’envoyait par les mots (École : 160).

Enfin un temps, dans les quarante dernières pages du livre, où se
ménage la possibilité d’une paix entre le « négrillon » et la langue. À
la violence du français oral et à ses règles à assimiler se substitue
l’écriture des grands textes silencieux.
Toute la fin de Chemin d’école est un hymne à la lecture, l’école a
donné au « négrillon » la saveur de la littérature française. Cependant,
la suite se déroule hors l’école : la jouissance du lire est le retour au
chez soi, à la boîte en fer de Man Ninotte dans laquelle elle garde
les livres, sans pour autant leur accorder la moindre importance.
Dans cet hymne à la lecture s’égrènent des grands noms des lettres,
notamment ceux des romans d’aventure, prix remportés à l’école
par les frères et sœur du « négrillon ». L’école est encore et toujours
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là. Si elle commence avec la maison, celle-ci ménage un lieu pour
le savoir et la culture qui viennent de l’école. Tous ces livres élus et
érigés en monde par le « négrillon » se retrouveront plus tard dans
sa « Sentimenthèque ».
La revanche du renifleur d’existence
	On pourrait ajouter que cette discontinuité de l’espace scolaire et
littéraire et de l’écartement entre ces deux langues rendent possible
l’irruption de différentes formes d’hybridations. Le conteur prend
sa revanche sur l’école de la République, se nourrit d’elle pour
enfreindre les codes appris et créer une poétique autobiographique.
Abondamment discursive, l’œuvre de Chamoiseau signale sa
poéticité par son caractère hybride sur le plan générique et sur le
plan linguistique.
D’un point de vue générique, l’œuvre est fréquemment tentée par
la poésie, notamment lorsqu’il s’agit de ponctuer certains fragments
narratifs. Ce sont des vers libres qui allient jeux phoniques et figures
lyriques, comme cette évocation de la mandarine que n’aurait sans
pas doute renié les surréalistes :
La mandarine
offre l’alarme de sa pelure
c’est alarme de paupières
yeux coulés l’ennemi pleure
et les doigts méchants sont noyés de chagrin (1993 : 139-140).

Ces petits poèmes apparaissent fréquemment à la fin du premier
volume, Antan d’enfance, et sont associés à la vie du marché,
comme si la gustation des saveurs des fruits et des poissons
devenait appel à la poésie. L’auteur fait son marché de mots, il les
goûte, les savoure et les offre au lecteur comme un panier à déguster
à pleine dents.
	Dans Chemin d’école, il s’agit davantage d’apostropher la
mémoire ou la langue, ou encore, la mémoire des langues :
De bord à bord
à même hauteur
tu bailles créole
Si le bord change
en plus haut
Désormais,
�����������������������������������
toutes les références à Antan d’enfance ne comprendront que le mot
clé Antan et le numéro de page correspondant.
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en plus bas
amarre des reins
et ton français
[…] Le négrillon, dérouté, comprit qu’il ignorait cette langue. La
tite-voix babilleuse de sa tête maniait une autre langue, sa languemaison, sa langue-manman sa langue-non-apprise intégrée sans
contraintes au fil de ses désirs du monde. Un français étranger y
surgissait en traits fugaces et rares […] Mais parler vraiment pour
dire, lâcher une émotion, balancer un senti, se confier à soi-même,
s’exprimer longtemps, exigeait cette langue manman qui, ayayaye
dans l’espace de l’école devenait inutile.
Et dangereuse (École : 69).

Jamais surfaites ou incongrues, ces greffes génériques s’inscrivent
dans l’autobiographie comme autant de signes précurseurs de la
naissance de l’écrivain. Il ne s’agit pas seulement de se souvenir,
de raconter l’enfance et l’école, mais d’actualiser le récit par toutes
les formes discursives possibles. De produire une nouvelle langue
rebelle à tous les carcans, autant ceux du créole que du français.
L’autre greffe qui nourrit le récit de cet espace littéraire scolaire
est bien évidemment l’apport du créole et aussi de l’histoire, d’une
certaine manière, de sa mise à mort nécessaire à la fin de l’enfance.
C’est logiquement, si l’on se réfère au titre, qu’Une enfance créole
s’achève par l’apprentissage du français en lieu et place du créole.
C’est pourquoi le créole est fréquemment dans le récit la parole
de la Mère. Loin d’en faire un signe ostentatoire qui risquerait de
tourner au folklore ou au cliché, Chamoiseau ne cède pas à la
tentation (il en est de même chez Confiant) de saturer son texte de
paroles créoles sous prétexte d’effet de réel, de « couleur locale »,
toujours par souci d’ouvrir le texte à la pluralité des lecteurs et non
de l’enfermer dans un espace linguistique. Si l’on fait l’inventaire
rapide des raisons apparentes, des situations dans lesquelles le
narrateur a recours au créole, elles ne sont pas si nombreuses. En
réalité, le créole est bien moins l’objet d’énonciation que le support
de réflexions métalinguistiques qui s’inscrivent dans un discours
idéologique, lequel s’exprime souvent par la négation polémique.
Le créole s’apparente plus à un objet métadiscursif qu’à une langue
en situation.
Plus que le créole, c’est l’oralité qui déploie toute sa dynamique,
toute sa potentialité souvent poétique et humoristique, sous la
forme de discours rapportés généralement signalés par l’italique.
Ces expressions donnent au récit une indéniable verve ; ce n’est
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/1
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pas du créole que l’on sourit, mais de la poétique de la créolité dont
Chamoiseau nous fait cadeau.
Je signalerai un dernier phénomène qui participe autant de
l’oralité que de l’hybridation : il s’agit de la création lexicale, souvent
par suffixation ou par transformation morphologique. Là encore
l’œuvre se fait pœsis, créatrice d’imaginaire.
Apostrophant sans cesse ceux qu’il évoque sous la dénomination
« Mes répondeurs » et dont on ignore, grâce à un jeu habile, s’il
s’agit de ses camarades de classe, de sa famille ou encore de la
communauté des lecteurs. Chamoiseau use du dialogisme et de
phénomènes génériques ou linguistiques, hybrides, le texte épouse
le plurivocalisme, accueillant en son sein toutes sortes de formes, de
langues qui subvertissent la forme classique du récit d’enfance. Le
plurivocalisme ouvre la voie à un récit autobiographique polémique
qui, à partir d’un point de vue transposé sur la vie, transgresse
l’univers scripturaire pour donner naissance à une conception unique
et nouvelle du genre.
À chacun de retrouver en soi l’émerveillement des premiers
émois de la jouissance de la langue, le miel de l’alphabet. L’espace
littéraire scolaire du récit autobiographique de Chamoiseau dit la
quête d’une identité linguistique dont l’écrivain porte encore les
stigmates, blessure non mélancolique de celui qui « écrit en pays
dominé ». Mais l’auteur qui garde traces d’enfance a conquis ses
lettres : les chemins d’école, si douloureux soient-ils, sont chemins
d’écriture. Aux douleurs de l’enfant tiraillé entre deux langues
succède le « renifleur d’existence », le guerrier de l’oraliture toujours
prêt à jouer et à se jouer des langues, tentation d’un « roman-monde
polyphonique ».
	Je ne voudrais pas achever ce parcours trop rapide de cette
autobiographie enchanteresse sans en déceler des objectifs qui
débordent de très loin cette œuvre. Dans Éloge de la créolité, on
peut en lire tous les enjeux polémiques et esthétiques dans ces
quelques lignes :
Notre Chronique est dessous les dates, dessous les faits répertoriés :
nous sommes Paroles sous l’écriture. Seule la connaissance
poétique, la connaissance romanesque, la connaissance littéraire,
bref, la connaissance artistique, pourra nous déceler, nous percevoir,
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nous ramener évanescents aux réanimations de la conscience.
Appliquée à nos histoires (à cette mémoire sable voltigée dans
le paysage, dans la terre, dans les fragments de cerveaux de
vieux-nègres, tout en en richesse émotionnelle, en sensations, en
intuitions...) la vision intérieure et l’acceptation de notre créolité nous
permettront d’investir ces zones impénétrables du silence où le cri
s’est dilué. C’est en cela que notre littérature nous restituera à la
durée, à l’espace-temps continu, c’est en cela qu’elle s’émouvra
de son passé et qu’elle sera historique (Éloge : 37-38).

Guerrier de l’Imaginaire, le traitement narratif, énonciatif, subversif
et transgénérique d’Une enfance créole participe de manière
particulièrement efficace à la mise en scène d’un espace-temps
qui se veut au plus proche du rythme créole et non de celui de
l’espace scolaire, le temps officiel, contraint de la métropole. Cette
déstructuration du temps participe ainsi à la subversion de l’écriture
de Chamoiseau. Il faut refuser le temps de la « survie » au profit de
celui du « sentir », de la perception, de l’éveil des sens. L’école se
déplace, l’enseignement est ailleurs…
Nous avons montré en pointant quelques éléments significatifs
que l’écriture de Chamoiseau renouvelle à plus d’un titre le genre
du récit autobiographique. Dans Une enfance créole, mais plus
encore dans Écrire en pays dominé où s’articulent écriture du moi,
discussion polémique et projet éthique, son œuvre nourrit et se
nourrit d’imaginaires qui surprennent et charment le lecteur.
Chemin d’école est bien loin d’être un hommage à l’école. Si ne s’y
manifeste aucune critique explicite, on perçoit aisément qu’au-delà
de ce passage initiatique incontournable des « petites personnes »,
l’école incarne pour Chamoiseau un double espace : celui d’un
combat entre deux langues, d’une part, et celui d’un espace ludique
et souvent particulièrement cruel, d’autre part. Mais de la conversion
aliénante d’une langue à l’autre, d’une culture à l’autre, Chamoiseau
a su s’en émanciper et l’instaurer comme projet littéraire.
	L’écriture autobiographique de Chamoiseau ne saurait se réduire
à une entreprise mnésique. L’autobiographie, dès lors, n’est plus une
simple quête du passé, mais une véritable exploration de la langue
où le graphein prend le pas sur le bios. Une poétique qui, loin d’être
introspective et narcissique, devient « une écriture vers l’Autre »,
dessinant par là la figure d’un « écrivain renifleur d’existence » : une
Voir tous les épisodes importants que nous n’avons pu commenter, qui concernent
la cours de récréation et les épreuves subies par le personnage désigné sous le
terme de « Gros-Lombric ».
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écriture non plus tournée vers le passé, mais ouverte sans cesse
sur l’avenir.
Docteur en sémiotique d’histoire du texte et de l’image, Éric Hoppenot est professeur
agrégé à l’ESPE de Paris, Université Paris-Sorbonne. Membre du laboratoire
CERILAC, directeur de la collection « Résonances de Maurice Blanchot » (Presses
universitaires Paris-Ouest), il est spécialiste de l’œuvre de Blanchot dont il a publié
les Écrits politiques (Gallimard, 2008). Il a dirigé de nombreux ouvrages sur l’œuvre
de Blanchot. Ses recherches portent sur la littérature contemporaine, notamment
les liens entre Bible, philosophie et littérature. Il est également membre du GRES
(Groupe de recherche sur les écritures subversives) de l’Université de Barcelone.
À paraître, un Cahier de l’Herne Blanchot et une étude critique, Maurice Blanchot
et la tradition juive (Kimé, 2014).
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La parole et ses impossibles
Résumé : La littérature de Chamoiseau s’épuise à articuler trois impossibles : nommer
l’indescriptible du déshumain vomi par la cale, réciter l’indicible du vivant retrouvé et
dire le silence originel du dehors. La parole se décline ainsi en hoquets, en traces
et en « disons » approximatifs qui respectivement nomment l’inertie de l’existence
faite chose, bégaie ou au mieux chantent les puissances du vivant et balbutient
l’impotence de l’être. De la parole soufflée par le vivant au dire interdit devant le
dehors, Chamoiseau déborde sa propre sentimenthèque pour échouer aux rives de
l’impensable même.
Accusation poétique, dehors, empreinte, indescriptible, indicible, inexprimable,
obscur, opacité, récitation

L’impossible à décrire
Sais-tu la patience et la force nécessaires
pour avaler sa langue ?
Chronique des sept misères

L

a scène est d’autant plus impossible à imaginer que ce n’est
pas une scène, forgée pour les besoins du récit, mais un fait
historique, atroce et fréquent : un esclave acculé à avaler sa propre
langue pour échapper à cette horreur sans nom, l’esclavage. Peuton concevoir pareil suicide : ne plus avoir d’autre arme à retourner
contre soi que sa propre langue ? Comment ne pas reconnaître
dans cette langue retournée sur elle-même l’impossibilité même
de la littérature ? Un assassinat de la parole par la langue, prise à
la lettre ?
Comment imaginer pire impasse pour la littérature : une parole
étouffée de naissance ? Une langue qui n’est pas medium mais
garrot ? C’est de cette situation impossible qu’est pourtant née
l’œuvre de Chamoiseau comme est née, avant lui, celle de Césaire.
Au fond de la moindre parole de Chamoiseau, il y a ce hoquet
primordial d’une langue à l’agonie. Il y a cette inquiétude : comment
Présence Francophone, no 81, 2014
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arracher la parole à son impossibilité congénitale d’exister en terre
d’esclavage ?
Un dimanche au cachot porte cette impossibilité à son comble.
Chamoiseau y installe la littérature dans une situation littéralement
impossible : qu’y a-t-il à décrire au fond d’un cachot plongé dans le
noir ? Qu’y a-t-il à raconter d’une esclave anéantie dans la boue de
ce trou noir ? C’est de là que part la littérature, de ce rien à raconter,
de ce néant à décrire. Un dimanche au cahot commence ainsi par
ces « incommencements » qui ne sont pas en quête de personnages
mais fixés sur une Oubliée, elle-même « diluée dans cet obscur ».
Ici ni épopée ni saga, mais l’impossible odyssée de la parole au
cachot. Nul décor à planter, nulle aventure à raconter. Juste la page
blanche médusée d’emblée par l’obscur.
Impératif catégorique : « je refuse de décrire ces cachots que les
esclavagistes appelaient “effrayants”» (Dimanche : 38)�����������
. Appeler,
c’était valider ; décrire, ce serait trahir. Les nommer tout au plus
« impossibles à définir ». Laisser la langue déployer ses labels, ce
serait qualifier l’inqualifiable, le classer et bientôt le justifier. Dans
Recherche de la base et du sommet, Char trace des poèmes
« avec de l’encre silencieuse » pour dire sans les décrire « les rafles
d’Israélites […] les raids terroristes des polices hitlériennes sur
les villages ahuris […] les cruelles expéditions coloniales » (1955 :
13). Le poème accompagne autant qu’il peut l’obscur sans jamais
chercher à y introduire la moindre lueur car « on ne ranime point les
morts dont le corps supplicié fut réduit à de la boue » (ibid. : 16).
	Il y a en effet tout un écran de clichés qu’il revient à l’écrivain
de défaire, toute une galerie d’illustrations qui effacent l’horreur
en la représentant, c’est-à-dire en la rendant représentable. D’où
la nécessité pour Chamoiseau d’une parole qui nomme sans
représenter, qui désigne sans raconter. Ainsi « incommmence »
donc L’esclave vieil homme et le molosse : « Pièce de ces misères si
souvent illustrées, mais le déshumain grandiose qui œuvre l’existant
comme densité inerte, indescriptible » (1997b : 22). Chamoiseau
laisse là le leurre des qualificatifs pour pousser la parole contre
son gré contre « le quoi qui ne va pas ? » qui ouvre Un dimanche au
cachot. Comment dire un qui mué en quoi ? Le terme d’« inhumain »
ne dit plus rien à force d’avoir voulu tout dire. « Déshumain » est le
nom de cette chose sans nom contre laquelle la parole hoquette sa
défaite.
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L’impossible à dire
La lumière torturante s’alliait maintenant
aux ombres qui l’avaient habité,
et il connut le vertige dernier.
À ce point que je ne saurais décrire.
L’hors-parole, l’en-deçà de l’écrire
du chant et du crié.
L’esclave vieil homme et le molosse

Comment articuler le hoquet et le cri ? le spasme et le chant ?
Problème incontournable car c’est de la langue morte de l’obscur
que doit monter la parole, sauf à abandonner l’obscur à la fatalité.
Comment ouvrir un rien de lumière dans l’obscur impénétrable ?
Le prodige d’Un dimanche au cachot réside dans ce pli impossible
et nécessaire qui sépare et relie la nuit du cachot et le jou ouvè (le
jour qui se lève, qui s’ouvre à la lettre) :
Elle suffoquait quand la lumière revint. Ce n’était qu’une ligne,
tombée d’un semblant de barbacane destinée peut-être à filtrer un
peu d’air. La ligne traversait la pénombre, à la manière d’un long
fil d’ange, d’une constance lumineuse impalpable, et L’Oubliée se
réchauffa à cet éclat très dense. Il tranchait la poisse d’une infime
vallée de stabilité ; à ses bordures, la vallée libérait des corpuscules
remuants, imprévisibles, abîmés dans l’obscur. L’Oubliée se livre
à ce cheveu de lumière, l’avalant assoiffée, se laissant avaler
(Dimanche : 99).

Chamoiseau ensorcelle ici le concept de physique nucléaire
de « vallée de stabilité » (Belleguic, 2000 : 1) pour l’intégrer à son
imaginaire poétique et produire le lyannaj de l’obscur et de la
lumière : « Et, soudain, la ligne de lumière lui permet de s’organiser
et de tout désorganiser. C’est autour de cet axe que les ondes
de son corps s’articulent et se désarticulent. C’est par cette ligne
qu’elle bouleverse l’obscur » (Dimanche : 163). Occasion de signaler
en passant que le creuset créole ne fond pas ensemble que des
langues, mais aussi de la poésie et de la science, et bien d’autres
choses encore. Et de toute façon, les concepts de la science ne
sont pas des fonctions du réel, mais des modalités du récit.
	Dans Un dimanche au cachot, Chamoiseau va carrément déterrer
la parole au fond d’un cachot. Dans Chronique des sept misères,
la « parole neuve » était « forgée là dans les champs » (1986 : 153),
sur un fond de tambour. Car « grâce aux rythmes, explique-t-il dans
Écrire en pays dominé, la personne étouffée dans l’esclave émerge »

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/1

86

et al.: Présence Francophone, Numéro 81 (2013)

La parole et ses impossibles

87

(Écrire : 172). Texaco affrontait de son côté l’impossible transcription
du dire dans l’écrire, obtenant de l’écrire qu’il émette à son insu des
bruissements de parole, voire des claquements. Écrire ce qui ne
peut s’écrire mais tout juste se dire, n’est-ce pas cette impossibilité
que nomme l’oxymore « marqueur de paroles » ?
Il s’agit à chaque fois de libérer l’opacité du vivant de l’obscurité
du déshumain. C’est cette ligne de fuite que suit à la trace L’esclave
vieil homme et le molosse, depuis l’esclave pris dans sa substance
d’esclave jusqu’à son redevenir-humain. Le sens d’un hoquet
s’inverse et au lieu de retourner au gouffre il monte au cri. Alors
« l’esclave vieil homme » devient « le vieil homme qui fut esclave ».
Si, comme l’écrit Chamoiseau dans Les neuf consciences du malfini,
qui fait un diptyque avec L’esclave vieil homme, « la vie est une
poésie de la matière » (Malfini : 230), réciproquement la poésie est
un chant de la vie.
	L’œuvre de Chamoiseau est une liane tendue au-dessus d’un
gouffre et d’un abîme : l’indescriptible obscurité du déshumain et
l’indicible opacité du vivant. Elle repose sur ces deux impossibilités :
nommer l’indescriptible du déshumain vomi par la cale et réciter
l’indicible du vivant retrouvé. La parole se décline ainsi en hoquets et
en traces, en cris et en chants : « J’écris avec ces vieilles chansons
créoles », confesse Chamoiseau dans Écrire en pays dominé.
L’impossible à exprimer
La parole la plus belle ne fait que
signaler le silence originel qui l’affole.
L’empreinte à Crusoé

Mais avec L’empreinte à Crusoé, la parole a affaire à tout autre
chose, qui ne se prête plus au chant ni même au cri et qui la
neutralise en deux-trois « disons » approximatifs qui ne nomment plus
l’inertie de l’existence faite chose, qui ne chantent pas davantage
les puissances du vivant, mais qui balbutient l’impotence, disons
de l’être, faute de mieux :
ce que j’appelais « angoisse » ne s’opposait à aucune joie, ne
fréquentait aucune tristesse, ne gisait dans aucun dégât : une
lucidité sans triomphe, une clairvoyance sans débouché – disons
une disponibilité crue, dépourvue d’illusions, exempte d’émotions ;
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elle se contentait d’éliminer tout possible, de paralyser tout élan
désirant, et par là-même se faisait invivable ; disons impraticable
pour qui reste vivant (Crusoé : 204).

« Disons » pour signaler que le marqueur de paroles ne peut pas
dire, pour dire ce qu’en disant « disons » il ne dit pas. « Disons »
surgit là où échoue tout dire. Le langage s’avoue réduit à décliner
ces « disons » qui trahissent son échec. Tout langage, et non plus
seulement la parole, affronte là sa propre mort.
	Ici Chamoiseau se trouve d’abord dans une impasse qui tient
non plus à l’écran que les clichés dressent devant les images mais
à l’histoire littéraire elle-même : comment « aller entre Defoe et
Tournier, entre deux masses de lumière » (ibid. : 240) ? La situation de
l’écrivain est aussi inverse à celle que lui infligeait le cachot : non pas
l’impossibilité de décrire par défaut de lumière mais l’impossibilité de
raconter par excès de lumière, tout ayant déjà été écrit et de quelle
façon !
	Laissant les charmes, les facilités aussi du récit au musée de
la littérature auquel ils appartiennent désormais, Chamoiseau
délaisse les images pour répercuter des perceptions sans horizon,
comme reçues à bout portant : « Ne plus raconter, déclencher
des possibles. Exploser les péripéties en bulles de perception »
(ibid. : 243), explique « L’atelier de l’Empreinte ». Si bien que dans
ce Robinson, les choses n’arrivent pas comme autant d’événements
fertiles en perspectives, mais dressent un mur « impavide ». Rien ne
se passe sinon le fait sans horizon d’être là. Chamoiseau soumet
la littérature à un régime de diète radical pour « trouver de grands
espaces dans les insignifiances et dans les immobiles » comme il
l’écrit dans « L’atelier de l’Empreinte » :
j’étais dissous dans une lucidité semblable à une blessure – mais
une blessure dénuée de consistance ou de douleur ; je pouvais
demeurer immobile pendant des heures à regarder un arbre
insignifiant, à vivre l’atmosphère d’une ravine, à rechercher le vent
qui d’habitude racontait tant de choses ; maintenant, il ne disait
plus rien ; le vent n’était même plus le vent : juste un dégagement
de rien qui s’en allait nulle part ; cette lucidité arrêtée sur ellemême me permit de comprendre à quel point l’idiot, puis la petite
personne que j’étais devenue, avaient couvert ces existences et
ces réalités de leurs propres artifices ; je n’avais cessé de faire
et de refaire l’île dans mon esprit ; mon mental avait mené une
industrie inapaisable pour la recouvrir du voile de ses chimères, et
se maintenir dans de faux équilibres ; là, dans mon étale lucidité,
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je ne percevais rien d’autre que ce que je voyais ; je pouvais voir
passer les couples de tatous aux yeux rouges sans leur attribuer
un quelconque dessein ; ou contempler des files de crabes-ciriques
sans imaginer qu’ils changeaient de refuge ; le vol d’un mansfenil ou
même les inconstances du ciel ne m’incitaient à aucune polka de
l’imagination ; une limpidité sans tremblement me rendait étranger à
tout cela, incapable de la moindre connivence ou d’une quelconque
proximité, et pas du tout ému d’une quelconque distance avec quoi
que ce soit ; je fus très effrayé de cela, seigneur, très effrayé ; étaitce de ces mélancolies noires qui déciment les marins ?... – mais je
ne sentais aucun malheur en moi ; je m’endormais sans à-coups ;
m’éveillais sans élan ; ne fréquentais aucun souvenir, ni aucun
lendemain ; j’engouffrais mes journées dans des routines qui ne
mobilisaient même pas un quart de mon esprit ; elles s’ouvraient
sans projet, et s’achevaient sans une satisfaction ; mes gestes lents,
appliqués, semblaient n’avoir jamais connu d’inspiration ardente ;
c’était d’autant plus alarmant que l’île n’avait jamais été aussi fleurie,
aussi généreuse en fruits, légumes, insectes, oiseaux et animaux
divers… (ibid. : 198-199).

	La structure ternaire de L’empreinte à Crusoé fonctionne en vérité
comme un diptyque. Les images animées qui enivrent Robinsonenfant ne diffèrent pas fondamentalement des représentations
toutes faites avec lesquelles l’idiot colonise l’île : les unes comme les
autres restent des « artifices » forgés dans la panique pour éviter de
percevoir l’île. Seulement les unes relèvent d’une pathétique de la
puissance et les autres d’une mathématique du pouvoir. Mais elles
restent circonscrites à l’intérieur du cercle de l’humain. Tout comme
le déshumain se définit dans sa relation à l’humain qu’il nie.
C’est comme si Chamoiseau, après avoir modulé les voix
capables de « favoriser l’émergence de l’humain dans une chair
chosifiée » (Écrire : 178), après avoir traqué la chose dans l’homme
pour l’en déloger et libérer celui-ci, se trouvait à présent disponible
pour la chose en tant que chose, la chose dans son insignifiance
de chose, hors tout référentiel humain. Nommer le « déshumain »,
c’était libérer l’homme de la condition de chose qu’on lui avait faite.
Et lui permettre de s’ouvrir à l’autrement qu’humain, à la chose qui
se tient en-deçà de l’humain et du déshumain, en terre d’artiste :
un jour, à l’aube, je tombai en arrêt devant un frémissement de
petites géométries agglutinées entre elles en une forme globale
dont les limites s’effritaient dans les souffles de l’air ; cette forme
ronde surmontait un élan droit, rugueux, épais, qui jaillissait du
sol en se contorsionnant, et supportait la masse frissonnante ; les
petites choses étaient resplendissantes de ce qu’elles faisaient de la
lumière, juste creusées en certains points par des flaques d’ombres
intenses ; cela ne ressemblait à rien qui me fût familier ; j’éprouvai
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un très profond malaise devant cette émergence, et voulus me
persuader qu’il s’agissait d’un vieux manguier – vieil arbre, ami de
longue date – qui avait fait partie des présences avec lesquelles
j’étais entré en connexion ; je lui parlai, je le nommai, je le touchai ;
las !... l’étrangeté impassible reprenait le dessus, m’éloignait sans
pour autant me repousser, me considérait fixe sans pour cela
s’intéresser à moi ; ces aspirations de lumière, ces flux que je
sentais sourdre du sol pour investir cette chose, et à travers elle
se diffuser de manière insensible, se tenaient sans effet devant
moi ; j’étais pris dans une nudité d’apparences que mon esprit ne
pouvait régenter, ou même interpréter de quelque sorte que ce
soit ; j’avais beau déplacer mon regard, tout se constituait de même
manière dans les proches environs… ; c’est seulement ainsi que
je me sentais exister dans cette île ; dans un aléas de contacts qui
ne composaient aucune sorte de rencontre ; ce qui existait avec
autant d’intensité n’était plus des figurines de mon théâtre mental,
ni même des dérivés dociles de ma nature humaine ; je ne savais
pas ce que c’était, mais là l’humain n’existait plus, il n’était plus en
mesure d’ordonner un ensemble, de dégager une cohérence ; pas
de nature, pas de paysage, pas de vivant, pas d’humanité postée
dans une tour d’ivoire : que des saisissements de perception plus ou
moins épars, inscrits dans un long et fixe indéchiffrable… (Crusoé :
201-202).

	Tel est le saut improbable que réalise L’empreinte à Crusoé qui
expose l’artiste non seulement au « déshumain grandiose » mais à
« l’inconnaissable grandiose ». La littérature n’est plus seulement
une arme de résistance contre l’inertie de l’humain fait chose, c’est
une saisie, voire un saisissement de l’impotence an-humaine de la
chose. « Ce Quoi, cette chose – hors du temps, sans événement,
hors du mouvement du monde, hors devenir possible » (ibid. : 215),
voilà l’« objet » contre lequel la littérature découvre son impossible
ultime : « exprimer ce lot d’inexprimables ». Si ex-primer c’est donner
une existence extérieure à des sentiments ou des pensées internes,
on voit bien qu’il s’agit ici à rebours de laisser entrer dans le texte
quelque chose du dehors, de faire que les sentiments vibrent d’autre
chose que de leur propre puissance, c’est-à-dire se changent en
perceptions. Le dehors du langage est l’inexprimable même qui
donne à la littérature son assise catastrophique.
L’empreinte à Crusoé, on le découvre à la fin, n’était pas
l’empreinte de Robinson ni la trace de Dimanche : « l’empreinte
ouvrait à un grandiose, qui se maintenait-là, tout apposé à mon
esprit » (ibid. : 218). Ce grandiose-là c’est disons l’impensable. Au
fond du roman, il y a le heurt que l’autrement que langage fait contre
le langage. Ce coup que la littérature accuse la laisse interdite en
même temps qu’il la provoque.
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Cette accusation poétique, qui n’a rien à voir avec l’ordre du
jugement ni avec l’espace du tribunal, surprend le langage en train
d’être exposé à un danger de mort : celui de la pensée exposée à
l’impensable même, celui du logos ouvert malgré lui à l’autrement
que logos. L’accusation poétique surprend la pensée en train
d’accuser ce coup-là.
	Il faut toutefois veiller à ne pas confondre l’accusation poétique
avec sa contrefaçon pathétique où la pensée feint d’être exposée
lorsqu’elle ne fait que sortir en soi, si l’on peut dire. D’où l’importance
de ne pas prendre l’enfant pour un artiste. L’enfant a l’air de quitter
le cercle mathématique érigé par l’idiot et de s’ouvrir enfin au
dehors, alors qu’il est pris dans le leurre de la puissance, où s’il
se confronte effectivement à l’indicible du vivant, il reste à l’abri du
« silence originel » que seul l’artiste articule. De la parole soufflée
par le vivant au dire interdit devant le dehors, Chamoiseau semble
déborder sa propre sentimenthèque pour échouer aux rives de
l’impensable même.
	Lorsque Chamoiseau résume les affres du roman dans sa
Poétique d’une démesure, il ne répète donc pas la même chose de
trois manières différentes mais distingue les trois impossibles que
fréquente son œuvre qui, pour nous en tenir à ses derniers éclats,
d’Un dimanche au cachot à L’empreinte à Crusoé en passant par Les
neufs consciences du Malfini affronte respectivement « l’inénarrable,
les voies de l’indicible, le vif de l’impensable » (Démesure : 117).
Gilbert Pigeard de Gurbert est professeur de philosophie en khâgne. Il a cosigné
avec Chamoiseau et Glissant le Manifeste pour les « produits » de haute nécessité
(Galaade, 2009). Il a aussi écrit plusieurs textes sur Chamoiseau dont la postface
de l’édition Folio de L’empreinte à Crusoé, le portrait de Descartes qu’il a fait dans
son dernier livre (Contre la philosophie, Actes Sud, 2010) ayant nourri le Robinson
de Chamoiseau.
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Généalogies de l'errance
Résumé : La chronique de la ville constitue la contribution la plus originale de Patrick
Chamoiseau au patrimoine de l’imaginaire antillais. L’exploration de la ville s’articule
autant sur la poétique de la Créolité que sur la mémoire de l’habitation, visible à travers
la haine ancestrale du chien qui habite les travailleurs municipaux. La chronique tisse
des passerelles intertextuelles qui interpellent la Négritude césairienne ou la poétique
glissantienne. La mémoire historique et les tracées intertextuelles transforment la
chronique en lieu de consolidation d’une tradition littéraire.
Chien et mémoire historique, chronique de la ville, Édouard Glissant, généalogie
littéraire, intertextualité, poétique de la Relation

L

ors d’une réflexion sur la départementalisation organisée par
Adlai Murdoch à l’Université de Urbana-Champaign, je m’étais
interrogé sur l’impact des théories de la créolité sur la représentation
de l’Afrique dans le texte de Raphaël Confiant (Kemedjio, 2008 :
345-364). Mon hypothèse était que la postulation d’une équation
sommaire entre l’exil dans la culture française et l’errance dans
l’Afrique fondamentale poussait Confiant à adopter, par indifférence
stratégique, les postulats du discours eurocentrique sur l’Afrique.
Cette réflexion m’avait permis de méditer sur ma propre ambivalence
à la lecture de l’Éloge de la créolité. Mon intervention analysait
cette œuvre comme un conflit de générations illustrant la fatalité du
champ littéraire. Quelque temps après, en lisant Aimé Césaire, une
traversée paradoxale du siècle, je reconnus pourtant que cet autre
livre de Confiant était l’une des rares études qui saisissait l’œuvre de
Césaire à partir de la désillusion politique, replacée cette fois dans
le contexte martiniquais. Malgré une colère mal contenue, Confiant
enracinait l’œuvre de Césaire dans le contexte qui lui donnait sa
pleine signification. Tout en reconnaissant le génie littéraire de
l’œuvre fondant la littérature antillaise, Confiant saisissait aussi
clairement le projet non achevé d’une émancipation esthétique et
politique. Lettres créoles, anthologie signée par Chamoiseau et
Confiant, articule davantage que ne le fait le manifeste les raisons
d’être de la créolité. Je dois avouer que les interventions critiques
Présence Francophone, no 81, 2014
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des élogistes m’ont finalement permis de combler des lacunes
certaines dans ma fréquentation de Césaire.
À partir de la citadelle Césaire : le parti unique de la critique
	En effet, en tant qu’Africain travaillant sur la littérature antillaise,
ma lecture de Césaire a commencé au lycée. L’initiation débute
en classe de seconde avec Une tempête, se poursuit en première
par le Cahier d’un retour au pays natal et se boucle en terminale
avec la Tragédie du roi Christophe. Les années universitaires
contribuent à la sanctification de Césaire dans mon imaginaire et
celui de mes camarades. La découverte de la flambée rhétorique
du Discours sur le colonialisme renforce notre croyance dans le
potentiel révolutionnaire de l’auteur de la Lettre à Maurice Thorez.
C’est ainsi que notre lecture de Césaire deviendra une longue
motion de soutien, expression de la gratitude envers l’imprécateur
dont l’insolente parole trouve toute sa flamboyance rhétorique
dans le Discours sur le colonialisme. Il faut dire que Senghor a fait
les frais de cette adoration de Césaire. En effet, les intellectuels
progressistes africains, qui se gardaient bien d’égratigner Césaire,
prirent le poète-président pour cible privilégiée. La francophonie
fut ainsi suspecte du simple fait qu’elle avait reçu la bénédiction
senghorienne. La rupture de ce chorus de glorification prenait
souvent une forme détournée. Par exemple, Mongo Beti se garde
de porter la critique au poète du Cahier, préférant laisser la parole
aux voix antillaises qui dénoncent ce que Mohamadou Kane appelle
avec beaucoup d’euphémisme « l’erreur de la départementalisation
aux antipodes des thèses politiques développées par ailleurs par
Césaire » (Kane, 1995 : 10). Les critiques de la départementalisation
ont ainsi voix au chapitre dans les colonnes de la revue Peuples
noirs, peuples africains. Mais Mongo Beti se garde bien de porter
lui-même une contradiction énergique au député-maire de Fortde-France : « Il n’y a pas de plus grand écrivain, en français, que
Césaire dans la seconde moitié du XXe siècle. Personne, en effet,
depuis 1945, n’a manifesté une inspiration et une écriture d’une
aussi neuve, singulière et puissante beauté » (Beti et Tobner, 1989 :
61). Henri Lopes entonne le même refrain lorsqu’il suggère que c’est
Aimé Césaire qui fournit aux Africains la batterie des arguments
qui alimentent leur fibre anticolonialiste : « La plus brillante, la plus
enflammée de ces plaidoiries fut sans conteste le Discours sur le
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colonialisme d’Aimé Césaire. Certains d’entre nous l’apprirent par
cœur afin de nous approprier sa flamme ainsi qu’une prière, et de
disposer de ses arguments à portée de main » (Lopes, 2003 : 34).
Ibrahima Baba Kaké va dans le même sens quand il affirme à propos
de Césaire :
De lui nous n’avions que les échos de ses très courageuses prises
de position sur la colonisation. Certains des nos aînés avaient lu
sa lettre de démission à Maurice Thorez et surtout son éblouissant
Cahier d’un retour au pays natal. Un médecin africain d’origine
guinéenne avait appris par cœur tout l’ouvrage. Il nous en récitait
des passages entiers et nous en étions littéralement subjugués
(Kaké, 1995 : 29).

	Lopes attire notre attention sur un refrain qui revient comme
une obsession dans cet hommage des brillants élèves de l’école
coloniale à l’ancêtre tutélaire des lettres francophones. Il s’agit de
la puissance rhétorique du texte césairien, qui fait rappeler à Lopes
que certains de ses camarades apprennent le Discours par cœur
afin d’habiter « le feu des origines » qui consume les vestiges d’un
colonialisme désormais décadent. Dans la même perspective, Kaké
note que le médecin qui avait mémorisé le Cahier d’un retour au
pays natal reproduit la performance en récitant le texte mémorisé,
c’est-à-dire en mettant en spectacle sa propre hallucination. Nous
sommes dans le monde des transes, dans l’univers des transes
anticoloniales.
Pourtant, les utopies durent juste le temps du feu d’artifice. Les
armes miraculeuses qui découlent de cette transe originaire font
le désespoir du colonialisme. Le Discours donne ainsi un langage
pour dire l’anticolonialisme en Afrique, mais la tragique déception qui
l’habite et qui domine dans la Lettre à Maurice Thorez fournit aussi
à ces mêmes étudiants le langage et le registre émotionnel pour
déchanter sur ce que Fanon nomme si justement « les mésaventures
de la conscience nationale ». Le désenchantement des écrivains
africains face aux mirages de l’indépendance est peut-être dû
au fait que Césaire leur avait justement déjà fourni le répertoire
rhétorique pour déchanter. Césaire occupe ainsi un rôle doublement
fondateur dans l’émergence des lettres francophones d’Afrique : il
fournit autant le langage de la contestation que le vocabulaire qui dit
l’évaporation des illusions de l’indépendance. La mémorisation du
texte césairien, ainsi que le rapportent Kaké et Lopes, témoigne bien
de cette puissance de l’éloquence. La bonne parole qui nous vient
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du poète martiniquais possède les esprits des brillants élèves de
l’école coloniale, mobilise leur imaginaire sur la route de la littérature
dite engagée. La première génération des romanciers et critiques
africains se charge alors de transmettre aux futures générations la
flamme héritée de Césaire. Nous fûmes victimes ou bénéficiaires
de ce culte du génie césairien.
J’ai souvent suggéré qu’on ne sortait pas indemne du parti
unique. Le parti unique n’est pas seulement une forme d’organisation
politique qui réprime toute dissonance intellectuelle ; c’est un
conditionnement perpétuel qui invente un lexique, une syntaxe et
le mode d’emploi de cette grammaire. Le parti unique détermine
jusqu’aux formes de dissidence que ses adversaires cherchent à lui
opposer. Ainsi, l’une des formes d’allégeance les plus grotesques
mises en scène par le parti unique au Cameroun se manifestait
par la « motion de soutien » : il s’agissait de proclamer un soutien
inconditionnel au guide providentiel. Je risquerai ici cette hypothèse :
dans la République de la critique, le parti unique a pris la forme
d’une longue motion de soutien dont la fonction première était la
célébration de la vision césairienne. La fonction seconde de cette
motion de soutien a consisté à défendre la bonne parole de Césaire
contre toute critique, inévitablement perçue comme une attaque
irrévérencieuse.
	La réception des élogistes de la Créolité a souffert de cette
sanctification de la lecture de l’œuvre de Césaire. Mais il faut
remarquer que la statufication de ce dernier a été d’autant plus facile
qu’elle épousait les contours du débat intellectuel dans le monde
francophone, débat intellectuel qui semblait presque fatalement
prendre la forme d’un conflit entre générations. Ainsi, Fanon a opposé
la violence révolutionnaire au culturalisme de la Négritude qui ellemême fut une réaction aux diverses formes d’assimilationnisme.
La critique de la Négritude a été proférée par la génération qui
succède à Césaire et Senghor, comme l’illustre l’assimilation de
la Négritude à une négrologie (Adotevi). Et l’articulation du débat
d’idées a souvent pris la forme, dans le monde afro-américain,
d’une bipolarisation entre les deux statuts du dominé. Ainsi, la
vieille opposition entre l’esclave « promu » et domestiqué, dit de la
case (House Negro), plus accommodant, et le marron, extension
rebelle de l’esclave des champs, persiste. On l’avait retrouvée
dans les désaccords entre Martin Luther King Jr. et Malcom X,
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comme un écho recomposé d’une autre confrontation entre Booker
T. Washington, le fondateur de la Tuskegee Institute et W.E.B
Du Bois, l’initiateur du mouvement ayant fait de la revendication
d’égalité un impératif incompressible. Barack Obama aussi semble
s’aligner sur un centrisme qui fait le désespoir des activistes de la
cause noire, ceux-ci trouvant en l’universitaire Cornel West l’un de
leurs porte-paroles les plus passionnés. La bipolarisation n’exclut
cependant pas le débat intergénérationnel. Elle prévient toutefois
des risques de statufication facile en ceci qu’elle fournit une critique
qui influence jusqu’aux admirateurs les plus aveuglés. L’absence
d’une telle structuration intellectuelle dans le champ francophone
ouvre le boulevard des mythifications.
Ma réaction à l’Éloge de la créolité et aux textes écrits par ses
auteurs a donc toujours été marquée d’une ambivalence, je dirais
même d’une attitude carrément schizophrénique. Mon premier
réflexe était naturellement de protéger la statue de Césaire que
ma pratique de la littérature engagée m’avait aidée à ériger. En
même temps, mes instincts de critique, suspectant les dangers de
toute mythification, me soufflaient de reconnaître la légitimité de
la démarche intellectuelle de la Créolité. Je ne pus jamais passer
outre cette impasse qui exacerbait le malaise engendré par le parti
unique, forme de violence institutionnelle qui assiège la pensée
en pays dominé. Le travail du critique, comme je l’ai découvert
depuis, n’est pas de dénouer les ambiguïtés, mais de reconnaître la
complexité, et de l’approcher d’assez près pour la rendre intelligible.
Je suis donc sorti de l’impasse que posait le manifeste de la Créolité
par un chemin assez inattendu : en reconnaissant la belle langue
de Solibo magnifique, j’ai été ébloui par cette manière de conter
une mort que « l’inspectère Pilon » a transformée en acte criminel.
La langue démarrée dans Solibo est venue amplifier la fulgurante
beauté poétique qui rythme le tragique délitement de la conscience
collective dans La case du commandeur de Glissant. L’épopée de
Marie-Sophie Laborieux allie à cette prodigieuse langue créole
rendue disponible – à moi lecteur francophone – une conscience
remarquable du vécu des « damnés de la terre ». Je suis donc arrivé
chez Chamoiseau par les chemins tracés par Césaire. J’ai appris à
le lire à partir de la fréquentation du propos théorique de Glissant.
Je retourne, dans ces fragments de réflexion, à Chronique des
sept misères, premier roman de Chamoiseau qui chemine dans les
jalons posés par Glissant tout en inaugurant une parole jusque-là
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inédite. J’ai pisté dans cette chronique sur l’existence des djobeurs
les tracées de la Malemort que la départementalisation fait peser
sur le peuple de Martinique.
Généalogies concurrentes
	L’existence de l’île Maurice comme nation indépendante permet
d’asseoir à la fois une référence d’identification stabilisante tout en
flattant la conscience d’une identité cosmopolite. Cette réflexion, non
dogmatique, m’est inspirée par la lecture du livre de Françoise Lionnet
sur la littérature mauricienne. Le sentiment d’appartenance repose
ici sur une compatibilité, consentie et célébrée, entre une allégeance
aux origines ancestrales et un attachement à l’identité mauricienne.
L’État mauricien entrevoit sa légitimité, non dans la fixation de
quelque nationalisme culturel, mais dans la reconnaissance de la
multiplicité des identités communautaires. On pourrait spéculer que
la nation mauricienne offre un lieu de résolution des antagonismes
communautaires, autorisant en quelque sorte une manifestation de la
diversité. On pourrait, toujours en conjecturant sur cette hypothèse,
se demander en quoi l’absence d’une indépendance martiniquaise
aurait contribué à un surinvestissement dans le culturel.
Car contrairement à la tradition mauricienne, la politique en
Martinique se résume souvent au déficit d’indépendance. La
départementalisation est une assimilation politique à la France. Le
discours politique, même quand il proclame une rupture radicale, a
conscience que l’indépendance est un « beau rêve inaccessible »
selon le mot du poète Guy Tirolien. L’inflation du culturel manifeste
ce malaise ainsi qu’un désir de compensation, et on pourrait peutêtre y voir un détour permettant de supporter le terrible déficit. La
Négritude césairienne protestait contre le raturage des origines
africaines, et revendiquait une identité martiniquaise à partir de la
double postulation d’une réhabilitation de la conscience africaine
et de la dénonciation des violences coloniales. L’œuvre de Césaire
posait donc les jalons d’une conscience anticolonialiste. Celle-ci
explosait dans le Discours sur le colonialisme. Glissant, à la suite
de Césaire et Fanon, a produit une œuvre ancrée dans les mornes
et les habitations antillaises, et irriguée par une conscience éthique
articulée dans la nécessité pour chaque peuple de faire résonner
sa voix dans le village global. Chamoiseau se pose en héritier de
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l’anticolonialisme de Césaire, des internationales de la Résistance
qui trouvent en Fanon leur porte-parole le plus passionné, de la
culture de la Relation mise en place par Glissant dont l’attention
pour les « damnés de la terre » ne s’est jamais démentie.
	Édouard Glissant a opposé au culte de l’Afrique une conscience
de l’antillanité comme retour au « lieu d’intrication » (Glissant,
1981a : 36) dont la Négritude s’était détournée pour accomplir
son rêve identitaire. Pour Chamoiseau, l’incantation fondatrice
de la Négritude littéraire « s’achève en une assomption grandiose
où le poète proclame sa Négritude-humanité, avec une force
incantatoire qui ébranlera les assises du monde » (Écrire : 53). La
démarche césairienne qui préconisait une universalité panafricaniste
en reconnaissance de la part africaine de l’identité antillaise
s’apparentait ainsi à une pratique du détour. Glissant, quant à lui, a
articulé son œuvre autour du lieu antillais. La mémoire historique et
le paysage antillais forment l’ossature de ce retour au lieu. Ce lieu
de Glissant, c’est le morne du marron ou l’habitation esclavagiste.
Ce lieu s’étend, grâce à la prolifération rhizomatique, à l’archipel
caraïbe. La génération de Glissant naît au monde de la conscience
politique avec la départementalisation. Elle a porté le combat contre
ce reniement de l’identité politique et l’a mené avec la conscience de
ses limites dans le contexte martiniquais. Par penchant intellectuel
ou peut-être conscient des dérives de toute fixation identitaire,
Glissant n’a fait allégeance à aucune culture nationale. Malgré
ses lucides dissertations sur le créole ou la diglossie, il a investi
tout le soleil de sa conscience dans les tracées des poétiques de
la relation. Les élogistes de la Créolité ont eu la responsabilité
de reprendre le flambeau de la quête d’appartenance culturelle,
et leurs critiques de la capitulation politique de Césaire se sont
énoncées davantage sur le ton de la désaffection. Raphaël Confiant
formule le mieux cette colère dans son livre sur Césaire, même si
la critique de l’œuvre politique de ce dernier ne débouche pas sur
des alternatives clairement repérables. L’enthousiasme populaire
qui avait accompagné l’introduction du régime départemental est
certes retombé, mais les soleils des indépendances sont toujours
très éloignés de l’horizon social et politique martiniquais.
Notons que malgré les critiques contre la Négritude, Glissant
a construit un bouclier protégeant Césaire de tout reproche.
Chamoiseau semble aussi préserver l’immunité du poète. Les
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épigones en prennent pour leur incapacité de s’élever à la hauteur
du grand génie. Chamoiseau explique ainsi au surveillant de
prison que le Cahier est un « grand poème lyrique, acte fondateur
de la Négritude littéraire, et planche d’appel de la littérature des
Antilles créolo-francophones » (ibid. : 87). La Négritude restitue
le « cri originel surgi des cales du bateau négrier et à la vibration
duquel vient s’enraciner notre littérature » (Chamoiseau et Confiant,
1991 : 127). Mais d’après Chamoiseau, elle le fait de manière
insuffisante parce qu’elle n’a pas pris le relais du conteur de
l’Habitation. Malgré l’importance du geste inaugural de Césaire dans
la naissance des lettres antillaises, il faudrait aller chercher ailleurs
le fondateur des Lettres créoles. L’écriture inspirée de la Négritude
ne passe pas le test du marronnage. La Négritude césairienne est
frappée du sceau infâmant de l’aliénation : « Sa résistance à elle,
son combat, s’effectue avec des armes qui viennent d’Europe, qui
viennent d’ailleurs et qui, bien que conscientisantes dans un premier
temps, sont aliénantes à terme » (Lettres : 128). La Négritude, dans
sa variation décoloniale, est aussi suspectée d’avoir impulsé une
« libération selon les lois de l’agression » (Écrire : 58). Elle tourne
en rond dans une paralysie accentuée par la fascination de la
langue du maître, véritable prison qui limite son horizon créatif et
par-là même sa capacité de saisie du vécu créole. La Négritude
bloque l’horizon d’une saisie intérieure du vécu créole parce qu’elle
oppose à l’embellie doudouiste une dénégation qui se transforme en
« mésestime globale de nous-mêmes » (ibid. : 57). Le réquisitoire de
Chamoiseau emprunte autant son vocabulaire que son argumentaire
au traité théorique de Glissant. Les lois de l’agression que n’a pas
su éviter la Négritude, c’est l’Identité-Racine qui se manifeste par le
culte de la Nation-Territoire, de la langue comme expression voire
extension de la Nation, du drapeau ou encore de la race. L’IdentitéRacine accompagne le nomadisme projetant qui est au principe des
expansions dominatrices. La « fulminance incantatoire » (ibid. : 59)
inspirée par le cri de la Négritude, quand elle prend la forme d’une
écriture toute entière au service des damnés de la terre, tombe
dans les travers des identités basiques. La théorie des authenticités
qui alimente les diverses manifestations de l’afrocentricité en
découle.
	La vision de la Créolité se déploie ainsi sur le terrain esthétique
ou anthropologique, pour reprendre la terminologie utilisée par
Jean Bernabé. Elle récuse l’assimilation à la France et prend ses
Désormais, toutes les références à Lettres créoles ne comprendront que le mot clé
Lettres et le numéro de page correspondant.



https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/1

100

et al.: Présence Francophone, Numéro 81 (2013)

Généalogies de l'errance

101

distances par rapport au fantasme d’Afrique qui remplit l’imaginaire
de la Négritude. Une fois les forces totémiques de l’exil identitaire
congédiées, elle émerge dans toute sa pluralité. La position qui y
est occupée par le conteur va de pair avec la destitution du Marron
de son piédestal. Mais la réhabilitation du conteur repose aussi
sur une célébration des pratiques de résistances mises en acte
par les esclaves. L’œuvre de Césaire était le lieu par excellence
de la mise en scène du marronnage triomphant, depuis le Cahier
d’un retour au pays natal jusqu’à la Tragédie du Roi Christophe en
passant par Et les chiens se taisaient. Le conteur-fondateur, version
Chamoiseau, signifie une Négritude déplacée de son statut de parole
inaugurale. La présence du conteur dans le dispositif rhétorique de
Chamoiseau s’organise autour de cette substitution généalogique.
Chamoiseau explique son propre passage de l’illusion poétique
(probablement un autre effet de la secousse lyrique déclenchée
par Césaire) à sa vocation de prosateur. Le ci-devant « marqueur
de paroles », « oiseau de Cham » fait partie de l’audience du grand
maître de la parole Solibo Magnifique. On le retrouve aussi dans
les confidences de Marie-Thérèse Laborieux, la femme-matador qui
impose l’architecture créole de Texaco aux ingénieurs cartésiens
de la mairie de Fort-de-France.
Dans cette reconfiguration de la généalogie des lettres créoles,
Glissant a eu le mérite de révoquer l’Afrique de sa position fondatrice
au profit de l’Habitation, matrice de la culture créole. L’investiture de
l’Habitation ouvre la voie à celle du conteur, condition indispensable
de « l’émergence de notre vraie littérature, de notre vraie Parole
antillaise » (Lettres : 189 ; nous soulignons). La vraie littérature créole
a pour ambition d’entreprendre une « exploration minutieuse et
patiente de notre réel » (ibid. : 186). La marche dans la ville accomplit
ce vœu anthropologique, théorisé par Glissant qui invite l’Antillais à
se faire le propre ethnologue de son vécu. Chamoiseau, dans Écrire
en pays dominé, reprend une interpellation que lui destine Glissant
dans le Tout-Monde :
Contre la prison des systèmes et des identités, sois fragile, ambigu,
incertain, intuitif : archipélique ; germe en toi et verse dans l’Autre
sans renoncer à toi : cela élève l’Écrire aux tensions bienheureuses
vers le Tout-Monde. Gibier, hèle donc toutes les langues pour
deviner cet impossible (Écrire : 68).
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	Le glossaire qui accompagne Tout-Monde nous apprend que
« Gibier » réfère à Patrick Chamoiseau. Le roman de Glissant fait
donc partie de la sentimenthèque du marqueur de paroles. Et il est
significatif que Chamoiseau, autant dans Lettres créoles que dans
Écrire en pays dominé, fasse référence à ce roman qui n’était pas
encore publié. L’accès de Chamoiseau au texte de Tout-Monde
avant sa publication est sans doute un indice de la conversation
intellectuelle qui unit les deux écrivains.
Pour Chamoiseau, la naissance à la créativité passe donc
par une sortie « du cimetière des épigones qui caillait l’horizon »
(ibid. : 56). La planche de salut vient de Glissant : « C’est Édouard
Glissant qui allait m’ouvrir la barrière de corail » écrit-il dans Écrire
en pays dominé (ibid. : 80). Le texte totémique a pour nom Malemort,
« alchimie d’un travail de la langue et d’une pénétration de notre
réel qui ne flattait pas les exigences martiales de mon esprit »
(ibid. : 81). Chamoiseau, paralysé par la poésie des épigones de
Césaire, est toute admiration devant ce « livre-hiéroglyphe endormi,
proche et indéchiffrable, rayonnant d’étrange manière jusqu’au
fond de moi dans les imminences de son réveil » (ibid. : 84). La
présentation formelle de Chronique des sept misères renvoie
d’ailleurs à l’arrangement typographique de Malemort. Les textes
sans ponctuation qui forment le « délire verbal coutumier » d’Afoukal
nous rappellent la mise en page de Malemort qui met aussi en
scène les chercheurs de l’or enterré. Malemort forme l’épure d’une
écriture nouvelle qui donne congé à l’obsession de la lutte contre le
colonisateur blanc, la statufication héroïque, le culte mystificateur
de la langue française. Malemort, « c’est l’irruption d’une conscience
autre dans la langue. C’est la langue française précipitée dans
l’archipélique Caraïbe, drivée par un imaginaire qui la descelle
de ses mémoires dominatrices » (ibid. : 92). Malemort constitue la
« disponibilité salutaire » (ibid.) qui fournit à Chamoiseau le langage
nouveau dont il a besoin pour nommer le vécu créole.
Le chien errant et la « haine ancestrale »
Chroniques des sept misères met en scène une trajectoire qui
fait de la ville le théâtre de l’histoire. Les personnages vont du
morne devenu inhospitalier vers l’En-ville, ils descendent en ville
chercher meilleure fortune. Et cette promesse de la ville prend le
visage de la débrouillardise, tactique de survie qui remonte, selon
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Glissant, à l’économie de subsistance des temps de l’esclavage. La
ville, espace stratégique de l’aliénation dans la prose et la pensée
de Glissant, devient chez Chamoiseau l’espace de prédilection
de la saisie ethnologique du vécu créole. Le script du roman de
Chamoiseau semble être en dialogue permanent avec la théorisation
du vécu antillais consigné dans le traité théorique de Glissant.
La ville représente le lieu où Chamoiseau, tout en signalant une
intense conversation avec l’œuvre de Glissant, inaugure une parole
nouvelle.
	Dans Chronique des sept misères, Héloïse s’enfuit d’une
maison hantée par la présence magique du dorlis, un de ces êtres
surnaturels qui peuplent le folklore de la superstition antillaise. Une
fois les amarres lâchées, elle « allait errer toute la nuit dans la ville la
plus incroyable de ce côté du malheur des nègres » (Misères : 31).
Fort-de-France « lui semblait maintenant plus cruelle dans son air
de négresse déguisée, bien loin de l’harmonie paisible des bourgs »
(ibid.). La ville cruelle que découvre Héloïse s’offre de prime abord
sous la forme des chiens errants : « La nuit, les chiens prenaient
possession des esplanades, des culs-de-sac, des dessous des
voitures et des amas d’ordures ménagères. Ils erraient en bandes
furieuses dans les avenues où les vents de la jetée soulevaient de
légers débris » (ibid. : 32). Le chien errant est le signe d’une ville
en quête d’urbanité ; il figure ainsi un déficit d’urbanité.
	Le chien errant doit affronter les « lassos des services d’hygiène
de la municipalité » (ibid.) qui tentent de reconquérir le territoire de la
ville ainsi dénaturé. Les employés municipaux sont aidés dans cette
tâche par la « haine ancestrale » (ibid.) qui dresse les descendants
d’esclaves contre le chien, un de leurs ennemis héréditaires. La note
en bas de page élucide cette haine ancestrale en ces termes : « Les
chiens servaient à traquer les nègres en fuite, pendant l’esclavage »
(ibid.). Lieu commun de l’imaginaire de l’Habitation, le chien qui
traque les esclaves marrons ou hante les nuits foyalaises remplit ici
plusieurs fonctions. En fait, parce que se manifestant dans l’En-ville,
la haine ancestrale transfère sur le chien errant de l’univers urbain
les résidus de son ancêtre-chasseur-de-nègres. Elle s’enracine
dans la terreur que le chien inspirait aux esclaves et devient ainsi
marqueur d’intertextualité. Aussi, le récit qui met en écriture les
errances du chien a-t-il besoin, afin de restituer la pleine signification
de la race canine dans le vécu antillais, d’invoquer la terreur du
chien esclavagiste. Sur le plan des imaginaires, le texte de Glissant
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pourrait représenter le lieu où cette haine ancestrale se dit dans
toute sa latitude. Le chien, allié de l’esclavagiste et ennemi juré du
marron, habite l’imaginaire du roman de Glissant. Chez Chamoiseau,
la terreur provoquée par le chien devient ancestrale précisément
parce que Glissant, le romancier par excellence de l’Habitation, l’a
transmise au chroniqueur de la ville, le ci-devant « marqueur de
paroles ». Glissant n’invente pas le motif du chien errant : il le rend
visible et par conséquent disponible comme référence littéraire.
Héloïse, en suivant les traces des chiens errants, établit une jonction
entre le morne et la ville, entre le temps de l’habitation et le temps de
la ville. Sa marche reproduit, sur un registre différent, les rencontres
dans Le quatrième siècle entre Mathieu Béluse, le descendant la ville
et de la plaine, et Papa Longoué, le marron qui hante le morne de sa
présence. À un autre niveau, la marche d’Héloïse est une pratique
de survie qui transpose dans le cœur de la ville les tactiques de la
débrouillardise jadis expérimentées par les esclaves.
Le frémissement de la responsabilité
	La débrouille tisse un ensemble de tactiques de survie déjà
éprouvées sous l’esclavage. Les pratiques de survivance forment
le stade primitif d’une responsabilité qui sera durement mise à
l’épreuve par la consommation assistée de la départementalisation.
La Deuxième Guerre mondiale, autrement enregistrée dans
l’imaginaire populaire sous le nom du temps de l’Amiral Robert,
emmène avec elle le blocus américain. Il s’instaure alors une
transhumance de survie entre la ville et la campagne :
Manger en ville exigeait la débrouillardise du compère Lapin des
contes du soir. Le monde de Fort-de-France s’était trouvé un bout
de famille à la campagne où les services officiels encourageaient les
productions. Il n’était plus indigne de fréquenter des cousins-bitakos,
des filleuls de raziés, ou des tantes savanes (ibid. : 46).

	La migration de la campagne vers la ville s’articule donc autour
de la promesse même de la ville, manifestée sous la forme d’une
démultiplication des opportunités de la débrouillardise.
Mais la réconciliation de la ville et de la campagne passe par une
reconnaissance de la campagne par la ville. Chamoiseau enregistre
le dépassement, à travers la nécessité de survie, de la vieille
opposition entre villes et campagnes que l’on retrouve par exemple
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dans l’œuvre de Glissant avec le traitement de Pythagore Celat dans
La case du commandeur. En effet, la morgue de la ville fut en son
temps anéantie par la grande colère du volcan en 1902. Le blocus
américain obligea les résidents de la ville à se souvenir des vieilles
pratiques de survie jadis mises en acte dans l’univers de la plantation.
Dès lors, la responsabilité assumée par nécessité représente une
résolution, même temporaire, de l’un des antagonismes du vécu
antillais. L’après-guerre voit la renaissance du marché, « signe de
bonne santé de la ville » (ibid. : 58). La modernisation accompagne
cette renaissance qui représente aussi l’âge d’or du djobeur : « La
municipalité avait tracé les choses au compas : viandes, poissons,
légumes se vendaient séparément, sous des toits, entre les grilles
et sur des établis. Le djob n’arrêtait pas » (ibid. : 63). L’architecture
géométrique préfigure aussi la conquête de l’esthétique créole par
le « français mathématique » que l’on retrouve dans la démarche
absurde de l’inspecteur de police Pilon, incapable de comprendre
que le conteur soit mort d’une « égorgette de la parole » (Solibo
magnifique). L’architecture géométrique, la modernisation et la
durcification sont bel et bien des effets de la départementalisation,
c’est-à-dire aussi de la lente mort des initiatives locales. La naissance
au monde de la départementalisation fut ainsi un véritable tombeau
de l’initiative martiniquaise.
	La néantisation de la production agricole des colonies ouvre
alors l’ère des monocultures d’exportation au détriment de
l’agriculture vivrière de survie. Structurée autour de la tertiarisation
de l’économie, elle inaugure l’ère de la domination silencieuse qui
« se pare de modernité progressiste, d’ouverture démocratique et
de vertus économiques imparables » (Écrire : 21). Dans le paysMartinique, elle prend le nom de départementalisation. Le lecteur
attentif de Glissant revisite la néantisation de la production locale
qui sonne le déclin des djobeurs du marché des légumes. La
départementalisation engendre une « modernisation anesthésiante »
dans laquelle les « opulences de surface embaumaient notre âme »
(ibid. : 70), proclame Chamoiseau dans Écrire en pays dominé,
comme en écho rythmique au sombre constat que dresse Glissant
dans La case du commandeur : « La farine de France saupoudrait
nos rêves ». La substitution des produits importés aux productions
du cru installe la population dans le marasme de l’irresponsabilité
généralisée. La pathétique destinée des djobeurs, dont les brouettes
constituent des nuisances fantomatiques dans le paysage urbain,
témoigne de cette érosion des ressorts de la responsabilité collective.
Published by CrossWorks, 2013

105

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 81, No. 1 [2013], Art. 1
106

Cilas Kemedjio

La lente mort du marché des légumes est par exemple l’indice de la
dégradation de la situation sociale des djobeurs et des marchandes :
« des marchandes de la grande époque du djob, ne subsistaient
plus qu’Elmire et Man Elo, dernières à nous avoir connus puissants
maîtres-djobeurs, auréolés de nos paysannes fidèles » (Misères :
190). Le marché local, lieu d’échanges entre les producteurs
qui habitent dans les mornes et le consommateur urbain, cesse
d’être un baromètre du dynamisme de la ville. Le supermarché,
branché sur les circuits de distribution métropolitains, prend le
relais. Les allocations sociales versées par la France masquent la
généralisation du chômage. L’organisation du départ massif des
Antillais en France à travers le Bureau des Migrations d’Outre-mer
– que Glissant considère comme une « traite à rebours » (Glissant,
1981a :76) – représente une autre facette de cette transformation
qui prend le nom imparable de modernisation. Le marasme de
l’irresponsabilité collective prend ainsi le pas sur la débrouillardise
qui organisait, de manière certes rudimentaire, le frémissement d’une
irruption au monde de la responsabilité. Chamoiseau saisit cette
débrouillardise dans l’épopée des djobeurs, et la reconnaissance
de la contribution de ces djobeurs ne dérive vers nul romantisme.
Plus encore, le délitement des ressorts de la responsabilité collective
engendre une prolifération des maladies mentales. Dérouté par la
quête de la mémoire enfouie de l’esclavage, le maître-djobeur, Pipi,
vagabonde dans l’errance dans la folie, laquelle fait écho au propos
introductif du Discours antillais ou encore à la malédiction qui frappe
les personnages de La case du commandeur.
	Le déclin du djobeur procède de celui de la production locale,
dont la disparition correspond à l’apparition du tourisme. La culture
est désormais formatée pour la consommation du touriste vorace
en quête de sensations fortes, de plages exotiques. La folklorisation
de la culture participe du processus de sa cannibalisation, lequel
redouble la néantisation économique. Or ce touriste n’est autre
qu’un agent du « nomadisme conquérant », comme nous le rappelle
le personnage de Glissant visitant les pyramides, et ce touriste
vorace consomme jusqu’à la Malemort qui se manifeste sous la
forme du Magnifique Solibo, le conteur tombé de son piédestal
par manque d’audience. Le marqueur de paroles inscrit aussitôt
cette mort dans le patrimoine des imaginaires : « Épuisés sur les
caisses, serrés les uns aux autres pour conjurer un froid lancinant,
nous disons et redisons ces paroles, ces souvenirs de vie, avec la
Le tourisme comme pratique du cannibalisme est une idée que développe Dawn
Fulton (2008).
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certitude de devoir disparaître » (Misères : 212). La transfiguration de
cette malemort en fête du langage créolophone constitue la marque
déposée du marqueur des paroles. Le chroniqueur de l’En-ville se fait
aussi historien du marché de Fort-de-France. La parole du djobeur
n’a pas besoin, comme c’est le cas dans la haine ancestrale qui lie
le chien esclavagiste au chien errant, de quelque ancestralité pour
se faire légitime. Cette parole fait autorité dans le roman de la ville.
Elle ne nécessite pas de s’adosser au récit ancestral pour devenir
intelligible. Elle existe, et par le fait même de cette existence, acquiert
autorité :
Il faut dire que la municipalité n’avait pas encore tracé les choses
à l’équerre : viandes, poissons et légumes se vendaient ensemble,
au gré du petit bonheur, en bordure du canal Levassor, ou sur
des esplanades où s’étaient mystérieusement cristallisées les
paysannes. Tout le reste, et nous-mêmes les djobeurs, se greffait
autour d’elles dans une ambiance de panier à crabes, un apparent
désordre (ibid. : 41).

	Le chien errant représente l’un des signes de cet apparent
désordre de la ville créole.
	L’errance du chien fournit à Héloïse son premier guide de
navigation urbaine : « Après avoir écumé le pont Démosthène,
ils descendaient l’avenue du Général-de-Gaule, puis sillonnaient
les Terres Sainville. Ils finissaient par s’agglomérer sur la place
Abbé-Grégoire et aboyaient contre l’église. Puis on les entendait
s’élancer en un galop bruyant vers le cimetière Trabaut » (ibid. : 31).
L’histoire de la ville est ainsi déclamée par les djobeurs qui ont une
« connaissance sans faille du quartier » (ibid. : 79). En effet, pour
les djobeurs et les marchandes ambulantes, la maîtrise parfaite
des détours de la ville est une nécessité de survie dans l’art du
commerce déambulatoire. Dans cette galerie de personnages, le
facteur en est un autre qui possède cette « connaissance parfaite de
la géographie du quartier » (ibid. : 77). La géographie s’allie toujours
à l’histoire dans le récit de Chamoiseau, pour la consignation de la
mémoire historique de la ville :
Nul n’était censé connaître Fort-de-France mieux que le facteur :
il arpentait chaque jour, six heures durant, d’un pas égal, dans les
mornes et les pentes, les escaliers ou les couloirs. Cette science
urbaine était unique dans cette ville née d’un marais malsain mais
jugé bon par le gouverneur Du Parquet pour situer le prochain fort
du Roi. Sur les premières terres arrachées à cet enfer on édifia
une église. On détruisit les palétuviers, on construisit des maisons
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qu’il fallait reconstruire après chaque inondation. Malgré la ville de
Saint-Pierre qui brillait de mille feux, l’on vint de toute part habiter
la nouvelle-née. Rochambeau l’appela Fort-de-la République. Plus
tard on la dit Fort-de-France (ibid. : 81).

	Le récit de Chamoiseau restitue cette parole sur la ville de manière
collective. Le facteur, les djobeurs et les marchandes ont pour point
de ralliement le marché aux légumes ou la buvette du marché.
La mise en commun de leur savoir sur la ville est au fondement
du roman de la ville. Ici, la dimension collective de la narration
représente en soi une tentative de restauration d’un corps social
fragmenté à l’extrême par les excès de la départementalisation. La
collection des voix qui monte du marché des légumes allie aussi
profondément le lieu à une remarquable conscience du monde.
Elmire, la pacotilleuse de la Relation
	Dans Écrire en pays dominé, Chamoiseau évoque la perception
de l’insularité comme un handicap par la pensée continentale.
Richard et Sally Price soutiennent que l’absence d’une perspective
pan-caraïbe limite la portée des théories de la Créolité. Selon eux,
la clause générationnelle permet aux écrivains de la Créolité de
se démarquer des générations précédentes, mais la réduction de
leurs théories au champ martiniquais les prive d’un horizon caraïbe
déterminant. Les idées développées par les élogistes étaient déjà
largement discutées de par la Caraïbe au moment de la publication
du Manifeste de la Créolité. Il est de même pour la figure du conteur
qui, bien avant les élogistes, a été intronisé comme figure centrale
de l’imaginaire pan-caraïbe. ����������������������������������
Les Créolistes ne prennent pas en
compte la nature créole des cultures cubaines et puertoricaines :
The poto-mitan of our argument, its spiritual centerpost, has been
that the créolistes vision of the past would look radically different if
they were to adopt a genuine, as opposed to merely programmatic,
opening to the whole Caribbean (from Cuba, down through Trinidad,
to Suriname) – both to its thinkers and writers and to its politicalhistorical-cultural realities (Price,
�����������������
1997 : 24).

« L’argument principal au centre de notre thèse consiste à soutenir que la vision des
chantres de la Créolité ont du passé serait radicalement différente s’ils avaient inscrit
leur démarche dans une ouverture authentique, et non seulement programmatique
comme il le font, autant aux penseurs et écrivains qu’aux réalités socioculturelles
et politiques du monde caraïbe, de Cuba au Trinidad en passant par le Surinam. »
(nous traduisons.)
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	Il convient de nuancer ce commentaire sur l’autisme de la Créolité
par rapport à l’entour caraïbe en invoquant la conscience du monde
qui traverse l’œuvre de Chamoiseau.
	L’ancrage dans la vision intérieure n’est donc pas nécessairement
incompatible avec la conscience du monde, et l’insularité ne mène
pas forcément à la tentation de l’insularisation. La vision intérieure
revendiquée par la Créolité comme méthode d’approche du vécu
créole pose d’emblée une réfutation de la marginalité insulaire. Elle
ne débouche pourtant jamais sur une limitation à des racines par
ailleurs inexistantes dans cet univers poreux à tous les souffles du
monde. Chamoiseau procède à un enracinement de la relation au
monde dans le concret du vécu des djobeurs, des marchandes et
des superstitions qui trament le patrimoine folklorique du petit peuple
de Fort-de-France. Elmire symbolise précisément la connexion entre
le monde des marchandes et des djobeurs et le Tout-Monde : « une
pacotilleuse dont la vie s’était avancée de voyages en voyages. Dans
ses paniers, l’ancienne voyageuse exposait alors des pacotilles du
monde. À propos de chaque objet, aux sollicitations de l’enfant,
Elmire pouvait parler durant des heures, évoquant des terres, des
peuples et des ciels inconnus » (Misères : 44). La pacotilleuse du
marché des vivres de Fort-de-France articule, avec le langage des
djobeurs, l’unité de la Caraïbe que Derek Walcott entrevoit comme
sous-marine ou que Glissant détecte dans la généralisation du
phénomène du marronnage dans le bassin caraïbe. Chamoiseau
procède à une remarquable saisie de cette conscience archipélique
à travers le personnage d’Alphonse Antoinette, musicien à ses
heures perdues (ibid. : 50). Elmire, « pacotilleuse aux voyages
innombrables » (ibid. : 68) procède à une interpellation des îles
environnantes (Haïti, Barbade, Grenade, Tobago, Guadeloupe)
sans oublier les « pacotilleuses de Sainte-Lucie » (ibid. : 65). Elle
rappelle en tous points le personnage de Marie-Celat dans La case
du commandeur. Marie-Celat finit par sombrer dans la folie tandis
qu’Elmire, femme du peuple, expérimente la condition pathétique
des marchandes du marché aux légumes dont le métier est rendu
pour ainsi dire caduc avec les ravages de la départementalisation.
Chamoiseau immerge la théorie de Glissant dans le concret
de l’existence de la marchande du marché des vivres. Au-delà
des intertextualités tissées autour de ce qu’on pourrait appeler,
à défaut d’une expression plus adéquate, « l’imaginaire de la
départementalisation », les deux ordres d’expression entrent dans
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une heureuse complémentarité dans la forme du discours, antillais
ou créole selon la chapelle terminologique.
Marie-Celat interpelle les îles de la Caraïbe. Elle marque sa
solidarité avec l’Afrique combattante à travers le nom de son fils
Patrice, hommage au martyre de Lumumba. Les deux femmes
manifestent une conscience conjointe de l’antillanité et du monde.
Elmire, la pacotilleuse, émet désormais un chant de lamentations
palpitant de la douleur d’une internationale des souffrances,
convoquant dans une même envolée les Yaghan du Cap Horn, les
Peuls énigmatiques, les Touaregs ou encore les Boshimans des
sables du Kalahari :
Pleure, vomis d’Afrique
les Malinkés du Sénégal,
les Yoruba du Dahomey,
les Pygmées du Gabon traqués par des arbres qui tombent,
les Yamu du Kenya aux cases désolées (ibid. : 191).

	Au désespoir qui marque le déroulement de cette litanie des
détresses du monde (« Nous avons atteint le bout d’une tracée
épuisée sans horizon » ;192), on pourrait opposer l’inscription des
batailles des résidentes de Texaco dans les internationales des
résistances.
Conclusion
Entre le postulat universalisant de la Négritude et celui de la
Créolité se situe la passion de Fanon dont Glissant spécule qu’elle
marque le moment où le détour par l’Universel mène à quelque
chose. Chamoiseau n’a pas besoin de faire le grand détour. La
Négritude césairienne et la passion algérienne de Fanon défrichent
autant les plages du grand large que les chemins d’un retour vers
le lieu antillais. Césaire n’a peut-être pas accompli son retour dans
le lieu créole comme le théorisent les élogistes. Il en aura en tout
cas pressenti la nécessité. Chez Chamoiseau, les vents d’ailleurs
résonnent dans la chronique de la ville à travers Elmire, marchande
qui fréquente le Tout-Monde. Dans Texaco, grâce à la médiation de
l’avocat communiste qui défend les résidents de Texaco, le combat
des résidents du quartier pour leur survie signale ses solidarités
avec les internationales des résistances et des souffrances.
L’intervention élitaire de l’avocat communiste est portée par une
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/1
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résistance initiée par ce qu’on pourrait appeler la vision créole de
l’architecture urbaine. La trajectoire est significative de l’esthétique
de cette vision intérieure. La marche vers le Tout-Monde va du
vécu des couches sociales les moins fortunées de Fort-de-France
vers les internationales des oppressions. Il s’agit là d’un geste
narratif et théorique magistral qui s’inspire de la revendication de
reconnaissance du fait créole dans une autonomie singulière, mais
ouverte sur les vibrations du monde. La conscience du monde
prévient toute cristallisation identitaire. Il importe, pour en revenir
à Chamoiseau, d’avoir conscience de ces tracées intertextuelles,
pour prendre la pleine mesure de l’histoire intellectuelle qui porte
la voix des Antilles sur la scène du monde.
Cilas Kemedjio est directeur du Frederick Douglass Institute for African and AfricanAmerican Studies à l’Université de Rochester (New York). Il vient de publier Mongo
Beti,le combattant fatigué : une biographie intellectuelle (2013). Ses recherches
actuelles portent sur les représentations de l’humanitaire.
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Célestin MONGA
Banque mondiale

La condition postmétisse
Résumé : La pensée de Patrick Chamoiseau a considérablement évolué au cours
du dernier quart de siècle. Qu’elle s’inscrive dans les registres de l’utopie ou de
la contre-utopie, elle s’est émancipée des problématiques de la linguistique de la
créolité pour se donner une épaisseur humaniste. Elle célèbre désormais l’avènement
d’une identité globale que l’on pourrait presque qualifier de « postmétisse ». Cet
essai analyse son invocation du Tout-Monde, et sa foi en une poétique globale de la
relation. Il examine aussi les fondements empiriques de ses thèses dans un monde
et en cette époque et où le nihilisme apparaît comme la seule vertu crédible.
Contre-utopie, créolité, postmétisse, Tout-Monde, utopie
Je ferme les yeux et je vois un vol d’oiseaux.
Jorge Luis Borges

Introduction
	Lorsque son secrétaire particulier Jean Cau lui annonce un matin
d’octobre 1957, avec une trépidation à peine contenue, qu’Albert
Camus vient de se voir décerner le prix Nobel de littérature, JeanPaul Sartre répond instinctivement : « Il l’a bien cherché ! », comme
s’il s’agissait d’une punition bien méritée. Le philosophe part ensuite
vaquer à ses occupations, la nouvelle l’ayant laissé impassible.
	Le désintérêt actif de Sartre par rapport à la distinction obtenue
par son compatriote Camus ne reflétait ni mépris ni jalousie, mais
une éthique de la radicalité dont le philosophe allait se faire le
chantre et le théoricien quelques années plus tard lorsqu’il fut
lui-même « victime » du couronnement du Nobel. Refusant le prix,
Sartre avait expliqué son attitude par des « raisons personnelles et
objectives » :
L’auteur
��������������������������������������������������������������������������
remercie Samia Kassab-Charfi et Valentin-Yves Mudimbe pour leurs
commentaires sur la version précédente de cet essai.


Cau (1985) a attendu plusieurs décennies pour chroniquer ses années auprès
de Sartre.
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J’ai toujours décliné les distinctions officielles. Lorsqu’après la
guerre, en 1945, on m’a proposé la légion d’honneur, j’ai refusé
bien que j’aie eu des amis au gouvernement. De même, je n’ai
jamais désiré entrer au Collège de France comme me l’ont suggéré
quelques-uns de mes amis [...] Le seul combat actuellement possible
sur le front de la culture est celui pour la coexistence pacifique des
deux cultures, celles de l’est et celle de l’ouest. Je ne veux pas dire
qu’il faut qu’on s’embrasse, je sais bien que la confrontation entre
ces deux cultures doit nécessairement prendre la forme d’un conflit,
mais elle doit avoir lieu entre les hommes et entre les cultures, sans
intervention des institutions (Sartre, 1964).

Cette élégance à la fois humble et effrontée marquait aussi une ère
nouvelle dans l’esthétique de la contestation, démarche intellectuelle
dont un des représentants les plus intransigeants est aujourd’hui
l’écrivain antillais Patrick Chamoiseau. Nul ne sait comment il réagira
le jour – pas trop lointain, on peut le supposer – où il recevra à son
tour le prix Nobel. Mais l’on connaît déjà sa justification du refus de
la Légion d’honneur française :
Tout d’abord, parce que je n’aime pas les honneurs. Je pense
aussi qu’il est important de marquer son refus avec des symboles.
La Martinique, c’est à mes yeux une nation naturelle, sans État.
Les Martiniquais, ça n’est pas une population, c’est un peuple,
contrairement à ce que dit la Constitution française. Je ne suis
pas français au sens évident, celui que l’on entend tous les jours :
je suis un administré français, mais je relève d’une complexité
française, que j’aimerais voir reconnue du point de vue de
l’organisation politique. C’est pour cette raison que je refuse toutes
les distinctions qui peuvent venir du gouvernement français (2012c :
site Internet).

	Toutefois, il se dit « ouvert à toutes les marques d’amitié qui
viennent des peuples... » Ainsi explique-t-il son acceptation du prix
Goncourt, qui relèverait davantage à ses yeux de l’organisation
civile et du peuple français. Être reconnu des écrivains français,
c’est presque noble. De plus, cela lui a offert une notoriété
considérable, un lectorat en de nombreuses langues, et sa parole
a pris de l’amplitude. « Mais je ne suis pas dupe et je reste lucide,
dit-il : le Goncourt n’est pas déterminant pour ce qui relève de la
littérature... » (ibid.). Ces propos donnent une idée de l’amplitude
des raisonnements de Chamoiseau et de son humanisme utopique.
Ils révèlent une pensée ancrée sur le rôle central de l’homme dans
la cosmologie et l’ontologie, et mettant en lumière le désir primal
d’autodétermination et de dignité. Ils illustrent aussi une exigence
esthétique et un ardent désir d’action, qui ne récusent cependant pas
le souci de faire la part des choses, de donner vie à la nuance.
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/1
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Cet essai examine son cheminement esthétique et philosophique
en tant qu’essayiste, analysant d’abord les thèses et les
préoccupations exprimées dans Éloge de la créolité et divers autres
écrits et interviews, ainsi que leur réception critique. Il suggère
que, même si elle ne renie pas le concept de créolité, la pensée de
Chamoiseau a considérablement évolué au cours du dernier quart
de siècle. S’inscrivant aussi bien dans les registres de l’utopie que
de la contre-utopie, elle s’est émancipée des problématiques de la
linguistique pour se donner une épaisseur humaniste. En témoigne
notamment son espérance d’un Tout-monde (en référence à
Glissant) qui dépasserait l’étroit corset de la créolité pour célébrer
l’avènement d’une identité globale que l’on pourrait presque qualifier
de postmétisse. Reste à savoir si son invocation talentueuse et
inspirée de ce Tout-Monde, et sa foi intrépide en une poétique
globale de la relation, trouvent des fondements empiriques dans
une époque et dans un univers où le nihilisme apparaît comme la
seule vertu authentique.
L’esthétique créole comme vérité du sensible
	La créolité s’est voulue à la fois un humanisme et une attitude
esthétique, un mode de considération de soi, des choses et des
évènements, un code de distanciation et de réaffirmation psychique.
Ainsi peut-on comprendre son besoin de revaloriser une esthétique
ignorée ou méprisée, et les vives réactions critiques suscitées par
elle. L’on y trouve en effet tous les ingrédients de ce que Leibniz
appelait « la connaissance sensible », parfois incertaine dans ses
contours et ses méthodes mais claire dans ses objectifs. Son
esthétique va bien au-delà de l’appréciation de la beauté et de la
laideur d’objets ou de lieux pour capter l’intensité des sensations,
même si celles-ci sont par essence confuses. Le sentiment de
beauté se mesure alors par le degré de perfection de la sensibilité
qui, bien que n’ayant pas nécessairement les fondements « objectifs »
de l’empirisme rigoureux et logique, tire sa légitimité de l’intensité de
sa force poétique. La connaissance esthétique revendique donc un
domaine propre où la connaissance logique est incompétente car
dénuée du type de perspicacité que seule permet la subjectivité.
Les chantres de la créolité partageraient probablement l’assertion
d’Alexander Gottlieb Baumgarten pour qui « les poètes sont aussi
des voyants ». Mais pour sublime qu’elle fut, leur esthétique a suscité
Le mot « esthétique » est dérivé du grec aisthêsis, qui désigne la sensation (Damulat,
2006).



Published by CrossWorks, 2013

115

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 81, No. 1 [2013], Art. 1
116

Célestin Monga

des réactions d’inconfort qui n’étaient pas dues seulement à des
désaccords sémantiques.
Une sublime esthétique de « la poubelle »
	La justification du projet de créolité, énoncé avec une fougue
élégante et érudite par Bernabé-Chamoiseau-Confiant et en
opposition à la négritude, était d’abord d’ordre esthétique
– l’esthétique comme théorie non pas de la beauté ou de la laideur
elles-mêmes mais des jugements qui ambitionnent de les évaluer.
Il s’agissait essentiellement de valoriser un statut méprisé, de sortir
des poubelles de l’Histoire une identité que le monde refusait de
voir, de mettre en exergue une créolité méconnue ou méprisée,
et de valoriser le patrimoine existant, quel qu’il soit, quel qu’il fut.
Ses promoteurs s’intéressaient à au moins deux thématiques : le
« lieu » de production de leur travail (la langue, l’histoire et l’identité
martiniquaises), et la relation au monde – le positionnement
par rapport aux évolutions du monde, la nature et la qualité de
l’interaction avec les autres.
À leurs yeux, le flamboiement de la négritude prophétique ne
parvenait pas à dissimuler le fait que, pour un citoyen des Caraïbes,
cette philosophie faisait succéder l’illusion africaine à l’illusion
européenne. Célébrer l’Afrique-mère, l’Afrique mythique, et se
proclamer Africains, c’était extérioriser l’affirmation de soi, et aller
chercher une autojustification et une légitimité d’existence ailleurs
qu’en soi : c’était se libérer d’un côté pour aller s’enchaîner de
l’autre. Or il fallait plutôt s’affirmer sereinement pour ce que l’on était,
assumer sans états d’âme la nouvelle condition qui avait résulté de
violences et de mélanges, « épeler l’Antillanité » :
Avec Édouard Glissant nous refusâmes de nous enfermer dans
la Négritude, épelant l’Antillanité qui relevait plus de la vision que
du concept. Le projet n’était pas seulement d’abandonner les
hypnoses d’Europe et d’Afrique. Il fallait aussi garder en éveil la
claire conscience des apports de l’une et de l’autre […]. Comprendre
ce qu’est l’Antillais. Percevoir ce que signifie cette civilisation
caribéenne encore balbutiante et immobile (Éloge : 21-22).

Il n’est pas fortuit que l’ouvrage théorique fondamental à partir duquel Chamoiseau
et ses compères ont élaboré leur théorie de la créolité soit Poétique de la relation
d’Édouard Glissant (1990). Le mot « esthétique », popularisé par Alexander Gottlieb
Baumgarten en 1750 avec la publication de son Æsthetica, n’a fait que se substituer
à ce que l’on nommait auparavant la « poétique ».


https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/1

116

et al.: Présence Francophone, Numéro 81 (2013)

La condition postmétisse

117

	Les grands principes du projet de créolité consistaient donc à
faire fi aussi bien des douleurs anciennes que des vieux honneurs
d’un passé africain exoticisé, et dresser une cartographie de soi qui,
même « balbutiante et immobile », appartiendrait au mouvement
perpétuel du monde et serait une contribution à une nouvelle
poétique de la relation.
Sur le plan esthétique, la colère de Bernabé-Chamoiseau-Confiant
s’énonçait avec force et subtilité. Elle allait bien au-delà d’une simple
justification de l’usage du créole comme cure de jouvence d’une
langue française vieillotte, dénuée d’imagination, et décalée dans la
complexité et la luxuriance de l’espace caraïbe. Rien ne se voulait
fortuit dans leur colère esthétique, pas même le choix des héros
de leurs livres. Alors que les personnages de Césaire étaient des
hommes plus grands que la vie elle-même, typiquement « le rebelle
avec l’épée, absolument style Spartacus » (Pattano, 2011a : 7), ceux
de Chamoiseau étaient surtout des « djobeurs ». Chez Confiant, les
héros étaient des « personnages anonymes, populaires, avec des
noms grotesques » (ibid.). Ces antihéros s’énonçaient comme une
ferme dé-légitimation de la démarche esthétique de Césaire et des
théoriciens de la négritude, démarche perçue comme artificielle.
Chamoiseau expliquait d’ailleurs que dans sa jeunesse, il avait été
lui aussi séduit par l’idée de créer des héros triomphants et des
personnages caricaturaux à la Spartacus. Et qu’il lui avait fallu du
temps pour réaliser que sa propre mère avait été héroïque, que tous
ceux qui avaient survécu au bateau négrier de l’esclavage par des
stratégies de détour, que les femmes qui avaient réussi à élever leurs
enfants et les envoyer à l’école étaient dignes de dominer l’intrigue
romanesque et littéraire, que leurs parcours représentaient « des
héroïsmes obscurs, sans statut, qu’il fallait retrouver. Car c’est parce
qu’on ne savait pas identifier cette dimension héroïque silencieuse
que nous n’avions pas une perception positive de nous-mêmes »
(ibid.).

Cette démarche légitime était paradoxalement similaire à celle des partisans de
la négritude. En effet, lorsqu’on lui demandait les raisons du choix même du mot
« négritude » – un mot qui charriait son cortège de souffrance et d’humiliations – pour
désigner une ambition intellectuelle, culturelle et politique aux objectifs nobles,
Léopold Sédar Senghor reconnaissait qu’au départ, ce vocable était effectivement
une insulte lancée à la face des peuples noirs par leurs oppresseurs. Mais il expliquait
qu’en sortant ce mot de « la boue », en le nettoyant pour en faire un étendard exhibé
en retour aux yeux du monde, lui et ses premiers compagnons (Aimé Césaire et LéonGontran Damas) se voulaient promoteurs de la dignité, des valeurs et des cultures
de ces peuples brutalisés et méprisés. Ils renvoyaient donc comme un boomerang
le mot « nègre » et son dérivé « négritude » à la face de ceux qui mettaient en doute
l’humanité des hommes noirs.
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	La créolité exprimait donc un ardent désir de dépoussiérer
les trésors de dignité enfouis sous les décombres d’une histoire
honteuse, et de se regarder positivement à travers un processus
d’autodécouverte dénué du moindre gramme de nostalgie d’une
Afrique mythique. Il s’agissait de voir la beauté là où elle n’avait
pas été regardée, c’est-à-dire en soi, en ce que les Antilles étaient
devenues, non pas en ce que les Antillais étaient supposés avoir
été :
Personne n’aurait pensé qu’on peut avoir de l’émotion, de l’amour,
de la profondeur dans le marché aux légumes. Personne ne pourrait
penser que dans une assemblée de rhumiers au carnaval avec un
conteur comme Solibo, on pouvait essayer de chercher des choses
fondamentales, importantes qui allaient structurer une nouvelle
collectivité. Donc il fallait vraiment aller chercher dans ce que nous
considérions être la « décharge de l’Histoire », c’est-à-dire une sorte
de décharge publique, où nous avions rejeté beaucoup de choses
de nous-mêmes (ibid.).

Une ardente esthétique de la poubelle, en somme.
	Les imaginaires de la langue créole ont donc été délibérément
mis en avant, la parole s’est vue insufflée un supplément de vie,
le mot « parole » étant d’ailleurs serti d’une solennité particulière,
et souvent précédé par des verbes transitifs comme « envoyer »,
« donner » ou « bailler ». Une place importante a été accordée à la
rumeur, au milan, aux nouvelles de Radio Bois-Patate :
C’est une manière pour moi, et pour nous de la Créolité, de donner
sa place à la parole populaire parce que c’est une parole qui n’avait
jamais été promotionnée avant. Quand on prend la littérature
antillaise, la parole populaire n’était pas très présente. Même chez
Césaire. Sa poésie c’est le « Je »: « Je veux être. Je suis. » Césaire
dit vouloir parler pour ceux qui ne peuvent pas parler alors que nous
de la Créolité, nous voulons laisser parler les gens du peuple. C’est
pour cela que, dans nos livres, Radio-Bois-Patate parle. Et RadioBois-Patate, c’est n’importe qui : le coupeur de cannes, la balayeuse
de rue, la servante, le djobeur… (Pattano, 2011b : 6).

Considérant l’écrivain comme un « renifleur d’existence » qui « a
pour vocation d’identifier ce qui, dans notre quotidien, détermine les
comportements et structure l’imaginaire » (Éloge : 38), Chamoiseau
et les autres se sont donc lancés dans une quête sublime sous forme
de réauthentification du réel. Car « leur » réel à eux, senti et vécu,
avait été occulté.
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Il a été caché. Pendant des siècles, nous avons été victimes
d’un processus d’exotisation du réel. Il faut savoir que pour les
Européens, les Antilles étaient les îles du paradis : l’éternel été,
la mer, le ciel bleu. Tout cela a donc été chosifié. Je prends un
exemple simple : quand on voit un sapin apparaître dans un poème
européen, ce n’est pas folklorique, ce n’est pas exotique. Mais moi,
si j’écris « cocotier », il y aura tout de suite une connotation exotique.
C’est justement contre cela, contre cette exotisation de notre réel,
que nous avons lutté. Nous avons dit « non ». Nous avons décidé
de nous réapproprier le flamboyant, le cocotier, toutes ces choses
d’ici, et de les débarrasser de la couche d’exotisme qui les niait.
Par conséquent, en ce sens-là, nous sommes bien réalistes. Pas
au sens du réaliste qui regarde le réel et le décrit, mais au sens
de celui qui enlève sur le réel le masque qui avait été mis dessus
(Pattano, 2011b : 3).

	Le combat pour l’affirmation de l’identité antillaise ne devait donc
pas mimer les luttes anticolonialistes des années cinquante et
soixante car la mémoire historique des peuple Caraïbes était bien
plus courte que celle les opprimés d’Afrique, d’Asie ou d’ailleurs. Il
n’avait pas une glorieuse période antillaise d’avant la colonisation
à laquelle la nostalgie pouvait se raccrocher :
Avant la colonisation, c’était les Amérindiens, affirme Chamoiseau.
Ou, encore plus loin [dans le temps], comme Césaire l’avait fait,
c’était l’Afrique. Alors que nous, la réalité dont on parlait, c’est une
réalité qui est née dans la plantation esclavagiste à laquelle le maître
occidental colonialiste était intégré. À partir de là, nous avions un
trouble de définition qui, à mon avis, n’a pas pu susciter les réponses
inédites qu’il fallait apporter (Pattano, 2011a : 5).

Éloge de la créolité redessinait donc hardiment les contours
identitaires des peuples antillais et en soulignait les mélanges et la
complexité. Il esquissait aussi les fondations et le socle politiques
d’une nouvelle relation avec les interlocuteurs passés (les Africains),
présents (la Métropole et l’Europe) et futurs (les autres citoyens du
monde).
Clameurs, silences, et tangentes
	La réception de la créolité fut à la fois substantielle et polémique,
notamment aux Antilles :
Ah, ici, ça a été terrible, relate Chamoiseau. Il y a eu une contestation
violente. Les débats ont duré plusieurs années. Il y a eu beaucoup
d’opposition […] Dans tous les domaines : politique, littéraire,
artistique. Les gens étaient pour ou contre. Ils étaient surtout

Published by CrossWorks, 2013

119

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 81, No. 1 [2013], Art. 1
120

Célestin Monga

violemment contre. Non, non, ça a été chaud. Et nous, on répondait
dare-dare [...] On était attaqués de partout. C’était terrible. Mais en
même temps on publiait nos romans, on avait des prix littéraires.
Et cela énervait beaucoup de monde, mais ça nous faisait aussi
beaucoup de partisans. Donc c’était bien (ibid. : 4).

	Les critiques les plus acerbes se situaient sur les terrains
sociolinguistique et esthétique, soulignant le caractère à leurs
yeux guindé du vocabulaire et dénonçant la réécriture « arbitraire »
de la grammaire (recours insistant à des mots créoles n’existant
pas dans le dictionnaire de l’Académie française, réinvention de la
syntaxe, etc.). Chamoiseau et ses co-auteurs se voyaient reprocher
jusqu’au choix des noms de leurs personnages romanesques
– certains critiques et lecteurs estimant que des patronymes tels
que « Bouaffesse » ou « Pipi » manquaient cruellement de noblesse,
surtout pour désigner des citoyens caribéens déjà suffisamment
brutalisés et humiliés par l’Histoire. Ces noms de personnages
reflétaient pourtant la réalité de l’univers antillais. Mais dans un
contexte de quête collective de respect, il semblait mal vu de s’en
servir pour donner vie à des personnages littéraires. Cette créolité
qui mettait en avant des « Bouaffesse » et des « Pipi », en lieu et
place de Dessalines, Christophe et autres Pétion, était sinon une
intolérable provocation, du moins une abdication de l’exigence
esthétique antillaise. Ses promoteurs devaient donc être mis en
examen pour dénigrement du pays rêvé.
Quand Texaco a eu le Goncourt, des gens ici trouvaient que c’était
une insulte de donner le Goncourt à quelqu’un qui salit la langue
française, confirme Chamoiseau. […] Beaucoup d’enseignants
étaient absolument choqués par Chronique des sept misères.
Jamais ils ne permettraient ça à l’école. Ils passaient leur temps à
expliquer aux enfants comment écrire le français correctement et
voilà quelqu’un qu’on publie chez Gallimard et qui écrit n’importe
comment. Il fallait vraiment voir comment les gens rejetaient ce
truc-là en disant : « Ça n’a rien à voir avec nous. » Or, pourtant c’était
leur réalité. Donc, d’une certaine manière, il y avait le refus d’une
vérité et d’une authenticité. Moi, je disais qu’il fallait seulement être
nous-mêmes avec nos laideurs et nos beautés, et, à partir de là,
exister. Alors qu’eux, ils avaient mis tout ça de côté et essayaient
de se constituer à partir de la langue française, avec des valeurs
qui venaient de France ou d’ailleurs (ibid. : 8).

Dans la clameur de la colère, une autre ligne de critique, plus
philosophique dans son essence, dénonçait la verve sentencieuse
des théoriciens de la créolité en y décelant la prescription d’une
manière unique d’être Antillais, même si cette Antillanité était
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définie comme étant complexe (Monga, 1992). La preuve empirique
souvent citée à l’appui de ce reproche était le recours fréquent à
des mots chargés d’énigmes et de controverse comme « vérité »,
« réalité », et « authenticité » dans l’Éloge de la créolité. Et le fait
que ce manifeste, tout comme Lettres créoles, avaient été écrits
à la première personne du pluriel, avec un « nous » constant et
ambigu, qui ne pouvait que brouiller les pistes : simple figure de
style ou désir de se proclamer porte-parole et représentants d’une
Antillanité qui ne les avait pas mandatés à s’exprimer en son nom ?
À quel moment les auteurs parlaient-ils en leurs seuls trois noms
pour exprimer leurs expériences personnelles, et à quel moment
ce « nous » englobant se référait aux peuples des Antilles ? Leurs
livres étaient-ils des témoignages sur leurs postures intellectuelles
individuelles ou des manuels et modes d’emploi d’une créolité
collective ? S’agissait-il au contraire de brûlots prescriptifs et
déterministes de ce que devait être la littérature antillaise, rédigés
par des « ayatollahs » et des « talibans » ? Ces questions ouvertes
permettaient à certains de questionner les intentions. Tcheuyap
percevait même dans la démarche de Chamoiseau et autres une
tentation totalitaire, ceux-ci réfutant à ses yeux les prémisses de leur
propre théorie en affirmant que les Antilles étaient encore « en état
de pré-littérature » (2001 : 44). Les trois mousquetaires de la créolité
offraient-ils une prescription exclusive d’Antillanité ? Voulaient-ils
dire à leurs compatriotes des Caraïbes comment il fallait désormais
penser, écrire, et exister ? Qui leur donnait le droit de parler au nom
des autres, eux qui n’avaient été « élus » par personne ?
Enfin, il y avait la critique politique de la créolité qui se focalisait
sur le refus de connecter l’histoire des Antilles en priorité à celle du
monde noir et aux itinéraires des peuples d’Afrique. En affirmant
qu’ils étaient les produits de la complexité et que les oppresseurs
et colonialistes d’hier faisaient partie intégrante d’une identité qu’ils
assumaient et chérissaient totalement, Chamoiseau et ses compères
rejetaient l’obsession de l’antériorité chère aux partisans de la
négritude. Ils réfutaient les profondeurs historiques et les atavismes.
Une telle posture ouvrait la voie aux attaques les plus vives : il leur
était alors reproché de mépriser la longue durée (dans le sens
braudélien), et de verser dans des prestidigitations de langage visant
à transformer les Antillais de facto en une espèce de génération
spontanée.
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	L’intensité de la clameur réprobatrice avait été telle qu’Édouard
Glissant, le père spirituel de la créolité, pourtant informé et associé
informellement à la genèse du manuscrit dont il avait lu des versions
préliminaires, s’était cru obligé de prendre la tangente, de renier
élégamment ses poulains et de se démarquer d’un projet caricaturé
comme étant totalitaire. « Pas la créolité, mais la créolisation, pas
l’essence, mais le processus », avait-il lâché laconiquement, avec
son art consommé de la litote. La distanciation de Glissant, auteur
du Discours antillais, était subtile mais suffisante pour jeter de la
suspicion sur au moins un aspect de la vérité du projet.
Quant à Césaire, il s’était retranché dans la dignité extrême d’un
silence assourdissant, mais qui cachait mal son mépris pour de
nouveaux auteurs désireux de l’envoyer trop rapidement au musée
des idées. Il avait bien senti que la colère de Chamoiseau, Confiant
et Bernabé était bien plus profonde qu’un effet de mode littéraire.
Elle était esthétique certes, mais aussi éthique et politique. Sur
le plan éthique, il s’agissait pour les chantres de la créolité de se
proclamer non-Africains, non-Européens, et non-Américains. Sur le
plan politique, la ligne de démarcation était toute aussi claire : alors
que le père de la négritude avait promu l’idée de l’indépendance
des Antilles françaises avant de l’abandonner après l’élection de
François Mitterrand à la présidence de la République française en
1981 pour s’accommoder d’une république constitutionnellement
« une et indivisible » mais offrant un certain degré d’autonomie
aux « départements et territoires d’Outre-mer » (DOM-TOM),
Chamoiseau et ses compagnons ne se rejetaient cette redistribution
des cartes au sein de l’État français. Ils continuaient de proclamer
leurs revendications de souveraineté bien affirmée dans l’ensemble
politique français. Paradoxe derrière ce nouveau schisme : voir
Césaire, le champion du rattachement spirituel et culturel à l’Afrique,
se satisfaire du statut de Français « décentralisé » dans les DOMTOM, alors que Chamoiseau et les partisans de la créolité, réfutaient
l’idée d’une république française « une et indivisible » et militaient
au sein du mouvement indépendantiste.
Bien plus qu’un malentendu sémantique
	Le temps a passé depuis Éloge de la créolité. Presqu’un quart
de siècle après sa parution, l’on sait maintenant que ce texte était
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dès sa conception porteur de tensions, y compris entre ses auteurs.
Leurs confessions publiques confirment des désaccords de fond sur
les objectifs originels du projet et son ambition heuristique.
Une divergence intellectuelle entre Chamoiseau et Confiant,
par exemple, concerne le champ du travail initial et la genèse du
manifeste créole. L’auteur de Texaco explique :
L’idée était vraiment de rendre un hommage à Glissant, simplement
pour dire aux Martiniquais comment, grâce à lui, j’avais réussi à
libérer ma créativité. J’écris depuis l’âge de douze ans. J’ai eu
une période très césairienne, où j’avais la logique Négritude,
l’écriture césairienne, un rapport au français très très particulier.
Et rapidement je me suis retrouvé dans une sorte d’impasse
créatrice. Mais lorsque j’ai lu Glissant, il y a plein de choses qui
se sont mises en branle. Beaucoup de perspectives et d’horizons
nouveaux se sont créés. Je dis donc à Confiant : « Ça serait bien
qu’on dise aux jeunes martiniquais : “Voici la caverne d’Ali Baba.
C’est dans Glissant que vous allez trouver de quoi réveiller la
créativité collective”» (Pattano, 2011a : 2).

Chamoiseau dit avoir été à l’origine de cette aventure :
Ah, oui, oui ! L’idée, c’était un éloge à Glissant. C’est Confiant qui
l’a appelé Éloge de la Créolité. Mais, à la limite, pour moi, ça aurait
été Éloge à Édouard Glissant car c’était ça. Confiant a plutôt pris
l’angle de la créolité, mais toutes les questions de créolisation
étaient reliées à la question de la Relation […] Confiant a été un
militant du créole, ce que je n’ai pas été. Pendant très longtemps,
il a travaillé pour la langue créole. Il avait un journal en créole et il
avait déjà écrit une charte, je crois, de la créolité, mais c’était sous
un angle linguistique alors qu’avec Glissant, on a plus la question
de la créolisation qui n’est pas une question linguistique. Donc il
a appelé « Créolité » quelque chose qui devenait une exploration
identitaire. Mais au départ, chez Confiant, la Créolité était une
question linguistique dans sa vie militante. Et là il l’a étendue à la
question identitaire (ibid.).

Quant à Bernabé, « c’est lui qui a introduit toute la dimension
Négritude, le rapport à Césaire » (ibid.).
Confiant se souvient lui aussi de ce projet « écrit de manière tout
à fait accidentelle ». Il écrivait uniquement en créole à l’époque, et
disposait dans ses tiroirs d’un texte d’une dizaine de pages portant
le même titre. Il l’avait donné à lire à Chamoiseau, qui avait alors
eu l’idée d’en élargir la problématique. Confiant avait insisté pour
conserver la teneur linguistique.
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Donc, du coup, ça faisait manifeste littéraire alors que c’était plus
un témoignage, affirme Chamoiseau. De toute façon, je ne m’y
suis jamais inscrit. Confiant, lui, il a beaucoup parlé de créolité
affirmant qu’untel est dans la créolité. Moi, on ne m’a jamais
entendu dire qu’untel est dans la créolité. Pour moi, ce n’était pas
une école littéraire ; ça n’a aucun sens. Et ce n’était pas non plus
un manifeste : c’était vraiment un témoignage. D’autant plus que ma
conception, je pense, a beaucoup évolué depuis, que maintenant
Confiant doit avoir une conception un peu différente. Bernabé
aussi. On est très libre. On n’a jamais eu le sentiment, ni voulu
créer un corps, une école qui aurait des règles, bien que ça ait été
reçu ainsi (ibid. : 3).

Confiant confirme la diversité des perspectives autour du contenu
d’Éloge de la créolité :
Puisqu’il n’est pas possible d’être d’accord sur tout quand on écrit
un livre à trois, chacun a dû faire ce qu’on appelle des concessions.
Parfois, les concessions se retrouvent dans le livre, mais d’autres
fois elles n’y sont pas. Une concession qui s’y trouve, c’est d’avoir
accepté la proposition de Jean Bernabé d’affirmer que Césaire est
« anté-créole », c’est-à-dire que Césaire ne pouvait pas réfléchir à
la problématique du créole parce qu’à son époque, celle-ci n’était
pas, si vous voulez, d’actualité. J’ai donc accepté de le définir
comme « anté-créole », même si je pensais qu’il était plutôt anticréole (Pattano, 2011b : 1).

Étant donné ces divergences de vue, il n’est pas étonnant que
leurs chemins se soient progressivement « séparés sans qu’il y ait
de conflit. On se parle toujours normalement, Chamoiseau et moi,
mais on ne fait plus rien ensemble. On ne se voit plus, on s’appelle
très rarement, sans qu’on soit fâchés pour autant » (ibid. : 2).
Pas étonnant donc que la pensée de Chamoiseau ait évolué par
rapport aux problématiques développées dans Éloge de la créolité,
dont le socle intellectuel était une vigoureuse défense des théories
du métissage et de l’ici et maintenant. L’ouvrage célébrait une créolité
certes issue d’emprunts divers et présentée comme la somme des
héritages multiples qui ont moulé et façonné les Antilles. Il légitimait
les brassages et la complexité de l’histoire, et se voulait un code
d’authentification de soi et donc de distinction fondamentale par
rapport aux autres (Africains, Européens, Américains…). Variante
d’un cosmopolitanisme résultant de divers mélanges (un stock,
dans le jargon des économistes) et non mouvement perpétuel et
instable (ce flux qui est d’ailleurs inscrit dans la définition même de
la créolisation chez Glissant, laquelle est un processus et non un
état), la créolité homologuait, même implicitement, une conception
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statique de l’identité. Ses promoteurs ne pouvaient donc échapper
à l’accusation de vouloir substituer un essentialisme (créolité) à un
autre (négritude), peut-être même par inadvertance. Car les critères
d’invalidation de la négritude pouvaient aussi s’appliquer à cette
créolité métisse si celle-ci s’énonçait comme un cosmopolitanisme
consécutif à des dynamiques de l’Histoire mais immobile et figée
dans son mouvement. C’est probablement cette intuition qui avait
poussé Glissant à s’en démarquer subrepticement lorsqu’il s’est fait
l’avocat de la créolisation – et non de la créolité.
Au-delà de son esthétique, de ses imaginaires et de ses
interprétations, la question qui demeure est de savoir si l’idée de
créolité / créolisation et la notion de métissité du monde constituent
une éthique viable de la vie et de la relation et des boussoles
philosophique crédibles pour baliser l’existence humaine. Cette
question tangentielle suscitée par la posture intellectuelle de
Chamoiseau mérite discussion.
L’éthique de la relation
Il convient de s’éloigner des joutes intellectuelles autour de
l’esthétique créole et de s’appesantir sur l’humanisme utopique qui
sous-tend le projet de créolité. Or donc, écrit Chamoiseau dans ses
essais récents, le monde serait engagé sur la voie d’un métissage
implacable et salvateur. La preuve spectaculaire de cette évolution
vers plus de connivence entre les humains serait l’élection-symbole
d’un métis nommé Barack Hussein Obama à la présidence des
États-Unis d’Amérique en novembre 2008. Mettons. Ce fait politique
comme l’histoire du monde en regorge continuellement constituet-il véritablement la preuve empirique d’un nouvel humanisme ?
Laissons de côté son métissage biologique qui, du point de vue
de la créolité telle qu’énoncée par Chamoiseau, ne signifie pas
grand-chose. Obama est-il véritablement « créole » dans sa lecture
des grands problèmes de l’humanité et dans son éthique d’action
politique ?
Cette section examine ces questions et souligne la banalité
presque incongrue du « premier Président Africain Américain », dont
l’action s’inscrit systématiquement dans la logique de celle de ses
prédécesseurs. Car si l’avènement d’Obama était supposé prouver
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la créolisation du monde et l’émergence d’un nouvel humanisme, le
conformisme de ses choix et de son action politiques invalide plutôt
l’idée selon laquelle l’humanité serait sur une trajectoire philosophique
optimiste. Ce constat est aussi celui des limites de l’utopie et de
la contre-utopie, ces instruments utilisés successivement par
Chamoiseau pour exprimer son propre humanisme. L’on en arrive
au constat suivant : la créolisation-métissage, si elle est en cours,
demeure inefficace devant l’uniformisation de la pensée et de
l’agir. L’évidence d’une condition postmétisse qui dépasse tous les
processus de créolisation s’impose. Conclusion logique : les rêveries
humaines ne sont peut-être que d’infinitésimales et naïves illusions
dans un univers dont l’immensité et le mystère demeurent intacts.
Obama ou les énigmes de la dé-créolisation du monde
	Glissant et Chamoiseau avaient présenté l’élection du quarantequatrième Président américain comme la preuve d’une « créolisation
du monde » en marche depuis des décennies : « Il n’est pas sans
signification qu’un fils du gouffre, en réalisme et en grâce et en
poétique, accède à grand pouvoir dans les nations des hommes, et
soit en mesure d’influer sur le cours du Tout-monde », écrivaient-ils
(2009 : 10)… M. Barack Obama est le résultat à peu près miraculeux,
mais si vivant, d’un processus dont les diverses opinions publiques
et les consciences du monde ont jusqu’ici refusé de tenir compte : la
créolisation des sociétés modernes, qui s’oppose aux traditionnelles
poussées de l’exclusive ethnique, raciale, religieuse et étatique des
communautés actuellement connues dans le monde...
Créolisation : le limon remonté du gouffre a tout bouleversé, les
métissages, les mélanges erratiques, les névroses de pureté, le
fouet et son contraire le coutelas, dans un imprévisible que rien
n’arrête. L’impensable comme principe générique. Rêver ToutMonde. La violence démente en son extrême a fait de ce limon
une expérience précieuse. [...] Et toutes les rencontres du monde
prennent souche dans ce limon : votre mère et votre père en ont
vécu comme possible leur très improbable union. La mosaïque
hawaïenne et l’imprévisible suite indonésienne de votre enfance.
Et votre errance par combien de continents (ibid. : 3).

Un tel enthousiasme défiait les critères épistémologiques
de la connaissance historique : en singularisant et en célébrant
l’avènement d’Obama-le-Créole, Chamoiseau et Glissant remettaient
en cause la leçon principale d’un siècle de réflexion sur l’Histoire :
Désormais, toutes les références à L’intraitable beauté du monde ne comprendront
que le mot clé Beauté et le numéro de page correspondant.
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ils réhabilitaient l’histoire-récit, excessivement centrée sur des
individus (les « Grands Hommes ») et sur des « événements ». Sans
doute malgré eux, ils éloignaient ainsi l’objet d’étude de l’Histoire
du « fait social total » qui devrait être appréhendé à travers le temps
social (Braudel, 1985). La créolisation d’Obama réhabilitait donc la
narration et le retour de l’histoire politique – par opposition à l’histoire
sociale et économique.
Autre question épistémologique posée par l’historicisation
excessive de l’événement-Obama : le rejet des trois temporalités
qui rythment le temps historique : le temps court, le temps moyen
et le temps long. En s’enthousiasmant pour le résultat d’une simple
élection, Glissant et Chamoiseau prenaient le risque de surestimer
les crépitements de l’histoire « brûlante » et du temps. Connaisseurs
de la pensée de Karl Marx, ils devaient savoir que la réalité
historique, si elle existe, est toujours enfouie dans les profondeurs
de l’histoire silencieuse, et que les événements, ces « oscillations
brèves, rapides et nerveuses » (Braudel) apparaissant à la surface,
sont nécessairement superficiels.
Prudents, ils avaient tout de même tempéré leur exaltation lyrique
d’Obama en conjecturant qu’« un nègre disposant du plus grand
des pouvoirs ne changera rien comme par magie » (Beauté : 13).
Ils lui indiquaient de grands défis à relever, et lui proposaient une
voie politique humaniste et ambitieuse. Ils recommandaient aussi
au nouveau « leader du monde libre » une « poétique de la relation »
qui se manifesterait par l’adoption de mesures d’urgence, comme
la création d’un tribunal international pour lutter contre les crimes
économiques ou la distribution des charges de misère aux contrées
les plus prospères.
Obama-le-Créole n’en a tenu aucun compte. Même parmi ses
supporters les plus zélés, le sentiment est de plus en plus partagé
que sa magistrature pourrait ne pas se distinguer fondamentalement
de celle d’autres chefs d’État américains – y compris d’ailleurs
son prédécesseur républicain George W. Bush, présenté naguère
comme étant idéologiquement à son opposé… Si Obama s’est vu
décerner le prix Nobel de la Paix quelques mois seulement après
son accession à la Maison Blanche, pas pour des actes posés mais
parce que le jury suédois espérait aussi qu’il serait « différent » des
autres dans la gestion des affaires du monde. Quel embarras pour
ses admirateurs de constater qu’il aura poursuivi, souvent avec une
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vigueur renouvelée, les politiques économique et étrangère contre
lesquelles il avait fait campagne – celles-là mêmes qui devraient
révulser des intellectuels de la mouvance Chamoiseau et Glissant.
Autrement dit, l’homme présenté comme l’incarnation de la créolité
aura plutôt confirmé son conformisme, sa ressemblance avec
d’autres présidents américains démocrates et républicains, et donc
sa banalité et sa non-créolité.
Obama-le-Créole s’est démarqué de l’image d’humaniste pacifiste
dont certains l’avaient affublé. Comme si la preuve ultime de son
succès à ses propres yeux était son degré d’identification à d’autres
dirigeants d’un monde accoutumé à la brutalité, il a perpétué le
mode existant de gouvernance mondiale. Cela a même conduit le
quotidien conservateur Wall Street Journal, qui avait pourtant appelé
à voter contre lui en 2008, à lui tisser une couronne de lauriers. Dans
un éditorial titré Barack Hussein Bush, le journal lui a décerné un
satisfecit pour avoir continué les politiques de son prédécesseur...
Le dernier clou sur le cercueil de l’utopie de la créolité d’Obama a
peut-être été enfoncé par Cornel West (un intellectuel public dont
le positionnement est comparable à celui de Chamoiseau), naguère
supporter impénitent du « premier chef d’État Africain-Américain »
de l’Amérique. Brother Barack (comme il continue de l’appeler avec
affection) est désormais considéré par West comme la « mascotte
noire de Wall Street » et même un « criminel de guerre » au service
des grands lobbies militaristes et capitalistes qui tireraient les ficelles
du pouvoir aux États-Unis...
	L’Histoire évaluera la pertinence et la véracité de cette accusation.
Mais voilà ce leader perçu initialement comme le champion du
Tout-Monde et symbole spectaculaire de la créolité en marche, se
révélant, sur le plan philosophique et de ses idées, comme une
élégante et exotique version de ses prédécesseurs. Certains de
ses défenseurs observent qu’il incarne simplement un monde où
tous les citoyens portent chacun les mêmes parcelles d’identités
multiples et finissent par se ressembler, comme dans une effrayante
logique mathématique de clonage politique et psychologique surgie
de l’imaginaire d’Aldous Huxley. Et qu’il serait injuste d’attendre
un particularisme quelconque de cet homme politique ordinaire
L’éditorial commençait ainsi : “One benefit of the Obama Presidency is that it is
validating much of George W. Bush’s security agenda and foreign policy merely by
dint of autobiographical rebranding” (« Un aspect positif de la présidence d’Obama
est le fait qu’elle valide l’essentiel de la politique sécuritaire et étrangère de George
W. Bush simplement à force de lui donner une autre touche autobiographique »)
[nous traduisons]�.
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qui fit campagne, comme d’autres, sur le thème de l’espoir et du
changement.
Si donc Obama n’a pas suivi les généreuses prescriptions de
l’Adresse de Chamoiseau et Glissant, et si ses principaux choix
politiques – notamment en politique étrangère – s’inscrivent en
droite ligne de celles des présidents Bush (père et fils), Bill Clinton,
Ronald Reagan, Gerald Ford ou Richard Nixon, que reste-il de sa
créolité si éloquemment proclamée par Glissant et Chamoiseau ?
Et si, au contraire, Obama doit être malgré tout considéré
symboliquement Créole, quel est le contenu philosophique de la
créolité sinon la confirmation de l’uniformisation du monde et des
modes de pensée et d’agir ? George W. Bush, qui a mis en œuvre
les mêmes politiques qu’Obama (selon le Wall Street Journal), et
dont le patrimoine identitaire inclut aussi bien des Irlandais que des
marchands d’esclaves ayant opéré sur les côtes ouest-africaines,
pourrait-il se prévaloir lui aussi d’un statut de Créole ? Si, en fin de
compte, la créolisation va bien au-delà des étiquettes ethniques et
est envisagée comme « mélange » de signes identitaires et brassage
de cultures, qui n’aurait le droit de s’en prévaloir ? Peut-on ici
prendre en compte le fait que, la créolisation désignant un processus
dynamique où les éléments en présence doivent s’intervaloriser,
ce tropisme identitaire vers les prédécesseurs en serait l’une des
nécessaires et pénibles étapes ?
	On le voit : du point de vue conceptuel et philosophique, l’idée
d’Obama incarnant la créolité soulève des questions de base : quels
sont les critères d’éligibilité et de représentation de cette créolité ?
Sur quelles bases rigoureuses choisit-on ceux qui l’incarnent et ceux
que l’on en exclut ? Créolité et métissage ethnique ou identitaire
sont-ils en fin de compte et malgré les précautions de langage des
notions semblables ? Si tel est le cas, qui peut s’en prévaloir et
qui en détient le monopole ? Glissant et Chamoiseau eux-mêmes
soulignent le caractère multi-identitaire de tout être humain lorsqu’ils
affirment :
il n’y a pas de beauté dans les mémoires solitaires, les
fondamentalismes, les Histoires nationales sans partage, les
épurations ethniques, la négation de l’autre, les expulsions
d’émigrés, la certitude close. Pas plus de beauté dans l’essence
raciale ou identitaire. Pas de beauté dans le capitalisme de la
production, dans les hystéries de la finance, les folies du marché
et de l’hyperconsommation (Beauté : 28).
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	Les mystères de la créolité d’Obama reflètent également les
limites de l’utopie et de la contre-utopie, ces instruments utilisés
successivement par Chamoiseau pour exprimer son propre
humanisme, et qui méritent également une brève évaluation.
Du bon usage de l’utopie et de la contre-utopie
Rêveur d’autres possibles, Chamoiseau a dû confronter l’énigme
originelle du concept d’utopie. Thomas Moore (1989 [1516]),
l’inventeur du mot, avait délibérément créé un substantif à problème
en affublant cette idée ambiguë d’un défaut congénital. Il en avait
fait le nom d’une île imaginaire située quelque part dans le Nouveau
Monde. La postérité s’est empressée de ne voir dans son livre que
le récit d’un voyage virtuel vers un monde meilleur, et de faire de
l’utopie l’image d’une société idéale. Cela n’était que partiellement
vrai : la deuxième partie de l’ouvrage décrit avec précision une
bien meilleure organisation de la vie communautaire – un monde
égalitaire, sans clochards et où nul ne souffre de famine. Ce lieu est
présenté implicitement comme un contre-modèle aux monarchies
assez barbares du début du XVIe siècle. Mais le lieu rêvé était
aussi celui de quelques étrangetés, notamment au niveau des
restrictions des libertés personnelles : par exemple, dans l’État
autonome d’Utopie, le fait de discuter de questions politiques en
dehors du sénat ou de l’assemblée populaire est passible de la peine
capitale ; les citoyens doivent obtenir la permission d’un magistrat
pour voyager, et de leurs époux et pères pour aller en promenade...
L’Utopie de Moore est donc un amalgame insidieux entre cité idéale
et république totalitaire.
Cette ambivalence de la notion d’utopie est perceptible aussi
dans les évolutions contrastées du mot à travers les siècles. Utilisée
comme simple métaphore onirique d’une société idéale, comme
genre philosophico-littéraire, ou comme vecteur et instrument de
la découverte scientifique, l’utopie comme possibilité de mieux-être
est toujours aussi un exercice en naïveté. L’on peut donc supposer
que Chamoiseau ne se définit pas comme un utopiste, même si ses
essais et ses indignations dans le champ du politique comportent
tous les ingrédients de cette philosophie. À première lecture, sa
vision de la créolité d’Obama, autant que ses attaques cinglantes
contre « le capitalisme », illustrent bien une posture utopique de
radicalité.
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Nous sommes dans un système d’oppression symbolique, quasi
totalitaire, qui couvre l’ensemble de la planète, affirme-t-il. Le
capitalisme mutant, labile comme un virus, a plus de trente
ans d’avance en termes d’articulations planétaires, mutations,
virtualisations et détricotages de tous nos vieux systèmes de
représentations. Ils ont construit un écosystème où ils sont
très puissants, très à l’aise, hors d’atteinte des vieux États,
gouvernements, parlements, programmes nationaux et autres
entités obsolètes (Chamoiseau cité par Confavreux, 2013 : site
Internet).

	L’utopie transparait aussi de sa « Déclaration pour la métanation », rédigée « ... En salut aux nations naturelles et aux
peuples sans État ». Il y postule que « notre rationalité est devenue
économiste, son paradigme est le capitalisme. Nous n’avons plus
d’autres ressources qu’un appel déraisonnable à la Raison... et à
l’insurrection de nos imaginaires » (2010 : site Internet). Beaucoup
d’économistes objecteraient à ce qui leur paraîtra une surestimation
de la capacité d’influence à leur discipline.
	L’utopie est présente également dans les trois vers d’hommage
de Chamoiseau à Hugo Chávez, champion de l’anticapitalisme : « Il y
a de l’ombre dans cette lumière. La lumière nous incline, et l’ombre
nous tient en vigilance. Amitié et salut au peuple vénézuélien ».
L’affection légitime pour Chávez ne saurait occulter le fait que ce
président-révolutionnaire maîtrisait bien les règles du grand jeu
capitaliste : le Venezuela est devenu sous son règne le cinquième
exportateur mondial de pétrole, et a engagé d’excellentes relations
commerciales avec l’Amérique.
Dans la même veine d’utopie politique et d’indignation,
Chamoiseau a provoqué les consciences en écrivant, peu après
l’exécution d’Oussama Ben Laden, le fondateur d’Al Qaeda, en mai
2011, les vers suivants :
Une superpuissance qui exécute sans autre forme de procès,
des peuples qui dansent autour d’un cadavre,
d’éminentes personnalités politiques qui approuvent en gonflant
l’estomac,
une presse célébrante sans la moindre précaution...
il y a là de quoi se rappeler que
la mécanique élémentaire du BIEN et du MAL
Les trois-quarts du pétrole vénézuélien sont exportés aux États-Unis et les troisquarts de son essence en sont importés. La rhétorique anticapitaliste de Chávez ne
l’avait pas empêché d’implanter trois raffineries aux États-Unis pour la compagnie
pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA (Petroleos de Venezuela SA), et des
milliers de stations-service...
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ne nous préserve en aucune manière d’une barbarie profonde
sombrement partagée.
Ultime éclat de Ben Laden.

Ultime éclat de Ben Laden ? La formule interpelle et relève
peut-être cette fois d’une éthique de l’utopie : vigile d’une humanité
constamment menacée par ses propres excès et par les intolérances
auxquelles peuvent pousser l’intranquillité (au sens de Fernando
Pessoa) et la colère, Chamoiseau ne pouvait suivre la foule. Il
a choisi de donner la primeur de son indignation au juriste qui
sommeille en lui depuis ses années d’étudiant. Il a dû confronter
le paradoxe de voir Obama-le-Créole commanditer une exécution
extrajudiciaire et s’en féliciter publiquement, dévaluant ainsi ou
banalisant sa créolité supposée... L’éthique du droit imposait que
l’auteur de Texaco s’en émût. Il s’agissait donc d’une réaction de
compassion devant la mise à mort spectaculaire et scatologique de
l’être humain Ben Laden, accusé et exécuté sans l’opportunité d’un
procès (pas le terroriste présumé ou le fondateur d’Al Qaeda).
	Il arrive cependant que l’utopie devienne aussi un vecteur
obsolète de réflexion et d’action :“The fulfillment of the wishes takes
something away from the substance of the wishes”, observait Adorno
(1988 : 1), soulignant la contradiction intrinsèque de l’utopie, que
l’action humaine peut transformer en désillusion. Chamoiseau est
probablement parvenu à ce constat. Une lecture attentive de ses
courts essais et de ses indignations révèle d’ailleurs que derrière
ses éclats de voix, se dissimulent les doutes subtils d’un intellectuel
désormais vacciné contre les illusions de l’utopie.
D’où peut-être le recours de plus en plus fréquent à la contreutopie pour exprimer son exaspération. Les bénéfices de cette
technique sont multiples. La contre-utopie, « description, au moyen
d’une fiction, d’un univers déshumanisé et totalitaire, dans lequel
les rapports sociaux sont dominés par la technologie et la science »
(Larousse.fr), n’est pas exactement le contraire symétrique de
l’utopie, mais plutôt une utopie en sens contraire : dans l’optique
de l’intuition initiale de Moore, elle en utilise scrupuleusement le
schéma de base pour illustrer l’implacable logique selon laquelle
tous les bénéfices escomptés de l’utopie finissent par détruire et
invalider l’objectif poursuivi. En imaginant et en décrivant un monde
résultant d’utopies pleinement réalisées, la contre-utopie en éclaire
le caractère nécessairement insatisfaisant, souvent grotesque,
« La réalisation des vœux retire quelque chose à leur essence » [nous
traduisons].
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uniformisant, et donc totalitaire. L’usage de la caricature lui permet
de révéler les non-dits et les contradictions intrinsèques de l’utopie,
ses masques a priori sympathiques mais en réalité grimaçants,
ses rêves puérils qui se traduisent fatalement par des cauchemars
brûlants, et son chapelet de belles et évanescentes promesses.
	La critique du capitalisme par Chamoiseau dans ses essais,
interviews, textes d’humeur et mots d’indignation, évoque l’usage
satirique de la contre-utopie par des auteurs anciens. Swift a
utilisé ce procédé dans Les voyages de Gulliver (1832 [1726]). Il
y raconte comment la raison et la géométrie régissent de manière
stricte la vie des habitants de l’Ile de Laputa et y subordonnent toute
chose à l’idée de progrès, finissant par n’en faire qu’un champ de
ruines où les populations sont misérables10. Dans Le meilleur des
mondes (2002 [1931]), Huxley décrit un État utilisant la génétique
et le clonage pour le conditionnement et la maîtrise des individus.
Sa devise, « communauté, identité, stabilité », justifie un contrôle
rigoureux des individus, ceci dans le but de parvenir au plus haut
degré de bonheur collectif et d’efficience. Les enfants y sont conçus
dans des éprouvettes et conditionnés pour appartenir à l’une des
cinq castes sociales, des plus intelligents au plus stupides : Alphas
(élites), Betas (exécutants), Gammas (employés), Deltas et Epsilons
(destinés aux travaux pénibles). La population s’y épanouit grâce
à une drogue qui rend heureux : le soma. Le monde de Huxley
est évidemment celui d’une dictature absolue mais élégante : elle
a les apparences de la démocratie, dispose d’une prison sans
murs d’où les prisonniers ne songeraient même pas à s’évader,
et elle perpétue un système subtil d’esclavage où, grâce à la
consommation et le divertissement, les esclaves « auraient l’amour
de leur servitude »...
Comme Swift ou Huxley, Chamoiseau est conscient des dérives
utopiques. Chez lui, l’idée d’une société meilleure s’énonce souvent
désormais prudemment par un subtil exercice d’opposition au rêve
puéril (et prescriptif) de la société idéale telle qu’imaginée par les
utopistes. Même si ses invocations d’un monde plus juste peuvent
parfois sonner comme des professions de foi idéalistes, il n’est
pas dupe des risques du bonheur sur commande. Comme Moore
qui rêvait d’une république idéale dont il se méfiait simultanément
au point de l’affubler de germes de totalitarisme, il invoque l’utopie
comme refus de la fatalité des existences du monde « capitaliste »,
Voir également, dans la même veine, l’usage de la contre-utopie chez Wells (1932),
Orwell (1972), ou Forster (1997).
10
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tout en s’en méfiant ; car l’utopie comme mode d’organisation d’un
bonheur collectif prédéterminé est aussi un raccourci vers des
espérances au rabais.
	Une telle démarche, qui vise « un autre ordre de réalité »
(Chamoiseau, 2012a : site Internet), comporte forcément des
tensions. On les perçoit lorsque Chamoiseau affirme d’un côté
que
dans un mélange d’excès, de dérives, d’abjections, d’égoïsmes, de
folies prédatrices, un obscur charroi de convergences globales, le
capitalisme installe une alerte économique et sociale permanente,
qui nous enlève toute possibilité d’envisager une quelconque
alternative à son emprise totalitaire. En gérant le chaos de ses
urgences, ses faits et ses méfaits, on l’alimente, on le renforce, on
s’acclimate au déshumain qu’il nous impose (ibid.).

	La solution pratique pour changer cet état des choses n’est pas
évidente cependant. À l’utopie du « capitalisme viral » (Confavreux,
2013 : 2), il ne peut opposer que la contre-utopie abstraite :
Notre imaginaire se retrouve aujourd’hui formaté de telle sorte que
le point d’indignation se positionne sur la situation de ceux qui se
retrouvent sans emploi. Dès lors, se retrouver en situation précaire,
ajustable et corvéable à merci, hagard dans les ruines et vestiges
du Code du travail, est considéré comme une manière d’aubaine.
Et l’abîme nous aspire. Même si cela nous semble déraisonnable,
il nous faut pratiquer cet effort sur notre curseur mental : ramener
le point d’indignation à l’amorce de toute précarité. Seul moyen de
s’extraire des eaux mortes de la fatalité et de ne plus prendre de
vieilles mœurs avec l’inadmissible (Correspondance particulière).

	La tension est évidente aussi dans son plaidoyer pour les
réparations « en matière de Traite, d’esclavage, de colonisation »,
non pas sur la base d’une bonne ou mauvaise conscience,
vengeance ou récrimination, mais « pour s’inscrire dans la haute
conscience ». Car, affirme-t-il,
la réparation relève d’une volonté d’aller au mieux-humain dans un
autre vivre-ensemble. Et donc d’une complexe totalité. Dès lors, il
faut la concevoir dans un écosystème : Politique, Législatif, Foncier,
Éducationnel, Scientifique, Culturel, Financier, Psychologique,
Esthétique, Artistique, Symbolique... L’écarter en s’effarouchant
d’une indécence comptable n’est qu’une manière caricaturale de
ne rien entendre au concert obligé des mémoires (ibid.).
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Tout un programme... Pourtant, sur le ton intimiste de la réflexion
pour soi-même, Chamoiseau observe que
la refondation est individuelle et collective, interne et externe,
territoriale et déterritorialisée, politique et non politique... Elle doit
être totale sans être totalitaire… Si des choses doivent changer
chez nous, elles le seront du fait exclusif de nos maturations
internes. Nous devons trouver le sens de ce que nous sommes
dans le monde, le moment du sens identifié ouvrira celui de la
responsabilité et de la projection. Nous n’avons besoin de personne
pour penser à notre place le changement nécessaire (cité par
Confavreux, 2013 : 1).

Défis d’une condition postmétisse
Chamoiseau est parvenu au bout des utopies et les a domptées.
C’est peut-être ainsi qu’il faudrait comprendre sa propre de son
lecture cheminement intellectuel. L’Éloge de la créolité, dit-il, était
un cri de l’âme, cri imaginé
dans un contexte un peu particulier : avec l’idée pour notre
génération d’explorer notre monde, né de la rencontre de tous ces
peuples en Amérique dans le cadre de l’esclavagisme. Ce livre était
simplement un témoignage, un point de départ. Notre génération est
celle qui a écrit le plus ; Césaire ou Glissant ont été moins prolifiques.
Aujourd’hui, j’ai évolué et je me considère comme faisant partie de
n’importe quelle problématique de l’écrivain. La place de l’humain
dans la totalité-monde, c’est ça qui compte. Nous ne sommes plus
dans des perspectives territoriales, nationales, communautaires,
linguistiques – et que sais-je encore ? –, mais nous sommes dans
la construction d’une communauté-monde, à partir d’une plénitude
individuelle. Le véritable lieu de la littérature (Chamoiseau, 2012c :
site Internet).

	Il se situe donc désormais quelque part dans l’inachevé et le
mouvement perpétuel. Il a subrepticement faussé le pas à la créolité
métisse, militante et minimaliste de ses débuts (créolité énoncée
surtout par opposition à la négritude), pour embrasser une humanité
bien plus large car infinie, postmétisse en quelque sorte. Cette
post-métissité n’implique cependant pas le rejet ou même la fin de
l’esthétique de la créolité originelle, mais plutôt son enrichissement,
sa densification, et sa continuation sur d’autres terrains, vers d’autres
horizons. Il reconnaît d’ailleurs que son écriture a changé au fil des
ans :

Published by CrossWorks, 2013

135

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 81, No. 1 [2013], Art. 1
136

Célestin Monga

Il y a un socle qui reste bien présent et qui n’a pas évolué, confesset-il. Mais il y a parallèlement un cheminement de conscience, des
problématiques qui se précisent, une évolution dans mon langage,
de moins en moins créolisant. Je n’ai plus de problème avec le
créole, qui est ma voix intériorisée. Je décide de ma parole, qui est
constituée sur deux langues. J’ai abandonné au fil des années les
effets formels, et j’ai l’impression également de m’éloigner du pur
récit. Certaines choses sont impossibles à dire, à raconter (ibid.).

Parlant de son roman Texaco comme « une errance intérieure »,
il dit essayer « de voir toute la diversité intérieure, celle qui reste
ouverte, qui ne fonde pas le territoire, qui ne forme pas de racine
unique, qui ne fonde pas une histoire, une langue, mais qui semble
se déployer en faisceaux » (cité par Peterson, 1993-1994 : 46).
Cette évolution philosophique impose l’humilité de nouveaux
questionnements. Ses définitions de certains mots-clés du débat
sur l’identité justifient implicitement la modestie intellectuelle qui doit
régir les réflexions sur la créolité et d’autres concepts similaires :
« Le peuple : entité historique, culturelle et identitaire. La nation :
perception collective d’un destin commun dont l’intensité peut
atteindre ou pas l’exigence d’un État. L’État : appareillage politique
de tout cela » (Chamoiseau, 2010 : site Internet). Humilité sereine,
mais humilité assertive aussi. Car « beaucoup de souverainetés
existant par le monde, parfois inscrites à l’ONU, sont composites,
c’est-à-dire tissées de plusieurs États, peuples ou nations (Nigeria,
Espagne, Saint Kitts-et-Nevis, Chine, Micronésie, USA, Suisse, Inde,
etc.) (ibid.).
	Voilà donc un parcours intellectuel, qui débute par la proclamation
de la créolité et s’achève sur l’exaltation d’un Tout-Monde que l’on
suppose allant jusqu’aux frontières de l’humanité – ce que j’appelle
la post-métissité. Difficile d’évaluer une telle trajectoire philosophique
et d’en mesurer les nouveaux défis sans penser au nihilisme de
Cioran par exemple, à ses illuminations, ses épiphanies et à ses
illusions. Cioran (1997) expliquait que chaque fois que la vue d’une
jolie femme dans la rue ou dans le train lui inspirait de l’admiration
et du désir, il tempérait son enthousiasme pour l’illusoire (et peutêtre aussi ses pulsions libidinales) en se disant que ces belles
créatures seraient, dans quelques années, des boudins ratatinés et
hideux, et des squelettes... Cette implacable vérité ne le protégeait
pas seulement des utopies et des contre-utopies : elle confirmait le
dérisoire des grandes ambitions humaines. Cioran se gaussait aussi
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de la prétention des hommes à construire des systèmes de pensée,
affirmant que si les vagues pouvaient penser, elles théoriseraient
probablement au sujet de leur médiocre mouvement perpétuel, et
peut-être même des significations de la lumière du soleil lorsque la
marée est haute ou basse…
	La condition postmétisse autour de laquelle évolue désormais la
pensée de Chamoiseau n’est certes pas réductible aux provocations
nihilistes de Cioran. Mais les éclats sceptiques de ce dernier
suggèrent de vraies questions sur la finalité de l’ambition, de la
pensée et de l’action humaines – et sur la capacité des intellectuels
et des artistes à améliorer un monde dont nul n’a la moindre idée
des contours. Ils éclairent aussi, même indirectement, la fonction
intrinsèque des utopies et contre-utopies, qui est d’offrir aux hommes
des techniques (au sens anglais de devices) pour conjurer l’énigme
fondamentale de leur existence.
	Les intuitions gênantes de Cioran nous ramènent en effet aux
illusions de l’esthétique, à l’inévitable réalité de l’insignifiance de
l’éthique du monde, et à l’exiguïté du champ de l’action et de toute
pensée humaines. Or c’est là que se situent la créolité et la poétique
de la relation. Du point de vue de sa perspective diachronique,
la créolité ne pouvait résoudre le problème de l’impossibilité de
découper le continuum temporel en des périodes et en des dates
valides. Car le temps ne saurait se découper en rondelles qui se
prévaudraient d’une légitimité autre qu’arbitraire : si l’avenir et le
passé sont infinis comme nous l’apprennent l’histoire et les sciences,
toute date est soit un jeu de l’imagination, soit un piège de l’esprit.
La légitimation d’un univers et d’un subconscient spécifiquement
caraïbes et la théorisation de l’ici et maintenant qu’ambitionnaient
les auteurs d’Éloge de la créolité lorsqu’ils dénoncèrent avec force
et talent les raccordements de la négritude à l’Afrique, participent
cependant de la même illusion de détermination et de validation
du temps. Le temps césairien définissait l’antillanité par une sorte
de connexion à des époques particulières de l’histoire africaine et
était discutable. Autant l’est le temps chamoisien qui, malgré la force
de son argumentaire, s’inscrit lui aussi dans l’arbitraire de toute
diachronie.
	Du point de vue de son approche synchronique aussi, la
créolité s’inscrivait dans le registre de l’utopie (et de la contre-
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utopie). Elle réhabilitait un espace caraïbe qui, du point de vue
de Chamoiseau et de ses co-auteurs, avait été ignoré ou même
considéré en somme honteux par les écrivains des générations
précédentes. Cette noblesse d’intention n’efface tout de même
pas la vérité mathématique de l’espace, celle qui désigne les
Caraïbes, l’Afrique, l’Europe et la planète toute entière simplement
comme des points infinitésimaux d’un cosmos infini et mystérieux
– y compris aux astrophysiciens. Et si, dans « notre » univers aux
contours insondables, chaque territoire se situe à égale distance
entre l’infinitésimal que nous observons, et l’infini que nous ne
pouvons concevoir que par arrogance intellectuelle, alors, aucun
lieu n’existe véritablement, et des vocables comme les Caraïbes,
Afrique, ou Europe, ne sont que des vantardises de cette fiction que
les hommes appellent « la géographie ». Césaire, Senghor et Damas
avaient peut-être eu tort de raccrocher leur bouée de sauvetage
aux rives d’une Afrique « géographiquement » éloignée du « lieu »
de leur vécu. Mais l’on pourrait reprocher aussi aux théoriciens de
la créolité d’avoir choisi de leur côté comme référent un espace au
moins aussi illusoire que la Caraïbe.
Enfin, le moi, fondement de toute poétique de la relation, ne
saurait être un objet de connaissance, ceci pour des raisons de pure
logique : si une âme est connaissable, une deuxième est nécessaire
pour l’observer et la connaître, et une troisième pour analyser et
connaître la seconde, etc. (Deussen : 1914). Or l’exploration du
moi et de son corollaire, le rapport aux autres, sont précisément
les objets de la condition postmétisse. L’exercice tout entier serait-il
fondé sur une illusion d’optique – tout comme la négritude le fut en
son temps ? L’infinité et l’inanité du moi seraient-ils en fin de compte
une autre traversée de l’utopie ?
Ces observations et questionnements soulignent l’évidence
d’une condition humaine. Ils n’invalident aucunement la démarche
intellectuelle de Chamoiseau. Ils en soulignent seulement le
caractère dynamique et cinétique, et l’amplitude d’une œuvre et
d’une pensée qui désormais se distancie du normativisme. L’auteur
de Texaco est serein dans sa condition : il pense peut-être comme
Gilbert Keith Chesterton que le seul fait d’exister (ou tout au moins
de le croire) est déjà un miracle significatif, et que les êtres humains
devraient tous entretenir une sorte de gratitude cosmique.
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Conclusion
Deux fables persanes viennent à l’esprit. Il y a d’abord celle de
La conférence des oiseaux (Mantiq-al-Tayr), épopée mystique dans
laquelle les oiseaux cherchent désespérément leur roi, le Simurg.
La quête les conduit finalement à son palais, situé « derrière sept
mers ». Quelle n’est alors leur surprise de constater qu’ils sont euxmêmes le fameux Simurg, ce dernier étant en réalité à la fois chacun
d’entre eux et tous...
	Ensuite, il y a ce conte des Mille et une nuits, dans lequel un
Égyptien vivant au Caire rêve tous les jours d’un immense trésor
caché en un lieu situé en Perse. Son rêve est si intense et si
récurrent qu’il décide un jour de partir à l’aventure pour le poursuivre.
Le chemin est long et épuisant. Arrivé à Ispahan, il est épuisé et
s’endort dans la cour d’une mosquée. Malheureusement, l’endroit est
occupé par des voleurs. À son réveil, l’Égyptien est arrêté en même
temps qu’eux. Devant le cadi, il raconte simplement son histoire,
expliquant que seule la quête d’un trésor rêvé l’a conduit en Perse.
Le magistrat s’en amuse : Quel naïf tu es !, dit-il en substance. Moi
je rêve tous les jours d’une maison au Caire derrière laquelle se
trouve un jardin. Et dans ce jardin se trouve un cadran solaire d’un
genre très particulier et une fontaine avec un figuier. Et au-dessous
de la fontaine se trouve un immense trésor. Penses-tu que je suis
assez fou pour quitter mon pays et aller courir derrière une telle
chimère ?
Dans les propos du juge, et notamment sa description de la
fameuse maison du Caire, l’Égyptien a en réalité reconnu la sienne
propre. Libéré et revenu au pays, il se précipite dans son jardin et
découvre en effet un immense trésor qui avait toujours été dissimulé
sous sa propre fontaine.
Ces fables pourraient illustrer l’ambition de réhabilitation de soi du
projet de créolité. Ses promoteurs avaient stimulé un important débat
sur les contours et les significations de l’identité dans les Caraïbes
et au-delà. Sans surprise, la critique leur a reproché pêle-mêle le
besoin de remplacer la négritude étiquetée comme un essentialisme
réducteur, par cette créolité qui apparaissait aussi à certains comme
une artificialité – sinon un autre essentialisme ; et l’ambition nonavouée de prescrire ce que la créolité devait signifier et comment
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elle devait s’exprimer, trahissant ainsi une intersubjectivité que les
citoyens des Caraïbes ne les avaient pas mandatés à assumer.
Même injuste, la critique a stimulé Chamoiseau, l’aidant à clarifier
ses intentions intellectuelles et artistiques, et le poussant à se
démarquer plus clairement de la vision prioritairement linguistique
et statique de la créolité. Elle l’a poussé à se définir dans le sillage
de Glissant comme promoteur de la créolisation – plutôt que de la
créolité – et à recourir plus fermement à l’utopie et à la contre-utopie
comme méthodes et instruments de changement du monde. Elle lui
a permis aussi de re-calibrer sa version de la créolisation, et d’en
faire un mode de pensée ouvert et donc tout à fait respectable de
positionnement identitaire. Sa démarche a donc évolué, se libérant
des rigidités linguistiques aux accents essentialistes pour se focaliser
de plus en plus sur de généreuses préoccupations sociales et
politiques et des postures d’indignation.
Paradoxe ultime : cette trajectoire l’a probablement rapproché,
plus qu’il ne le pense, de Césaire dont il croyait s’être distancié, et
qu’il retrouve dans une quête humaniste qui transcende les identités.
En témoigne la similitude de son discours avec les arguments des
chantres de la négritude. Chamoiseau affirme, en effet :
La notion même d’identité a longtemps servi de muraille : faire le
compte de ce qui est à soi, le distinguer de ce qui tient de l’Autre,
qu’on érige alors en menace illisible, empreinte de barbarie. Le
mur identitaire a donné les éternelles confrontations de peuples,
les empires, les expansions coloniales, la Traite des nègres, les
atrocités de l’esclavage américain, les horreurs impensables de la
Shoah, et tous les génocides connus et inconnus. Le côté mur de
l’identité a existé, existe encore, dans toutes les cultures, tous les
peuples, mais c’est en Occident qu’il s’est avéré le plus dévastateur
sous l’amplification des sciences et des technologies. Le monde a
quand même fait Tout-Monde. Les cultures, les civilisations et les
peuples se sont quand même rencontrés, fracassés, mutuellement
embellis et fécondés, souvent sans le savoir ou le manifester
(Glissant et Chamoiseau, 2007 : 9).

	Or c’est précisément ce que pensait aussi Césaire en choisissant
d’ailleurs l’algue laminaire comme mascotte et totem. « J’habite
une blessure sacrée / j’habite des ancêtres imaginaires / j’habite
un vouloir obscur / j’habite un long silence / j’habite une soif
irrémédiable / j’habite un voyage de mille ans / j’habite une guerre
de trois cents ans ». Ces vers de Césaire (1982) auraient pu être
écrits par Chamoiseau. La proximité philosophique avec Senghor
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est également évidente : comme le poète sénégalais, l’auteur de
Texaco rêve lui aussi d’un grand « Rendez-vous du donner et
du recevoir » lors duquel les peuples et les cultures du monde
dialogueraient et échangeraient des signes de connivence de leur
humanité commune.
Peut-être que le débat n’est pas entre la négritude et la créolité,
mais sur la validité de toutes les identités humaines face à l’absolu.
Quiconque observe en effet le monde actuel par-delà les courants
d’idées, aussi convaincants fussent-ils, ne peut que s’interroger sur
la validité de tout système de pensée et les illusions du progrès. En
cette époque où l’avènement de Barack Obama révèle finalement
qu’il n’est pas plus Créole que son prédécesseur George W. Bush, ni
l’utopie ni la contre-utopie n’ont de sens. Point besoin d’être cynique
pour imaginer que sur le pont du Titanic, peut-être au moment
même où le navire se préparait à couler, il y avait certainement
des passagers sereins, optimistes, assurés (à juste titre ?) de
jours meilleurs devant eux, alors même que la mer se préparait à
engouffrer jusqu’à leurs âmes.
	L’œuvre de Chamoiseau force à réfléchir à ces questions sans
réponses. À ce titre, elle mérite toutes les distinctions honorifiques.
Elle n’annule pas cependant l’évidence de l’infinité et de la fragilité
du moi. Elle pèche peut-être seulement d’un optimisme et d’un
humanisme dont ses congénères, les êtres humains, n’ont pas
prouvé de façon irréfutable qu’ils en soient dignes.
Célestin Monga est actuellement conseiller-directeur à la Banque mondiale et
directeur du projet Oxford Handbook of Africa and Economics (Oxford University
Press). Il a été haut cadre au sein du Groupe de la Banque nationale de Paris et
enseignant aux universités de Boston et de Bordeaux. Ses publications touchent
divers domaines des sciences sociales et sont traduites en plusieurs langues.
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L’empreinte du renard de Moussa Konaté et les
transformations africaines du polar
Résumé : Moussa Konaté est certainement, en Afrique subsaharienne, l’écrivain
contemporain à s’être investi avec le plus d’originalité dans les récits de crime. Avec
L’empreinte du renard, il offre une subversion fondamentale d’un genre qui rompt
avec toutes les rationalités conventionnelles sur le genre. Bien plus, la subversion
du canon s’accompagne d’une subversion des structures politiques par laquelle la
fin de l’histoire s’accompagne d’une certaine fin de l’État postcolonial tel qu’il est
connu, et souvent caricaturé : l’État de corruption. Du coup, l’intrigue romanesque
devient aussi l’intrigue de la gouvernementabilité.
Crime, énigmes, enquêtes impossibles, État, Moussa Konaté, occulte, polar

D

ans The Noir Atlantic consacré à l’influence de Chester Himes
sur la naissance et l’évolution du roman policier en Afrique,
Pim Higginson développe le concept de « frivolité littéraire » pour
caractériser les auteurs qui ont inversé les « hiérarchies » littéraires
en embrassant des genres autrefois peu valorisés du fait de leur
préférence pour l’humour, le divertissement et, aussi, leur valeur
commerciale (2011 : 4). Si cette étude ayant une forte dimension
historique se limite à quelques figures comme Simon Njami ou
Bolya Baenga, il reste évident qu’en dehors du dernier chapitre
consacré à Mongo Beti, l’ouvrage de Higginson développe très
peu (probablement du fait de son corpus), les spécificités d’un
genre qui, chez Njami par exemple, est assez proche des modèles
« classiques », notamment des récits de Himes.
Pourtant, une observation attentive des productions récentes
autorise une réflexion utile sur les sens du polar en Afrique. Les
textes de ce genre, issus des littératures dites « subalternes »
ou « périphériques », ainsi que la façon dont ils transforment le
« canon », puis subvertissent non seulement ses paradigmes, mais
aussi ses normes épistémiques et ses codes de rationalité, n’ont
pas été suffisamment étudiés. Et le faire aujourd’hui, spécialement
dans le cadre des productions littéraires africaines, peut, au premier
Présence Francophone, no 81, 2014
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abord, autoriser d’interpréter son émergence, sa possibilité même,
ou alors son développement sous le signe de la dénégation. Genre
né en Europe, le récit policier a été très rapidement victime de son
succès. Cela expliquerait le « vieillissement » dont la critique le
soupçonne, sa nature répétitive qui serait due au recyclage de ses
formules caractéristiques qui auraient simplement débouché sur sa
« disparition ». Analysant les propos d’Alain Demouzon pour qui « le
polar est mort », André Vanoncini soutient que
la production des vingt dernières années ne révèle à aucun moment
l’épanouissement d’un type de composition inédit. La très grande
majorité des créations tant soit peu originales de cette période
investissent le modèle narratif du roman noir : un enquêteur privé
ou fonctionnarisé, en même temps qu’il élucide un crime, dévoile
les aspects d’un milieu et/ou d’une problématique sociohistorique
spécifiques (2002 : 102).

À cet « essoufflement » supposé du genre dans les cultures
occidentales, on peut ajouter, pour la critique des productions
africaines, un scepticisme que les écritures récentes autorisent à
revoir.
En effet, lorsqu’on interroge la critique africaine même, on
se rend compte que la question des genres narratifs en général
est éludée. Dans La philosophie africaine (1995), par exemple,
Jean-Godefroy Bidima relève un ensemble de considérations
théoriques qui ont été systématiquement mises de côté par les
philosophes africains, généralement obsédés par les questions
de développement ou d’engagement politique. À cause de ce que
Bidima appelle la « phallophilosophie », la plupart des penseurs
africains considèrent en effet la réflexion philosophique comme
trop sérieuse pour s’occuper de questions aussi triviales que les
genres, la sexualité, le corps ou l’enfance sans susciter une certaine
culpabilité. Ce « sérieux » que critique Bidima rappelle la conception
« originelle » des écritures africaines, aujourd’hui vivement remise
en question, voire dépassée, et qui considérait l’écriture comme un
impératif visant à traiter des questionnements et des transformations
sociales. Cet argument impliquerait que la philosophie, tout comme
la littérature, n’aspirerait pas à être populaire (comme le genre
policier à l’étude) ou à produire des catégories considérées comme
telles, ni à divertir. Il s’agirait d’abord de transmettre des valeurs
« africaines » ou de rester utile à la construction nationale.
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Cependant, il est possible d’affirmer, à la suite de Bidima, que
la littérature, lorsqu’envisagée du point de vue des théories de la
fiction criminelle en général, se définirait de prime abord en Afrique
par ce que l’on pourrait appeler un « régime de l’impossible ». En
d’autres termes, la fiction policière – telle que perçue par les sociétés
occidentales – serait, au regard des premières productions, une
utopie en Afrique. En effet, si Pius Ngandu Nkashama admet dans
Écritures et discours littéraires que « [l]e roman policier est, de
tous les tests et de toutes les enquêtes, le livre le plus lu ou le plus
consommé en Afrique. Le plus disponible aussi… » (1989 : 209), il
soutient également qu’il est impossible pour celui-ci d’émerger en
Afrique où le besoin de découvrir la vérité, au cœur de ce type de
fiction, est incompatible avec le contexte (post)colonial où l’État est
criminel :
La fiction romanesque du policier ne peut nullement évoluer sur
deux plans contradictoires ; à savoir, la quête de la vérité et la
dénonciation du système dans lequel est menée cette quête, ou qui
fonde le principe de la vérité. Il apparaît constamment comme un
sentiment de frustration, dans la mesure où la relation au sujet et
à la thématique qui le porte est souvent décalée, énonciativement,
par rapport à la méthode de narration (ibid.).

Cette hypothèse institutionnelle a toute son importance parce
que la narration policière est souvent un itinéraire de célébration
d’un sujet dont l’intelligence permet de dénouer une crise.
L’enquêteur – Hercule Poirot, Maigret, Colombo, etc. – reste un
héros rassurant.
	Or, c’est connu, la police en Afrique est une force de répression
dont les écrivains sont souvent les victimes. Elle ressemble fort à
celle qu’avait réformée Napoléon Bonaparte au XIXe siècle, non
pour protéger le citoyen, mais réprimer les fractions voulant trop
vite s’émanciper du despotisme naissant. Au-delà de la surveillance,
le politique se définit désormais par ce qu’à la suite de Michel
Foucault, Achille Mbembe (2003) appelle le biopouvoir, c’est-à-dire,
la latitude de décider de ceux qui ont droit à la vie ou à la mort. Ce
biopouvoir policier s’attribue le droit de disposer du corps d’ennemis
convaincus de toute forme d’illégalisme. Dans un tel contexte,
selon Ngandu Nkashama, le crime véritable est l’atteinte à des
institutions illégitimes, aux « castes d’intouchables [pour qui] la loi
n’est pas une prescription, mais une circonscription » (ibid : 200).
Du coup, les sympathies du lecteur ou des citoyens ne sauraient
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être pour « la loi et l’ordre » qui bâtissent le genre, mais plutôt pour
les forces qui assurent la subversion par laquelle l’anéantissement
individuel du dissident peut assurer le salut collectif. Comment une
création policière célèbrerait-elle des spécialistes de la torture ou
des génocidaires ? Une telle construction juridico-sociale offrirait de
l’enquêteur africain n’importe quel portait, sauf celui d’un héros.
	L’autre argument de Ngandu Nkashama pour élucider la futilité
de l’enquête repose sur la constitution anthropologique des sociétés
traditionnelles où il revient au groupe, et souvent au mort, de
rendre la justice là où le polar classique confie la réparation à un
enquêteur :
La croyance à la vengeance du mort qui revient hanter son meurtrier
par-delà la tombe […] suffit à elle seule pour prédisposer à des
attitudes non-romanesques �����������������������������������������
« ���������������������������������������
policièrement ».�����������������������
Si l’esprit du défunt
peut tirer vengeance, s’« accaparer de l’âme de son meurtrier »,
poursuivre en fantôme ses rêves, ses hallucinations, éparpiller ses
facultés mentales, il devient superflu d’entreprendre une recherche
d’indices. Celui-ci est déjà condamné à lui-même sans qu’il soit
nécessaire de recourir à d’autres juridictions��(ibid.).

	Lorsqu’on y ajoute le fait que l’arme du crime, comme la « preuve »
retenue comporte des éléments magico-religieux échappant à la
rationalité occidentale (ibid. : 206 sq.), on comprend les difficultés
institutionnelles, culturelles, esthétiques et anthropologiques qui
rendraient difficile l’émergence d’une fiction policière africaine.
À cette série d’arguments conceptuels sur la question du
crime dans la fiction, on peut en ajouter un autre plus récent et
qui constitue ce qu’on peut appeler, à la suite de Cilas Kemedjio
(1999), « l’imaginaire théorique », c’est-à-dire la capacité de la
fiction à anticiper ou énoncer des problèmes théoriques. Elle vient
en effet du dernier film de Jean-Pierre Bekolo, Les saignantes, une
œuvre révélant des motifs tenant à la fois de films policiers, de
science fiction, d’action ou d’horreur. Cependant, en divers endroits
du récit, le film propose également un certain nombre d’intertitres
traitant de l’impossibilité de faire tout film de genre en Afrique,
dont le policier : « �����������������������������������������������
Comment faire un film policier dans un pays où
enquêter est interdit ?» (Bekolo, 2005a). ������������������������������
Ce « régime d’impossibilité »
pourrait donc, en partie, rendre compte de la présence limitée des
productions policières et des études qui y sont consacrées.
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En dépit des « théories de la négativité », tout porte à croire que
le crime et (l’impossibilité de) sa résolution comme codes narratifs
sont de plus en plus présents dans les écritures africaines. C’est
probablement pourquoi, selon Pim Higginson (2005, 2007), on
assiste à une certaine « prolifération » et un « boom » du genre qui
n’a jusque là mérité suffisamment d’attention de la part des critiques.
Outre Higginson (2011), Postocolonial Postmortems (2006) de
Christine Matzke et Susanne Mühleisen explore quelques romans
de l’Afrique australe. Françoise Naudillon (2002) se consacre au cas
spécifique de Yasmina Khadra dont les romans sont un véritable
réservoir d’énigmes et d’aventures policières. On mentionnera aussi
Ambroise Kom (1999, 2002) et Emmanuel Yewah (1990) dont les
articles ont tous été publiés après la réflexion fondatrice de Ngandu
Nkashama. C’est donc dire qu’on peut établir une corrélation entre
la rareté du polar et la production scientifique qui s’y consacre.
Étant donné d’ailleurs l’obsession des États postcoloniaux pour la
loi et « l’ordre », on pourrait se demander comment cette catégorie
n’a pas pu éclore plus tôt. Il est pourtant possible de voir comment
les subjectivités africaines se déploient à travers les langages de
ce genre.
Vu les textes existant aujourd’hui en Afrique, il est désormais
délicat de sous-estimer le potentiel imaginaire des créateurs,
car les critiques précédents semblent avoir une perception
assez réduite des dynamiques que pourrait offrir même la plus
banale des répétitions poétiques : avec les mutations culturelles,
économiques et démographiques actuelles, l’Afrique diversifie ses
modalités d’expression. Car comme l’écrit si bien Jacques Dubois,
si « [é]crire un roman policier c’est toujours reconduire la même
structure de rôles, narrer les mêmes péripéties », il reste vrai que
« c’est aussi chaque fois aussi un produit différent que génère ce
schéma » (2005 : 105). Autrement dit, la reprise apparente des
mêmes protocoles narratifs est en elle-même une autogénération
de variations dont les possibilités, les seuils et lieux demeurent sans
cesse reculés. C’est pourquoi Franck Évrard parie que « les auteurs
de polars poursuivront l’exploration des possibilités formelles du
roman policier, en réfléchissant sur la représentation romanesque »
(1996 : 73).
C’est probablement sous cet angle qu’il faudrait percevoir ce qui
n’est plus tout à fait « l’avènement », mais la généralisation du récit
policier dans le monde francophone, ainsi que l’indiquent les études
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/1
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convaincantes de Higginson, Yewah et Kom. Certes, il a existé de
nombreux textes africains dont les motifs épousent très facilement
ceux du polar. Comme l’a �����������������������������������������
déjà ������������������������������������
indiqué Bernard Mouralis (1984), un
texte aussi ancien que Perpétue de Mongo Beti s’apparente en de
nombreux points à une enquête, à la différence qu’elle n’est pas
conduite par un policier, mais par Essola qui veut déterminer les
circonstances de la mort de sa sœur. L’enquête n’aboutit pas non
plus et le lecteur, comme le personnage, reste sur sa faim. Malgré
la prégnance d’un univers carcéral où règnent toutes sortes de
maladies mentales, Le pacte de sang de Pius Ngandu Nkashama
est aussi l’histoire d’un meurtre maquillé en accident. Un policier
« dément » le révèle scandaleusement, confirmant ce que soutient
le romancier dans ses écrits théoriques : l’État est assassin et la
recherche de la vérité relève de l’utopie, sauf qu’elle se réalise.
Par contre, depuis quelques années, Yasmina Khadra, Alain
Mabankou, Simon Njami, Bolya Baenga, Raphaël Confiant,
Abasse Ndione, Achille Ngoye et même Mongo Beti ont commis
de nombreux textes dont la classification éditoriale et les structures
tiennent du polar, plus principalement celui qu’Elena Gomel appelle
« le roman policier ontologique », c’est-à-dire un corpus de textes
« [o]ù le locus de l’action devient l’objet d’une enquête, un mystère
à résoudre, un secret à découvrir » (1995 : 325). Le cas de Moussa
Konaté constitue un des exemples les plus originaux dans cette
pratique, et permet de mesurer les mutations du genre depuis les
années 1960. Installé en Afrique où il publiait ses œuvres dans sa
propre maison d’édition, ses deux premiers polars mettant en scène
le commissaire Habib ont plus tard été repris dans la « Série noire »
de Gallimard (2002). Dans L’empreinte du renard. Meurtres en pays
dogon (2006), Moussa Konaté reconduit le même vieux commissaire
qui doit clarifier le mystère des disparitions miraculeuses d’une série
de fonctionnaires communaux d’une contrée africaine. En déplaçant
la scène de l’enquête et des meurtres des milieux urbains vers une
zone rurale, Moussa Konaté effectue en soi une révision majeure
par laquelle le mal cesse de sévir en ville pour s’�������������������
installer dans des
villages. Il effectue aussi d’autres opérations esthétiques qui donnent
à ce récit sa nature singulière, et qui feront l’objet de cette étude.
D’abord, il subvertit les codes classiques du genre dont il brouille
les frontières entre diverses catégories. Ensuite, la célébration
Désormais, toutes les références à L’empreinte du renard seront suivies du mot
clé Empreinte et du numéro de page correspondant.



Il est généralement admis que c’est la ville, espace dégradé à l’absolu, qui est le
lieu le plus mortifère et qui favorise la criminalité. L’étude qui l’illustre le mieux est le
livre de Jean-Noël Blanc, Polarville (1992).
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narrative nuance les concepts de « crime » et de « culpabilité », puis
rend la recherche de la « preuve » problématique, voire vaine. Tout
cela permet de construire un discours qui convoque des catégories
étrangères à la « rationalité » policière classique où le manichéisme,
le cartésianisme et la « cohérence » sont de mise. En dernier point,
la construction syntaxique fait de la fin non pas la solution d’une
énigme qui met à l’écart le « coupable », tel qu’habituellement conçu
par le manichéisme du policier ordinaire, mais semble faire plutôt
triompher la justice des faibles. Une telle subversion détermine les
éléments d’un discours social qui, exceptionnellement, permet aux
citoyens ordinaires d’avoir raison de l’État postcolonial délinquant.
Énigme, suspense et série noire
	Dans L’empreinte du renard, la mort est le catalyseur d’une série
de crises sociales, mais son apparition est la suite d’une sorte de
justice sociale, proche du droit privé, laquelle permet à la société de
se reproduire et de se réguler suivant des normes que le droit positif
et l’État qualifieraient facilement de criminelles. Ce roman s’ouvre
par les cris d’une jeune fille, Yalèmo, qui court vers la concession
familiale où elle instruit son frère de la suivre. Aux complaintes de
sa mère, elle ne réagit pas et tire son frère Yadjè en lui annonçant
qu’une catastrophe vient de surgir. Yalèmo conduit Yadjè vers un
bosquet où Yakoromo, sa fiancée, est en train de roucouler avec
son meilleur ami Nèmègo.
Au-delà de ce qui pourrait être interprété comme libre arbitre,
on observe dans ce cas scandaleux non seulement le schème de
la femme adultère, de la femme fatale poussant à la chute, mais
aussi la construction d’un discours animalisant le sujet qui se
déshonore en trahissant son ami : le fait que plus tard dans le récit,
la métaphore animale soit plusieurs fois employée pour désigner
Nèmègo le prouve. Il est régulièrement appelé chien, animal qui ne
mérite pas d’être respecté. Ce manque de loyauté de la fiancée et
de l’ami est un crime d’honneur chez les Dogons, et ne peut être
puni que par la mort. Yadjè se le fait rappeler par tous ses parents
et la communauté : l’humiliation ne peut être réparée que par un
combat dans lequel il est espéré que le coupable mourra. Face
La
���������������������������������������������������������������������������������������
question d’une justice locale, en opposition à une justice universelle (ou d’État),
fait partie d’un grand débat dans la philosophie politique ; le roman la soulève
explicitement et semble en assumer une posture. Will Kymlicka consacre beaucoup
de travaux à ce sujet. La Boston Review (oct.-nov. 1997) débat aussi de cette
problématique également très présente au Royaume Uni.


https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/1

152

et al.: Présence Francophone, Numéro 81 (2013)

L’empreinte du renard de Moussa Konaté

153

aux hésitations de son neveu qui doit tuer son meilleur ami, l’oncle
de Yadjè reste ferme : « Bientôt, tu seras la risée du village, et la
famille de mon frère aussi. Ça, je ne le permettrai jamais. Tu es un
Dogomo, Yadjè, et tu dois le prouver. Défie Nèmègo sur la falaise
et tue-le ! Je te l’ordonne » (Empreinte : 25).
	Or le combat, qui a toujours lieu au bord d’une falaise, s’apparente
fort à une sorte de spectacle-rituel où la mort du méchant est
attendue et célébrée par une foule enthousiaste. Mais un coup de
théâtre se produit : Yadjè, le fiancé cocu, avec lequel tout le clan et
même le lecteur s’identifient, « emporté par son élan, bascula dans
le vide. Comme un seul homme, la foule des spectateurs poussa un
gri, et quelques imprudents avancèrent jusqu’au bord du précipice où
seule la tête du jeune homme était visible » (ibid. : 40). Lorsque cet
irréparable inattendu se produit, Yalèmo, voyant son frère sombrer
dans le précipice, se jette avec rage sur son rival qui tombe à son
tour dans le vide. Quand sont remontés les corps, non seulement
le destin punit doublement la victime Yadjè qui meurt, mais pire
encore, Nèmègo survit même à ses blessures. Plus qu’une insulte
à la mémoire du mort innocent et à l’éthique de vie des Dogomos,
c’est tout le système culturel qui est démantelé. Contrairement aux
romans policiers où triomphe un manichéisme simpliste, c’est la
victime qui périt, comme si le récit voulait récompenser le mal. C’est
à partir de ce moment que se déchaînent la série de meurtres qui
vont secouer toute la communauté dogon, mettant en branle les
mécanismes de l’enquête dont sera chargé Habib.
	La nuit suivant la mort de Yadjè, Nèmègo et son ami Antandou,
adjoint du maire du village, sont trouvés morts dans des circonstances
miraculeusement identiques : dans les deux cas, on découvre au
petit matin un corps gonflé avec du sang coagulé sur les lèvres.
Après le décès d’Antandou, le maire Dolo, membre du parti au
pouvoir, prend peur et court alerter les autorités de la capitale. Sa vie
et celle de ses conseillers serait menacée par un ennemi invisible.
Et comme le signifie le maire au commissaire, « [t]out le monde sait,
à Pigui, qu’Antandou et Nèmègo ont été tués, mais personne ne
connaît l’assassin ni la façon dont il a tué���������������������������
[…] ����������������������
chez nous les Dogons,
ce n’est pas comme ici. On peut tuer sans être vu. Sans utiliser
une arme » (ibid. : 60-61). Mais le plus important dans la plainte du
maire est sa peur terrifiante de l’avenir. Il est convaincu, et le récit
le prouvera, qu’après la mort de son collègue Antandou, lui et les
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autres conseillers municipaux seront assassinés « à tout moment »
(ibid. : 62). À une question sur l’identité de l’assassin, sa réponse est
fort simple : « Personne en particulier […],
�����������������������������
mais tout le monde sait
qu’ils risquent leur vie » (ibid. : 61).�������������������������������
En formulant une requête pour
solliciter sa protection et celle de ses collègues, il oblige à réfléchir
sur cet ennemi invisible qui parcourt le roman.
Voilà qui plonge le récit dans ce qui devient insolite et riche
en rebondissements, où l’identité du meurtrier est indéfinissable
puisque le narrateur, reprenant les tourments de l’enquêteur,
demande « que faire contre un ennemi invisible qui [peut] frapper
����������
à
tout moment ���
» (ibid. : 217). Pour sauver les politiciens d’une mort
annoncée, Habib doit mener une course contre la montre, question
d’anéantir une mort imminente et qui est désormais immanente à la
communauté de Pigui. Dès lors, la narration construit un suspense
au long duquel « [l]’échéance du danger conduit à un travail sur le
temps et le rythme qui rappelle l’évènement fatal à venir ou joue
l’opposition entre la tâche à accomplir et le temps disponible »
(Évrard, 1996 : 23-34). En plus du suspense qui fait planer la mort
sur des fonctionnaires, L’empreinte du renard se construit comme
bien des récits à énigmes : il superpose deux récits, celui du
meurtre, antérieur du point de vue temporel, et celui de l’enquête,
généralement chronologique et contemporain au temps de la
narration. Ce dédoublement structurel du récit de Moussa Konaté,
qui suppose la présence-absence du crime et du criminel, rappelle
à bien des égards Le récit impossible dont parlait Uri Eisenweig :
comment rendre compte de morts qu’on ne peut expliquer, et dont
on ne connaît pas le(s) coupable(s) ? Le jeu textuel, par lequel la
distribution de l’information « dit pour taire » (Eisenweig 1986 : 42),
les révélations qu’attendent les lecteurs et les parents de victimes,
se trouvent poussés à l’hypertrophie par un auteur qui intègre dans
l’armature sémantique de son roman des catégories qui échappent
à la rationalité cartésienne des polars classiques. Bien plus : la série
noire, le murder party continue, et jusqu’à la fin, toutes les victimes
potentielles que le commissaire Habib avait pour mission de sauver
d’une mort imminente, sont atteintes. L’un après l’autre, Ouologuem,
Ali et, à la fin du roman, le maire en personne, meurent exactement
dans les mêmes circonstances que les deux premiers : ils sont
trouvés morts dans leur sommeil, avec des corps gonflés et une
bouche d’où coule du sang coagulé. Pire : fuyant le village où il est
désormais le seul fonctionnaire survivant, le maire est atteint dans
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une salle au ministère de l’Intérieur, alors qu’il attend d’être reçu
par la hiérarchie. Véritable défi au pouvoir public et à sa rationalité,
victoire du crime, pourrait-on dire.
L’empreinte du renard permet donc à Moussa Konaté de
construire un récit qui relève des trois grandes catégories du genre
policier. Ce texte circule entre l’énigme et le suspense, et installe la
mort permanente dans la communauté. Mais le plus important, c’est
que, comme le dit lui-même Habib, déchiffrer ce qui est arrivé n’est
pas simple et ne relève pas d’une banale opération rationnelle où
des hypothèses sont émises, puis retenues ou disqualifiées. Avant
de lui dire qu’il aurait renoncé à diligenter cette enquête si elle lui
avait été confiée, un commandant de brigade confie à Habib :
Vous savez, commissaire, c’est beaucoup plus compliqué que
vous ne le pensez. J’ai été informé de façon non officielle de ce
qui se serait passé à Pigui. Il semblerait qu’il y ait eu un duel suivi
de deux morts, ou plutôt de trois. Le problème, c’est qu’il n’y a rien
de rationnel ni dans la façon dont les événements sont relatés, ni
dans les faits mêmes. Vous savez, Pigui, comme tous les villages
de cette zone, échappe à tout contrôle. Tout ce qui s’y passe reste
dans le plus grand secret. ���������������������������������������
[…] C’est
�����������������������������������
pourquoi, quand la direction
nationale m’a demandé de vous apporter toute l’aide nécessaire,
je me suis demandé de quelle aide […] (Empreinte : 76).

	Les faits donneront raison au commandant Bâ, ainsi que
l’attesteront les nombreuses difficultés du commissaire Habib qui
découvre qu’il s’engage vers une piste obscure, problématique et
même dangereuse. Son aventure permet de vite réaliser qu’avec
L’empreinte du renard, Konaté ne réalise pas seulement un « récit
impossible », mais également une enquête impossible en ce sens
que son roman réunit assez d’éléments qui autorisent de revisiter
les concepts de crime ou de preuve.
« Crimes », meurtres et errements d’une « enquête »
Dans L’empreinte����������
du renard, le sens habituel des mots peut
porter à confusion si on ne tient pas compte des valeurs qui
rythment le fonctionnement de la société dogon où provoquer la
mort n’est pas nécessairement un crime. En effet, si le meurtre
reste « un événement scandaleux dans le monde où il se produit »
(Reuter, 2005 : 48), s’il est vrai que tuer consiste à s’emparer « d’une
compétence que les citoyens de l’État moderne ont précisément
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voulu confier à un appareil gestionnaire » (Vanoncini, 2002 : 8-9),
il devient évident que le roman de Konaté codifie autrement les
éléments permettant d’avoir une meilleure intelligence des décès
relatés.
	Le premier élément qui mériterait une classification concerne la
qualification des décès qui se multiplient. On l’a relevé, la mort de
Yadjè, comme l’accident de Nèmègo, fait partie d’un rituel expiatoire.
Autrement dit, la collectivité convoque la mort, fait tuer pour assurer/
assumer son autorégulation. Mourir lors d’un combat-spectacle,
pour le fautif, est le signe de la justice sociale qui permet même
une expiation de la souillure. Le principe est si important que les
parents de Yadjè et de Nèmègo sont les premiers à le pousser au
combat fatal. Au commissaire Habib qui lui reproche d’envoyer son
fils à la mort, le père de Nèmègo répond qu’il l’aurait tué lui-même.
Dans ce contexte, peut-on parler de crime ? de quel point de vue ?
Ces questions sont d’autant plus pertinentes que, comme le dit le
commandant au commissaire Habib, « officiellement, il ne s’est rien
passé […] personne ne s’est plaint de quoi que ce soit » (Empreinte :
198). Du coup, un concept comme « ordre public », qui relève plus du
droit positif que du droit coutumier de Pigui, devient caduc, puisqu’il
est silencieusement convenu que les morts dont se préoccupe la
police sont en fait des réparations de torts faits à la collectivité. Dans
ce village, l’État postcolonial, organisateur de la jurisprudence, est
mis en déroute, au défi, voire carrément éliminé du système judiciaire
de régulation sociale par des vieillards imperturbables qui imposent
la loi des ancêtres. Au commissaire qui rappelle au chef que « [l]es
Dogons vivent à Pigui, Pigui fait partie du Mali, et seul le Mali a le
droit de punir. Il ne peut pas y avoir deux lois dans le même pays »,
le vieillard répond poliment, mais fermement : « de Pigui et du Mali,
lequel est le plus ancien ? » (ibid. : 223). En poussant un peu loin, on
pourrait avancer, au vu de la pratique de la justice sociale dans ce
village rebelle, qu’il s’agit de ce que Maurice Duval (1985) a appelé
« un totalitarisme sans état ».
	L’autre élément central dans la construction des récits de détection
a trait à l’identité du meurtrier qu’il incombe au policier de découvrir :
« Clairement, tout récit d’enquête a pour visée l’établissement d’une
identité. De prime abord et dans son principe, cette démarche
d’identification est circonscrite : qui est le fauteur de trouble ? Qui
est le coupable? » (Dubois, 2005 : 64) En attendant de trouver ce
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coupable, le récit se polarise fonctionnellement sur une série de
suspects qui constituent « le support pratique de l’énigme, l’objet
bon à lire et à déchiffrer pour l’investigateur. […] la question dont
le coupable sera la réponse » (ibid. : 89). Comme c’est souvent le
cas, L’empreinte du renard conduit vers une série de fausses pistes.
Suite à la mort de Yadjè, son oncle Kansaye, qui est craint dans
tout le village à cause des pouvoirs occultes qu’on lui attribue, se
rend dans la concession de Nèmègo et lui promet la mort. Il passe
ensuite la nuit précédant le décès du garçon derrière sa case sans
qu’on sache pourquoi. Il ne le nie d’ailleurs pas, ce qui fait de lui
un des suspects les plus sérieux. Vu les circonstances de tous les
décès, Habib s’active à identifier la dernière personne avec qui
chaque victime a été en contact, sans aucun résultat.
Mais parce qu’il est une espèce de « dieu littéraire » en ce qu’il
dispose de capacités d’analyse par lesquelles il « déchiffre les figures
sans les avoir comprises et qu’il déduit intellectuellement toutes les
caractéristiques essentielles » (Kracauer, 2001 : 96), Habib fait le tour
de Pigui et interviewe tous les dignitaires, analysant mouvements,
paroles et gestes. L’énigme s’éclaircit progressivement et le soupçon
se focalise sur un personnage nommé Kodjo, alias Le Chat, qui est
le bras armé de la justice communautaire. Après l’avoir confronté et
même mis au défi, ce qui est osé à l’égard d’un homme à la figure
animale et craint par tous, Habib révèle les circonstances des décès
dans la communauté. Dans une longue tirade en pleine assemblée
populaire, il démont(r)e tous les mécanismes de la « machine à tuer »
ayant provoqué les ravages, mais surtout, désigne le coupable :
Ali, Antandou et Nèmègo sont morts la nuit, dans leur chambre.
Kodjo, ici, c’est vous le roi de la nuit. Vous pouvez sortir quand
vous voulez, aller où vous voulez sans avoir de compte à rendre
à personne, je l’ai appris dès mon arrivée à Pigui. Il vous a suffi, à
chaque fois, de lâcher le cobra conditionné à proximité de la case
de votre victime pour que l’animal y entre et exécute votre volonté.
Dans son sommeil, la victime ressent une piqûre dont elle ne saura
jamais la nature. Et le serpent retourne vers son maître, qui le remet
dans sa besace. Quant à la mort de Ouologuem, elle est survenue
le matin, un peu avant le Dama. Je vous ai demandé pourquoi vous
étiez arrivé en retard à la fête, Kodjo, vous le porteur du masque
de la Maison à étage, mais vous avez refusé de me répondre. Et
maintenant, si j’affirmais que vous avez profité du fait que presque
tout Pigui se trouvait sur la place publique pour introduire votre cobra
dans la chambre de Ouologuem, que me répondriez-vous ?...Vous
voyez, vous vous taisez. En vérité, c’est vous l’assassin, Kodjo,
même si vous avez agi sur commande. Vos complices, ce sont
tous ceux qui ont pris part à l’assemblée au cours de laquelle la
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décision de tuer les jeunes a été prise, c’est-à-dire vous tous qui
êtes ici et le Hogon qui était absent. Kodjo, si vous pouvez prouver
que j’ai tort, ouvrez votre besace. Mais je sais que vous n’en ferez
rien (Empreinte : 247-248).

	Or, un flash back, écrit dans le roman en caractères italiques
distincts, précède la longue démonstration d’Habib. La narration
y est neutre, et explique les circonstances ayant suscité tous les
décès qui font paniquer les autorités. C’est que le village a dû
prendre des mesures d’urgence pour régler une fois pour toutes ce
qui ressemblait à un relâchement impardonnable des mœurs chez
certains de leurs membres, mettant sérieusement en péril l’existence
du groupe. D’abord, Nèmègo a trahi l’Amitié qui, pour les Dogons,
est sacrée. Un autre signe qui montre que les fondements de la
société vacillent ou, tout au moins, sont remis en cause et indiquent
clairement que « le monde [������������������������������������������
�������������������������������������������
marche] sur sa tête » : des « élections »
sont organisées et à leur suite, avec un taux de participation de 5 %,
un groupe « d’enfants » (ibid. : 240) prennent le contrôle de la mairie,
institution administrative qui concurrence la monarchie millénaire en
place. Comme si cela ne suffisait pas, Habib découvre aussi que le
maire et ses conseillers ont vendu les terres du chef à des étrangers
pour la construction d’un complexe hôtelier. Dignes représentants
du pouvoir postcolonial, ils mènent une vie ostentatoire dans la
contrée où ils s’investissent dans l’alcool, la corruption et la luxure
en embarquant des gamines d’école primaire puis des épouses
de villageois. Les vieux constatent que « le monde s’effondre » et
tiennent une réunion d’urgence au cours de laquelle le destin des
délinquants est scellé.
Face à un tel système, la question demeure : la disparition des
fauteurs de trouble est-elle une réparation, assoit-elle un système
consensuel de régulation sociale ou constitue-t-elle un crime ?
Si le commissaire Habib dit, en homme de droit, que Kodjo est
« l’assassin », il précise quand même qu’il a agi par procuration.
Dans ce cas, qui est coupable ? La question semble cruciale, parce
qu’elle montre qu’avec L’empreinte du renard, ce qui est mis en
œuvre c’est la concurrence sur le champ de la justice sociale, sur
le droit de « surveiller et punir ». Dans cette communauté rurale,
l’État est évacué et c’est le droit ancestral qui est à l’œuvre. Du
coup, Kodjo, la figure juridique du coupable, représente aussi
paradoxalement la figure sociale du Juste, puisqu’il est le gardien des
valeurs communautaires face à la caste postcoloniale qui n’aspire
qu’à ������������������������������������������������������������������
« nationaliser le vol de la nation », et chez qui seul « l’esprit


La majuscule est employée dans le roman (Empreinte : 240).
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jouisseur domine » (Fanon, 1968 : 16 et 96)������������������������
Si le roman à suspense
construit généralement une identification du lecteur avec « un être qui
lutte pour sa survie physique et psychique » ainsi que le remarque
André Vanoncini (2002 : 92), il serait tout de même problématique
de penser que cela pourrait être le cas avec les voleurs que Kodjo
a été mandaté d’épurer de la société.
Vu donc ce qui précède, la question revient : qui est coupable ?
Kodjo, agent et exécutant social, ou le groupe d’amis, membres du
parti au pouvoir, qui désacralisent les valeurs locales ? Si on admet
que « [l]’élément thématique le plus important du roman policier est
[…] le crime, c’�����������������������������������������������������������
est-à-dire une violation grave de la loi » (Évrard, 1996 :
8), qui est donc le véritable criminel dans L’empreinte du renard ?�
S’il est clair qu’il y a eu de nombreux morts, y-a-t-il pour autant eu
des crimes ? Perçue sous ces angles, la question de la culpabilité
devient fort complexe dans le roman de Moussa Konaté. Habib s’en
rend très rapidement compte, puisqu’il bute à une autre urgence, la
nécessité, la possibilité d’établir une preuve.
Tout au long de son enquête, le commissaire recherche les
éléments dont il pourrait se servir pour inculper un suspect. Au-delà
des hypothèses portant sur tel ou tel sujet, il réclame des indices qui
pourraient servir à un magistrat qui n’accorderait aucune crédibilité
aux psychoses de populations effrayées, aux rumeurs et spéculations
de gens ordinaires ou aux incantations de marabouts : « Il faut des
preuves, des faits ou même des présomptions susceptibles d’être
prises au sérieux. C’est tout le problème » (Empreinte : 135). Or
comme le lui signifient sans cesse ses collègues, il évolue dans
un milieu où, à cause de la nature des décès, ses méthodes ne
peuvent lui permettre d’identifier ces preuves pour une inculpation.
Le commandant ayant renoncé à l’enquête le lui rappelle :
je me souviens de ce que nous avons appris, mais la réalité dans
laquelle je baigne ici ne colle pas avec les méthodes rationnelles
que vous nous avez enseignées. Dans le cas qui nous intéresse,
personne n’a vu l’assassin ni l’arme du crime, mais tout le monde
est convaincu que les morts ont été tués par l’esprit des ancêtres
des Dogons. Dans cette hypothèse, quelle enquête puis-je mener ?
(ibid. : 88)

Or, il est admis par les personnages et répété plusieurs fois que
les Dogons font tant peur parce que « si par malheur tu leur causes
du tort, c’est fini pour toi : ils te tuent sans te toucher » (ibid. : 72 et
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186). D’ailleurs, alors qu’il revient d’une série d’interrogatoires, Habib
vit une scène « irrationnelle » qui témoigne de la complexité du milieu
dogon. En effet, une « chose », sorte de figure d’épouvante, fixe et
hypnotise son assistant alors que celui-ci se repose dans son lit :
une chose rouge écarlate et sans fin se tenait immobile et le
regardait. À mesure que le temps passait, ses yeux brillaient de
plus en plus, devenaient de plus en plus rouges. Un homme ? Une
bête ? Comment savoir ? En tout cas, l’apparition regardait Sosso.
Celui-ci, apparemment hypnotisé, avait l’impression que la chose
l’attirait lentement, irrésistiblement. Et elle se mit à se balancer,
la chose, de droite à gauche, de gauche à droite, comme si elle
dansait. Sosso crut entendre en sourdine une musique de tam-tams,
syncopée, qui allait s’amplifiant (ibid. : 189).

Cette scène n’est pas la seule qui bouscule les certitudes
cartésiennes d’Habib. On peut également mentionner Garba,
« le gendarme au mouton » qui a une curieuse attention pour sa
bête au point de la préférer à sa propre épouse. Son internement
psychiatrique ne changera rien. On peut aussi relever cette
« descendante du prophète », qualifiée d’« hystérique » par la police,
qui aurait fait quatorze fois à pied le voyage de La Mecque et dont
l’arrestation provoque toujours des émeutes dans la communauté.
Malgré son scepticisme initial, les multiples expériences d’Habib
dans les contrées qu’il visite lui rappellent bien que
l’enthousiasme rationaliste, la fascination pour la modernité de la
science […] aboutissent à une sacralisation de la quête de la vérité
qui n’interdit pas le recours à la magie, aux sciences occultes […]
L’imaginaire ne peut se contenter toujours du point de vue trop
étroitement positiviste ou scientiste (Évrard, 1996 : 94).

Cela semble plus vrai avec les Dogons qui paraissent avoir
des relations privilégiées avec les forces de l’ombre menaçant en
permanence leurs ennemis. Lors de l’épisode surréaliste précédent,
c’est d’ailleurs Habib qui sauve Sosso alors qu’il est violemment
projeté contre le mur. Cet environnement, où les choses « peuvent
être sans être », est foncièrement hostile, et les agressions dont
Sosso et Habib sont victimes montrent bien qu’ils ont engagé
un projet risqué dans lequel il peut être impossible d’identifier
l’agresseur avec certitude : il est partout et, comme une sorte de
pouvoir occulte panoptique, ils se sentent surveillés en permanence
et doivent rester sur leurs gardes. La configuration magique du
monde dogon rend impossible toute intelligence essentiellement
« rationnelle » du « crime » ou de l’enquête qui doit l’élucider en ce
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/1
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que le monde invisible se caractérise précisément par l’absence de
traces, de preuves, véritables pièces à conviction pour les récits de
détection classiques.
C’est donc cette quête obsessionnelle (et non moins
professionnelle) de la preuve qui va pousser Habib à accentuer
ses démarches puis scruter les gestes de chaque suspect. C’est
l’autopsie du docteur Diallo qui lui permet d’émettre les premières
hypothèses les plus crédibles :
En fait, la victime est morte entre huit et neuf heures, ce matin,
suite à un empoisonnement. […] Le genre de poison utilisé nous
est familier, parce qu’il est caractéristique de la région. […] C’est
une plante rare, une herbe, en réalité, qui pousse sous quelques
rochers, dans des endroits humides, ce qui n’est pas courant ici.
Les Dogons l’appellent la tête jaune, parce que la tige de la plante
se termine par une fleur jaune. Toutefois, en soi, ce poison n’est
pas virulent. Il ne le devient qu’associé à une substance vénéneuse,
parce qu’il semble alors […] acquérir des propriétés nouvelles, d’une
efficacité extraordinaire. […] Donc, la victime que j’ai examinée
présente aussi tous les signes d’un empoisonnement au venin de
serpent, de cobra plus précisément, parce qu’on y est habitué ici.
On constate d’ailleurs la trace de la morsure au cou. Le venin du
serpent associé à la tête jaune devient foudroyant : la victime a à
peine le temps de comprendre ce qui lui arrive que son sang coagule
et qu’elle meurt et enfle démesurément après (Empreinte : 177).

	On se rend compte que dans le processus herméneutique
d’éclaircissement de l’énigme policière, le roman de Moussa Konaté
permet de nuancer le discours sur les phénomènes paranormaux
dont la rationalité a été plusieurs fois établie. Dans L’empreinte du
renard, bien des personnages ne font pas de mystère sur la peur
terrifiante qu’inspirent les Dogons doués de pouvoirs magiques qui
leur permettent de facilement « tuer quelqu’un sans le toucher ��
»�
(ibid. : 186). C’est du reste à l’esprit des ancêtres et à la capacité de
nuisance de Kodjo qu’on attribue les morts du roman. Toutefois, ainsi
que l’enquête le démontre plus tard, le processus de punition par la
mort relève davantage d’un savoir que d’une magie improbable.
	En effet, si le terme « sorcier » est maintes fois utilisé dans le
roman, il y est également substitué au terme « science », ce qui,
du point de vue sémantique et même idéologique, mériterait une
attention. On dit par exemple que Kodjo est « le plus grand devin
du pays » (ibid. : 152), « spécialiste des plantes médicinales » (ibid. :
98), qu’il a « une force hors du commun » (ibid. : 152). Quant à
À titre d’exemple, parmi ses nombreuses publications sur la question, lire Meinrad
Hebga (1998).
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Kansaye, l’oncle de Yadjè, il est « versé dans les sciences occultes »
(ibid. : 131), et le docteur Diallo, médecin de son état, parle avec
conviction de « la science qui se niche �������������
[à Pigui] » (ibid. : 137)������
. Les
démarches et les révélations d’Habib révèlent en effet qu’on part
rationnellement du discours sorcier vers un discours scientifique
tenant de la connaissance des lois de la nature.
Dans un élan poétique, Frantz Fanon définissait une différence
fondamentale entre le Blanc et le Noir, en se basant essentiellement
sur leurs rapports respectifs au monde :
Et voici le nègre réhabilité, [...] gouvernant le monde de son
intuition, [...] J’épouse le monde ! Je suis le monde ! Le Blanc n’a
jamais compris cette substitution magique. Le Blanc veut le monde;
il le veut pour lui tout seul. [...] C’est que, au-dessus du monde
objectif des terres et des bananiers ou hévéas, j’avais délicatement
institué le véritable monde. L’essence du monde était mon bien.
Entre le monde et moi s’établissait un rapport de coexistence
(1959 : 103).

C’est cette intimité avec le monde qui constitue en réalité la
« force » de Kodjo, ce qui lui permet de s’en servir pour perpétrer
tous les « crimes » qu’on lui impute. Le commissaire Habib se rend
compte que l’homme a dominé la nature et s’en sert pour instaurer
la justice sociale en distribuant la mort. Comment ? Habib le révèle
à l’assistance toute ébahie : l’homme, qui porte toujours des
serpents dans sa besace, les dresse et leur donne à humer l’odeur
de toutes ses futures victimes. Il macule ensuite leurs crochets de
substances tirées de la tête jaune, poison bien connu en milieu
dogon. Il conduit ensuite ses cobras à proximité de ses victimes et le
reste est vite accompli. On comprend donc très bien les diagnostics
qu’établissait le docteur Diallo. On se rappelle aussi qu’avant d’être
miraculeusement attaqué dans sa chambre d’hôtel en pleine nuit
par des cobras, Sosso se fait subtiliser un vêtement par un jeune
délinquant qui réussit à s’échapper.
	Il faudrait aussi se souvenir que, comme le dit Habib, il est facile
d’introduire un cobra dans un domicile. Lorsqu’il n’y a pas d’issue,
Kodjo s’arrange pour faire passer son animal justicier par tout espace
qui serait disponible, ainsi que l’indique la dernière phrase du roman
lorsqu’il découvre le maire mort dans une salle d’attente du ministère
de l’Intérieur, exactement dans les mêmes circonstances que ses
défunts conseillers : « Le regard de Habib se porta instinctivement
sur le trou béant destiné à recevoir le climatiseur que l’électricien
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/1
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n’avait pas fini de poser » (Empreinte : 165). On le voit, Kodjo, alias
Le Chat, n’est probablement pas un « sorcier » ; c’est un savant
expérimenté qui se sert des forces de la nature pour accomplir ce
qu’il est difficile de qualifier en termes absolus de « crime ». Tout
cela, et, surtout, l’issue de L’empreinte du renard, permet, dans
une perspective proche de l’utopie, non seulement de discréditer
définitivement l’État postcolonial dont l’autorité est du reste déjà
mise à mal dans le roman, mais aussi de poser des balises pour de
nouvelles structures fictionnelles ainsi que pour un sens nouveau
de l’État national.
Fin de l’histoire, fin de l’État et imaginaires théoriques
Au vu de ce qui précède, il est clair que tous les théoriciens du
roman policier en ont souvent défini les canons d’énonciation sur
des artifices narratifs et, surtout, sur une sorte de manichéisme facile
qui oppose le méchant coupable, fauteur de trouble, à l’habile et
généreux enquêteur dont le triomphe final se solde non seulement par
la résolution de l’énigme, mais surtout par l’arrestation du coupable,
permettant ainsi la restauration de l’ordre initial. C’est pourquoi il
est souvent admis que « le récit de détection est un produit culturel
essentiellement conservateur, sinon réactionnaire » (Eisenzweig,
1986 : 186) parce que la crise originelle est généralement résolue, la
lumière est faite, le coupable est vaincu et mis hors d’état de nuire.
Ce conformisme reste évident dans la facilité de la construction de
modèles actantiels généralement rigides qui permettent de mieux
déterminer la structure sémantique à l’œuvre.
Toutefois, cela n’est pas complètement faux pour L’empreinte
du renard. Sauf que le conformisme, cette fois, est inversé. En
effet, les péripéties de son enquête conduisent Habib à découvrir
la corruption et l’incurie profondes de l’État postcolonial qui est, en
fait, la source de tout le désordre déclenché à Pigui. C’est pourquoi,
à la fin, il prend une résolution tenant d’une rare indocilité : il décide
de n’arrêter personne. On l’a déjà relevé, la notion de culpabilité
semble bien complexe dans ce roman. Davantage, l’enquêteur se
rend compte que l’État postcolonial est en fait le premier fauteur
de trouble, c’est-à-dire le premier criminel comme l’écrivait Pius
Ngandu Nkashama. C’est du moins ce qu’inspirent ses réflexions
au fonctionnaire du ministère :
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Vous avez créé des communes partout, vous avez fait faire des
élections, mais vous êtes-vous seulement dit qu’à Pigui, par
exemple, il y a une organisation territoriale, sociale, économique,
antérieure à toute décentralisation, un concept venu d’ailleurs ?
avez-vous seulement pensé que vous plaquiez des structures
nouvelles sur des structures anciennes, niant les secondes ? ���������
[…] S’il
y a eu des crimes à Pigui, c’est parce que quelqu’un ou certains, ici
à Bamako, ont eu l’idée stupide et criminelle de créer un complexe
hôtelier sur des terres sacrées, là bas. On me rétorquera que je n’ai
pas mission d’enquêter sur ce fait. Mais tout se tient. Que ceux qui
doivent décider décident (Empreinte : 262-263).

	Le réquisitoire du représentant de l’ordre est bien sévère, et le
récit se clôt sur un fait qui non seulement lui donne entièrement
raison, mais consacre la défaite totale de l’État postcolonial : la
mort, dans des circonstances identiques, du dernier de la bande,
le maire de Pigui, et ceci dans les locaux mêmes du ministère de
la Sécurité intérieure. Tout cela montre que L’empreinte du renard
est bien un récit conformiste. Mais l’ordre restauré est plutôt l’ordre
primordial, et non l’ordre postcolonial qui consacre la prévarication
et l’imposture. L’État postcolonial est défait, ce qui établit ainsi la
revanche des ancêtres qui sont obligés d’avoir recours à la mort pour
assurer la survie de valeurs millénaires. Tout cela laisse penser que,
sous le mode d’une utopie, Moussa Konaté esquisse une tentative
de déconstruction du modèle sociopolitique en place dans l’Afrique
contemporaine en redonnant un certain pouvoir au savoir rural et
aux institutions de l’Afrique ancienne. Pour ce faire, il procède à
une révision substantielle des modalités narratives et discursives
du genre policier classique. Dans un tel contexte, en dépit de
considérations juridiques et éthiques, on ne peut véritablement
s’émouvoir de la débâcle d’un État prédateur et anthropophage
ni de la mort de ses agents. La véritable justice, semble nous dire
Moussa Konaté, s’impose à la fin.
Enfin, on peut admettre que le roman de Konaté permet d’illustrer
davantage la manière dont le roman policier ces dernières années
a remis en question les paradigmes de « vérité », de « crime » et
de « culpabilité », ainsi que la notion d’une rationalité fondatrice et
les possibilités mêmes de sa représentation. C’est surtout les pays
en marge de la « modernité » occidentale, ou contraints de devenir
« modernes », qui ont mené un tel projet de refondation du polar,
notamment en dénonçant les dysfonctionnements des structures
de pouvoir, ainsi que le décalage entre la culture et l’État. Ainsi,
la « justice », paradigme privilégié de la modernité, n’apparaît que
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comme une autre forme de violence (peut-être la pire). Moussa
Konaté prolonge ainsi les démarches esthétiques commencées en
1969 avec El complot mongol du mexicain Rafael Bernal. Grâce à
celle-ci, cette tradition du policier « postcolonial » ou « subalterne »
a pris ces dernières années un deuxième élan avec des écrivains
comme Rubem Fonseca, Roberto Ampuero, Ramón Díaz Eterovic,
Patrick Chamoiseau et Leonardo Padura (certains nomment
aussi García Márquez). Ce type de « néo-policier » qui conteste
les principes du policier traditionnel s’est d’ailleurs aussi très bien
adapté en Europe (avec des écrivains comme Eduardo Mendoza
en Espagne ou Henning Makell en Suède) pour mettre en évidence
l’échec de tout le projet de la modernité (Descartes, etc.), ainsi
que ses discours et sa rationalité – dont le policier classique était
un symbole privilégié. Le roman de Konaté, avec ses spécificités,
s’intègre donc parfaitement dans ce « courant » néo-policier qui
conteste un seul modèle hégémonique de rationalité, qui semble
justifier culturellement certains crimes, qui abolit le manichéisme, qui
situe souvent ses arguments dans des communautés villageoises
et qui dénonce des État délinquants. Il s’agit là d’éléments d’un
important mouvement de renouvellement du genre, auquel Moussa
Konaté contribue notablement.
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Samia Kassab-Charfi (2012). Patrick Chamoiseau, Paris,
Gallimard / Institut français, 173 p. et 1 CD-audio INA.

L

’ouvrage, mêlant analyse littéraire, iconographie, extraits de l’œuvre
et entretiens, retrace le parcours singulier de l’écrivain et de l’homme
Patrick Chamoiseau. La dimension pédagogique ne sacrifie rien à la
finesse de l’analyse ni à une érudition solide, mais discrète. Ce livre est une
invitation à l’écoute de la voix de Chamoiseau et se lit comme un roman.
	Le CD propose des extraits de quatre entretiens de Chamoiseau,
respectivement avec Alain Veinstein (« Du jour au lendemain », France
culture, 1986, 1992), Antoine Spire (« L’échappée belle », France culture,
1996) et Yves Calvi (« Nonobstant », France inter, 2009). Ces entretiens,
qui peuvent être écoutés pour eux-mêmes ou pour compléter la lecture
du livre, apportent un éclairage fondamental sur la vie de l’auteur. Samia
Kassab-Charfi montre en effet tout au long de son analyse comment vie et
œuvre s’inscrivent dans une même dynamique et s’informent sans cesse
mutuellement.
Si le livre peut être appréhendé comme un parcours pédagogique
proposant des extraits contextualisés de Chamoiseau, des repères
chronologiques, une biobibliographie de l’auteur et une bibliographie
critique sélective de son œuvre, il vaut surtout par son analyse délicate de
la poétique de cet écrivain majeur de la Caraïbe.
	Il ne faut pas en effet s’attendre à l’un de ces manuels qui trahissent la
richesse de l’œuvre à force de simplifications. La critique elle-même épouse
la poéticité de l’œuvre et propose un savant tressage entre les textes de
l’écrivain et la lecture sensible de l’universitaire.
	Ainsi, pour cerner plus précisément ce que la critique universitaire se
contente généralement de ranger sous l’étiquette du « réalisme merveilleux »
et qui est l’approche du sensible par le poète, Samia Kassab-Charfi trouve
les mots qui rendent heureusement compte des fulgurances du texte :
« L’écriture de Chamoiseau est impérieusement animiste : elle fait lever
l’inanimé, ce que l’on pensait inerte » (29).
En effet, comme chez Glissant, dont on mesure la complicité amicale et
intellectuelle avec Chamoiseau, la présence au lieu est centrale. Elle est à la
fois évocation et convocation d’un univers matriciel, celui de la Martinique,
qui devient mythologie de l’œuvre elle-même. Mais l’ancrage n’est pas
scellement fixiste ou essentialiste, la mémoire dépasse le trauma fondateur
de l’esclavage pour s’ouvrir à d’autres mémoires et les féconder d’un autre
dire. Lieu d’un « dialogisme fécond » (33), le texte de Chamoiseau, comme
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le souligne Samia Kassab-Charfi, réécrit d’autres récits, à l’instar de ceux de
l’Exode ou de la Passion christique, qu’il renouvelle, et il entre en dialogue
avec les textes de ses pairs ou de ses prédécesseurs. C’est même par cette
intertextualité ouverte que l’écriture de Chamoiseau serait une résistance
à tous les absolutismes identitaires, à toutes les dominations culturelles.
	Animé par une curiosité envers l’humain qui l’a porté vers le petit peuple
puis, plus tard, vers le travail social en tant qu’éducateur de jeunes, cet
« activateur de mémoire » est convaincu de la fonction salutaire des livres. Si
la découverte de Césaire, puis de Glissant et de Frankétienne, a transformé
son regard sur le monde, elle peut tout aussi bien appeler à l’éveil de jeunes
délinquants, ceux-là mêmes dont il s’occupe en tant qu’éducateur. Samia
Kassab-Charfi dévoile ainsi le lien intime entre le métier de travailleur social,
l’action politique et le travail poétique lui-même.
	La littérature se révèle donc capable de changer le monde, du moins
notre regard sur le monde. Cette fascination pour la littérature est à mettre
en rapport avec celle de l’enfant Chamoiseau pour la maîtrise du verbe
et pour la tradition orale qui la nourrit. Le thème en est récurrent dans les
entretiens radiophoniques et la trace en est perceptible dans plus d’un
extrait proposé au fil de l’ouvrage. La figure centrale du conteur n’est-elle
pas présentée comme celle de qui « déroute le temps geôlier dans les drives
d’un temps-brisé, syncopé, spiralique, qui tournoie et s’égaie de partout »
(Écrire en pays dominé : 185) ?
Ce lien intime avec l’oralité n’est cependant pas exclusif ; il se nourrit
d’intertextes et d’intratextes qui débouchent sur le même effort du
ressaisissement du sujet par l’écriture et l’anamnèse. Mais c’est un sujet
articulé à la communauté humaine comme à la sienne propre. De ce
fait, la langue dont il use n’est pas le créole, qui l’aurait isolé, mais une
parole « circulante » bien que marquée. Cette féconde portée intertextuelle
s’ouvre à d’autres écrivains et philosophes « en complicité proliférante »
(ibid. : 102).
Mais si Chamoiseau est l’écrivain de la mémoire et des lieux fondateurs,
réels ou imaginés, il est aussi celui de la géographie urbaine. Et c’est bien
ce que Samia Kassab-Charfi montre dans la section intitulée « Fables
de l’urbain et du vivant : mélancolies » (74-95). C’est le travail de l’acteur
social et de l’éducateur s’occupant de jeunes désœuvrés qui démultiplie la
sensibilité aux déshérences urbaines, rendues dans une prose mélancolique
pétrie du regret des paysages ravagés par la prolifération des villes. Là
affleure une autre dimension de l’éthique de Chamoiseau, et sa portée
écologique.
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Mais la qualité majeure de cet ouvrage est de nous faire comprendre
et aimer cet écrivain total, ses nombreux engagements et, au-delà, la
cohérence profonde de sa démarche.
Touriya FILI-TULLON
Université Lumière-Lyon 2
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ABSTRACTS
Samia KASSAB-CHARFI
Université de Tunis
Patrick Chamoiseau et la poétique du « nomadisme
circulaire »
Abstract: By advocating a fluid and metamorphic type of creolity,
Patrick Chamoiseau has managed to distance himself from any
claim to a particular identity. His latest poetics refute more than
ever the elegy of origin and the celebration of race. In Glissant’s
footsteps, he experiments with the notion of “circular nomadism”,
which becomes a major rite of initiation for many of his characters.
That same notion, at the heart of the amorous gravitation by which
he unveils the treasures of his sentimenthèque, finally leads to an
ethic of transformation, a kind of “eco-philosophy” where every
exodus becomes an exordium, a new beginning which questions
everything
Circular nomadism, departure / mobility, detour, exodus, gravitation,
intertextuality, mutation
Jean-Louis CORNILLE
Université du Cap
Géotropisme de Chamoiseau
Abstract: There seems to be a strange parallel between the
vegetable kingdom in which Patrick Chamoiseau sets his Biblique
des derniers gestes and the way the narrative is being played out.
The mangrove, with its entangled roots and stems, constitutes a
perfect image of the novel, whose multiple branches are no longer
anchored in any reality or in a centralised system, but seem moved
by a principle which we could call “bibliotropic”, since in Biblique one
could easily find traces of Perse, ����������������������������������
García Márquez��������������������
, Glissant, Césaire
and even of Rabelais. But certain “stems” are more difficult to track
within this dense forest of quotations: for example, the strange
relationship which exists between Chamoiseau’s hero, Balthazar
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Bodule-Jules, and Babo, the masterslave in Herman Melville’s short
story, Benito Cerreno.
Chamoiseau, intertextuality, Melville, slavery, transmission
Lydie MOUDILENO
University of Pennsylvania
Archéologie du cachot
Abstract: This essay examines the relationship between writing,
memory and prison, as it is deployed in Patrick Chamoiseau’s tenth
novel Un dimanche au cachot (2007). In this text, the inscription of
the writer within the space of a small prison located on a Martinican
plantation, serves Chamoiseau’s larger project to survey the
Caribbean territory in order to unveil memorial traces. As it exhumes
the ruins of an old disciplinary prison cell, this archeological move
triggers a series of crucial transformations: in Un dimanche au
cachot, prison writing reclaims a new glissantian “Lieu”, while making
room for a therapeutic way of dealing with contemporary issues.
Ultimately, the novel features the emergence of yet another image
of Chamoiseau: that of the educator, who now collaborates with the
writer and ultimately plays a key role in deciphering the present.
Adolescence, archeology, educator, Martinique, plantation, prison,
writer
Eric HOPPENOT
Université Paris-Sorbonne
Le miel de l’alphabet. L’autobiographie archipélique de Patrick
Chamoiseau, renifleur d’existence
Abstract: Our study focuses on one of the autobiographical works
of Chamoiseau Chemin d’école (1994). This particularly singular
literary work breaks away from traditional autobiography: it is no
more a question of telling the past in a narcissistic and nostalgic
way, but it is about building a writing style open to dialogue. We
shall show that the profound originality of this work lies mainly in
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a subversion of temporal process, in an enunciative duality and in
an asserted exhibition of a poetic relationship with the world and
languages. We shall pay particular attention to the way the narrator
reveals his discovery of the writing process.
Autobiography, childhood, dialogism, imagination, language, primary
school, polyphony, reading, writing
Guillaume PIGEARD DE GURBERT
Lycée Gay-Lussac
La parole et ses impossibles
Abstract: Chamoiseau’s literature attempts to articulate three
impossibilities: to name what is indescribable, that is the “unhuman”;
to tell the story of newly discovered living things; and to describe the
original silence from outside. Thus, words are expressed through
hiccoughs, traces and through words like “disons” which express
inertia or sing the powers of the living and mumble the impotence
of being.
Dark, indescriptible, opacity, Poetic accusation, print, recitation,
unspeakable
Cilas KEMEDJIO
University of Rochester
Généalogies de l’errance
Abstract: The city narrative is Chamoiseau’s most original
contribution to the west Indian worldview. Such writing is based
on the poetics of creolity and on the memory of housing, visible in
the ancestral hatred of dogs by municipal workers. It also builds
up intertextual links which question both Cesairian Negritude
and Glissant’s poetics. The historical memory of Chamoiseau’s
characters and the intertextual links in his works transform his
writings on townlife into a form of consolidation of a literary tradition
which renews the genealogy of wandering life.

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/1

180

et al.: Présence Francophone, Numéro 81 (2013)

Présence Francophone

181

Dog and historical memory, Edouard Glissant, intertextuality, life in
towns, literary genealogy, poetics of relationship.
Célestin MONGA
Banque mondiale
La condition postmétisse. Humanisme et utopie chez
Chamoiseau
Abstract: Patrick Chamoiseau’s thought has evolved considerably
over the past twenty-five years. Whether it inscribes itself in the
registers of utopia or counter-utopia, it has moved away from the
linguistics issues of creoleness to acquire a humanistic thickness. It
now advocates the advent of a global identity that could be viewed
as “post-mestizo”. This essay analyzes its invocation of the ToutMonde and its faith in a universal poetics of relation. It also assesses
the empirical basis for his views in a world where nihilism appears
to be the only credible virtue.
Counter-utopia, creoleness, “post-mestizo”, Tout-Monde, utopia
Alexie TCHEUYAP
University of Toronto
L’empreinte du renard de Moussa Konaté et les transformations
africaines du polar
Abstract: Within sub-Saharan Africa, Moussa Konaté is undoubtedly
the contemporary writer dedicated to producing the most original
crime fiction. In L’empreinte du renard, he offers a fundamental
subversion of the genre that breaks with conventional thought
on crime narratives. Moreover, the subversion of the canon
accompanies a subversion of political structures by which the end
of the story accompanies the end of the postcolonial state as it is
known, and often caricatured: the State of corruption. As a result,
such intrigue also becomes that of governmentability.
Crime, detective fiction, enigmas, impossible investigations, Moussa
Konaté, occult, State
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Format des articles
♦ Enregistrer le document en .doc ou .docx
♦ Police : Times New Roman ou Arial, 12 points.
Sur la première page de l’article doivent apparaître les éléments suivants :
a)
nom de l’auteur, ancrage institutionnel, adresse courriel
b)
une courte notice biobibliographique (environ 5 lignes) : profession, intérêts
de recherche, travaux en cours, publications, etc.
c)
le titre de l’article
d)
un résumé (50 à 100 mots) en français et en anglais
e)
une liste de mots clé (5 à 10) en français et en anglais
Règles de présentation
1.
Marges de 2,5 cm, corps du texte à double interligne. Texte justifié.
2.
Intertitres. Caractères gras. Ne pas les numéroter, privilégier une forme brève.
3.
Notes de bas de page. Éviter de multiplier les longues notes de bas de page, aller
à l’essentiel en intégrant les références dans le corps du texte.
4.
Citations. Les références sont intégrées au corps du texte par la formule suivante,
entre parenthèses (Nom de famille du ou des auteurs, année : page [ou « site Internet »
quand il s’agit d’une référence Web]).
a)
Encadrer les citations par des guillemets français.
b)	L’appel de note doit suivre le dernier mot, avant le guillemet fermant.
c)	Les citations de plus de 45 mots sont en retrait, à simple interligne, sans
guillemets, police de 10 points.
d)
Indiquer les pauses dans les citations en utilisant les crochets [...].
e)
Citations en anglais : fournir une traduction en français, en note de bas de
page.
Références. Dresser la liste des œuvres citées et des publications utilisées pour préparer
l’étude, les classer dans l’ordre alphabétique des auteurs et 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.
Monographie : NOM, Prénom (année de publication). Titre de la monographie, tome ou
volume (le cas échéant), ville de publication, éditeur, « collection ».
Exemple : BRONNER, Luc (2010). La loi du ghetto. Enquête dans les
banlieues françaises, Paris, Calmann-Lévy.
Contribution à un ouvrage collectif : NOM, Prénom (année de publication). « Titre de
l’article », dans Prénom et NOM du ou des responsables du volume (dir.), Titre, tome ou
volume (le cas échéant), ville de publication, éditeur, « collection » : pages de l’article.
Exemple : JACQUES, Francis (2002). « Barbarie et civilisation à l’âge du
pluralisme », dans Jean-François MATTÉI et Denis ROSENFIELD (dir.),
Civilisation et barbarie. Réflexions sur le terrorisme contemporain, Paris, PUF :
95-106.
Article de revue : NOM, Prénom (année de publication). « Titre de l’article », dans Titre
du numéro de la revue (ou de la revue), ville, numéro : pages.
Exemple : MACHEREY, Pierre (2000). « Science, philosophie, littérature »,
dans Où en est la théorie littéraire ?, numéro spécial de Textuel, Paris, nº 37 :
133-142.
Document électronique : NOM, Prénom (année de mise en ligne, si possible), « Titre du
document », <lien URL entre crochets simples>.
Exemple : MBOUNGOU, Vitraulle (2007), « Mohamed Razane, “Dit violent” »,
entretien avec Mohamed Razane, Afrik.com (8 juin),
<http://www.afrik.com/article11886.html>.
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CHEMINEMENT DES ARTICLES

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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