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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/iss1/10
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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).
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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 ».
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	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.

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/10
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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
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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

Published by CrossWorks, 2013

13

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 81, No. 1 [2013], Art. 10
126

Célestin Monga

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.
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/10
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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 :
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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
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol81/iss1/10
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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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