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RÉSUMÉ 

 

Le colonialisme français, avec son histoire brutale de transplantation, d’esclavage et 

de migration, a été fondé sur le déplacement ; l’expérience du sujet antillais est donc 

axiomatiquement celle du voyage, de l’exil et de la scission. Alors que les études 

postcoloniales se tournent de plus en plus vers les paradigmes transnationaux, encore 

trop peu de critiques portent leur attention sur les discours translocaux et 

interrelationnels produits par les écrivains caribéens et guyanais issus des premières 

vagues migratoires transatlantiques antillaises. Ainsi, la présente thèse vise à redresser 

ces lacunes en explorant la retranscription au niveau textuel de l’identité interstitielle, 

instable et voyageuse à partir d’œuvres écrites par des auteurs, nés avant la fin des 

années 1910 et ayant fait partie des premiers voyageurs caribéens ; des écrivains dont 

la vie fut rythmée par une mobilité transnationale et péripatétique : le Martiniquais 

Joseph Zobel, le Guadeloupéen Guy Tirolien et le Guyanais René Maran. Ce faisant, 

elle soutient l’argument selon lequel leurs mouvements voyageurs – entre les Antilles, 

la France et l’Afrique ; et le retour en Guadeloupe dans le cas de Tirolien – ont 

influencé la thématique, le style, le langage, voire l’apparition même, de leurs œuvres. 

À partir d’une méthodologie fondée sur une analyse de texte méticuleuse et un cadre 

théorique multidisciplinaire, incorporant théories de voyage et de la mobilité, et 

théories postcoloniales, nous étudions en quoi le voyage et le déplacement ont fourni 

aux auteurs un cadre de référence à partir duquel ils ont pu explorer les notions 

d’identité et de culture. Nous sommes partie de la mobilité en tant que réalité 

biographique, pour ensuite la considérer en tant que réalité intellectuelle, fait 

diégétique et trope littéraire ; une conceptualisation malléable du voyage ayant permis 

l’étude de sa manifestation paradigmatique dans un corpus multigénérique (romans, 

poésie, nouvelles, biographie) : Les Jours immobiles (1946) et Les Mains pleines 

d’oiseaux (1978) de Zobel, Balles d’or (1961) et Feuilles vivantes au matin (1977) de 

Tirolien ; et Livingstone et l’exploration de l’Afrique (1938) de Maran. L’expérience 

d’une mobilité multipolaire et de traversée de l’espace, tout comme les rencontres et 

les influences multiculturelles, a abouti, dans ces ouvrages, à une écriture instable, 

ambivalente et relationnelle. Mettant en jeu un réseau complexe (parfois frustré) de 

connexions culturelles et géographiques, ils avancent un discours (dé)localisé, 

transnational et (auto)référentiel, et permettent ainsi la représentation d’une identité 

interstitielle et voyageuse résistant à toute catégorisation unilatérale. 
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ABSTRACT 

 

French colonialism, with its brutal history of transplantation, slavery, and migration, 

was founded on displacement; the experience of the Caribbean subject is thus 

axiomatically one of travel, exile, and scission. While postcolonial studies are 

increasingly turning to transnational paradigms, translocal discourses produced by 

Caribbean and Guyanese writers from the first waves of transatlantic migration are 

still neglected. Their writing, however, is strongly imbued with notions of 

(dis)placement and flux. This thesis aims to address these lacunae by exploring the 

textual representation of interstitial, unstable, and travelling identity from works 

written by authors who were part of the first transatlantic Caribbean diaspora and born 

before the end of the 1910s. Indeed, the lives of Martinican Joseph Zobel, 

Guadeloupean Guy Tirolien, and Guyanese René Maran were punctuated by 

transnational and peripatetic mobility. Thus, this thesis advocates for the impact of 

movement, within and between the Caribbean, France, and Africa (only Tirolien 

returned to Guadeloupe) – on the themes, style, language or even the very emergence, 

of their works. The methodology situates close readings of the primary texts within a 

multidisciplinary conceptual framework incorporating theories of travel and mobility, 

as well as postcolonial theories. The thesis thus examines how travel and displacement 

provide an exploratory framework to investigate identity and culture in the chosen 

corpus. Here, mobility is a biographical reality, but also an intellectual and a diegetic 

one, as well as a literary trope. This malleable approach to travel thus allows the study 

of its paradigmatic manifestation in a multigeneric corpus (novels, poetry, short story, 

biography): Les Jours immobiles (1946) and Les Mains pleines d’oiseaux (1978) by 

Zobel, Balles d’or (1961) and Feuilles vivantes au matin (1977) by Tirolien and 

Livingstone et l’exploration de l’Afrique (1938) by Maran. The experience of 

multipolar mobility and crossing, and of cross-cultural influences and encounters, 

resulted for these writers in the creation of an unstable and ambivalent, and 

(self)referential writing, caught in a complex nexus of (sometimes competing) cultural 

and geographical relations. Central to these works is a (dis)located and transnational 

discourse, which in turn allows for the textual representation of the interstitial and the 

travelling self, resisting all unilateral categorisation.  
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ABRÉVIATIONS 

 

Après avoir mentionné une première fois dans le corps de la thèse le titre complet des 

œuvres du corpus, nous avons utilisé les abréviations suivantes : 

 

LJI….………….Les Jours immobiles 

LMPO.………...Les Mains pleines d’oiseaux 

BO…………….Balles d’or 

FVM…………..Feuilles vivantes au matin 

LEA……………Livingstone et l’exploration de l’Afrique 

 

NB : Ces abréviations et les numéros de page ont été insérés entre parenthèses dans le 

corps de la thèse. De plus, par souci de concision, nous avons également abrévié, après 

une première référence complète, le titre de certains autres ouvrages fréquemment cités 

(les détails de ces publications se trouvent dans la bibliographie) : 

 

PNMB…………Peau noire, masques blancs 

LRCN…………La Rue Cases-Nègres 

UHPA………...Un Homme pareil aux autres 
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INTRODUCTION 

 

Les déportations et transplantations coloniales brutales de millions d’individus 

au cours de plus de deux siècles de traite transatlantique firent du voyage (non-

volontaire), de la scission et de l’exil le témoignage du particularisme antillais.1 Cette 

expérience du déplacement et le subséquent enracinement (forcé) qui suivit assurèrent 

l’établissement, dans le cas des Antilles, d’un lien équivoque avec le lieu. Ce rapport 

ambigu avec le local repose sur une multiplicité de connexions identitaires, culturelles 

et géographiques entre les Antilles et le distant, une dialectique territoriale que le 

créolisme ici-là, avec sa tonalité dichotomique, permet de conceptualiser.2 Permettant 

l’expression d’une certaine simultanéité entre le local et le distant, l’ici et le là-bas, 

cette locution fait écho au constat d’Ernest Pépin selon lequel ‘French Caribbean 

literature is required less to sound out a void than to re-set a fractured frame’.3 Car 

dans un contexte où les ruptures – communautaires, territoriales et culturelles – se 

trouvent historiquement et géographiquement au centre de la condition et de l’être 

caribéens, cet argument rappelle que, située ni ici ni là-bas, l’expérience antillaise se 

vit sous le signe du fracturé, se faisant alors le témoignage axiomatique du référentiel, 

du relationnel et du déplacé. 

 

Cette relation au lieu, à la fois résultante du fardeau colonial et symbole de 

revendication de la particularité identitaire antillaise, rappelle que l’identité caribéenne 

s’est forgée dans et à partir d’un réseau de connexions instables et mobiles, 

antagonistes et frustrées. La question de l’identité occupe une place prépondérante 

dans la littérature antillaise et est un terrain de fertilité littéraire qui est sujet à un 

questionnement perpétuel pour les auteur.e.s caribéen.enne.s. La représentation 

hypertrophiée et obsessionnelle de la question identitaire dans les œuvres antillaises 

 
1 Pour des raisons de similarité historique et politique et de proximité géographique, les termes antillais.e 

et caribéen.ènne seront utilisés dans cette thèse de façon à faire référence à la Martinique, à la 

Guadeloupe, ainsi qu’à la Guyane française, qui partage une histoire (post)coloniale quasi-identique à 

celle de ces deux territoires. Il faut d’ailleurs noter que la Guyane est souvent prénommée Antilles-

Guyane favorisant alors le rapprochement entre ces trois territoires. 
2 Mary Gallagher, ‘Between “Here” and “There” or the “Hyphen of Unfinished Things”, dans Ici-Là. 

Place and Displacement in Caribbean Writing in French, dir. par Mary Gallagher (Amsterdam et New 

York : Rodopi, 2003), pp.xiii-xxix (pp.xiii-xv). 
3 Ernest Pépin, ‘The Place of Space in the Novels of the Créolité Movement’, dans Ici-Là. Place and 

Displacement in Caribbean Writing in French, trad. et dir. par Mary Gallagher (Amsterdam et New 

York : Rodopi, 2003), pp.1-23 (p.1). 
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témoigne de l’absence de connexions originelles et précoloniales, un sentiment de 

scission intense, exacerbé par les déplacements forcés. Cette expérience de 

fragmentation sévère, qui amena de nombreux critiques à qualifier l’écriture et 

l’identité antillaises de ‘mosaïques’,4 rappelle que dans un contexte marqué par 

l’absence de continuité, l’auteur.e antillais.e ne semble pouvoir ‘échapper à une 

histoire faite de conquêtes d’espaces physiques et de tentatives de réformations 

identitaires, une histoire qui [le.la] projette vers un vécu ancré dans la diglossie, 

l’hybridité, le syncrétisme, bref l’entre-deux’.5 Pour décrire cet éclatement identitaire, 

Derek Walcott utilise la métaphore d’un vase brisé – ‘break a vase’ –, une image qui 

associe à la douleur des origines caribéennes le ciment multiculturel qui lie les 

Antillais.es : 

Break a vase, and the love that reassembles the fragments is stronger than 

that love which took its symmetry for granted when it was whole. The glue 

that fits the pieces is the sealing of its original shape. It is such a love that 

reassembles our African and Asiatic fragments, the cracked heirlooms 

whose restoration shows its white scars. This gathering of broken pieces is 

the care and pain of the Antilles, and if the pieces are disparate, ill-fitting, 

they contain more pain than their original sculpture, those icons and sacred 

vessels taken for granted in their ancestral places.
6
 

 

La nature différée et éclatée du vécu caribéen, que Walcott situe dans la souffrance 

mais également dans la solidarité, se retrouve d’ailleurs au cœur de la racine 

étymologique du nom, puisque le terme Antilles, ante illum en latin et littéralement 

traduit par l’expression ‘avant le continent’, ‘gestures towards this liminal and “in-

between” perspective’.7 Symbole intrinsèque de localisation géographique, ce vocable 

évoque l’ambiguïté du synchronisme antillais et, tout en sous-entendant au niveau 

sémantique même une perspective d’appréhension européenne du territoire – les 

Antilles vues à partir de l’Europe –, résume le caractère interstitiel des Antilles. Bien 

 
4 Les auteurs de l’Éloge de la Créolité parlent de la spécificité créole, la créolité, en termes de ‘mosaïque 

constitutive’ et, liée à cette image du brisé et du recomposé, de ‘totalité kaléidoscopique’. Jean Bernabé 

et al., Éloge de la Créolité (Paris : Gallimard, 1993 [1989]), pp.27-28. Dans Écrivains français d’outre-

mer, livret accompagnant l’exposition des Écrivains français d’outre-mer, Laurent Sabbah commence 

son ouvrage en présentant la littérature antillaise comme un agrégat culturel, résultant de ‘l’apport des 

cinq continents’ où ‘[v]enues d’Europe, d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Océanie, les populations et 

les cultures se sont découvertes, se sont côtoyées, se sont mélangées et se sont affrontées’. Laurent 

Sabbah, Écrivains français d’outre-mer (1996), p.1. 
5 Mouhamédoul A. Niang, L’Écriture de l’espace dans les littératures africaine et créoliste : De la 

polarité à sa transcendance (Paris : L’Harmattan, 2016), p.10. 
6 Derek Walcott, Discours du prix Nobel de 1992, 

<https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1992/walcott/lecture/> [site consulté le 5 février 2020]. 
7 Maeve McCusker, ‘“This Creole Culture, Miraculously Forged”: The Contradictions of “Créolité”’, 

dans Francophone Postcolonial Studies: A Critical Introduction, dir. par Charles Forsdick et David 

Murphy (Londres : Arnold, 2003), pp.112-21 (p.113). Patrick Chamoiseau, Écrire en pays dominé 

(Paris : Gallimard, 1997), p.234. 

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1992/walcott/lecture/
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que la Guyane, située sur la côte nord de l’Amérique du Sud, ne soit pas une île 

géographiquement rattachée à l’archipel caribéen et donc positionnée au-devant de 

l’Amérique, ce constat n’en est pas moins valable, puisque son destin colonial et 

postcolonial est similaire à celui de la Martinique et de la Guadeloupe. 

 

Avec ses facettes multiculturelles, l’identité antillaise opère un rappel 

historique et indique qu’elle est la résultante inattendue des violents contacts 

interculturels sur lesquels l’entreprise coloniale reposait, rencontres (entre population 

d’origine Arawak et Carib, colons et individus africains puis esclaves) qui furent à 

l’origine des phénomènes de transculturation dans les Antilles. Ces instances de 

collision et de choc culturels concoururent à l’établissement de zones de contact, ou 

‘contact zones’ selon la terminologie de Mary Louise Pratt, des espaces ‘in which 

peoples geographically and historically separated come into contact with each other 

and establish ongoing relations, usually involving conditions of coercion, radical 

inequality, and intractable conflict’.8 Évoquant une multiplicité de liens territoriaux, 

l’identité antillaise a également une dimension et une profondeur temporelles, 

puisqu’elle témoigne d’une série de (violentes) rencontres qui se sont produites sur 

une période de plus de deux siècles entre de multiples cultures. Véritable paradigme 

des processus de (dé)construction identitaire, l’identité antillaise permet d’éclairer le 

caractère interactif et imprévu des rapports coloniaux (puis postcoloniaux) et illustre 

comment les individus sont constitués historiquement à travers et par les relations 

qu’ils lient et qu’ils entretiennent.9 

 

Voyage et déplacement : la mobilité migratoire en tant que processus de 

(dé)construction identitaire et culturelle 

 

Les différents points que nous venons de brièvement soulever se fondent sur 

l’argument selon lequel le déplacement (géographique ou figuratif), le voyage et les 

rencontres interculturelles sont constitutifs de l’identité antillaise, faisant ainsi de la 

mobilité une composante majeure et essentielle de la disposition des individus 

caribéens. Dans le cas des Antilles, le concept de voyage est imbu d’une profondeur 

 
8 Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation (Londres : Routledge, 1992), 

p.8. 
9 Pratt, Imperial Eyes, p.8. 
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mémorielle et collective, une façon incessante de rappeler que, dans les sociétés 

résultantes de la traite transatlantique, la dislocation fut une expérience commune 

s’étant produite dans un contexte violent. Comme nous l’avons mentionné, les Antilles 

sont des sites marqués par la scission et, en tant que tels, ne font pas appel à l’image 

de stabilité géographique ou de pré-origine connue par les sociétés non-coloniales ou 

celles dont l’histoire se compte en siècles, les déportations ayant assurées que le passé 

caribéen se situe axiomatiquement ailleurs.10 Marqués par l’expérience du passage du 

milieu – cette traversée traumatisante de l’Atlantique, à partir de l’Afrique vers 

l’Amérique – ainsi que de l’aliénation, les Antillais personnifient la question de la 

condition et des flux migratoires, que Antonio Benítez-Rojo reliait, dans The 

Repeating Island: The Caribbean and the Postmodern Perspective, à une certaine 

résistance de leur part face à la sédentarisation : 

Antilleans […] tend to roam the entire world in search of the centers of 

their Caribbeanness, constituting one of our century’s most notable 

migratory flows. The Antilleans’ insularity does not impel them toward 

isolation, but on the contrary, toward travel, toward exploration, toward the 

search for fluvial and marine routes.
11

 

 

Attirant l’attention sur la prédisposition des Antillais à l’extériorité et à la mobilité, 

Benítez-Rojo note la tension entre insularité et voyage, déplacement forcé et 

mouvement volontaire inhérente à l’expérience antillaise, une dialectique similaire à 

la nature réfractée de l’identité caribéenne. Stuart Hall interprète d’ailleurs cet appel à 

la mobilité en termes d’errance spirituelle, ‘[a] kind of spiritual homelessness’,12 qu’il 

relie à la condition diasporique des cultures antillaises. Issues d’une double spoliation, 

physique et mentale,13 les cultures caribéennes symbolisent la notion d’exil territorial 

et identitaire et mettent en avant une obsession de l’errement qui paraît exorciser une 

histoire articulée autour de l’expérience du déplacement, et qui explique la 

prépondérance du thème de l’identité délocalisée dans la littérature antillaise. 

 

Faisant écho à la problématique de l’émigration soulevée par Édouard Glissant 

selon laquelle ‘[c]’est en France le plus souvent que les Antillais émigrés se découvrent 

 
10 Mary Gallagher, Soundings in French Caribbean Writing Since 1950: The Shock of Space and Time 

(Oxford : Oxford University Press, 2002), p.59. 
11 Antonio Benítez-Rojo, The Repeating island: The Caribbean and the Postmodern Perspective, trad. 

par James Moraniss (Durham et Londres : Duke University Press, 2001 [1996]), p.25. 
12 Stuart Hall, ‘Caribbean Culture: Future Trends’, Caribbean Quarterly, 43 (1997), 25-33 (p.27). 
13 Patrick Corcoran, The Cambridge Introduction to Francophone Literature (Cambridge : Cambridge 

University Press, 2007), pp.181-82. 
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différents, prennent conscience de leur antillanité’,14 Louise Hardwick rappelle que les 

mouvements migrateurs des individus faisant partie de la première vague 

transnationale noire – principalement composée d’élites intellectuelles – ainsi que les 

rencontres interculturelles qu’ils firent à Paris, furent essentiels à leur compréhension 

de l’identité ethnique et raciale. Hardwick cite comment, pour les pères fondateurs du 

mouvement de la Négritude, ‘pre-war encounters in Paris had proved so significant to 

their understanding of racial identity’.15 Elle rappelle l’argument de Malachi McIntosh 

pour qui la Négritude est le résultat de l’émigration et du contexte parisien dans lequel 

évoluait ces hauts intellectuels, une prise de conscience ethnique et l’établissement 

d’une solidarité transatlantique et panafricaine qui culmina avec l’avènement du 

mouvement dans les années trente.16 Les mouvements voyageurs de cette intelligentsia 

littéraire, dont la mobilité comporte une certaine saveur élitiste, sont annonciateurs de 

la vague migratoire qui devait commencer pendant l’entre-deux-guerres puis 

s’accélérer à la suite de la seconde guerre mondiale –en raison notamment de la mise 

en place de la politique migratoire de travail du BUMIDOM17 – et faire de Paris le 

pôle de transit par excellence et le Paris transnational culturellement mixte de l’entre-

deux-guerres. James Clifford note d’ailleurs l’importance de Paris pour les 

communautés diasporiques et artistiques faisant de la capitale ‘a powerful site […] of 

 
14 Dans Le Discours antillais, Glissant relie cette problématique de l’émigration à la question du Détour. 

Pour lui, le détour des Antillais par la France symbolise leur impossibilité de réaliser aux Antilles leur 

différence, car une fois revenus de leur voyage, ils prennent conscience de leur impossibilité à (se) 

réintégrer (dans) leur société d’origine. De plus, il est important de souligner que Glissant énonce la 

question de l’émigration antillaise en France en termes d’ambiguïté et d’ambivalence, puisque selon lui 

la situation des Antillais.es en France les fait mener des vies d’immigrés qui, bénéficiant pourtant du 

statut de citoyen français, sont victimes de racisme du fait de leur apparente ‘différence’ culturelle et 

ethnique. Édouard Glissant, Le Discours antillais (Paris : Éditions du Seuil, 1981), pp.34&74. 
15 Louise Hardwick, Joseph Zobel: Négritude and the Novel (Liverpool : Liverpool University Press, 

2018), p.188. 
16 Hardwick, Négritude and the Novel, p.188. Malachi McIntosh, Emigration and Caribbean Literature 

(New York : Palgrave Macmillan, 2015), p.112. 
17 Le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’Outre-Mer – le BUMIDOM 

– effectif de 1963 à 1982, était responsable de l’organisation et de l’encadrement des mouvements 

migratoires des Domiens vers la France et devait maîtriser grâce à ses migrations, la crise sociale qui 

couvait aux Antilles. Sous couvert d’une politique de travail, cette exploitation économique et politique 

de milliers de Guadeloupéens, Martiniquais et Réunionnais (les Guyanais ne furent quasiment pas 

concernés par les politiques du BUMIDOM) fut fondée autour de la sélection particulière de Domiens, 

des jeunes notamment, et d’un contrôle territorial et politique post-colonial des DOM ; le déplacement 

‘encouragé’ consistait en le ‘“traitement public spécialisé des migrants d’outre-mer” […] au nom 

pourtant de leur qualité de citoyens et de l’universalisme républicain’. Cet acte de déportation 

néocolonial aboutit au terme de vingt ans de politique au déplacement de plus de 70 000 Réunionnais, 

63 000 Guadeloupéens et 43 000 Martiniquais. Sylvain Pattieu, ‘Un traitement spécifique des migrations 

d’outre-mer : le BUMIDOM (1963-1982) et ses ambiguïtés’, Politix, 116 (2016), 81-113 (p.84). 
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dwelling/traveling’,18 une ville constituée d’arrivées, de départs, de retours et de 

détours et marquée par des mobilités transnationales.19 

 

Donc, la mobilité d’écrivains, poètes et musiciens pendant l’entre-deux-guerres 

est loin de refléter un accès au voyage et à la mobilité généralisé, car pour la grande 

majorité des Antillais.es, et en particulier les générations les plus jeunes, ce sera la 

départementalisation de 1946 qui participa essentiellement à la démocratisation du 

voyage. Concourant à la création de nouvelles configurations identitaires, la 

départementalisation des colonies françaises,20 symbole de l’aboutissement d’un long 

processus d’assimilation et d’aliénation de la spécificité antillaise,21 procéda à une 

ouverture des frontières pour de nombreux Antillais.es pour qui la mobilité vers la 

France, et Paris en particulier, était synonyme d’opportunités professionnelles, 

économiques et sociales. Hervé Domenach qualifie d’ailleurs les migrations des 

Antilles vers la France d’après la Seconde Guerre Mondiale de ‘renversement de la 

tendance migratoire’,22 une mobilité vers la métropole causée notamment par la 

situation de dépendance économique des économies caribéennes. Il analyse alors cette 

migration comme étant directement liée à ‘l’histoire politique qui a vu à la fois la 

mutation du statut colonial et la prise en compte de considérations économiques 

 
18 James Clifford, ‘Traveling Cultures’, dans Cultural Studies, dir. par Lawrence Grossberg et al. (New 

York : Routledge, 1992), pp.96-116 (p.104). 
19 Dans The Sense of Community in French Caribbean Fiction, Celia Britton rappelle que l’émigration 

massive des sujets antillais vers la France et en particulier vers la capitale métropolitaine valut à Paris 

d’être surnommé la ‘troisième île’, en référence à la provenance insulaire des Antillais. Celia Britton, 

The Sense of Community in French Caribbean Fiction (Liverpool : Liverpool University Press, 2008), 

p.2. 
20 La Réunion fut également départementalisée en 1946 aux côtés de la Martinique, de la Guadeloupe 

(et ses dépendances) et de la Guyane. La loi de départementalisation provoqua une reconfiguration des 

relations entre la France et les anciennes colonies, dorénavant totalement assimilées – politiquement et 

économiquement – au territoire métropolitain. La loi de la départementalisation, souhaitée par les 

sociétés des quatre colonies, représentait la possibilité de meilleures conditions de vie et fut portée par 

Aimé Césaire, alors député à l’Assemblée Nationale. Dans une interview télévisée de 1970, Césaire, 

alors maire de Fort-de-France, raconte comment ‘le peuple martiniquais […] demandait que la première 

tâche de son nouveau représentant soit la transformation de la Martinique en département français’. 

<https://la1ere.francetvinfo.fr/archives-outre-mer-1946-adoption-loi-departementalisation-

692504.html> [site consulté le 21 janvier 2020]. 
21 Dans The Cambridge Introduction to Francophone Literature, Patrick Corcoran parle de la brutalité 

avec laquelle les Antillais.es passèrent du statut d’esclave au statut d’individus pouvant prétendre 

soudainement à la citoyenneté française. Pour le critique, ‘the stick of slavery was replaced by the carrot 

of assimilation’, puisque : ‘[w]here slavery had meant a denial of any identity other than as a piece of 

property belonging to a master, freedom, on the other hand, came in a very specific form and with the 

implicit requirement, that of moulding oneself to correspond as closely as possible to French political 

and cultural norms’. The Cambridge Introduction to Francophone Literature, p.182. 
22 Hervé Domenach, ‘L’Espace migratoire caribéen et les départements français d’Amérique’, dans 

Guadeloupe, Martinique et Guyane dans le monde américain : réalités d’hier, mutations d’aujourd’hui, 

perspectives 2000, dir. par Mauric Burac (Paris : Karthala, 1994), pp. 175-86 (p.176). 

https://la1ere.francetvinfo.fr/archives-outre-mer-1946-adoption-loi-departementalisation-692504.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/archives-outre-mer-1946-adoption-loi-departementalisation-692504.html
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nouvelles’, causées notamment par l’‘étroitesse du marché du travail local’.23 L’accès 

au voyage permit à de nombreuses familles antillaises d’échapper aux lourdes 

conséquences économiques et sociales de décennies de règles coloniales ainsi qu’aux 

restrictions imposées par une société ethnocratique caractérisée par son racisme 

internalisé et ses préjugés raciaux. Dans Peau noire, masques blancs, Franz Fanon 

faisait déjà référence à ce caractère suffocant des sociétés antillaises qu’il associait 

d’ailleurs à l’hypermobilité des Antillais.es : ‘Le Noir, prisonnier de son île, perdu 

dans une atmosphère sans le moindre débouché, ressent comme une trouée d’air cet 

appel vers l’Europe’.24 Fanon énonce ici la volonté d’émancipation d’une société 

restrictive que les déplacements voyageurs des Antillais articulent et qui sera 

également formulée par Paul Gilroy, dans le cas de la première vague migratoire 

transatlantique noire. Gilroy dira en outre que l’expérience exilique (forcée ou 

volontaire, temporaire ou permanente) des intellectuels, artistes, activistes et écrivains 

noirs représente un désir profond d’échapper aux contraintes d’ethnicité, 

d’identification nationale, voire de race.25 Pourtant, la mobilité des Caribéen.ne.s 

demeure inséparable de l’expérience de la scission et de l’exil territorial. Elle 

s’accompagna en outre de nombreuses fractures familiales et communautaires,26 

pendant que, sur le plan économique, l’économie des territoires antillais subissait 

l’impact du départ de milliers d’Antillais.es et, dans le cas du BUMIDOM, de la fuite 

‘spontanée’ de la force vitale des Antilles. De plus, pour beaucoup d’entre eux.elles, 

la rencontre avec la France, et en particulier Paris, suscita un profond sentiment de 

désenchantement marqué, notamment, par le renforcement des contraintes ethniques 

et économiques auxquelles les Antillais.es souhaitaient tant échapper. 

 

Gilroy traite également de la nature transformative des mouvements 

transnationaux qu’entreprirent ces intellectuel.le.s appartenant à la première diaspora 

noire qui selon lui furent changé.e.s ‘into something else which evades those specific 

labels and with them all fixed notions of nationality and national identity’.27 Avec cette 

 
23 Domenach, ‘L’Espace migratoire caribéen’, p.176. 
24 Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs (Paris : Éditions du Seuil, 1952), p.16. 
25 Paul Gilroy, The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness (Londres : Verso, 1993), p.19. 
26 Par exemple, Joseph Zobel ne fut rejoint par sa femme, Enny (enceinte de leur troisième enfant au 

départ de l’auteur), et par ses trois enfants qu’un an après son arrivée à Paris, manquant ainsi la naissance 

de sa fille. 
27 Gilroy, The Black Atlantic, p.19. J. Michael Dash rappelle d’ailleurs que le processus d’assimilation 

culturelle – qui s’accéléra avec la départementalisation de 1946 – créa inexorablement ‘an elite that was 

differentiated from the masses by its cultural achievements’ ; la littérature antillaise étant le fruit, bon 
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affirmation, il énonce une problématique principale du voyage et des contacts 

interculturels. C’est-à-dire que loin de se conformer aux frontières de l’identité 

nationale, les voyageurs (post)coloniaux caribéens illustrent comment leur identité 

transculturée défie la rhétorique normative française fondée sur une conceptualisation 

stable et fixe de l’identité. Mettant en scène une valorisation des standards français, ce 

discours rhétorique métropolitain tend à la marginalisation et à l’aliénation d’éléments 

culturels ne rentrant pas dans les confins de la construction hégémonique de l’identité 

et de la culture françaises et aboutit inévitablement à une mystification de toute altérité 

culturelle. Les pratiques voyageuses (post)coloniales des Antillais.es peuvent alors 

être considérées comme une reconfiguration à l’inverse de la traversée du passage du 

milieu, subvertissant le particularisme national et transcendant les frontières 

(imaginaires) de l’État-nation. Timothy Weiss souligne d’ailleurs que ‘the phenomena 

of immigration, displacement for political and economic reasons, and expatriation 

have had a significant impact on European countries, altering the ethnic composition 

of their societies and calling into question traditional definitions of national identity’.28 

La mobilité des Antillais.es – loin d’arriver égaux.ales en Europe – questionne ainsi la 

validité de la notion de différence absolue, illustrant plutôt son caractère relatif, qui se 

révèle alors être une construction sociétale historiquement fondée sur une édification 

de la différence.29 Intrinsèquement relationnelle et interstitielle, l’identité caribéenne 

révèle l’insuffisance des catégorisations culturelles rigides et stables, en ébranlant les 

tentatives de conceptualisation polarisante et restrictive tendant à positionner les 

Antilles (post)coloniales en relation de subordination hiérarchique 

(‘centre’/‘périphéries’, une structure de pouvoir inégale tout de même perceptible) ou 

d’exclusivité culturelle – comme l’avançait notamment le discours afro-centrique du 

mouvement de la Négritude. 

 
gré mal gré, de ces intellectuel.le.s, qui composèrent la classe moyenne et éduquée que furent les 

premières vagues migratoires transatlantiques de l’entre-deux-guerres. J. Michael Dash, ‘Introduction’, 

dans A History of Literature in the Caribbean: Hispanic and Francophone Regions, Vol.1, dir. par A. 

James Arnold et al. (Philadelphia : John Benjamin Publishing Co., 1994), pp.309-14 (p.311). Traitant 

également de la migration antillaise de l’entre-deux-guerres, McIntosh souligne que, dans les colonies 

caribéennes (francophones et autres), le statut social était étroitement lié à l’éducation – et dans certains 

cas l’allégeance culturelle – bien plus qu’au revenu, une situation qui pouvait aboutir à une fracture 

entre individu éduqué et le reste de sa famille, voire de la communauté. McIntosh, Emigration, p.8. 
28 Timothy Weiss, ‘Translational identities and the Émigré Experience’, dans Diasporic Subjectivity 

and Cultural Brokering in Contemporary Post-Colonial Literatures, dir. par Igor Maver (Plymouth : 

Lexington Books, 2009), pp.39-57 (pp.39-40). 
29 Charles Burdett et Derek Duncan, ‘Cultural Encounters: European Travel Writing in the 1930s’, dans 

Cultural Encounters: European Travel Writing in the 1930s, dirs. Charles Burdett et Derek Duncan 

(Oxford et New York : Berghahn, 2002), pp.1-8 (p.6). 
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La mobilité transnationale antillaise participa à l’altération des rapports 

hiérarchisés établis au cours de l’ère coloniale entre puissance française et sujets 

colonisés subalternes et introduisit, grâce à la fluidité de ces mouvements migratoires, 

un nouvel ordre complexe dans l’économie culturelle mondiale, dans lequel la 

hiérarchie France/Antilles demeure encore présente, voire profonde. Dans un contexte 

postcolonial plus ample, cette reconceptualisation des relations hégémoniques et 

culturelles sous forme de nouvelle économie culturelle demande à être appréhendée, 

comme Arjun Appadurai le souligne, ‘as a complex, overlapping, disjunctive order, 

which cannot any longer be understood in terms of existing centre-periphery 

models’.30 L’analyse des flux culturels et de leur influence sur les rapports 

interculturels internationaux d’Appadurai est donc fondée sur l’exploration des 

disjonctions entre les différentes cultures, économies et politiques que la mobilité des 

sujets migrateurs met en exergue. Ces disjonctions sont conçues par Appadurai d’après 

la notion de ‘-scape’ ou de ‘paysage’ que le critique relie aux cinq dimensions des flux 

culturels internationaux : ‘ethnoscapes’, ‘mediascapes’, ‘technoscapes’ ‘finanscapes’ 

et ‘ideoscapes’. Ce suffixe, ajouté à des termes courants, permet de donner une vue 

plus ample, plus complexe mais également plus fluide et mobile des liens entre les 

différents flux culturels. Ces ‘paysages’ sont de perspective changeante et varient selon 

leur point d’interprétation et la position du sujet ; ils sont donc changés et influencés 

par la nature construite et située aussi bien au niveau politique, historique et 

économique de nombreux acteurs, tels notamment les sujets diasporiques et les 

mouvements (inter)nationaux.31 Le paysage des flux culturels internationaux relatif à 

l’‘ethnoscape’ est celui qui nous intéresse en particulier ici, ‘the landscape of people 

who constitute the world in which we live’, un paysage inclusif accommodant 

différents types de mobilités – allant des immigrés, des exilés aux groupes ou aux 

personnes mobiles – qui ‘appear to affect the politics of and between nations’.32 

 

La mobilité des Antillais.es à partir du vingtième siècle, et en particulier après 

la Première Guerre Mondiale et suivant la départementalisation des ex-colonies, 

contribue à leur inscription au sein de l’‘ethnoscape’ et, selon la théorisation des flux 

 
30 Arjun Appadurai, ‘Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy’, dans The Cultural 

Studies Reader, dir. par Simon During (Londres : Routledge, 2004), pp.220-30 (p.221). 
31 Appadurai, ‘Disjuncture’, pp.221-22. 
32 Appadurai, ‘Disjuncture’, p.222. 
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culturels d’Appadurai, pousse à la révision des relations subnationales, nationales et 

internationales. Leurs mouvements remettent en question les multiples réseaux et liens 

du pays traversé ou visité, ici la France et ses discours nationalistes, et positionnent la 

question identitaire et sociale créole au-devant de la scène (inter)nationale. Les 

Antillais.es viennent mettre à l’épreuve les idéologies de l’État-nation, tout en éclairant 

les disjonctions entre la culture visitée et la culture d’origine. Leur présence, que l’on 

pourrait qualifier de diasporique, participe aux rencontres, aux confrontations et aux 

collisions entre différents éléments culturels instillant ainsi une certaine tension entre 

culture visitée, culture d’origine et identité transculturée. Les pratiques voyageuses 

caribéennes avancent l’argument d’une interconnexion géographique, culturelle et 

identitaire et offrent de nouveaux discours de déplacement et de voyage caractérisés 

par leurs multiples facettes ainsi que par les disjonctions entre ces facettes. Rappelant 

les concepts d’‘identité mosaïque’ et de ‘totalité kaléidoscopique’ des Créolistes, les 

Antillais.es concourent à l’apparition de nouvelles formations culturelles et littéraires 

qui, grâce à leur configuration fracturée et réfractée, appellent à la réévaluation du 

sédentarisme occidental culturel et littéraire.33 

 

Ainsi, de même que l’identité et les individus postcoloniaux remettent en 

question l’idée de l’État-nation français comme délimité par un ensemble de frontières 

stables, les productions littéraires antillaises francophones, à la fois françaises et non-

françaises, défient et étendent les délimitations de la littérature nationale 

métropolitaine.34 Sam Haigh aborde comment Denis Hollier soulève la question des 

frontières de la littérature nationale française qui, selon lui, ne peut plus être contenue 

au sein d’un espace littéraire strictement circonscrit. Haigh rappelle que pour Hollier 

les œuvres littéraires transcendent les frontières et voyagent – aussi bien 

figurativement que littéralement – librement au-delà des confins nationaux, faisant 

 
33 Nous utilisons ici le terme ‘sédentarisme’ pour faire référence au discours hégémonique européen qui 

fait du lieu – mais aussi des pays et des nations – fixe, authentique et clairement délimité, la pierre 

angulaire de l’expérience et de l’identité humaine. Ce sédentarisme, articulé autour des concepts de 

stabilité et de fixité, se situe à l’opposé des notions d’errance, de distance et de fluctuation, notions 

permettant plutôt l’accommodation de la spécificité et de l’expérience antillaises. Mimi Sheller et John 

Urry, ‘The New Mobilities Paradigm’, Environment and Planning A, 38 (2006), 207-26 (pp.208-09). 
34 Pour une discussion sur les termes ‘français’ et ‘francophone’ et leurs implications, voir Charles 

Forsdick et al. (dir.), Transnational French Studies: Postcolonialism and Littérature-monde 

(Liverpool : Liverpool University Press, 2010). Voir également, Charles Forsdick, ‘Between “French” 

and “Francophone”: French Studies and the Postcolonial Turn’, French Studies, 59 (2005), 523–30. 
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ainsi de la littérature un art a-local, puisque non ancré dans un lieu et un territoire 

spécifiques. Appréhendés en tant que français, les ouvrages antillais permettent à la 

France de repousser les frontières de sa littérature, ce qui participe alors à l’inscription 

de ces œuvres dans le champ littéraire national au même titre que les pièces de théâtre 

de Molière ou les romans réalistes de Victor Hugo. Cependant, opérant sous le statut 

de francophone, c’est-à-dire émanant d’écrivain.e.s de langue française né.e.s aux 

Antilles, l’écriture caribéenne illustre les limites du constat d’Hollier selon lequel 

‘works of literature are not […] as tightly bound to place as are architectural ones, or 

to time as are political acts’.35 En effet, retranscrivant au niveau textuel l’expérience 

du déplacement, les œuvres caribéennes illustrent le lien ambigu que les Antillais.es 

entretiennent avec le lieu et proposent un discours identitaire transculturel, entre-deux 

et référentiel, une tradition littéraire que, par exemple, le manifeste Pour une 

littérature-monde,36 paraît élider. Ce manifeste, qui se veut décloisonner la littérature 

française et francophone afin d’en découdre avec la vieille dichotomie qui les opposait, 

avance l’idée d’une littérature-monde en français, c’est-à-dire une écriture en français 

dans le monde. Alors que l’argument de l’ouvrage paraît s’aligner, comme Charles 

Forsdick le souligne, avec les demandes des études postcoloniales francophones et 

appelle au ‘challenging of a perceived neo-colonial relationship between France and 

its former colonies via the institutions of Francophonie’,37 l’œuvre fait du français (et 

de la France) la définition, le centre et le point de ralliement de la littérature 

francophone, oubliant ainsi sa nature diffuse et ses particularités culturelles. 

 

Pourtant, la tendance des productions antillaises à s’ancrer dans une histoire, 

une géographie mais aussi dans une temporalité et une localité particulières ne saurait 

les consigner dans le programme littéraire national français,38 un point qui rappelle en 

outre que ‘a place on the map is also a place in history’.39 Avançant l’argument d’une 

diversité culturelle, qui ne saurait s’inscrire dans la préconception universaliste du 

roman canonique français nécessairement situé en Europe, les œuvres postcoloniales 

 
35 Denis Hollier cité par Sam Haigh dans Mapping a Tradition: Francophone Women’s Writing from 

Guadeloupe (Londres : The Modern Humanities Research Association, 2000), p.1. 
36 Michel Le Bris et Jean Rouaud, Pour une littérature-monde (Paris : Gallimard, 2007). 
37 Charles Forsdick et al., ‘Introduction: What Does Littérature-monde Mean for French, Francophone 

and Postcolonial Studies ?’, dans Transnational French Studies: Postcolonialism and Littérature-

monde, dir. par Charles Forsdick et al. (Liverpool : Liverpool University Press, 2010), pp.1-11 (p.2). 
38 Haigh, Mapping a Tradition, p.1. 
39 Adrienne Rich, Blood, Bread, and Poetry: Selected Prose 1979-1985 (New York : W. W. Norton, 

1986), p.212. 
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caribéennes instillent plutôt une certaine multi-dimensionnalité au cœur de leur récit, 

qui tend à les rendre résistants aux catégorisations restrictives et généralisantes du 

nationalisme littéraire français. Alors qu’une inscription catégorique dans le champ de 

la littérature française sous-entendrait une réaffirmation de la dichotomie persistante 

français/francophone, les œuvres antillaises rappellent plutôt que le déplacé et 

l’interrelationnel se retrouvent au cœur même de la définition et de la nature de la 

littérature francophone. Cette littérature appelle ainsi une contextualisation et une prise 

en compte essentielle des particularismes culturels, identitaires, historiques et 

politiques de la culture francophone considérée – ici antillaise – sous peine de faire du 

terme ‘francophone’ un instrument qui homogénéiserait des cultures elles-mêmes 

intrinsèquement variées et diverses. 

 

Le voyage : questions de recherche 

 

En tant que concept et expérience vécue, le voyage révèle la complexité et 

l’ambivalence des phénomènes de (trans)formation et de (dé)construction identitaires 

et permet l’appréhension du caractère transculturel de la subjectivité voyageuse. 

Comme Clifford le souligne, le voyage englobe ‘an increasingly complex range of 

experiences: practices of crossing and interaction that troubled the localism of many 

common assumptions about culture’.40 De plus, dans un monde où aujourd’hui 

l’expérience de la mobilité – désirée ou non – fait partie de l’ordinaire de tout un 

chacun, l’accès plus aisé pour certains aux voyages internationaux et le déplacement 

imposés à d’autres par les forces de la mondialisation, les mutations politiques, les 

guerres (civiles) et les désastres naturels amènent de plus en plus de personnes à se 

déplacer.41 Liant alors de façon territoriale, culturelle et identitaire l’individu déplacé 

aux territoires traversés et géographiquement investis, le mouvement à travers et entre 

les frontières participe à la remise en cause de l’idée de culture comme articulée autour 

d’un point d’ancrage – ou d’une racine – unique et unifié(e) et témoigne plutôt de la 

nature multi-filiale et multi-dimensionnelle de la notion de culture. Le mouvement 

 
40 James Clifford, Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century (Harvard : Harvard 

University Press, 1997), p.3. 
41 Kate Averis et Isabel Hollis-Touré, ‘Introduction: Rethinking Mobility in Francophone Women’s 

Writing’, dans Exiles, Travellers and Vagabonds: Rethinking Mobility in Francophone Women’s 

Writing, dir. par Kate Averis et Isabel Hollis-Touré (Cardiff : University of Wales Press, 2016), pp.1-

14 (p.1). 
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peut donc être appréhendé comme établissant un parallèle avec la nature 

intrinsèquement relationnelle de l’identité (post)coloniale, puisque cette notion met 

également en jeu un réseau complexe et ambivalent de liens pluriculturels qui, dans le 

cas des individus voyageurs antillais, contribue à exacerber le caractère déjà entre-

deux et fracturé de l’identité caribéenne. 

 

Ayant participé à l’établissement de nouvelles zones frontalières, les premières 

vagues migratoires transatlantiques noires dans les années vingt et trente ainsi que 

celles ayant suivi la départementalisation contribuèrent à l’émergence de nouvelles 

formations culturelles transnationales. Elles participèrent à l’émergence de nouvelles 

zones de contact, des sites de réciprocité, d’échange et de contestation qui permirent 

alors de révéler l’influence réciproque des pratiques antillaises (post)coloniales sur la 

culture et l’identité hégémoniques locales et nationales ainsi que sur la politique et les 

discours de l’État-nation. Ces mouvements voyageurs vers l’Europe, et en particulier 

ceux d’avant la Seconde Guerre Mondiale, furent le début de nombreuses carrières 

littéraires pour beaucoup d’auteur.e.s (canoniques) antillais.es – un paradigme 

s’appliquant d’ailleurs aux écrivains de la présente thèse, Joseph Zobel, Guy Tirolien 

et René Maran – qui articulèrent alors de nouveaux discours transnationaux dont les 

œuvres littéraires sont les témoignages textuels.42 Ils retranscrivent textuellement la 

tension, l’ambivalence et les disjonctions mises à jour par l’expérience voyageuse et 

les contacts interculturels ; tout en affirmant un sentiment d’appartenance à la culture 

d’origine, ces textes rendent compte de l’apparition de nouvelles subjectivités entre-

deux et de nouvelles formations identitaires hybrides. Mettant en scène le mobile, 

l’instable et le translocal, les ouvrages postcoloniaux antillais résultant des 

mouvements voyageurs de leur auteur.e expriment, comme Igor Maver l’affirme dans 

le cas des récits diasporiques, la spécificité de l’expérience historique de l’ethnicité 

 
42 Hardwick, Négritude and the Novel, p.190. Soulignons brièvement avant notre analyse dans les 

chapitres que Zobel partit asseoir sa carrière littéraire à Paris et Tirolien écrivit son premier poème 

‘Prière d’un petit enfant nègre’ également à Paris. Quant à Maran, parti très jeune des Antilles, il 

commença Batouala, son roman Goncourt (1921), en 1912 après être arrivé en Afrique en 1909. De 

façon plus générale, il est intéressant de noter par exemple que Suzanne Césaire écrivit ses sept 

contributions journalistiques pour la revue Tropiques à son retour en Martinique au début des années 

1940, après avoir séjourné et vécu à Paris. Maryse Condé ne commença sa carrière littéraire qu’après 

avoir séjourné en Afrique et être retournée en France, y ayant d’abord poursuivit ses études ; quant à 

Édouard Glissant, qui partit étudier la philosophie et l’ethnologie à Paris, il écrivit ses premiers poèmes 

en France. 
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dans les sociétés d’immigration.43 Témoignage du mouvement à travers les frontières, 

ces œuvres attestent du positionnement discursif culturel, identitaire et spatial de leur 

écrivain.e et illustrent également l’idée selon laquelle l’identité et la culture ‘no longer 

[seem] dependent upon roots but upon migratory routes’.44 

 

Ainsi, l’étude de ces textes demande de (re)placer au cœur du questionnement 

critique les notions de déplacement et de mobilité afin de comprendre comment 

l’identité et la culture sont formées à partir du voyage et des rencontres interculturelles 

historiques et spatiales. Considérés d’après leur nature réfractée, les ouvrages antillais 

permettent d’investiguer les questions de formation et de fluidité identitaires et 

culturelles, de liens interrelationnels transnationaux et de déplacement, une méthode 

d’interrogation qui prend le voyage et son caractère formateur en tant qu’outils 

principaux d’investigation. Bien que les études postcoloniales aient éclairé 

l’importance du déplacement (forcé) et de la mobilité sur l’émergence et le 

développement du système de plantation, nombreux sont les universitaires qui 

isolèrent de leurs considérations critiques – au profit d’auteur.e.s contemporain.e.s 

et/ou se positionnant par rapport aux courants intellectuels antillais – le potentiel 

translocal et déplacé des œuvres d’écrivain.e.s issu.e.s des premières vagues 

migratoires antillaises. Une étude de la représentation du voyage dans ces ouvrages 

permet la mise en valeur des discours voyageurs et transculturels antillais, tout en 

accédant à une perspective plus complexe et plus globale de la spécificité et de la 

réalité antillaise, puisque mettant en valeur les multiples liens d’affiliation identitaire, 

culturelle et géographique entretenus par l’identité voyageuse. En effet, comment le 

voyage ainsi que le déplacement fournissent-ils un cadre de référence permettant aux 

écrivain.e.s ayant fait l’expérience de la mobilité d’explorer les notions d’identité et 

de culture ? Comment l’identité mobile et composite est-elle textuellement exprimée 

au cœur des production issues d’écrivain.e.s voyageur.se.s ? En quoi ces 

représentations retranscrivent-elles au niveau des récits littéraires les différents modes 

et circonstances de voyage ? Enfin, en quoi l’exploration de ces notions dans les 

 
43 Igor Maver, ‘Introduction’, dans Diasporic Subjectivity and Cultural Brokering in Contemporary 

Post-Colonial Literatures, dir. par Igor Maver (Plymouth : Lexington Books, 2009), pp.ix-xiv, p.ix. 
44 Chris Bongie, Islands and Exiles: The Creole Identities of Post/Colonial Literature (Stanford : 

Stanford University Press, 1998), p.7. 
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œuvres issues des premières vagues migratoires antillaises permet-elle de remettre en 

cause l’identité et la culture hégémoniques de la France ? 

 

Partialité critique : Joseph Zobel, Guy Tirolien et René Maran, des auteurs et des 

territoires négligés 

 

De nombreux débats théoriques se sont articulés autour de la littérature antillaise 

depuis l’explosion de ce champ littéraire durant la seconde moitié du vingtième siècle. 

Cette vitalité et cette commotion créatives, que Gallagher note comme démesurées par 

rapport à la taille des territoires concernés,45 furent égalées par un véritable 

engouement de la part des critiques, dont la partialité évidente envers les écrivain.e.s 

affilié.e.s et aligné.e.s avec ou contre les courants intellectuels martiniquais – 

Négritude, Antillanité et Créolité – aboutit à positionner ces mouvements et les modes 

de théorisation ‘localistes’ au centre de leurs articulations analytiques. Cette 

mystification théorique de la part des chercheur.se.s en littérature antillaise fut 

également caractérisée par leur favoritisme envers les auteur.e.s contemporain.e.s 

martiniquais.es et guadeloupéen.enne.s qui occupent maintenant une place centrale 

dans les recherches littéraires postcoloniales. Ce mode opératoire critique concourt 

alors, comme Gallagher le souligne, à la définition d’un champ littéraire articulé autour 

d’une poignée d’écrivain.e.s canoniques et participe à une conception relativement 

binaire de la littérature antillaise : 

specific theories of Caribbean culture create certain exclusions, polarizing 

writers into partisans and dissenters, and they also encourage critical 

derelictions (not just the neglect of writing per se, but also the dismissal of 

writers who do not seem to engage with particular theories or with any).
46

 

 

Alors que de nombreuses études postcoloniales francophones se tournent de plus en 

plus vers les paradigmes transnationaux, les critiques tendent à isoler de leurs 

discussions littéraires les questions de voyage, de déplacement (forcé et volontaire, 

littéral ou figuratif) et d’interrelation, qu’ils notent pourtant comme axiomatiquement 

centrales à l’expérience créolisée antillaise.47 

 
45 Gallagher, Soundings, p.15. 
46 Gallagher, Soundings, p.9. Cette définition d’une littérature divisée selon un modèle d’opposants et 

de partisans est par exemple exemplifiée par l’ouvrage Penser la créolité dont l’objectif est d’établir 

une conception plus accommodante du mouvement de la Créolité. Maryse Condé et Madeleine 

Cottenet-Hage (dir.), Penser la créolité (Paris : Karthala, 1995). 
47 La littérature antillaise anglophone, au contraire de la littérature caribéenne francophone, fut 

amplement théorisée d’un point de vue transnational, par des universitaires telles qu’Alison Donnell et 



23 

 

Afin de cerner la localisation de la présente thèse, considérons le favoritisme 

de la critique antillaise envers les auteur.e.s martiniquais.es et guadeloupéen.ne.s 

(contemporain.e.s) se positionnant en faveur des/contre les mouvements intellectuels 

antillais au détriment de la nature transnationale, référentielle et déplacée d’œuvres 

émanant d’écrivain.e.s mobiles issu.e.s des premières vagues migratoires antillaises. 

Notons en guise d’exemple que le volume éditorial An Introduction to Caribbean 

Francophone Writing porte son attention sur un ensemble de figures canoniques, telles 

que Patrick Chamoiseau, Fanon et Glissant. Considérées dans leur ensemble, les 

contributions de l’ouvrage parlent d’une tradition littéraire antillaise ‘in which writers 

write in relation to those who have come before them rather than in reaction only to 

France and to the French literary tradition’,48 et évoquent ainsi l’importance d’auteurs 

précurseurs sur le développement et la direction de ce champ littéraire. Malgré le fait 

que cet ouvrage se penche sur la nature référentielle de l’écriture caribéenne, il a 

quelque peu tendance à écarter des débats littéraires des écrivain.e.s dont les 

productions, avançant des problématiques tout aussi référentielles, ne pourraient être 

distinctement localisées au sein des discours soutenus par les mouvements antillais. 

Enfin, cet ouvrage ne voue aucune contribution à part entière à la Guyane, un geste 

renforçant l’établissement de frontières littéraires, thématiques et théoriques entre ce 

territoire et la Martinique et la Guadeloupe. 

 

Cette élision de la Guyane, The Francophone Caribbean Today la reproduit 

également, malgré son approche pancaribéenne (ici Haïti, Martinique, Guadeloupe) de 

la littérature antillaise. Rappelant que la question d’identité culturelle ‘remains the 

most important issue in the literature’,49 cet ouvrage en adopte notamment une 

conception transnationale ; la contribution de Haigh, ‘From Exile to Errance’, se 

penchant sur la notion d’exil et sur son impact (identitaire et littéraire) sur l’écrivain 

‘exilé’ et son pays d’accueil. Pourtant, avec cette discussion focalisée autour d’un 

 
Curdella Forbes, afin d’examiner les discours produits par l’expérience exilique, la migration et le 

déplacement. Voir Michael A. Bucknor et Alison Donnell (dir.), The Routledge Companion to 

Anglophone Caribbean Literature (Londres et New York : Routledge, 2011). Igor Maver (dir.), 

Diasporic Subjectivity and Cultural Brokering in Contemporary Post-Colonial Literature (Plymouth : 

Lexington Books, 2009). 
48 Sam Haigh, ‘Introduction’, dans An Introduction to Caribbean Francophone Writing: Guadeloupe 

and Martinique, dir. par Sam Haigh (Oxford : Berg, 1999), pp.1-16 (p.14). 
49 Gertrud Aub-Buscher et Beverley Ormerod Noakes, ‘Introduction’, dans The Francophone 

Caribbean Today: Literature, Language, Culture, dir. par Gertrud Aub-Buscher et Beverley Ormerod 

Noakes (Kingston : The University of West Indies Press, 2003), pp.vii-xxiv (p.viii). 
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écrivain contemporain et d’Haïti – un territoire abondamment théorisé du point de vue 

de l’exil, du déplacement et de la diaspora50 –, le volume éditorial souligne l’impasse 

faite sur les mouvements voyageurs des écrivain.e.s s’étant déplacé.e.s avant les 

années cinquante ainsi que leur subséquente remise en question de l’identité et de la 

culture nationales du territoire d’immigration. 

 

Toutefois, les mouvements migratoires des auteur.e.s antillais.es Malachi 

McIntosh les examine, quant à lui, et les positionne au centre de sa démarche critique. 

(Ré)conciliant les champs littéraires antillais anglophone et francophone afin de 

donner une perspective plus complète des déplacements caribéens, il s’intéresse dans 

Emigration and Caribbean Literature à six auteur.e.s migrant.e.s – George Lamming, 

V.S. Naipaul, Sam Selvon, Aimé Césaire, Glissant et Mayotte Capécia. Se penchant 

sur les problématiques transnationales que les œuvres de ces auteur.e.s soulèvent, 

McIntosh identifie les concessions – linguistiques par exemple – qu’ils.elles font dans 

un souci d’adaptation au lectorat. Il relève notamment en quoi leur représentation 

textuelle de la culture d’origine est marquée par leur ajustement aux attentes du lectorat 

européen et aux pressions d’un nouveau système littéraire et social. Ainsi, McIntosh 

énonce comment les premières œuvres de ces auteur.e.s expriment ‘less than a 

wholehearted support for the Caribbean’s people and exalt the distanced, intellectual, 

migrant figure to a status above […] his or her countrymen’.51 Mais alors qu’il se 

penche sur la mobilité migratoire de l’entre-deux-guerres et d’après la Seconde Guerre 

Mondiale d’écrivain.e.s francophone antillais.es, le choix de Glissant et de Césaire 

soutient le constat, de Gallagher, selon lequel ‘contemporary French Caribbean writing 

for many readers and critics begins and ends with the work of three or four writers’ ;52 

une conception bien trop restrictive de l’écriture et de la mobilité caribéennes. 

 

L’une des premières voix critiques à s’être penchée de façon méticuleuse sur 

la nature synchronique du vécu caribéen, Mary Gallagher positionne magistralement 

 
50 Pour des discussions sur les notions d’exil, de déplacement et de mobilité dans la littérature haïtienne, 

voir Martin Munro, Exile and Post-1946 Haitian Literature: Alexis, Depestre, Ollivier, Laferrière, 

Danticat (Liverpool : Liverpool University Press, 2013). Charles Forsdick, ‘Mobility, Motility, Gender: 

Travelling Haiti’, dans Exiles, Travellers and Vagabonds: Rethinking Mobility in Francophone 

Women’s Writing, dir. par Kate Averis et Isabel Hollis-Touré (Cardiff : University of Wales Press, 

2016), pp.191-211. 
51 McIntosh, Emigration, p.5. 
52 Gallagher, Soundings, p.9. 
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au centre des discussions critiques les problématiques liées au (dé)placement 

soulevées par la littérature antillaise. Dans Soundings in French Caribbean Writing 

since 1950, Gallagher analyse de façon prééminente la relation délocalisée au lieu 

intrinsèque à l’expérience antillaise, qu’elle inscrit dans le relationnel et le mobile, et 

rappelle que ‘French Caribbean writing involves a uniquely intense confrontation with 

the intersection of space and time’.53 Ici, la nature interconnectée de l’expression 

littéraire antillaise est étudiée, entre autres, à partir des questions de mémoire et de 

relation à l’espace local, comme les plantations et la ville, mais est également 

approchée au niveau de la construction textuelle par l’exploration de la notion 

d’intertextualité et de sa résonance, certes textuelle, mais surtout spatiale et temporelle. 

Alors que de nombreux.ses écrivain.e.s canoniques ou reconnu.e.s de la seconde moitié 

du vingtième siècle sont abordé.e.s – Chamoiseau, Maryse Condé et Simone Schwartz-

Bart – Gallagher se penche également sur des figures littéraires isolées de la critique, 

comme Paul Niger, Guy Tirolien et René Maran, (ré)inscrivant alors leurs productions 

dans le contexte du déplacé géographique ou temporel. Elle soulignera ainsi, par 

exemple, que l’écriture de Tirolien est marquée par un réseau de connexions 

territoriales – la présence de l’Afrique coudoyant éléments de la culture antillaise – 

alors qu’elle évoquera un déplacement, ou plutôt un nivellement, temporel entre 

l’Afrique ‘ancestrale’ de Maran et le ‘pays réel’ qu’il rencontre pendant son expérience 

africaine.54 

 

Poursuivant l’œuvre entamée par Soundings, Ici-là: Place and Displacement 

ancre fermement l’étude de l’interconnexion entre le local et l’international au centre 

des discussions sur l’écriture caribéenne. Éditées par Gallagher, les contributions de 

cet ouvrage rappellent l’urgence de considérer la place du (dé)placé, avec ce qu’il 

implique de tensions, d’instabilité et de relations, dans l’étude d’une écriture étant le 

témoignage d’un acte de ‘(dis)connection with place, an act of location or 

dislocation’.55 Dans ce volume, où se côtoient la Martinique, la Guadeloupe et Haïti, 

les notions de temporalité et de spatialité, ainsi que leur interaction au niveau textuel, 

figurent également au-devant du geste critique, soulignant alors que, comme la nature 

simultanée de la littérature antillaise l’affirme, ‘displacement takes place, after all, in 

 
53 Gallagher, Soundings, p.4. 
54 Gallagher, Soundings, pp.24&239 (respectivement). 
55 Gallagher, ‘Between “Here” and “There”’, p.xvii. 
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time as well as in space’.56 Ici-là mobilise la nature instable du lieu, à la fois réfracté, 

puisque toujours évocateur du là-bas, mais également symbole, dans certains cas, d’un 

sentiment d’inadéquation, d’aliénation et d’assimilation, illustrant alors la capacité de 

ce concept de se faire une expression paradigmatique du déplacement. L’approche 

transnationale adoptée par ce volume, où les similarités historiques entre les Antilles 

et l’Irlande sont évoquées, avance l’argument d’une littérature résonnant au-delà des 

confins du local et transgressant toute notion d’insularité et de marginalité. Ainsi, 

Soundings et Ici-là rappellent que toute étude de la littérature antillaise demande une 

démarche critique replaçant les notions d’interconnexion, de référentialité et de 

(dé)placement au cœur de l’analyse, une position à laquelle la présente thèse fait écho, 

aussi bien au niveau des auteurs considérés, des thématiques explorées qu’au niveau 

des territoires ici inclus. 

 

Comme nous l’avons mentionné, la critique antillaise apparaît, dans le cas de 

la Guyane, inégale et quelque peu sélective, une occultation littéraire renforçant donc 

son statut de ‘parente oubliée de l’étrange clan de la francophonie’.57 Florence Martin 

et Isabelle Fabre notent à ce propos que les chercheur.se.s en littérature tendent à élider 

la Guyane – ‘on l’ignore et on passe à autre chose’ – car à l’image de l’impénétrabilité 

de sa végétation, ce territoire demeure inaccessible aux universitaires ; on est donc en 

situation d’‘impasse sur la Guyane et [d’]impasse de la Guyane’.58 Ayant été le théâtre 

de multiples disputes coloniales (entre Anglais, Néerlandais et Français), la Guyane 

devint après la Révolution française un territoire pénitentiaire, ce que Bridget Jones 

nomma d’ailleurs ‘the most painfully distinctive feature of the heritage of French 

Guiana’ ;59 le marronnage, les insurrections amérindiennes et les maladies ayant rendu 

difficile le maintien d’une société plantocratique dans un territoire, longtemps 

(faussement) considéré comme ‘pays du bagne, où aucun projet ne réussit’.60 Bien que 

département d’outre-mer, les spécificités historiques et culturelles de la Guyane, où 

‘typical Caribbean stereotypes of race and color were modified […] by the presence 

 
56 Gallagher, ‘Between “Here” and “There”’, p.xvii. 
57 Isabelle Favre et Florence Martin, De la Guyane à la diaspora africaine : écrits du silence (Paris : 

Karthala, 2002), p.8. 
58 Favre et Martin, Écrits du silence, p.10. 
59 Bridget Jones, ‘French Guiana’, A History of Literature in the Caribbean: Hispanic and Francophone 

Regions, Vol.1, dir. par A. James Arnold et al. (Philadelphia : John Benjamin Publishing Co., 1994), 

389-98 (p.390).  
60 Biringanine Ndagano, La Guyane entre mots et maux : Une lecture de l’œuvre d’Elie Stephenson 

(Paris : L’Harmattan, 1994), p.10. 
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of white chain gangs and houseboys’,61 poussèrent de nombreux universitaires à 

l’occulter de leurs discussions, reléguant cet espace, qui vécut pourtant l’esclavage, 

aux franges de la littérature caribéenne. De plus, la diversité ethnique de la Guyane,62 

‘un temps acceptée, voire valorisée, [et qui] est désormais de plus en plus souvent 

pensée comme une hétérogénéité menaçante’,63 renforça ce phénomène d’élision 

critique dans un contexte pluriethnique où la notion d’identité collective est, du fait de 

la diversité démographique guyanaise, elle-même remise en question.64 Cet argument 

pourrait alors contribuer à expliquer pourquoi Maran, d’ascendance guyanaise (et 

reconnu en Martinique), fut difficilement apparenté à ce territoire, celui-ci étant 

souvent considéré en tant qu’écrivain martiniquais, dont le statut demeure lui-même 

fuyant. 

 

Enfin, l’incorporation de la Guyane dans la présente thèse s’inscrit dans une 

démarche visant à rectifier l’isolement théorique et critique dont sont frappées les 

œuvres littéraires de ce territoire afin de présenter une conception plus globale de la 

littérature antillaise. Il n’est pas question ici d’aplanir les spécificités entre les espaces 

étudiés,65 mais plutôt de militer pour le décloisonnement géographique, littéraire et 

culturel de territoires qui partagent, comme Jacques Rancourt le souligne également, 

de ‘nombreux points communs – l’inscription dans la zone caraïbe, une histoire 

doublement marquée par l’esclavage et par l’appartenance à la nation française ainsi 

qu’une culture liée au métissage, à la créolité et à des atavismes encore présents 

 
61 Jones, ‘French Guiana’, p.390. 
62 Gérard Collomb et Marie-José Jolivet nous rappellent que la population de la Guyane est composée 

de trois grands groupes socioculturels : les Créoles (descendants d’esclaves), les Amérindiens 

(regroupant eux-mêmes plusieurs ethnies) et les Noirs Marrons. À cela, ils ajoutent les ‘Blancs’ (dont 

les descendants des bagnards) ainsi qu’une forte immigration des territoires limitrophes mais aussi de 

territoires tels qu’Haïti. Pour une discussion sur la nature pluriethnique de la Guyane, voir Gérard 

Collomb et Marie-José Jolivet (coord.), Histoires, identités et logiques ethniques : Amérindiens, Créoles 

et Noirs Marrons en Guyane (Paris : CTHS, 2008). 
63 Collomb et Jolivet, Histoires, identités et logiques ethniques, p.7. 
64 Notons que pour Jones, la société pluriethnique guyanaise et les représentations de ce territoire, 

générées notamment en France, obligèrent les auteurs guyanais à répondre de trois façons différentes : 

l’assimilation aux valeurs hégémoniques françaises, l’adoption d’un contre-discours identitaire tel que 

celui soutenu par la Négritude, enfin, la tentative (délicate) de combiner les héritages pluriculturels. 

Jones, ‘French Guiana’, p.392. 
65 Au niveau historique, l’esclavage fut brièvement aboli en Guadeloupe à la suite de l’abolition de 

1794, une période sans présence coloniale que la Martinique ne connut pas puisqu’elle passa sous le 

contrôle anglais jusqu’en 1802. À ce sujet, Gallagher souligne son statut plus assimilé et son anxiété de 

différenciation, par rapport à la France, plus exacerbée. Gallagher, Soundings, p.20. Quant à la Guyane 

(perpétuellement envahie par ses territoires limitrophes au cours du dix-septième siècle), la particularité 

de sa géographie et sa présence sur le continent américain rendirent le maintien des plantations difficile. 

Elle devint alors un territoire pénitentiaire français. 
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aujourd’hui’.66 Tous trois départements français à part entière, la Guyane, la 

Martinique et la Guadeloupe s’inscrivent dans ‘[the] myth of non-separation from 

France’,67 une histoire marquée par l’esclavage, la subjugation coloniale et enfin 

l’assimilation à la France qui fait la spécificité de ces territoires antillais. Ainsi cette 

approche littéraire des Caraïbes souhaite également refléter l’argument de notre thèse 

selon lequel l’identité antillaise est intrinsèquement relationnelle, transterritoriale et 

instable. Il est à noter ici qu’Haïti ne s’inscrira pas dans le présent travail puisque, 

malgré la vitalité de sa littérature et ses racines francophones,68 la similarité de son 

histoire s’arrête en 1804, date à laquelle son combat contre la présence coloniale 

aboutit à son indépendance, une particularité qui lui valut une attention accrue de la 

part des universitaires postcoloniaux. 

 

Le cas de Joseph Zobel, de Guy Tirolien et de René Maran : des auteurs et des 

œuvres à (re)considérer 

 

Notre thèse se trouve à l’intersection des différentes lacunes – auctoriales, 

géographiques et théoriques – que nous avons précédemment identifiées et s’articule 

autour d’une démarche transnationale qui cherche à (re)placer les notions de voyage 

et de déplacement au centre des considérations (post)coloniales antillaises. Ce faisant, 

elle rassemble dans un même espace littéraire trois auteurs caribéens (Zobel, Tirolien 

et Maran) que la critique tend à isoler des débats et des études postcoloniales ou à lire 

de façon sélective. Les auteurs et les ouvrages sur lesquels nous allons nous pencher 

et que l’on peut donc qualifier de négligés, n’ont, à notre connaissance, jamais été 

considérés côte à côte. Ainsi, le Martiniquais Joseph Zobel (1915-2006), le 

Guadeloupéen Guy Tirolien (1917-1988) et le Guyanais René Maran (1887-1960) 

seront les écrivains autour desquels le présent travail sera articulé. Nés avant la fin des 

années 1910 aux (ou en route vers les) Antilles, ces écrivains, qui assistèrent à la 

départementalisation des colonies, firent tous l’expérience du déplacement et du 

voyage vers la France et l’Afrique et dans le cas de Tirolien du retour vers Marie-

Galante (dépendance de la Guadeloupe). Ainsi, ayant appartenu aux premières vagues 

 
66 Jacques Rancourt, Antilles Guyane : Anthologie de poésie antillaise et guyanaise de langue française 

(Pantin : Le Temps des Cerises, 2006), p.7. 
67 J. Michael Dash, Edouard Glissant (Cambridge : Cambridge University Press, 1995), p.6. 
68 Pour une discussion sur les similarités entre les départements antillais français et Haïti, voir Jean 

Jonassaint, ‘Literatures in the Francophone Caribbean’, Yale French Studies, 103 (2003), pp.55-63. 
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migratoires antillaises, ces auteurs firent partie des premiers écrivains de la diaspora 

transatlantique et furent témoin du réveil de la conscience noire. Leur mobilité, et 

l’internationalisme noir auquel elle participa, contribuèrent alors à la problématisation 

de tout sentiment d’appartenance culturelle et identitaire monolithique et unilatérale. 

 

Considérons brièvement ici leur trajectoire voyageuse. Zobel naquit à Rivière-

Salée en 1915 et partit en 1946 pour poursuivre ses études à Paris à la suite de la levée 

des restrictions du régime de Vichy en Martinique, étant le seul de nos trois auteurs à 

avoir touché à l’écriture avant son départ des Antilles. Après la publication de La Rue 

Cases-Nègres et l’achat de sa propriété dans les Cévennes dans les années cinquante, 

Zobel quitta la France pour le Sénégal en 1957. Il occupa tout d’abord les fonctions de 

directeur dans un lycée de Dakar, avant de remplir un rôle culturel important puisqu’il 

mit au point le service culturel de la radio de Dakar et produisit de nombreuses 

émissions radiographiques. Enfin, après une carrière entièrement passée en Afrique, il 

prit sa retraite dans les Cévennes en 1974, ne se réinstallant jamais aux Antilles. Quant 

à Tirolien, né en 1917 à Pointe-à-Pitre mais d’origine marie-galantaise, il laissa la 

Guadeloupe pour Paris en 1936, avant de mener une vie largement cadencée par ses 

voyages entre la France, de nombreux pays africains et enfin les Antilles. Tirolien 

quitta Paris – où il avait notamment rencontré Alioune Diop et côtoyé de façon quasi-

exclusive la diaspora africaine – en 1944 pour l’Afrique où il remplit tour à tour les 

fonctions d’administrateur colonial (Guinée, Niger, Mali, Côte d’Ivoire) et de 

représentant culturel gouvernemental (Niger, Mali, Gabon). En 1977, Tirolien rentra 

définitivement à Marie-galante, y demeurant jusqu’à son décès en 1988. Enfin, Maran 

occupe dès sa naissance une position interstitielle et complexe. Né de parents d’origine 

guyanaise, il vit le jour en 1887 sur le bateau qui amenait son père et sa mère en 

Martinique. À l’âge de trois ans, Maran partit pour le Gabon (Libreville) avec sa 

famille où son père allait poursuivre sa carrière d’administrateur colonial. Pourtant, 

Maran n’y séjourna que jusqu’à l’âge de sept ans puisqu’il fut envoyé en pensionnat à 

Bordeaux où il demeura jusqu’en 1909, date à laquelle il partit pour l’Afrique 

(République centrafricaine) afin d’exercer, à son tour, les fonctions d’officier colonial. 

Après un séjour de deux ans en France entre 1919 et 1921 pour des raisons de santé, 

Maran démissionna et rentra définitivement en France en 1924, jusqu’à sa mort en 

1960, sans avoir revu ses Antilles natales. Ainsi, la vie de ces auteurs fut marquée par 

de nombreux mouvements voyageurs transnationaux, un sillonnement de l’espace qui 
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eut, comme nous le soutiendrons dans cette thèse, une influence sur le contenu, le style, 

le langage, voire l’apparition, de leurs œuvres. 

 

Loin de s’inscrire dans une trajectoire voyageuse linéaire, la mobilité de Zobel, 

de Tirolien et de Maran est à la fois transcontinentale et panafricaine, ‘ambulante’ et 

péripatétique. Leurs mouvements voyageurs sillonnent le continent africain d’une part 

et impliquent des déplacements – quelque fois successifs – entre l’Afrique et la France 

d’autre part, les Caraïbes n’ayant été qu’un point de retour pour Tirolien, après une 

carrière passée majoritairement en Afrique. Leurs mouvements voyageurs se 

rapportent à des modes multipolaires de transnationalisme69 et se dénotent de la 

mobilité monolithique qu’impliquait le mouvement linéaire et binaire des Antilles vers 

Paris de certain.e.s auteur.e.s caribéen.enne.s. 

 

De plus, il nous importe de noter ici que l’énumération des mouvements 

voyageurs des trois auteurs que nous venons d’effectuer ne s’inscrit pas dans une 

démarche visant à comparer ces mouvements, mais souhaite plutôt souligner la nature 

multipolaire de leur trajectoire géographique. En effet, la période au cours de laquelle 

Zobel, Tirolien et Maran quittèrent les Antilles et voyagèrent est d’une importance 

cruciale puisqu’elle permet d’une part d’historiciser leur mobilité en la replaçant dans 

son contexte historique, et éclaire d’autre part les circonstances économiques et 

politiques sous lesquelles celle-ci se produisit. La reconnaissance des conditions de 

voyage d’un voyageur, des particularités que nous souhaitons garder au-devant de 

notre travail, est essentielle à l’articulation de tout discours de la mobilité car elle 

permet de replacer les discours émanant des œuvres dans leur contexte d’écriture, des 

contextes et des expériences transnationales qui ne sauraient se calquer les uns sur les 

autres. 

 

Le positionnement de Zobel, de Tirolien et de Maran au sein du champ littéraire 

et critique francophone antillais est ambivalent et diffère d’un auteur à l’autre. Figurant 

dans de nombreux programmes universitaires du Royaume-Uni, de l’Irlande et des 

États-Unis, Zobel se démarque de beaucoup de ces contemporains par l’attention et 

 
69 Alec G. Hargreaves et Mark McKinney, ‘A Long Road to Travel’, dans Post-Migratory Cultures in 

Postcolonial France, dir. par Kathryn Kleppinger et Laura Reeck (Liverpool : Liverpool University 

Press, 2018), pp.257-74 (p.259). 
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l’engouement que suscita La Rue Cases-Nègres, son roman semi-autobiographique, 

dont la subséquente mystification aboutit sans aucun doute à la mise entre parenthèses 

de la part des critiques de ses autres productions littéraires.70 Le sort de Zobel rappelle 

étrangement celui que connut Maran – premier écrivain noir consacré par l’Académie 

Goncourt – et ses œuvres. Effectivement, son attribution du Prix Goncourt en 1921 

pour son roman Batouala et le subséquent déferlement critique et littéraire que 

provoquèrent cet ouvrage et sa préface – en raison notamment des positions 

incendiaires prises par l’auteur envers l’institution coloniale française en Afrique71 – 

sont autant d’éléments qui concoururent à la mise à l’écart de la majeure partie des 

ouvrages écrits par cet écrivain. De plus, appréhendé en tant qu’attaque anticoloniale 

par de nombreux critiques et écrivains noirs, Batouala valut à Maran le titre de 

précurseur de la cause noire, un avis qui fut notamment partagé par l’un des pères 

fondateurs du mouvement de la Négritude, Léopold Sédar Senghor, et qui est encore 

monnaie courante dans le champ littéraire antillais. Cette image militante de Maran 

contribua alors aux tentatives de récupération théorique et culturelle de la part des 

universitaires qui tendirent à aborder l’auteur d’après le prisme du ‘New Negro 

Movement’ et de la Négritude.72 Ces affiliations et ces alignements, quelque peu 

forcés, à la Négritude en particulier, représentent une tentative de catégorisation à 

laquelle le faible nombre de critiques qui tentèrent d’aborder les œuvres poétiques et 

nouvellistiques de Tirolien eurent souvent recours. En effet, l’inspiration et la 

thématique africaines de certaines de ses productions littéraires conférèrent aux 

critiques un terrain propice aux gestes de catégorisation culturelle qui contribuèrent, 

selon nous, au manque d’attention flagrant dont l’écriture de Tirolien fut victime. Ces 

différentes tentatives de catégorisation paraissent alors soulever la question de l’attente 

de la part des critiques et du lectorat quant au contenu des productions caribéennes, 

 
70 L’adaptation filmique de LRCN par Euzhan Palcy en 1983 renforça indéniablement l’intérêt des 

universitaires pour le roman d’origine. 
71 Nous aborderons plus en détail l’impact qu’eut Batouala sur l’auteur, sur ses œuvres et de façon plus 

générale sur la communauté intellectuelle transatlantique noire dans le Chapitre III. 
72 Né à New York, le New Negro Movement ou Negro Renaissance (Renaissance Nègre en français) 

fut baptisé d’après l’anthologie The New Negro (1925) d’Alain Leroy Locke. Dans les années 1960, ce 

mouvement prit le nom de Harlem Renaissance. Dans Négritude and the Novel, Hardwick souligne les 

dangers de déshistorisation qu’entrainerait l’utilisation du terme Harlem Renaissance au profit de celui 

de Negro Renaissance. Celle-ci rappelle que n’étant apparu que des décennies plus tard, l’expression 

Harlem Renaissance ne permet pas l’appréhension de la relation sémantique entre la Negro Renaissance 

et le mouvement de la Négritude. Étant donné les multiples affiliations (forcées) à la Renaissance Nègre 

et à la Négritude auxquelles Maran fit face, nous privilégierons l’expression Renaissance Nègre dans la 

thèse. Hardwick, Négritude and the Novel, pp.4-5. 
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qui semblent devoir représenter une expérience ‘localiste’ strictement confinée dans 

les Antilles. Ainsi, abordés de façon restrictive, aussi bien sur le plan de l’approche 

théorique et culturelle qu’au niveau de la variété des ouvrages considérés, Zobel, 

Tirolien et Maran, aujourd’hui encore largement mal connus des études postcoloniales 

antillaises, sont ainsi victimes de catégorisations forcées. Ayant tous trois refusés de 

tels gestes, comme nous le verrons dans chacun des chapitres, ces auteurs nous mettent 

implicitement en garde contre les dangers d’affiliation et de récupération péremptoires 

qui ne permettraient pas au discours identitaire et culturel auctorial de s’exprimer à 

travers et au-delà des voix critiques. 

 

Afin de répondre aux questions de recherche précédemment énoncées et 

d’élucider la représentation du voyage et du déplacement dans la littérature antillaise 

et guyanaise, la présente thèse se propose de considérer Les Jours immobiles (1946) et 

Les Mains pleines d’oiseaux (1978) de Zobel, Balles d’or (1961) et Feuilles vivantes 

au matin (1977) de Tirolien et enfin Livingstone et l’exploration de l’Afrique (1938) 

de Maran.73 Le roman Les Jours immobiles de Zobel fut publié en 1946 avant son 

départ de la Martinique. Réécrite après la carrière de l’auteur en Afrique, cette œuvre 

fut republiée en 1978 sous le titre de Les Mains pleines d’oiseaux. Nous analyserons 

ces deux romans de façon comparative afin d’appréhender les dissemblances mais 

aussi les ressemblances narratives, langagières et thématiques entre les deux ouvrages, 

des choix opérés par Zobel au moment de la réécriture. Passons maintenant aux œuvres 

de Tirolien, notre corpus guadeloupéen. Balles d’or est un recueil de poèmes publié 

en 1961 ; Feuilles vivantes au matin, publié en 1977, est, quant à lui, composé de 

nouvelles et de poèmes. Alors que la diversité spatio-temporelle des poèmes de Balles 

d’or illustre les différentes temporalités et spatialités de l’écriture des poèmes, le 

caractère multigénérique de Feuilles vivantes au matin permet l’exploration de 

l’identité antillaise transculturée. Enfin, nous approcherons Maran par le biais de 

Livingstone et l’exploration de l’Afrique (1938), la biographie de David Livingstone 

qu’il présente comme le journal de bord du missionnaire. Bien que de nature 

fictionnelle, cette œuvre met en avant la notion de voyage littéral et aborde les 

questions du colonialisme, de traite esclavagiste et d’altérité africaine, autant de 

thématiques participant au positionnement discursif de l’auteur. 

 
73 Voir la liste des abréviations en début de thèse. 
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Martin et Favre dénoncent la partialité des chercheurs pour les écrivains 

guyanais ayant émigrés hors du territoire et devenus depuis canoniques, tels que Maran 

ou encore Léon-Gontran Damas.74 Bien que notre approche de la littérature guyanaise 

se fasse par le biais du premier Goncourt noir et se fonde, au départ sur les mouvements 

migratoires de Maran, il est essentiel de souligner que nous prenons comme texte 

d’étude une œuvre foncièrement oubliée des débats littéraires. En effet, en incluant 

Livingstone et l’exploration de l’Afrique au sein de notre corpus, nous avons opté pour 

un ouvrage quasi-inconnu de la littérature guyanaise – il n’existe à notre connaissance 

aucune étude qui se penche sur ce texte et sa complexité – faisant donc de notre thèse 

la première articulation se dévouant à son analyse. 

 

La variété générique de notre corpus, bien que nécessitant que nous 

approchions chaque genre de façon spécifique, vise à ne pas imposer de frontières 

médiales artificielles entre les auteurs et se veut alors ouverte aux différents discours 

textuels et culturels produits par Zobel, Tirolien et Maran d’après la forme 

d’expression littéraire qu’ils choisirent. Qu’ils soient romanesques, nouvellistiques, 

poétiques ou biographiques, les ouvrages du corpus témoignent de l’expérience du 

voyage et de la mobilité de leur auteur et/ou du processus de déplacement (textuel) 

qu’ils y opèrent, et permettent l’exploration de la complexité de l’identité antillaise. 

Évoquant tantôt les notions de multiplicité, tantôt les concepts d’interconnexion et 

d’ambiguïté, les œuvres de la thèse dirigent le regard de la lectrice vers les tensions 

identitaires auxquelles est en proie l’individu (post)colonial et la position ambiguë 

qu’il occupe. Ces textes illustrent le caractère complexe qu’entretinrent les auteurs et 

leurs œuvres avec le territoire métropolitain, tout en retranscrivant au niveau de leur 

récit la dimension référentielle de l’identité voyageuse et transculturée. Malgré le long 

séjour de Zobel, de Tirolien et de Maran en France et en Afrique, une sorte d’exil 

volontaire de leur part, l’apparition – plus discrète dans le cas de Maran comme nous 

le verrons dans le Chapitre III – d’éléments et de référents culturels antillais dans leurs 

œuvres démontre que malgré la distance géographique et temporelle, ces auteurs 

étaient toujours préoccupés par la structure et les valeurs de leur société antillaise 

d’origine. Le refus de fixité que ce lien d’attachement au territoire sous-entend, 

contribue alors à positionner ces œuvres dans un espace interstitiel et ambivalent, qui 

 
74 Favre et Martin, Écrits du silence, p.10 
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n’est pas sans rappeler la spécificité de l’identité antillaise. Enfin, soulignons que le 

côtoiement au sein d’un même espace critique de romans et de poèmes participe au 

rapprochement de genres qui tendent à être considérés séparément. L’essor du roman 

aux Antilles à la fin des années quarante et au début des années cinquante participa à 

l’écartement de la poésie des considérations littéraires, un cloisonnement que cette 

thèse souhaitait éviter. 

 

Il est important de soulever la nature genrée et pourtant non désirée du présent 

travail, puisque trois écrivains masculins font l’objet de notre étude. Des auteures telles 

que Mayotte Capécia (1916-1955), Suzanne (Roussi) Césaire (1915-1966) et Suzanne 

Lacascade (1884-1966) auraient pu être considérées pour cette thèse. Nées avant la fin 

des années 1910, elles firent l’expérience du voyage des Antilles vers Paris,75 et 

participèrent ainsi à l’avènement des discours internationalistes noirs. Leur mobilité, 

qui subvertit l’idée du voyage en tant qu’expérience singulièrement masculine et donc 

genrée, rappelle que ‘women’s identities are irrevocably altered if not constituted by 

the fact and the experience of mobility’.76 Leurs pratiques voyageuses auraient ainsi 

permis d’appréhender comment la mobilité des femmes défie et dérange les discours 

théoriques universels liés au voyage. Dans le cas de S. Césaire, sa représentation de 

l’identité antillaise en tant que relationnelle dans Le Grand Camouflage : Ecrits de la 

dissidence 1940-1945, le déplacement de modes européens de théorisation (en 

particulier du surréalisme), témoignage de transculturation littéraire qu’elle y effectue, 

auraient fait de cette œuvre une inclusion précieuse. Cependant, le faible volume de 

productions littéraires qu’elle écrivit (elle ne rédigea que sept articles – regroupés dans 

Le Grand Camouflage – pour la revue culturelle Tropiques, et une pièce de théâtre 

Youma, aurore la liberté, à ce jour perdu) ainsi que l’absence d’une thématique 

explicitement voyageuse, au profit notamment d’une exploration du surréalisme, dans 

ses articles ne fournissaient pas un champ d’étude assez étendu pour notre analyse.77 

 
75 Suzanne Césaire commença ses études à Toulouse avant de les terminer à Paris, où elle rencontra puis 

épousa Aimé Césaire. Le couple rentra en Martinique (début des années quarante) puis retourna à Paris 

à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 
76 Averis et Hollis-Touré, ‘Rethinking Mobility’, p.9. 
77 Seulement quelques articles et ouvrages traitent de Suzanne Césaire et en particulier du caractère 

surréaliste de son écriture. Voir par exemple Marie-Agnès Sourieau, ‘Suzanne Césaire et Tropiques : 

De la poésie cannibale à une poétique créole’, The French Review, 68 (1994), 69-78. Kara M. Rabbitt, 

‘The Geography of Identity in Suzanne Césaire’s “Le grand camouflage”’, Research in African 

Literatures, 39 (2008), 121-31. Michael Richardson (dir.), Refusal of the Shadow: Surrealism and the 
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Capécia fit, quant à elle, l’objet d’une attention plus accrue que S. Césaire. McIntosh 

s’est par exemple penché sur son écriture – deux romans, Je suis martiniquaise et La 

Négresse blanche – et explique qu’elle reçut : 

the status of an outsider – someone on the fringes of the field of French 

Caribbean letters, whose writing is, at best, a record of the denial of French 

Caribbean essence in her era, most readings explaining the nature of her 

works’ relationship to those of Frantz Fanon.78 

 

Bien que ses romans, notés comme autobiographiques, traitent des questions 

d’aliénation ‘raciale’, d’identité antillaise et de la position de la femme noire, Capécia, 

qui fut vivement fustigée par le commentaire brutal de Fanon dans PNMB,79 illustre 

plutôt des mouvements voyageurs linéaires – des Antilles vers Paris. La mobilité 

quelque peu bipolaire et similaire de Capécia et S. Césaire, toutes deux n’ayant pas 

résidé en Afrique, rappelle que l’expérience voyageuse parisienne des auteur.e.s 

noir.e.s a fait l’objet de considérations critiques conséquentes, un argument qui réunit, 

ici, les deux femmes les plaçant alors hors du champ d’étude de la thèse. Enfin, 

Lacascade aurait aussi été une inclusion précieuse dans notre thèse. Oubliée de la 

littérature martiniquaise et des critiques postcoloniaux, Lascacade quitta les Antilles 

pour Paris, une expérience du voyage à la saveur parisienne qui, pourtant, la positionne 

également au-delà des confins du présent travail, se concentrant autour des modes de 

mobilité multipolaire. 

 

Enfin, en termes d’auteurs masculins, le Guadeloupéen Paul Niger (nom de 

plume d’Albert Béville né en 1915) et le Guyanais Bertène Juminer (né en 1927) 

auraient également pu être inclus dans la thèse. Faisant écho à la mobilité voyageuse 

péripatétique des auteurs de la thèse, ces deux écrivains quittèrent les Antilles pour la 

France puis l’Afrique. S’étant tournés vers l’écriture après leur départ des Antilles, 

Niger et Juminer paraissent soutenir l’argument du rôle de l’expérience voyageuse 

dans l’avènement de l’écriture. Leurs productions littéraires, des romans 

essentiellement, soulèvent des questions postcoloniales, identitaires mais aussi 

relatives au rapport (postcolonial) avec l’Afrique et aux rencontres interculturelles ; 

 

Caribbean (Londres : Verso, 1996). Penelope Rosemont, Surrealist Women: An International 

Anthology (Austin : University of Texas Press, 1998). 
78 McIntosh, Emigration, p.107. Voir également Christiane P. Makward, Mayotte Capécia ou 

l'aliénation selon Fanon (Paris : Karthala, 1999). Myriam Cottias et Madeleine Dobie, Relire Mayotte 

Capécia : Une femme des Antilles dans l’espace colonial français (Paris : Armand Colin, 2012). 
79 Selon Fanon, ‘c’est vers la lactification que tend Mayotte’ (PNMB, p.38). 
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autant de thématiques transnationales appelant à une reconsidération de leurs œuvres 

du point de vue du (dé)placement. Loin de désirer établir une polarité entre ces deux 

auteurs et ceux considérés dans notre travail, le choix de nous pencher sur Zobel, 

Tirolien et Maran relève d’une volonté de remettre en question les appropriations 

idéologiques et culturelles plus répandues auxquelles ces derniers sont liés, des gestes 

critiques de catégorisation n’accommodant pas la saveur translocale et délocalisée de 

leur écriture. 

 

Démarche méthodologique et questions de terminologie 

 

Cette thèse vise à explorer les représentations textuelles des notions de voyage et de 

déplacement telles qu’elles sont exprimées dans les œuvres de Zobel, de Tirolien et de 

Maran, afin de montrer comment ces écrivains inscrivent au centre de leur écriture le 

transculturel et le déplacé mais aussi le complexe et l’instable, autant de concepts qui 

permettent l’exploration de l’identité antillaise voyageuse. En faisant du voyage et du 

déplacement son angle d’approche, le présent travail se propose de déplacer les 

discussions et les débats quelque peu restrictifs qui se sont organisés autour de ces trois 

auteurs et de recentrer les discussions sur le potentiel mobile, fluide et ambigu de leur 

écriture, des notions qui (re)positionnent Zobel, Tirolien et Maran au sein des 

considérations postcoloniales antillaises actuelles. À une méthodologie fondée sur un 

modèle théorique interdisciplinaire rapprochant des théories postcoloniales et 

culturelles à celles du voyage et de la mobilité, nous appliquerons une lecture 

analytique à un corpus multigénérique (romans, poésie, nouvelles, biographie) afin 

d’expliciter comment le voyage fournit aux auteurs un cadre de référence et un mode 

de représentation textuelle pour l’exploration des notions d’identité et de culture. Notre 

méthodologie repose sur le désir d’approcher les œuvres du corpus hors des confins 

d’une veine théorique et disciplinaire fixe qui ne permettrait pas d’accommoder la 

mobilité, le dynamisme et la complexité des ouvrages et de leurs thématiques. 

Cherchant à étendre les perspectives et les possibilités d’étude des auteurs et des 

œuvres sous considération, le présent travail adopte avant tout une position critique 

qui souhaite refléter l’ouverture et la subtilité des thématiques et des problématiques 

soulevées par les textes mêmes (multiplicité identitaire, (auto)référentialité, réécriture, 

ambiguïté générique). Nous ne désirons pas brosser un portrait comparatif entre les 
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auteurs et les ouvrages du corpus mais souhaitons plutôt explorer comment 

l’expression au sein de ces textes de la notion de voyage permet à chacun des écrivains 

de retranscrire textuellement leur conceptualisation de l’identité antillaise. Ainsi, le 

positionnement critique soutenu par cette thèse rappelle que ‘different interpretative 

paradigms are essential to critical analyses of intermedial and cross-cultural 

intersections’ de sorte à éviter de reproduire ‘the kind of ontological cristallizations 

that seek to fix identities’.80 

 

Dans cette optique, cette thèse repose sur une approche conceptuelle de la 

littérature antillaise, c’est-à-dire sur l’application des concepts de voyage et de 

déplacement aux textes étudiés. Notre travail appréhende ces notions en tant que tropes 

et explore leur expression paradigmatique dans les récits, se basant sur le potentiel 

malléable du voyage en tant que concept. Ici, cette notion est considérée au départ 

comme une réalité biographique – un mouvement à travers les frontières et l’espace – 

une sorte de porte d’accès à l’analyse textuelle des ouvrages. Le voyage sera également 

appréhendé en tant que réalité intellectuelle qui se décline sous le signe d’une 

recherche introspective du moi intérieur ainsi que motif littéraire et fait diégétique. 

Tout au long de la thèse, le voyage et le déplacement sont considérés comme des 

paradigmes permettant l’exploration de l’interrelation et de l’‘interconnectedness, 

[the] flows of ideas and identities’81 dans le moi antillais, mais également la 

considération de questions postcoloniales plus amples. Cette approche flexible du 

voyage et du déplacement rappelle alors que lorsque l’on considère les productions 

littéraires et culturelles d’après leurs manifestations translocales et transculturelles, 

‘everything, we realise, is unfinished’.82 

 

Dans la thèse les expressions ‘voyage’ et ‘déplacement’ seront utilisés. Ainsi, 

il est important de rappeler ici le potentiel intrinsèquement discursif de ces termes afin 

de ne pas encourir le risque de niveler leur signification. Clifford évoque le caractère 

institutionnel du voyage et rappelle que : 

 
80 Ros Silvester et Margaret Topping, ‘Transnational/Transartistic Journeys’, Irish Journal of French 

Studies, 15 (2015), 1-5 (pp.1&3). 
81 Kathryn Kleppinger et Laura Reeck, ‘Introduction: The Post-Migratory Postcolonial’, dans Post-

Migratory Cultures in Postcolonial France, dir. par Kathryn Kleppinger et Laura Reeck (Liverpool : 

Liverpool University Press, 2018), pp.1-20 (p.10). 
82 Weiss, ‘Translational identities’, p.41. 
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The word “travel” suggests a more everyday, institutionalized activity, 

inviting historical specification. […] This sense of worldly, “mapped” 

movement is also why it may be worth holding on to the term “travel”, 

despite its connotations of middle class “literary”, or recreational, 

journeying, spatial practices long associated with male experiences and 

virtues. “Travel” suggests, at least, profane activity, following public routes 

and beaten tracks.83 

 

Longtemps associé au Voyageur européen blanc et bourgeois ‘who retrace[s] the 

centrifugal routes of colonial travelers’,84 le voyage apparaît donc en tant que pratique 

exclusiviste et apanage colonial, une sorte de paradigme historique de l’entreprise de 

la modernité. Appréhendé d’une telle façon, il perpétue une géographie occidentale du 

monde organisé par le discours euro-américain, que Gayatri Spivak nomme d’ailleurs 

‘the worlding [of] a world’.85 Cette conceptualisation du voyage, fondée sur une 

conception d’un monde à découvrir et à interpréter et visant à produire et rendre 

intelligible l’‘altérité’ culturelle, situe ainsi l’exotisme en ‘périphérie’, niant donc la 

présence de la différence à l’intérieur du ‘centre’ et sa subséquente subversion des 

discours hégémoniques normatifs.86 

 

Notre thèse souhaite se fonder sur une définition plus inclusive du voyage qui 

vise à positionner au centre de sa conceptualisation une approche plus ouverte à, et 

tournée vers, le postcolonial. Notre démarche introduit des axes alternatifs en 

considérant des voyageurs antillais dont les mouvements géographiques péripatétiques 

sont exclus des modèles de configuration traditionnels. Il s’agit en effet d’approcher 

des modes de voyage qui remettent en cause la validité des notions monolithiques de 

‘centre’ et de ‘périphéries’ et qui accommodent un sillonnement de l’espace qui défie 

toute notion de rigidité. Cette thèse n’a cependant pas pour but de déshistoriciser la 

notion de voyage, car comme Caren Kaplan le souligne dans le contexte de la 

 
83 James Clifford, ‘Notes on Travel and Theory’, Inscriptions, 5 (1989), 1-7 

<http://complit.utoronto.ca/wp-content/uploads/COL1000-Week08_Nov4_JamesClifford.pdf> [site 

consulté le 9 mars 2017] (p.4). Bien que nous ne fassions pas mention ici de la question de genre, il est 

essentiel de souligner que de nombreux critiques virent en cette notion un moyen de symboliquement 

défier et évader les restrictions liées au genre (Transit, p.17). Voir Kaplan pour une discussion sur 

l’émergence du ‘local’ en tant que site de résistance dans le discours féministe euro-américain. Caren 

Kaplan, Questions of Travel: Postmodern Discourses of Displacement (Durham : Duke University 

Press, 1996), p.146. Voir également Kate Averis et Isabel Hollis-Touré (dir.), Exiles, Travellers and 

Vagabonds: Rethinking Mobility in Francophone Women’s Writing (Cardiff : University of Wales 

Press, 2016). 
84 Siobhán Shilton, ‘Travel Literature in French Colonial and Postcolonial Encounters’, Contemporary 

French and Francophone Studies, 10 (2006), 73-84 (p.74). 
85 Gayatri Chakravorty Spivak, ‘Three Women’s Texts and a Critique of Imperialism’, Critical Inquiry, 

12 (1985), 243-61 (p.260). 
86 Shilton, ‘Travel Literature’, p.75. 
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cartographie, ‘none of the conceptual and terminological tools at hand are absolute or 

neutral’.87 Effectivement, il n’est pas question ici d’abandonner tout bonnement le 

terme ‘voyage’ au profit d’une terminologie moins ternie historiquement,88 puisque 

cette démarche critique aurait pour résultat de divorcer les pratiques voyageuses des 

auteurs du corpus des réalités historiques – et (post)coloniales – auxquelles elles sont 

nécessairement liées. Une telle approche délocaliserait les discours (post)coloniaux 

énoncés par les écrivains, aboutissant alors à une conception néocoloniale des voyages 

antillais. 

 

Le terme ‘déplacement’ assume selon les théoriciens du voyage une tonalité 

discursive plus neutre que son homologue ‘voyage’ et son utilisation encourt alors un 

risque d’homogénéiser les mouvements voyageurs. Dans Questions of Travel, Kaplan 

fait par exemple des termes de voyage et de déplacement des signes ‘of different 

critical registers and varied historicized instances’,89 le voyage étant pour elle une 

construction moderne qu’elle appréhende d’après la perspective postmoderne du 

déplacement de façon à éclairer les continuités, les disjonctions et donc les relations 

entre ces deux concepts. Cependant, bien que nous notions la nature située et 

discursive des métaphores de voyage utilisées dans les discours postmodernes de 

déplacement, le présent travail n’a pas pour portée d’articuler des positions rhétoriques 

sur l’emploi des deux termes par la critique postcoloniale. Le terme déplacement est 

notamment utilisé afin de faire référence au mouvement d’un contexte à un autre des 

discours avancés par les auteurs, la transformation et la mutation d’idées qui se 

retrouvent investies d’une nouvelle signification et atteignent une portée transculturée. 

Car comme le rappellent Kate Averis et Isabel Hollis-Touré dans le cas des nouvelles 

configurations de la mobilité, ‘displacement […] might not necessarily entail physical 

mobility’.90 

 

Clifford définit le voyage comme ‘a figure for different modes of dwelling and 

displacement, for trajectories and identities, for storytelling and theorizing in a 

 
87 Kaplan, Questions of Travel, p.144. 
88 Nous faisons référence ici à l’expression ‘historical taintedness’ utilisée par Clifford qui a pour but 

de souligner l’association du terme voyage ‘with gendered, racial bodies, class privilege, specific means 

of conveyance, beaten paths, agents, frontiers’. Routes, p.39. 
89 Kaplan, Questions of Travel, p.3. 
90 Averis et Hollis-Touré, ‘Rethinking Mobility’, p.8. 
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postcolonial world of global contacts’.91 Il localise ainsi le voyage dans le domaine de 

l’identitaire mais également en tant qu’outil d’investigation qui permet l’étude des 

discours littéraires issus de la mobilité et du déplacement, littéraux et figuratifs. La 

thèse peut elle-même être considérée du point de vue du voyage, un mouvement d’un 

territoire antillais à un autre mais également une articulation des liens interrelationnels 

entre les espaces étudiés. Par sa démarche méthodologique et son corpus, elle se situe 

dans l’interstitiel mais ne suppose pas une étude comparative ou thématique qui 

impliquerait l’isolement de certains éléments des œuvres du corpus pour les rapprocher 

de leur expression dans les autres récits examinés. Notre travail est organisé autour des 

trois territoires respectifs sous considération, chacun des chapitres étant dévoué à un 

auteur en particulier. En adoptant cette structure, notre but n’est pas ici de faire des 

auteurs des figures représentatives de leur territoire respectif dont les ouvrages 

exemplifieraient des caractéristiques supposées. Notre thèse tend plutôt à sonder 

comment chacun des auteurs illustre une approche – esthétique, générique, 

linguistique et intertextuelle – particulière de l’identité antillaise entre-deux. 

 

Le chapitre I prendra comme territoire d’étude la Martinique et analysera les 

deux romans de Joseph Zobel, Les Jours immobiles et Les Mains pleines d’oiseaux. 

Nous y verrons comment les changements linguistiques – d’une écriture empreinte de 

créole à une francisation et une systématisation de l’écriture, où seulement quelques 

vocables créoles subsistent – opérés par l’auteur au moment de la réécriture témoignent 

de l’impact des mouvements voyageurs sur l’utilisation du langage. Ce geste, rappelant 

le ‘détour’ de Glissant, se décline sous la forme du témoignage textuel de l’identité 

voyageuse, tout en participant à l’apparent engagement de l’auteur avec le champ 

littéraire et le lectorat français. Le sentiment exilique de Zobel, résultante d’une vie 

passée hors des Antilles, est accru chez l’auteur, une expérience de la scission 

territoriale qu’il aborde par la construction narrative même de LMPO et qui appelle à 

une lecture du roman de 1978 contre le grain de LJI. Le travail de réécriture participa 

à une reconfiguration des notions d’immobilité et de mobilité, instaurant une certaine 

tension entre les deux œuvres, qui se font alors le témoignage d’une identité 

(dé)construite et complexe. 

 
91 Clifford, ‘Notes’, p.1. 
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Le chapitre II se penchera sur le corpus guadeloupéen, Balles d’or et Feuilles 

vivantes au matin de Guy Tirolien. Débutant notre étude par BO, nous examinerons 

comment l’insertion au sein des poèmes d’éléments tels que le rythme, la musicalité 

et le jazz, confère au recueil une saveur multimédiale qui permet à l’écrivain de 

représenter la complexité et l’ambivalence de l’identité antillaise. L’ancrage territorial 

multiple de BO poursuit cet engagement avec la notion d’identité instable et 

relationnelle qui témoigne également d’un geste auctorial permettant à l’auteur 

d’exprimer une conception (dé)localisée et transculturée du moi caribéen. Notre 

lecture de FVM envisagera le potentiel inter- et intratextuel92 de l’ouvrage afin de 

positionner le concept d’interrelation au centre d’une écriture en mouvement, aussi 

bien au niveau territorial, thématique qu’identitaire, et repose sur une utilisation 

tropique du voyage et du déplacement. La nature multimédiale des deux ouvrages 

permet l’expression du translocal, participant alors à la représentation d’une identité 

fluide et en constant déplacement. 

Enfin, le chapitre III marquera l’inscription de la Guyane dans notre thèse, qui 

s’effectuera grâce à de l’étude de Livingstone et l’exploration de l’Afrique de René 

Maran. Ici, il sera question d’appréhender comment par le biais du portrait 

hagiographique de David Livingstone Maran énonce ses croyances en une 

‘colonisation non-violente et humaine’ de l’Afrique, une vision où se coudoient éloge 

du colonialisme, réprobation de la traite esclavagiste et foi en les valeurs universelles. 

Mettant les notions de cartographie, de représentation de la figure impérialiste et 

d’altérité africaine au centre de l’ouvrage, nous examinerons comment ce texte à la 

saveur multigénérique – récit biographique, extraits de journaux de voyage de 

Livingstone et éléments visuels (cartes, gravures, photos) –, aligne voix auctoriale et 

extraits du missionnaire, une proximité rhétorique pourtant ébranlée par l’apparition 

de commentaires métatextuels complexifiant le discours textuel. Nous verrons 

comment lorsque considérés à travers du prisme du déplacement, ces commentaires 

participent à la déterritorialisation du récit hors de son contexte biographique et 

britannique et permettent l’expression de la position ambivalente et ambiguë d’un 

auteur dont l’existence et l’héritage littéraire se situent dans l’interstitiel.  

 

 
92 Notre emploi de ce terme sera abordé en détail dans le chapitre II. 
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En liant le postcolonial et les théories du voyage, du déplacement et de la 

mobilité, la présente thèse milite pour une meilleure compréhension de l’expérience 

antillaise au-delà des confins du local de façon à interroger les discours produits par le 

corpus. Elle avance l’argument de la (re)découverte et de la (re)lecture d’auteurs issus 

des premières vagues migratoires antillaises, d’œuvres et d’un territoire négligés, voire 

oubliés et aliénés, des études postcoloniales. Avec leur représentation de l’identité 

antillaise et voyageuse pouvant être entre-deux et fluide ainsi qu’instable, ambiguë et 

complexe, un témoignage de l’interstitiel dont la naissance de Maran à bord d’un 

bateau se fait étrangement la métaphore, les ouvrages du corpus questionnent les 

notions d’identité et de culture monolithiques, puisque révélant la dimension réfractée 

de la culture antillaise francophone. Les discours textuels qu’ils avancent rappellent 

que le moi se (dé)contruit à travers et par les mouvements voyageurs et les rencontres 

interculturelles. Les ouvrages considérés et les thématiques qu’ils soutiennent 

permettent de questionner la validité des tentatives d’affiliation et de catégorisation 

(forcées) de Zobel, Tirolien et Maran à des mouvements culturels, tels que la 

Négritude, et prônent plutôt une approche décloisonnée de leur écriture, trop souvent 

abordée, quand cela fut le cas, de façon sélective et/ou restrictive. Nous n’affirmons 

pas avoir épuisé la richesse des ouvrages du corpus. Plutôt, en adaptant nos positions 

théoriques aux ouvrages étudiés, notre thèse souhaite permettre à ces œuvres et à leur 

discours de s’exprimer librement, afin de mettre à l’honneur une littérature dont la 

diversité, le dynamisme mais aussi la complexité ouvrira la voie à de nouvelles 

articulations critiques et théoriques.
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CHAPITRE I 

Joseph Zobel : vers une pensée en mouvement 

 

Je nomme les oiseaux 

qui traversent l’espace 

au moment où j’écris
1
 

 

Joseph Zobel 

 

Dans une interview télévisée,2 Joseph Zobel déplore la politique d’assimilation mise 

en œuvre dans les manuels scolaires martiniquais et l’absence dans les livres qu’il lisait 

pendant son enfance de scènes et de personnages avec lesquels celui-ci aurait pu 

s’identifier, et s’exprime de la sorte : ‘je regrettais de ne pas trouver, à l’époque quand 

j’étais à l’école, […] dans mes lectures, dans mes livres des situations, des paysages et 

des gens, qui ressemblent à ce qui m’entouraient, que j’avais connu et que j’aimais’.3 

Ainsi, c’est en (re)plaçant la Martinique et les Martiniquais.es dans la quasi-totalité de 

ses romans que cet auteur va pallier ce manque de représentations littéraires, faisant 

alors de sa terre d’origine et de ses habitants, les personnages principaux et le point 

d’ancrage de son œuvre romanesque. Pourtant, écartelé entre sa nostalgie pour la 

Martinique, son exil volontaire et la relation ambiguë qu’il entretenait avec son 

territoire natal,4 Zobel va écrire des ouvrages dont les thématiques vont explorer les 

notions d’exil, d’aliénation et d’appartenance, tout en mettant en scène son sens 

persistent de scission territoriale.5 La nature translocale de ses œuvres, qui réalisent 

‘an act of cultural translation of international importance’,6 permet l’exploration au 

 
1 Joseph Zobel, Le Soleil m’a dit…Œuvre poétique (Matoury : Ibis Rouge Éditions, 2002), p.26. Ces 

vers sont issus du poème ‘La Lettre à trois temps’, lui-même tiré du recueil poétique Poèmes de moi-

même (1984), inclus dans Le Soleil m’a dit… 
2 Il nous a été impossible de déterminer la date exacte de cette interview. Le décor derrière Zobel 

(propriété dans les Cévennes), l’âge de l’auteur et le contenu de l’interview la situe pendant la retraite 

de l’auteur, c’est-à-dire après 1974. 
3 ‘Joseph Zobel : Grand Hommage au romancier, écrivain, poète, sculpteur martiniquais’ 

<https://www.youtube.com/watch?v=DO4fxerXgS8> [site consulté le 29 août 2019]. 
4 Zobel entretenait un lien puissant avec sa terre natale, un lien charnel et protecteur qu’il exprime 

parfaitement dans ‘Ode’, un des trois poèmes qui compose le recueil Incantation pour un retour au pays 

natal (1965), contenu dans Le Soleil m’a dit… : ‘Terre//amalgamée à la poussière//et à la sueur//de tant 

de générations//et dont l’ardeur palpite en elle//et m’attire comme un aimant//et me retient//comme le 

cordon//par lequel j’ai été largué//des entrailles de ma mère//et qu’on y a enfoui//afin que pour toujours 

j’y sois plus attaché//qu’à ma mère de chair et de tendresse’ (Zobel, Le Soleil m’a dit…, pp.9-13). Son 

sentiment d’exil, l’auteur l’exprime également quelques lignes plus loin : ‘le pain de mon exil 

volontaire’. 
5 Jenny Zobel et Emily Zobel Marshall, ‘“Lorsque je vais dans mon village” (When I return to my 

village): Joseph Zobel’s Visions of Home and Exile’, Wasafiri, 26 (2011), 1-8 (pp.1&6). 
6 Hardwick, Négritude and the Novel, p.4. 

https://www.youtube.com/watch?v=DO4fxerXgS8
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niveau textuel de la notion d’identité relationnelle et entre-deux, des considérations 

qui côtoient au sein d’un même espace littéraire des problématiques sociales, 

économiques et ethniques. Tiraillé entre ‘identité idéalisée d’un villageois 

martiniquais et celle d’un écrivain cosmopolite’,7 l’auteur, qui participa à l’avènement 

du genre romanesque aux Antilles, demeure encore trop souvent associé au réalisme 

social que certains voient en son roman semi-autobiographique La Rue Cases-Nègres,8 

une lecture de Zobel qui cependant exile de son écriture les thématiques liées à la 

mobilité qu’elle soulève. 

 

Propulsés au-devant de la scène littéraire internationale par LRCN, ce livre 

‘bouleversant et cinglant’9 publié en 1950, Zobel et l’ensemble de son œuvre (romans, 

poèmes et nouvelles) restent encore aujourd’hui trop peu connus du grand public et 

des milieux universitaires. Certains critiques, tels Hal Wylie, expliquent ce phénomène 

par le cheminement professionnel de l’auteur, qui choisit de faire carrière en Afrique 

loin des salons littéraires et des maisons d’éditions à succès (Éditions Caribéennes, 

Présence Africaine), n’ayant ainsi pas, selon Wylie, la visibilité de Césaire ou de 

Senghor.10 Cette mise à l’écart est palpable au niveau des analyses et des recherches 

littéraires qui, principalement concentrées autour de LRCN, relayèrent aux franges de 

la littérature antillaise cet écrivain décrit comme ‘le romancier martiniquais’ par Aimé 

Césaire.11 Par conséquent, la focalisation critique autour de ce roman considéré comme 

précurseur et la subséquente compréhension restrictive des thèmes développés dans 

 
7 Jenny Zobel et Emily Zobel Marshall, ‘“Comme si c’était chez moi” : Joseph Zobel à Paris à travers 

ses lettres (1946-1947)’, Continents manuscrits, 8 (2017), 1-15 

<http://journals.openedition.org/coma/853> [site consulté le 19 avril 2019] (p.7). 
8 Joseph Zobel, La Rue Cases-Nègres (Paris : Présence Africaine, 1974). 
9 Expression utilisée par Zobel dans une lettre à Valbrun Appat (un ami martiniquais), datée du 7 janvier 

1947. Zobel et Zobel Marshall, ‘“Comme si c’était chez moi”’, p.10. 
10 Hal Wylie, ‘Joseph Zobel’s Use of Negritude and Social Realism’, World Literature Today, 56 

(1982), 61-64 (p.64). Bien que LRCN et Le Soleil partagé furent publiés par Présence Africaine, cette 

maison d’édition ne publia LRCN que des années après sa publication d’origine. Les Jours immobiles, 

l’un des romans que nous étudierions dans ce chapitre, fut lui publié par l’imprimerie officielle de Fort-

de-France et, n’étant plus publié aujourd’hui, est seulement réédité par des maisons spécialisées. 
11 Lors d’une conférence vidéo à l’occasion du salon du livre de Paris en 2002 Aimé Césaire déclara : 

‘Joseph Zobel, c’est le romancier martiniquais’ (nos italiques). Zobel et Zobel Marshall, ‘“Lorsque je 

vais dans mon village”’, (p.8). Dans le documentaire Joseph Zobel : D’Amour et de Silence (1998), 

Zobel raconte comment Césaire, également professeur au Lycée Schœlcher, l’encouragea à écrire son 

premier roman : ‘il m’a dit “Mais Zobel, je lis chaque semaine ce que tu écris, ce que tu publies dans le 

journal Le Sportif. Mais j’estime que tu devrais écrire un roman, que tu es même mur pour écrire un 

roman”’. Source de la citation, Hardwick, Négritude and the Novel, pp.62-63. Pour des raisons 

d’accessibilité et de rareté des matériaux biographiques concernant Zobel, nous aurons recours aux 

sources utilisées par Louise Hardwick (auteur de la première monographie dédiée à Zobel) dont les 

recherches lui permirent l’accès à certaines sources jusqu’alors inaccessibles. 

http://journals.openedition.org/coma/853
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les œuvres de l’auteur qu’elle engendra, contribuèrent à occulter la nature 

transnationale des thématiques et les représentations de l’identité en transit explorées 

dans les productions de Zobel, dont la vie fut marquée par de nombreux mouvements 

migratoires entre la Martinique, la France et l’Afrique. 

 

Notre chapitre se propose donc de répondre à cette lacune littéraire en étudiant 

de façon comparative deux romans de Zobel jusqu’alors quasi-ignorés de la critique, 

Les Jours immobiles, publié en 1946 et sa version réécrite, Les Mains pleines d’oiseaux 

(1978), et dont les titres annonçaient déjà une certaine tension entre immobilité et 

dynamisme.12 Cette étude nous permettra de proposer une vue plus ample des 

productions de l’auteur, tout en participant au (re)positionnement de ces deux ouvrages 

au sein des discours critiques sur Zobel d’une part, et sur la littérature antillaise d’autre 

part. LJI fut terminé en 1945 et publié en 1946 avant le départ de Zobel de la 

Martinique ; LMPO, reprise de LJI, fut lui élaboré à son retour en France après un 

séjour de 17 ans au Sénégal et publié en 1978. Alors que les récits suivent la même 

histoire, LMPO est un roman plus court et plus ramassé sur lui-même (une 

cinquantaine de pages en moins), où la suppression de nombreux détails et créolismes 

ainsi que les changements qui y sont opérés – notamment au niveau de certains 

personnages – évoquent la subtilité narrative de l’ouvrage et la maturité littéraire de 

l’écrivain. Grâce à notre étude, nous souhaitons révéler comment les disparités – 

linguistiques, narratives et thématiques – entre ces deux œuvres témoignent de la 

retranscription textuelle de l’identité du sujet déplacé et permettent une meilleure 

appréhension de l’impact du voyage sur la représentation textuelle des notions de 

langue, d’identité mais aussi de mobilité. Ainsi, notre but est de savoir comment le 

remaniement de LJI en LMPO, avec ce qu’il comporte d’ajouts, de suppressions et de 

changements narratifs et linguistiques, permet de considérer la question de la migration 

et de la trajectoire voyageuse de l’auteur par le biais de textes qui témoignent de 

l’expérience de la mobilité. 

 
12 Joseph Zobel, Les Jours immobiles (Nendeln : Kraus Reprint, 1970 [1946]). Joseph Zobel, Les Mains 

pleines d’oiseaux (Paris : Nouvelles Éditions Latines, 1978). 

Il est intéressant de noter ici que Zobel, cherchant l’approbation de René Maran, lui fit parvenir une 

copie de LJI (‘“à René Maran//en souvenir de ma profonde admiration//en témoignage de mes 

considérations les] [sic] plus cordiales//Fort de France, le 14 août 1946”’. Zobel lui dédicaça également 

une copie de Diab’là, LRCN et Laghia de la mort. Charles W. Scheel, ‘Introduction au dossier “Zobel” 

retrouvé dans la bibliothèque universitaire de l’UCAD à Dakar’, Continents manuscrits, 8 (2017), 1-11 

<https://journals.openedition.org/coma/857> [site consulté le 20 avril.2019] (p.3). 

https://journals.openedition.org/coma/857
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Originaire de Rivière-Salée où il naquit le 26 avril 1915, Zobel fut un écrivain 

mobile dont la vie s’articula autour de nombreux mouvements voyageurs, de la 

Martinique vers Paris d’abord, puis vers le Sénégal (1957), pour enfin revenir en 

France (1974). Désenchanté par le racisme internalisé et la hiérarchie raciale de la 

société martiniquaise, mais également poussé par son envie de poursuivre des études 

ethnographies et de parfaire sa carrière d’écrivain, Zobel décida donc de quitter la 

Martinique en novembre 1946 pour aller s’installer à Paris. Ce départ devait, selon lui, 

asseoir sa carrière d’écrivain et lui procurerait prestige et autorité à son retour en 

Martinique, comme celui-ci l’écrivit d’ailleurs dans une lettre à sa femme un mois 

après son arrivée dans la capitale : ‘c’est une certitude que j’acquerrai plus de prestige 

et d’autorité à mon retour, j’aurai plus d’assurance dans l’exercice de ma profession 

d’écrivain et nos enfants auront un nom d’une valeur sociale qui comptera aux 

Antilles’.13 Les dires de l’auteur démontrent alors que son départ est un geste rusé et 

stratégique, émanant d’un auteur conscient de sa position en tant qu’écrivain antillais 

mais également de l’acquisition de nouvelles ressources culturelles qu’un 

positionnement sur, et un accès aux, circuits littéraires parisiens lui apporteraient en 

termes d’avancements professionnels, sociaux et culturels.14 Ce mouvement vers la 

France illustre alors que ‘[the] [s]ojourns in the metropole were the primary means 

through which they [Caribbean authors] were able to establish themselves as 

intellectual representatives for their countrymen and, therefore, gain the clout to have 

their work read, studied, and disseminated’.15 Représentant ainsi pour de nombreux 

Antillais.es une façon d’accéder à des mécènes et à une audience internationale, la 

France, ‘pays des opportunités’ et ‘berceau de la langue et de la culture françaises, sans 

lesquelles on ne pourrait pas progresser dans la vie’,16 semblait également offrir à 

Zobel la possibilité de s’affranchir des barrières et de la discrimination raciales 

martiniquaises auxquelles il s’était heurté en tant que ‘petit-nègre’ en Martinique. 

Avouant cette volonté, l’écrivain déclara d’ailleurs dans un entretien des années après 

son départ : ‘je suis arrivé en France après quelques mois de réelles difficultés presque 

 
13 Lettre de Zobel datée du 27 décembre 1946 et citée dans Jenny Zobel et Emily Zobel Marshall, ‘“Dans 

cette immensité tumultueuse” (In this vast tumult): Joseph Zobel’s Letters of Migration’, Wasafiri, 28 

(2013), 27-35 (pp.30-31). La femme de Zobel, Enny, enceinte de leur troisième enfant, ne le rejoignit à 

Paris qu’en novembre 1947. 
14 Nous reviendrons sur la question de positionnement sur les circuits parisiens plus loin dans le chapitre. 
15 McIntosh, Emigration, p.106. 
16 Zobel et Zobel Marshall, ‘“Comme si c’était chez moi”’, p.2. 
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insurmontables […] j’avais presque tout de suite juré de ne plus (jamais) remettre les 

pieds dans une colonie’.17 

 

Il est important de considérer ici l’année de départ de la Martinique de Zobel 

ainsi que ses motivations, puisque participant à l’historicisation de son voyage, ces 

éléments permettent de saisir les circonstances sociales, économiques mais aussi 

politiques sous lesquelles les premiers mouvements voyageurs de l’écrivain 

s’effectuèrent. La chute de l’administration de l’Amiral Robert (1943), représentant 

du gouvernement de Vichy en Martinique, ainsi que la fin de la Seconde Guerre 

Mondiale, qui avait abouti à l’isolement du territoire, mirent un terme à des années 

d’austérité, de pénurie – notamment alimentaire – et de famine, ouvrant alors un 

nouveau chapitre de l’histoire de la Martinique. Sa subséquente départementalisation 

en 1946, au côté d’autres, dès lors, anciens territoires coloniaux (Guadeloupe, Guyane 

et Réunion) permit l’accès plus libre au voyage à des milliers d’Antillais qui quittèrent 

alors leur territoire natal pour la France, et en particulier Paris, en quête d’opportunités 

professionnelles et de meilleures conditions de vie. Il est d’ailleurs estimé à environ 

100 000 le nombre d’Antillais qui émigrèrent vers la France pendant les vingt-cinq 

années qui suivirent l’assimilation des anciennes colonies à la métropole ; des ex-sujets 

coloniaux qui mirent alors en exergue, dès leur arrivée en France, le décalage entre 

l’idéal universel français et ‘a dislocated “departmental” blackness’, en tant que signe 

d’altérité.18 

 

Les obstacles professionnels auxquels Zobel se heurta les quelques années 

précédant son départ des Antilles sont par ailleurs symbolisés par la difficulté qu’il eut 

à faire publier Diab’-là et trahissent la hiérarchie raciale et sociale martiniquaise mais 

également les barrières littéraires en place en Martinique dans les années quarante, 

comme le laisse en outre sous-entendre Zobel : 

Je me suis fait littéralement houspiller et on m’a dit : ‘vous vous rendez 

compte, si vous publiez ce livre, ce n’est pas un service que vous rendrez à 

la Martinique parce que dans ce livre il y a des gens qui mangent avec leurs 

 
17 Entretien entre Véronique Tarrieu et Zobel, cité par Hardwick dans Négritude and the Novel, pp.24-

25. 
18 Brinda Mehn, Notions of Identity, Diaspora and Gender in Caribbean Women’s Writing (New York : 

Palgrave Macmillan, 2009), pp.17-18. 
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doigts dans des coui et qui marchent nus pieds [sic], qui sont en haillons. 

Mais l’étranger qui lira ce livre nous prendra tous pour des sauvages !
19

 

 

Car avant d’être censuré par le gouvernement de Vichy (‘Mais qu’est-ce-que c’est ce 

livre ? […] Vous n’aimez personne, vous en voulez à tout le monde : vous tapez sur 

les mulâtres, vous tapez sur les nègres’), Diab’-là fut tout d’abord rebuté par l’élite 

intellectuelle martiniquaise pour qui le roman donnait une image négative de la 

Martinique, témoignant ainsi de la psychologie d’assimilation en jeu au sein de la 

société martiniquaise, héritage de l’histoire coloniale de l’île.20 Ainsi, en faisant de son 

immigration en France une route vers la réussite professionnelle et l’accomplissement 

académique et littéraire, le départ de l’auteur, appréhendé en tant que ‘combination of 

ambition, and personal and professional dissatisfaction with Martinique’,21 paraît 

éclairer l’héritage – économique, social et professionnel – destructeur de la période 

coloniale. Et de ce fait, il illustre le caractère inévitable de ce mouvement vers la 

France, remettant alors en question la nature délibérée de ce qu’il nomme son ‘exil 

volontaire’. 

 

Dans Questions of Travel, Kaplan remet en question l’approche dogmatique 

adoptée par certains critiques – Kaplan cite notamment Mary McCarthy – qui tend à 

ériger les notions d’exil et d’expatriation en tant que concepts binaires et 

irréconciliables, une conception dichotomique de la migration qui ne saurait, dans le 

cas de Zobel, accommoder ses mouvements migratoires.22 En effet, comme Kaplan le 

souligne, McCarthy créé un lien entre l’exil et la condition politique d’un pays et 

associe l’exil, défini par les sentiments de peur et d’insécurité, à la fuite d’une situation 

politique oppressante. McCarthy contraste l’exil à la définition de l’expatrié.e qu’elle 

appréhende clairement en tant qu’artiste hédoniste, glanant de façon assez hypocrite 

les bénéfices sociaux et artistiques du voyage, sans pour autant avoir subi les effets 

psychologiques dévastateurs de la fuite exilique. L’expatrié.e est alors caractérisé.e par 

son manque de nostalgie pour son pays natal, qu’il.elle pense fuir et qu’il.elle arrive 

pourtant à quitter grâce à la prospérité que ce territoire connaît.23 Il est vrai que 

 
19 Extrait d’un entretien radiographique de Zobel, retranscrit sous le titre de ‘Zobel : sa vie, son œuvre’, 

cité par Hardwick, Négritude and the Novel, p.94. 
20 Hardwick, Négritude and the Novel, p.95. La citation est extraite de l’entretien radiographique de 

Zobel précédemment mentionné. 
21 Hardwick, Négritude and the Novel, p.24. 
22 Kaplan, Questions of Travel, p.106. 
23 Kaplan, Questions of Travel, pp.106-07. 
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l’immigration de Zobel à Paris, alors artiste expatrié, lui permit d’asseoir sa carrière 

littéraire et lui ouvrit l’accès aux milieux intellectuels et littéraires parisiens (‘I always 

have invitations and due to the lack of time, I cannot answer them all’) ; elle contribua 

à faire de lui un écrivain cosmopolite, ayant fait de Paris son ‘chez moi’ (‘Paris […] 

qui me rejoint quand je le revois, comme si c’était ma ville, comme si c’était chez 

moi’).24 Pourtant, son sentiment de scission territoriale et son mal du pays Zobel les 

décrivit dans les nombreuses lettres qu’il envoya en Martinique, une correspondance 

qui, tenant le rôle de traits de liaison et de symboles de continuité entre l’auteur et les 

Antilles,25 rappelle que l’expérience de l’émigré est également faite d’inquiétudes et 

de douleur. Quant à ses incertitudes et les obstacles qu’il rencontra à son arrivée dans 

la capitale, nous les retrouvons sous forme d’éléments semi-autobiographiques dans 

La Fête à Paris, récit retraçant les pas d’un Antillais (José Hassam) s’installant à Paris 

dans lequel l’expérience de l’immigration est d’abord vécue sous le signe de la 

tristesse, de l’incertitude et de la langueur (‘tout ce qui n’était pas vilain lui paraissait 

faux et jurait avec un temps aussi triste, des gens aussi renfermés, une vie aussi 

exténuante, angoissante, aussi larvée de nostalgie et de misère’).26 Ainsi, l’anxiété et 

les inquiétudes de Zobel, témoignage du poids de l’exil,27 son désir de délaisser une 

société souffrant des conséquences (sociales, économiques et professionnelles) de la 

domination coloniale rappellent que la mobilité de l’auteur transcende l’image de 

l’expatrié hédoniste et demandent alors une conceptualisation plus flexible des 

mouvements migrateurs des Antillais. Par ailleurs, le caractère ambivalent de la 

condition exilique, entre foi en le futur et insécurité, l’écrivain l’exprimait déjà de 

façon poignante à bord du Colombie, paquebot l’emmenant de Fort-de-France vers la 

France, en 1946 : ‘Me voici entre deux lointains : celui qu’allonge à vue d’œil le sillage 

du paquebot – et que j’ai peur de ne pouvoir jamais récupérer – et celui vers lequel se 

 
24 La première citation est tirée d’une lettre à Enny, datée de mars 1947 (Zobel et Zobel Marshall, ‘“Dans 

cette immensité tumultueuse”’, p.29) ; la seconde est issue d’une lettre d’octobre 1947 destinée à 

Valbrun Appat (Zobel et Zobel Marshall, ‘“Comme si c’était chez moi”’, p.13). 
25 Pour des raisons de concision, nous insérons ici l’extrait d’une lettre écrite à Valbrun Appat en octobre 

1947 : ‘on ne peut imaginer à quel point la vie en France est empoisonnante en ce moment, et si je n’ai 

pas tout plaqué pour regagner la Martinique […] c’est que ce voyage qui est avant tout un voyage 

d’étude n’est pas encore terminé’. Zobel et Zobel Marshall, ‘“Comme si c’était chez moi”’, p.10. 
26 Joseph Zobel, La Fête à Paris (Paris : La Table ronde, 1953), p.53. Ce roman est considéré comme 

la suite de LRCN. Hardwick, Négritude and the Novel, p.192. 
27 En décembre 1946, Zobel écrivit d’ailleurs la phrase suivante à Enny : ‘bien que je sois plein d’espoir 

et de confiance, j’ai parfois des minutes d’inquiétude’. Zobel et Zobel Marshall, ‘“Comme si c’était 

chez moi”’, p.3. 
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laisse porter l’autre moi-même que je deviens chaque jour’.28 Le cas de Zobel, à mi-

chemin entre réussite professionnelle, déchirement territorial et familial, et réalité 

coloniale paraît alors démontrer que les motivations du.de la voyageu.r.se doivent 

nécessairement reposer sur une contextualisation personnelle et historique, tout en 

étant recherchées dans la réalité communale dans laquelle il.elle est englobé.e.29 

 

Bien que Zobel vécût les premiers mois de sa vie parisienne sous le signe de 

l’esseulement et de la scission familiale (‘je pensais trop à toi. Je regrette que tu ne 

fusses pas avec moi’),30 Paris, et en particulier la publication tant attendue de Diab-là, 

son tout premier roman, en mars 1947 fut, pour lui, un moment charnière qui établit sa 

carrière littéraire.31 LRCN lui vaudra quelques années plus tard la reconnaissance 

nationale et internationale que cet auteur souhaitait acquérir en quittant la Martinique. 

Pourtant, plus de dix ans après son arrivée à Paris, Zobel, en pleine quête identitaire, 

partit pour le Sénégal en 1957, un départ empreint d’une certaine nostalgie pour ses 

racines africaines originelles et grâce auquel celui-ci ‘would be healed and become 

complete’.32 Racontant les motivations de cette immigration vers sa mère-patrie 

spirituelle, Jenny Zobel – fille de l’écrivain – explique que pour son père ‘Africa was 

[…] a land of reconciliation with the self, where life would flow with greater ease and 

things will fall into place. Africa was a dream waiting to be realised’.33 Soulignons ici 

que la conception de l’Afrique de l’auteur rappelle la philosophie de la Négritude qui, 

s’appuyant sur l’idée d’une généalogie africaine commune, établit une communauté 

transnationale et diasporique noire et participe à la (re)valorisation de l’identité noire ; 

un mouvement qui joua selon Zobel ‘le rôle de passeur vers une sorte de marronage 

spirituel ou un retour à soi’.34 Pourtant, l’expérience africaine fut pour Zobel une leçon 

pénible. Perçu en tant qu’européen par les Sénégalais, il prit conscience qu’il n’était 

 
28 Extrait du journal intime de Zobel daté du 01 décembre 1946. Joseph Zobel, Gertal et autres nouvelles 

(Paris : Ibis Rouge, 2002), p.85. 
29 Steve Clark, ‘Introduction’, dans Travel Writing and Empire: Postcolonial Theory in Transit, dir. par 

Steve Clark (Londres : Zed Books, 1999), pp.1-28 (p.14). 
30 Extrait d’une lettre de Zobel à Enny écrite le 27 décembre 1946. Zobel et Zobel Marshall, ‘“Comme 

si c’était chez moi”, p.4.  
31 Finalisé en 1942, Diab-là fut interdit de publication en Martinique par le gouvernement de Vichy en 

1944 en raison de son caractère subversif. Véritable exploration du rapport des Martiniquais avec la 

terre, ce roman fait de ce lien un vecteur d’émancipation, de liberté et de fierté. Il fut enfin publié (à 

faible tirage) en 1945 par l’Imprimerie Officielle de Fort-de-France. 
32 Zobel et Zobel Marshall, ‘“Lorsque je vais dans mon village”’, p.4. 
33 Zobel et Zobel Marshall, ‘“Lorsque je vais dans mon village”’, p.4. 
34 Cette citation est tirée de la nouvelle ‘Nardal’. Joseph Zobel, Et si la mer n’était pas bleue… (Paris : 

Éditions Caribéennes, 1982), p.88. 
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pas attendu par ses frères spirituels comme l’enfant prodige retournant enfin au pays.35 

L’expérience de désenchantement et de choc culturel que provoqua ce long séjour en 

Afrique rappelle ‘the gap between Africa as “pays rêvé” and as “pays réel”’,36 c’est-à-

dire la confrontation entre l’Afrique en tant que pays imaginé, avec tout ce qu’elle 

invoque de nostalgique, de recherche identitaire et de tentative de retour vers la terre 

originelle, et l’Afrique en tant que de réalité rencontrée et vécue. 

 

Le retour de Zobel vers la France en 1974 marqua la fin de ses mouvements 

voyageurs, puisqu’il prit sa retraite dans sa propriété de Générargues (Cévennes), le 

Moun Oustaou, où il décèdera en 2006, sans jamais retourner s’installer dans son ‘pays 

natal’.37 Générargues ne semble pas avoir été un choix anodin pour Zobel, puisque cet 

endroit lui rappelait affectueusement le sud de la Martinique.38 Il est important de 

considérer ici que l’écrivain n’envisagea jamais de demeurer aussi longtemps loin de 

la Martinique, gardant toujours l’espoir de rentrer s’y installer – ‘I want to end my 

days on the land of Petit Bourg, not even Grand Bourg, otherwise I’ll die as a foreigner 

in Africa, Europe or Asia’.39 Ainsi, le désir qu’entretint Zobel de se retirer sur son sol 

natal semble donc évoquer une relation à la Martinique continue et non finie. Ce 

rapport aux Antilles repose sur une conception des mouvements migratoires qui 

envisage le voyage non comme une fin en soi mais plutôt comme une mobilité 

inachevée, une relation que Charles Forsdick qualifie, dans le cas de l’écrivaine 

américano-haïtienne Edwige Danticat, de ‘on-going process rather than a stable and 

finite state’.40 

 

 
35 Zobel et Zobel Marshall, ‘“Lorsque je vais dans mon village”’, p.5. 
36 Gallagher, Soundings, p.238. 
37 En utilisant l’expression ‘pays natal’, nous faisons référence au recueil de poèmes ‘Incantation pour 

un retour au pays natal’ que Zobel écrivit en Afrique. ‘Incantation’ fait écho par le biais de son titre au 

Cahier d’un retour au pays natal de Césaire qui, positionnant ce dernier en tant que figure généalogique 

littéraire, établit un lien intertextuel entre les deux œuvres et illustre la nature référentielle de l’écriture 

de Zobel. 
38 Son attirance pour Générargues, Zobel l’exprime de la façon suivante dans son journal : ‘J’ai enfin 

trouvé à acheter une vieille maison. Celle-là même, peut-être, que j’avais cherchée depuis quatre ans 

[…]. La lumière nous a séduits de prime abord ; elle rappelle le Sud de la Martinique – la mer en moins. 

Et les gens aussi, avec leur manière d’adresser bonnement la parole – comme à la Martinique – à qui 

leur paraît en danger d’être contaminé par l’indifférence’. Zobel, Gertal, pp.89-90. 
39 Lettre du 12 novembre 1967 à Valbrun Appat. Zobel et Zobel Marshall, ‘“Lorsque je vais dans mon 

village”’, p.6. Zobel, artiste aux multiples talents et fasciné par l’art asiatique japonais, se rendit 

plusieurs fois au Japon. 
40 Forsdick, ‘Mobility, Motility, Gender’, p.193. 
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C’est au Moun Oustaou que Zobel prit la décision de réécrire plusieurs de ses 

œuvres, un processus de réévaluation de ses ouvrages préexistants qui aboutit à la 

parution en 1978 de Les Mains pleines d’oiseaux, version retravaillée de Les Jours 

immobiles.41 Le contexte d’écriture de ces deux ouvrages est, on ne peut plus, différent. 

En effet, LJI fut publié à compte d’auteur en Martinique en 1946, ce qui explique 

d’ailleurs la difficulté de se procurer une édition originale de nos jours.42 LMPO, quant 

à lui, fut écrit après plus de quinze ans passés au Sénégal, pendant lesquels, malgré la 

composition de quelques nouvelles – regroupées dans le recueil Le Soleil partagé 

(1964) – et poèmes, Zobel fut obligé de mettre sa carrière littéraire entre parenthèses, 

car primait alors ‘le souci de gagner sa vie’.43 Expliquant son retour à l’écriture après 

sa quasi-disparition de la scène littéraire, Zobel parle de son envie de ‘poursuivre une 

œuvre littéraire qui est, en ce moment, […] incomplète’ et ‘d’écrire tous les livres qu’il 

a en projet, même de terminer tous ceux qu’il a déjà commencés’.44 LMPO fut l’un des 

aboutissements de ce retour à l’écriture qui fut pour l’écrivain l’opportunité de 

réévaluer ses anciennes productions littéraires. 

 

Dans l’article ‘“Lorsque je vais dans mon village”’, Jenny Zobel et Emily 

Zobel Marshall – fille et petite-fille de l’auteur – décrivent comment la décoration 

intérieure de Moun Oustaou était ‘strongly remiscient of a Martinican village home 

and gave the impression that perhaps Zobel was trying to recreate aspects of the shack 

in LRCN’.45 Le Moun Oustaou – ‘ma maison’ en provençal – incarnait le point 

d’ancrage de Zobel, un symbole de stabilité et de continuité qui semblait pallier son 

sentiment de déchirement territorial et son mal du pays, et paraissait rétablir son 

sentiment d’appartenance. Le geste de réécriture de Zobel est loin d’être un 

phénomène isolé dans la littérature antillaise, puisque, comme Rachel Douglas le 

souligne, ‘Caribbean writers subject their own literary texts and essays to a near-

obsessive degree of rewriting’.46 Cet acte de réévaluation littéraire pourrait alors être 

 
41 LMPO fut suivi en 1979 de la publication du roman Quand la neige aura fondu, dont le titre d’origine 

était La Fête à Paris (1953). Le recueil Laghia de la mort fut également republié en 1978 sous le même 

titre. 
42 Hardwick, Négritude and the Novel, p.104. Ce point nous aide ainsi à comprendre pourquoi ce fut 

Klaus Reprint qui réédita LJI. 
43 Interview de Zobel, citée dans Hardwick, Négritude and the Novel, p.105. 
44 Zobel prononça ces paroles lors d’une interview pour Radio France Internationale dans laquelle il se 

présente à la troisième personne. Hardwick, Négritude and the Novel, pp.104-05. 
45 Zobel et Zobel Marshall, ‘“Lorsque je vais dans mon village”’, p.6. 
46 Rachel Douglas, Frankétienne and Rewriting: A Work in Progress (Lanham : Lexington Books, 

2009), p.1. 
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envisagé, comme le fit d’ailleurs Hardwick, comme une volonté de l’auteur de 

modifier une œuvre qu’il jugeait alors peu satisfaisante.47 Cependant, en prenant en 

compte le désir de Zobel de retourner en Martinique et le symbolisme du Moun 

Oustaou, il est possible de se demander si la réécriture, à Générargues, d’œuvres déjà 

publiées ne s’appréhenderait pas plutôt comme une tentative de reconnexion 

(textuelle) avec la Martinique,48 ainsi que comme un geste de négociation de l’identité 

en transit et de retranscription de l’identité diasporique. Ce point paraît alors soutenir 

l’argument selon lequel la pratique voyageuse des sujets (post)coloniaux permet 

l’émergence d’une littérature du et en mouvement qui, mettant en jeu les notions 

d’instabilité et de non-fixité, est fondée sur la négociation identitaire et la réévaluation 

des liens d’affiliation culturelle et territoriale.  

 

Il est indéniable que le manque de traduction d’une œuvre littéraire représente 

une entrave majeure, voire irrémédiable, à la diffusion internationale du livre en 

question. À ceci, il est nécessaire de considérer le contenu thématique d’un ouvrage 

qui, appréhendé de façon restrictive en tant qu’œuvre ‘régionaliste’, pourrait 

également avoir une incidence sur les opportunités de publication du texte et donc sur 

sa dissémination et sa mobilité au sein des circuits littéraires nationaux. Dans le cas de 

Zobel, l’absence de traduction de ses romans, nouvelles et poèmes concourut et 

concourt encore au manque de circulation de ses œuvres sur la scène littéraire 

mondiale, puisque hormis LRCN qui fut publié en plusieurs langues, dont l’anglais, 

l’allemand et le tchèque, seul Diab-là fut traduit (en tchèque).49 De plus, à cette pénurie 

de traduction s’ajoute l’attention critique accrue que reçut LRCN et qui contribua alors 

à la subséquente marginalisation des débats théoriques de la quasi-totalité des 

productions de l’auteur (fussent-elles poétiques, romanesques ou nouvellistiques), une 

mise à l’écart s’appliquant également aux deux œuvres que nous allons étudier dans le 

présent chapitre, LJI et LMPO. 

 

En termes d’attention critique, peu nombreux sont les universitaires qui se 

penchèrent donc sur l’analyse approfondie des ouvrages que nous allons présentement 

analyser. Parmi ces universitaires, nous trouvons, par exemple, Hal Wylie. Dans son 

 
47 Hardwick, Négritude and the Novel, p.105. 
48 LJI et LMPO se déroulent tous deux à l’Anse, un village de pêcheurs au sud de la Martinique. 
49 Hardwick, Négritude and the Novel, p.3. 
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article, ‘Joseph Zobel’s Use of Negritude and Social Realism’, Wylie relève le 

caractère documentaire des œuvres de Zobel où les thèmes de libération et d’aliénation 

sociale jouent un rôle essentiel. Wylie appréhende l’écriture de l’auteur en tant que 

‘[the] antithesis of the avant-garde’,50 associant ses œuvres, et notamment LMPO, au 

style romanesque du dix-neuvième siècle et au réalisme social ; une technique qui, 

selon le critique, permit à Zobel de documenter et de laisser transparaître la réalité 

antillaise. La représentation microcosmique du tissu social martiniquais serait ainsi, 

pour Wylie, une adaptation réaliste, quoique discrète, des préoccupations de la 

Négritude de la part d’un écrivain qui pensait que d’autres méthodes étaient 

nécessaires à l’avancement du projet du mouvement.51 Notons par ailleurs que les 

constats de Wylie s’appuient sur les travaux de Randolph Hezekiah pour qui les 

premiers romans de Zobel – Hezekiah ne se penche ni sur LJI ni sur LMPO – plaident 

pour la (ré)évaluation de l’identité noire. Soulignant que le héros zobélien symbolise 

‘the Negro’s triumph over his destiny and the resultant pride in the Black race’,52 

Hezekiah penche vers une lecture des productions de Zobel en faveur d’un style subtil, 

engageant et délibérément simple où les descriptions de la vie rurale martiniquaise 

aboutissent à une inscription délicate des thématiques de la Négritude.53 Ainsi, écrivant 

dans les années soixante-dix et quatre-vingt, Wylie et Hezekiah confinent les romans 

de Zobel au rang d’œuvres réalistes sociales, une catégorisation restrictive de ses 

ouvrages qui très certainement influença la façon dont son écriture fut subséquemment 

abordée au détriment des problématiques transnationales que des ouvrages, telles que 

LMPO, soulèvent.54 

 

 
50 Wylie, ‘Joseph Zobel’s Use of Negritude’, p.62. 
51 Wylie, ‘Joseph Zobel’s Use of Negritude’, p.61. 
52 Randolph Hezekiah, ‘Joseph Zobel: The Mechanics of Liberation’, dans French Caribbean 

Literature, dir. par Vere W. Knight (Toronto : Black Images, 1975), pp.44-55 (p.44). 
53 Hezekiah écrit d’ailleurs que Zobel ‘pleads in subtle and quiet tones, without excessive ranting and 

raving, without hurling too many accusations. He simply lets the evidence speak for itself’. Hezekiah, 

‘The Mechanics of Liberation’, p.44. Lilyan Kesteloot affirme quant à elle que certains auteurs ‘comme 

J. Zobel, décrivent les sociétés coloniales sans intention polémique et sans rancune apparente : ce qu’ils 

montrent n’en est pas plus consolant pour la conscience occidentale’. Lilyan Kesteloot, Les Écrivains 

noirs de langue française : naissance d’une littérature (Bruxelles : Université Libre de Bruxelles, 

1963), p.304. 
54 Zana Itiunbe Akpagu établit un lien entre le roman du dix-neuvième siècle et l’écriture de Zobel et 

étudie les convergences thématiques entre L’Assommoir d’Émile Zola et LRCN, deux écrivains dont les 

œuvres s’attèlent à la représentation détaillée et réelle de ‘la condition du petit peuple’. Voir Zana 

Itiunbe Akpagu, ‘La Rencontre d’Émile Zola et de Joseph Zobel : un parallélisme thématique entre 

L’Assommoir et La Rue Cases-Nègres’, Neohelicon, 27 (2000), 287-308 (p.289). 
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De par son envergure et l’éventail des œuvres étudiées, Joseph Zobel: 

Négritude and the Novel marque une étape importante dans les études zobéliennes. 

Unique monographie articulée autour de l’écrivain, Hardwick y examine l’ensemble 

de l’œuvre romanesque du Martiniquais et mène un travail permettant de, notamment, 

réévaluer sa contribution à la littérature noire diasporique. Dans cet ouvrage, Hardwick 

dévoue la première étude poussée de LJI et de LMPO et y conduit une analyse en 

tandem de ces deux textes, suggérant que ‘Zobel rewrote his novels in a way which 

passes comment on the original novel’.55 Ainsi, l’universitaire appréhende plutôt 

LMPO en tant que version alternative, un roman traitant de différents aspects et donc 

insuffisant à lui seul.56 Pour elle, LMPO interroge la relation qu’entretiennent les 

Martiniquais avec leur terre et poursuit le projet de rapprochement environnemental 

que Zobel avait commencé dans Diab-là. Dans LMPO, la terre devient un personnage 

à part entière et participe à la cohésion de la communauté villageoise, véritable moteur 

de changement. Hardwick fait ensuite référence au seul essai critique de Zobel, 

‘Considérations sur l’art local’, afin de comprendre comment, dans LJI, l’auteur 

présente la culture créole en tant que ‘continuum or set of interrelated systems’,57 une 

culture qui réunit le passé et le présent, l’héritage de l’esclavage mais également des 

fragments de la culture amérindienne et africaine. La lecture d’Hardwick du roman de 

1946 explore notamment les couches amérindiennes présentes dans l’ouvrage, tout en 

rappelant son ancrage dans l’environnement et l’histoire du peuple martiniquais. LJI 

établit, selon elle, une représentation non-exotique du peuple martiniquais miroitant 

de façon authentique la société martiniquaise des années quarante. Bien qu’Hardwick 

se penche de façon approfondie sur LJI et LMPO et mette un point d’honneur à 

dissocier l’écriture de Zobel des représentations élitistes de la Négritude, sa 

monographie établit une relation, si ce n’est que sémantique, entre Zobel et le 

mouvement, faisant inévitablement écho aux catégorisations restrictives auxquelles 

l’écrivain et son écriture furent associés. Notant que LMPO ‘was ahead of its time in 

its interrogation of the Martinican population’s relationship to the land’,58 Hardwick 

réfute alors l’argument d’une écriture zobélienne aux antipodes de l’avant-garde, 

comme Wylie l’affirme, un constat qu’elle semble tout de même ébranler quand elle 

 
55 Hardwick, Négritude and the Novel, p.139. 
56 Hardwick, Négritude and the Novel, pp.139&141. 
57 Hardwick, Négritude and the Novel, p.126. 
58 Hardwick, Négritude and the Novel, p.140. 
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soutient que LMPO est marqué par un certain réalisme social. Enfin, malgré une étude 

en contention des deux romans, la lecture d’Hardwick bloque LMPO dans une relation 

de dépendance textuelle qui manque de complètement appréhender le potentiel 

transculturel de ce texte mais également l’impact des mouvements voyageurs de 

l’écrivain sur sa conception et sa représentation littéraire de la culture antillaise ; une 

approche de l’écriture de Zobel que nous adopterons dans le présent chapitre. 

 

Les Jours immobiles et Les Mains pleines d’oiseaux 

 

Se déroulant tous deux dans le village pêcheur de l’Anse (région littorale des Anses 

d’Arlet), les récits de LJI et de LMPO retracent l’histoire d’une communauté 

martiniquaise rurale et s’articulent autour du quotidien de Cocotte, figure maternelle 

exubérante et attendrissante, de Géo, son petit-fils, et d’Amboise, son petit-fils de 

cœur. La nature détaillée quasi-documentaire des deux ouvrages, leurs descriptions 

minutieuses de scènes de vie traditionnelles et leur représentation du village en tant 

qu’unité microcosmique permettent à Zobel de dépeindre avec sincérité les rouages 

d’une communauté villageoise, dans laquelle la grand-mère tient le rôle de potomitan. 

La localisation géographique des ouvrages, leur portrait de scènes quotidiennes 

prenant pour héros ces ‘gens du peuple’ (LJI, p.44) appartenant à une tranche de la 

population martiniquaise (textuellement) marginalisée sont autant d’éléments qui 

témoignent de la volonté de Zobel d’ancrer ses romans dans la réalité et la culture 

martiniquaises. Participant alors à l’élaboration littéraire d’une poétique de 

l’enracinement, ces éléments antillais rappellent, comme Jacques Rancourt le 

souligne, que ‘[l]’identité n’[…] est plus l’objet de quête ou de lutte, ni même de 

théorisation : elle s’opère dans les faits, dans la coïncidence entre l’homme et son 

milieu’, une ‘jubilation’ qui permet à Zobel ‘de nommer les gens du village et de 

raconter la vie locale’.59 

 

Il faut noter ici que la volonté de situer l’action de LJI et de LMPO dans le 

village de l’Anse n’est pas anodin. En effet, ce choix fait d’une part allusion aux 

villages de pêcheurs du Diamant où Zobel vécut pendant deux ans, lorsqu’il travaillait 

 
59 Rancourt, Antilles Guyane, p.13. 
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au Département des Ponts et Chaussées,60 et évoque d’autre part, les villages littoraux 

que l’écrivain admirait tant quand il rendait visite à un de ses cousins aux Anses 

d’Arlet, lui qui, jeune, ne connaissait que ‘l’intérieur’ de la Martinique.61 Malgré la 

similarité entre les deux romans, tant au niveau de leur histoire qu’au niveau de leur 

exploration des liens entre les villageois.es et leur environnement, le remodelage 

narratif de LMPO témoigne de l’intense processus de suppression et de réorganisation 

auquel LJI fut soumis au moment de la réécriture. Alors que pour Hardwick cette 

réorganisation du récit aboutit à la perte de la constante tension entre personnages, 

histoire et style qui émanait de LJI,62 le roman de 1978 dévoile plutôt, selon nous, les 

conditions et le contexte de l’acte de réécriture qui participèrent à instaurer, dans 

LMPO, une certaine opacité narrative,63 témoignage textuel de l’identité transculturée. 

Ainsi, avec sa raréfaction du créole et sa francisation du texte, son utilisation 

particulière du narrateur à mi-chemin entre inclusion et exclusion communautaire et 

son insertion d’éléments tournant le texte au-delà du local, LMPO semble offrir un 

discours tourné vers l’interrelationnel qui remet en question le réalisme social avec 

lequel les critiques, tels que Wylie, l’associèrent. De ce fait, afin d’étudier en quoi la 

réécriture accommode la retranscription dans le roman de 1978 de l’identité 

interstitielle, déplacée et instable, notre analyse considèrera LJI et LMPO de façon 

comparative et abordera les questions de francisation et de procédés narratifs ainsi que 

de représentation des notions d’immobilité et de mobilité. Cette démarche nous permet 

alors d’éclairer comment le geste de réécriture facilite l’inscription d’une vision 

ambiguë de la (dé)localisation dans LMPO et favorise l’élaboration d’un discours 

explorant la spécificité identitaire de l’individu voyageur ; une approche permettant à 

plus grande échelle d’appréhender l’incidence du voyage sur l’apparition des œuvres 

littéraires de Zobel. 

 

 

 

 
60 La tonalité quelque peu personnelle des deux romans paraît être étrangement évoquée par le poème 

‘Faire-part’ (Le Soleil m’a dit…, pp.202-04) dans lequel Géo – personnage portant le même nom que le 

héros principal de LJI et LMPO – semble faire référence à un homme que Zobel connaissait, établissant 

alors une certaine similarité entre les deux Géo. Voir Appendice 1 pour le poème ‘Faire-part’. 
61 Dans une interview, Zobel dira d’ailleurs : ‘Moi, je suis de l’intérieur […] la vie des pêcheurs, la vie 

des gens de la mer […] m’avait tellement émerveillé. Plus tard, je n’ai pas pu résister à l’envie d’écrire 

un livre qui reflétait cette vie’. Hardwick, Négritude and the Novel, pp.17&107. 
62 Hardwick, Négritude and the Novel, p.136. 
63 La notion d’opacité sera développée plus loin dans le chapitre. 
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Réécriture : Francisation, opacité et audience 

 

La décision prise par Zobel de réécrire LJI n’est pas exceptionnelle et est plutôt 

symptomatique de la réalité littéraire des Antilles, puisque de nombreux.ses 

écrivain.e.s antillais.es choisissent de soumettre leurs textes à un tel geste de 

réévaluation créative qui, comme précédemment mentionné, relève pour Douglas 

d’une tendance obsessive chez les auteur.e.s caribéen.ne.s.64 Dans le contexte de la 

littérature antillaise, la réécriture appelle à une contextualisation des œuvres qu’elle 

regroupe qui, tout en nécessitant une attention particulière au niveau de leur narration, 

reflètent les conditions personnelles, politiques, économiques et sociales à partir 

desquelles ces ouvrages émergent.65 Cet argument ne signifie pas que ces œuvres 

témoignent de façon exhaustive des conditions que nous venons d’énumérer – chaque 

écrivain.e ayant son style particulier de réécriture – mais plutôt que ces textes attirent 

l’attention du critique sur la nature (auto)référentielle de la littérature antillaise ainsi 

que sur le statut non-figé et donc ouvert des ouvrages qui la composent.66 La réécriture 

place effectivement l’œuvre révisée, nommée ‘hypertexte’ par Gérard Genette (donc 

LMPO), dans une situation de relation privilégiée avec le texte d’origine ou 

‘hypotexte’ (ici LJI), où tous deux se retrouvent liés et profondément entrelacés grâce 

à leur proximité textuelle. Pour Genette, qui utilise la notion d’hypertextualité afin de 

distinguer ‘toute relation [dont la réécriture] unissant un texte B ([…] hypertexte) à un 

texte antérieur A’, la nouvelle version, dont émane une dimension mobile et fluide, 

‘invite à une lecture relationnelle’.67 Le caractère instable des textes réécrits est ici ce 

qui nous intéresse, puisque dans le cas de Zobel, cela nous permet de comprendre 

comment la notion de réécriture permet de faire du texte un témoignage de l’identité 

voyageuse entre-deux et référentielle. N’oublions pas que Zobel passa sa vie hors de 

 
64 Le caractère quasi-compulsif du geste de réécriture des auteur.e.s antillais.es est par ailleurs illustré 

par les nombreuses versions du Cahier que Césaire produisit. Pour une analyse de l’ouvrage de Césaire 

en tant que palimpseste, voir A. James Arnold, ‘Cesaire’s Notebook as Palimpsest: The Text Before, 

During, and After World War II’, Research in African Literatures, 35 (2004), 133-40. Guy Tirolien 

choisit lui aussi de soumettre son écriture à ce travail de recyclage littéraire : son poème ‘Atlantides’, 

figurant dans son recueil Balles d’or (1961), fut retravaillé sous le nom d’‘Atlantide’ dans Feuilles 

vivantes au matin (1977). Nous analysons ces deux poèmes de façon plus détaillée dans le chapitre II 

de la présente thèse. 
65 Douglas, Frankétienne and Rewriting, pp.1-2&6. 
66 Douglas, Frankétienne and Rewriting, p.13. 
67 Genette définit l’‘hypertexte’ comme ‘tout texte dérivé d’un texte antérieur par transformation 

simple’ ; il nomme ‘hypotexte’ la version d’origine. Gérard Genette, Palimpsestes : la littérature au 

second degré (Paris : Éditions du Seuil, 1982), pp.14&452. 
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la Martinique et choisit de réécrire LJI après avoir séjourné plus de quinze ans en 

Afrique et être rentré prendre sa retraite en France. 

 

Il suffit d’ouvrir les premières pages de LMPO pour s’apercevoir que l’une des 

modifications les plus flagrantes opérées dans ce roman porte sur l’appréhension du 

langage et, en particulier, la réévaluation du rôle du créole en tant que stratégie 

narrative et discursive. Témoignant du travail de réécriture, les changements 

linguistiques apportés par Zobel illustrent une évolution textuelle de la représentation 

de la différence culturelle qui passe, dans LMPO, par une re-conception de la diglossie 

(français/créole) et qui soulève alors des questions de publication, d’audience et 

d’identité. En effet, alors que le récit de 1946 met en scène un recours plus extensif au 

créole (vocables – ‘chabin ca bouya’, p.24 – et fragments de chansons), vecteur 

culturel et point d’ancrage dans le local, nous assistons à une érosion de cette langue 

dans la narration de LMPO ; un remaniement linguistique qui rappelle que ‘it is in the 

language that the curious tension of cultural “revelation” and cultural “silence” is most 

evident’.68 Pourtant, cet effacement linguistique s’accompagne de l’insertion 

relativement inattendue dans le texte de termes créoles et locaux, dont la mise en 

italique et l’absence de traduction aboutit, de façon quelque peu étrange, à leur mise 

en exergue (‘il tient à la main un coui’, p.8).69 La présence au sein du récit de vocables 

non-traduits permet une fidélité lexicale au créole et participe à l’instauration dans 

LMPO d’une distinction culturelle, évoquant ainsi la différence entre culture française 

et culture créole.70 Il est indispensable de souligner ici que l’utilisation, dans LJI, de 

créolismes est presque immanquablement suivie de notes explicatives en bas de page,71 

dont l’absence dans la version de 1978 libère le texte du mythe de l’authenticité 

culturelle et contribue à flouter la signification de ce récit.72 Cette suppression dans 

l’hypertexte demande alors un effort de recherche et une participation active de la part 

de la lectrice qui reposent sur l’élargissement de sa situation culturelle au-delà du récit. 

La stratégie de non-traduction utilisée par Zobel dans LMPO permet l’instauration 

d’un fossé culturel plus évident dans ce texte que dans LJI, dans lequel l’auteur se 

 
68 Bill Ashcroft et al., The Empire Writes Back (New York : Routledge, 2002 [1989]), p.58. 
69 Le ‘coui’ est une demi-calebasse servant de récipient. 
70 Ashcroft et al., The Empire, p.63. 
71 Voici un exemple de notes se trouvant en bas de page : ‘Cé plus coureuses que des zagaïacs (1)’, ‘ (1) 

Petits crabes noirs qui vivent dans les falaises’ (LJI, p.12). 
72 Ashcroft et al., The Empire, p.65. 
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positionnait, par le biais des notes explicatives, en tant que pont culturel. Plus de trente 

ans après l’écriture du roman de 1946, le langage devient l’outil discursif de 

signification de la distinction culturelle grâce auquel les termes créoles dans la version 

réécrite signalent l’irruption au sein du texte d’un discours postcolonial mais 

également voyageur, comme nous allons le voir dans les prochaines pages de notre 

analyse.73 

 

En plus de la diminution du recours au créole, la narration de LMPO repose sur 

une systématisation de l’écriture des créolismes qui se retrouvent adaptés au système 

écrit français. À ceci, il faut également ajouter une standardisation orthographique et 

syntaxique des tournures de phrases contenues dans les dialogues. Par exemple, les 

expressions ‘cé’ et ‘eh bé’ dans LJI sont méthodiquement changées pour leurs 

homologues standardisés ‘c’est’ et ‘eh bien’, comme l’est également, à titre d’exemple, 

la phrase suivante, ‘Tu crois cé pas me faire trop de peine ! Ce court-bouillon que j’ai 

préparé si bon’ (LJI, p.5), qui devient dans la version de 1978, ‘Tu crois que c’est pas 

trop vouloir me faire de la peine ça ! Ce court-bouillon que j’ai si bien préparé’ (p.11). 

Et pour finir, notons l’ajustement, voire la disparition, dans LMPO d’expressions 

créoles ou de créolismes présents dans le roman de 1946 ; citons la phrase ‘vous les 

gragez avec une grage’ (LJI, p.114), qui devient ‘Vous grattez le manioc’ dans LMPO 

(p.100), ou encore la suppression de termes tels que ‘mon chè’ et ‘missié’ (LJI, p.23). 

 

Il est impératif selon nous d’aborder la question de la francisation et de la 

standardisation de LMPO sous l’angle du processus de transculturation qui, au cœur 

des mouvements voyageurs, pourrait éclairer les raisons de la réduction du créole dans 

cette œuvre. Théorisés par Mary Louise Pratt, les phénomènes de transculturation, se 

déroulant dans les zones de contact, traduisent comment les contacts interculturels 

prolongés entre culture colonisée et culture hégémonique aboutissent à l’absorption, 

par les sujets colonisés, d’éléments culturels de la culture dominante, et sous-entendent 

l’apparition d’individus à l’identité alors transculturée. Ainsi, l’atténuation du recours 

au créole dans LMPO pourrait alors se faire le témoignage de l’incidence des 

rencontres interculturelles sur l’identité du sujet migrateur tout en illustrant, grâce au 

geste de francisation, les processus de négociation identitaire engendrés par les 

 
73 Ashcroft et al., The Empire, p.64. 
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mouvements voyageurs. Traduisant au niveau textuel l’idée d’érosion identitaire et 

linguistique associée au délaissement du territoire d’origine – mais également le souci 

d’adaptation de l’écrivain déplacé aux pressions, notamment, éditoriales du pays 

investi –, cet amoindrissement du créole démontre comment les individus migrateurs 

restent culturellement marqués par leur lieu d’origine ainsi que par des allégeances et 

aliénations particulières, résultantes transculturelles de leur trajectoire voyageuse.74 

 

Outre l’importance de considérer LMPO en termes de témoignage des 

pressions culturelles, linguistiques et identitaires auxquelles est soumis l’individu 

voyageur, il est essentiel d’opérer un rapprochement entre le récit francisé de 1978 et 

les questions d’audience et de publication, un questionnement qui dut être de premier 

ordre pour un auteur qui n’avait pas publié de roman depuis son départ pour l’Afrique 

(1957). Comme nous l’avons précédemment mentionné, LJI fut publié par 

l’Imprimerie Officielle à Fort-de-France, un choix de publication qui semble alors 

énoncer la volonté de Zobel de faire du lectorat local la cible de son ouvrage et que 

l’expression ‘roman antillais’ sur sa couverture paraît soutenir. Pour illustrer notre 

argument en faveur d’une audience locale, mentionnons par exemple les chansons 

créoles dont le récit de 1946 est fréquemment parsemé (‘L’année-ta-là cé ta moin.//Cé 

pas ta zott’, p.209), son inclusion de certains repères historiques (‘Une des dernières 

robes qu’elle avait achetées […] avant la catastrophe (1) […] (1) L’éruption du Mont-

Pelé’, p.140) ou encore ses descriptions d’humbles scènes de vie quotidiennes. Ces 

marqueurs culturels, vraisemblablement destinés aux Martiniquais.es, sont également 

à appréhender en conjonction avec le désir de l’auteur, ayant jusqu’alors résidé en 

Martinique, d’écrire une littérature dans laquelle les Martiniquais.es se reconnaitraient, 

une volonté que Zobel exprimait clairement dans l’interview que nous avons citée en 

début de chapitre. Notons ici que pour Hardwick la présence de ces marqueurs créoles 

témoignent d’une application pratique par l’auteur des idées de la Négritude grâce 

auxquelles il élève au rang de héros des ‘nègres’ et ‘négresses’ fier.ère.s de leur identité 

noire.75 Enfin, il est nécessaire de remarquer que la traduction en français de termes et 

de chansons créoles ainsi que les notes explicatives en bas de page, loin de divorcer le 

lectorat local de l’espace de lecture, paraitrait plutôt supposer le souhait de la part de 

 
74 Clifford, ‘Notes’, p.5. 
75 Hardwick, Négritude and the Novel, pp.36&115. 
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Zobel de potentiellement étendre l’audience d’une œuvre qu’il désirait certainement 

voir se diffuser à Paris après son départ. 

 

La disparition, dans LMPO, de certains symboles d’enracinement culturel – le 

mot ‘couitée’ (contenu d’un coui) devient ‘banc’ en référence à un ‘banc de sardines’ 

– contribue indéniablement à l’éclaircissement du récit de 1978, étendant l’audience 

et les possibilités de diffusion d’un roman alors rendu plus perméable au lectorat non-

créolophone. Car n’oublions pas que la version de 1978, où le simple terme roman 

apparaît sur la couverture, fut publiée aux Nouvelles Éditions Latines à Paris et avait 

pour but d’élargir, selon Zobel, son projet littéraire. Ce point est d’ailleurs soutenu par 

l’apparition dans ce texte de références, telles que celle à La Samaritaine (p.22), que 

l’audience parisienne pouvait facilement identifier. Ainsi, la francisation de LMPO 

avec ses élisions du créole paraît illustrer l’influence des attentes et des pressions 

éditoriales sur le contenu narratif et linguistique des œuvres produites par les auteurs 

postcoloniaux, évoquant alors que ‘the predicament that the émigré faces is the 

necessity to reshape his/her identity to meet the demands of a new place’.76 

 

Dans La République mondiale des lettres, Pascale Casanova, qui élargit 

l’argument de Pierre Bourdieu sur le monde de la littérature et de l’édition, parle des 

luttes internes auxquelles font face les auteur.e.s afin de gagner pouvoir et 

reconnaissance au sein des champs littéraires. Casanova conceptualise la littérature en 

tant qu’‘univers littéraire’ composé ‘de rivalités, d’inégalités, de luttes spécifiques’ et 

caractérisé par une hiérarchie non-linéaire où se jouent différentes formes de 

dominations et de concurrences et dont les ‘frontières, [les]capitales, [les] voix et [les] 

formes de communication ne sont pas complètement superposables à celles de 

l’univers politique et économique’.77 Cet univers n’est pas un espace d’égalité et de 

liberté et il est difficile pour les auteur.e.s issu.e.s de territoires postcoloniaux, tels que 

les Antilles, de s’y créer une place et de s’y implanter.78 En effet, pour Casanova, la 

colonisation, la domination linguistique qui en découla, la pénurie d’institution 

littéraire sont autant d’éléments qui contribuèrent à compliquer l’émergence jusqu’à 

 
76 Weiss, ‘Translational Identities’, p.45. 
77 Pascale Casanova, La République mondiale des lettres (Paris : Éditions du Seuil, 2008 [1999]), pp.21, 

29&129. 
78 Casanova, République, p.31. 
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la période de décolonisation ou plutôt, dans le cas des Antilles, de 

départementalisation, du ‘capital linguistico-littéraire’ des territoires caribéens.79 Plus 

conscient.e.s des rapports forcés de l’univers littéraire, puisque subissant d’autant plus 

leur violence, les écrivain.e.s antillais.es, contrairement aux écrivain.e.s 

métropolitain.e.s provenant de territoires plus privilégiés littérairement, ont plus 

difficilement accès aux mêmes opportunités de publications.80 

 

La position de Paris en tant que capitale de la République littéraire, lieu de 

consécration et ‘“banque universelle […] des échanges” littéraires’,81 est un endroit 

unique, mystifié – idéal universaliste et capitale des Droits de l’Homme – mais aussi 

transnational où liberté et internationalisme artistiques se côtoient. Pourtant, dans le 

cas des écrivain.e.s francophones issu.e.s des territoires ex-coloniaux, Paris est un lieu 

paradoxal, à la fois symbole de domination politique, économique et littéraire et 

capitale mondiale de la littérature. Ce double symbolisme de Paris en fait alors un lieu 

que seul.e.s les écrivain.e.s francophones post-coloniaux.iales ne peuvent invoquer en 

tant que ‘tiers-lieu spécifique’.82 Ainsi, il est possible de se demander si Zobel, issu 

des Antilles post-coloniales, n’aurait pas opté lors de la réécriture de LJI pour une 

stratégie de francisation et de standardisation linguistique de son roman afin de lutter 

contre les forces et dominations de l’espace littéraire mondial et de s’y implanter. Cet 

argument rappelle alors celui de Douglas selon lequel ‘“[m]arket forces” also have a 

significant bearing on Caribbean writer’s decision to republish and revise his own 

work’.83 Appréhender LMPO sous cet angle permet donc de comprendre comment les 

contraintes de la république mondiale littéraire, parmi lesquelles se trouvent celles du 

lectorat, peuvent influencer le choix linguistique et le contenu d’une œuvre afin 

qu’un.e écrivain.e puisse y affirmer sa position et participer à une (ré)évaluation du 

capital linguistico-littéraire de son territoire d’origine. Cette conception des 

changements linguistiques apportés à LJI illustre ainsi l’idée selon laquelle ‘many 

 
79 Casanova trace un lien entre le ‘capital linguistico-littéraire’ d’un territoire et la notion de ‘littérarité’ 

et rappelle que la littérarité d’une langue dépend de son ancienneté et de sa capacité à s’élargir et se 

raffiner au niveau linguistique et esthétique au cours des siècles. En somme, plus la littérarité d’une 

langue est importante, plus le capital linguistico-littéraire du territoire est important. Casanova, 

République, pp.39&73. 
80 McIntosh, Emigration, p.11. 
81 Charles-Ferdinand Ramuz, Paris. Notes d’un Vaudois (Lausanne : Éditions de l’Aire, 1978 [1938]), 

p.65. Cité par Casanova dans République, p.47. 
82 Casanova, République, pp.48-56&186. 
83 Douglas, Frankétienne and Rewriting, p.15. 



65 

 

language and general concessions [are] made for a foreign readership along with other 

complications’.84 

 

Conférant une certaine transparence au récit de 1978, l’acte de francisation 

opéré par Zobel permet au lectorat non-créolophone d’accéder plus aisément au texte 

qui, n’étant plus interrompu par les notes explicatives, gagne alors en fluidité narrative, 

seuls quelques créolismes subsistant dans la narration. Pourtant, nous aimerions 

avancer ici l’hypothèse de l’utilisation particulière de ces créolismes dans LMPO en 

tant qu’inscription au sein du récit d’une certaine opacité qui permettrait à l’auteur 

postcolonial de faire face d’une part aux demandes et aux forces de l’univers mondial 

littéraire, et d’autre part de faire front à l’érosion identitaire, ou plutôt aux pressions 

transculturelles auxquelles sont soumis les individus voyageurs. En cela, notre lecture 

de LJI et LMPO diffère d’ailleurs de celle de Hardwick, pour qui LMPO instaure une 

certaine distance entre les événements du récit et la narration, atténuant simplement 

les instances de références créoles. Il est indéniable que la diminution des créolismes 

et la francisation de l’hypotexte donna naissance à un hypertexte dont le contenu paraît 

plus perméable et accessible à une audience non-créolophone. Cependant, la mise en 

italique dans LMPO de créolismes (‘vivanos’, ‘quimbois’, ‘balaous’) tend étrangement 

à renforcer la présence du créole dans le texte qui, combinée à l’entière suppression 

des notes explicatives en bas de page, a pour effet d’obscurcir la signification du récit. 

À titre d’exemple, voici un passage de LJI que Zobel modifia, suivi du même passage 

tiré de LMPO : 

Le tamarin qui se tient face au lever du soleil, sert à prendre le décollage 

(1) dessous. Il y a une table, deux pots de madoux (2), la bouteille 

d’absinthe, la bouteille de rhum. […] 

(1) Breuvage qu’il est de coutume de prendre le matin chez les gens du peuple. 

(2) De l’eau sucrée parfumée aux feuilles de citronnier ou d’oranger 

additionnée de jus de fruit. (LJI, p.44) 

 

Sous le tamarin, il y a une table portant le nécessaire pour les libations du 

matin, le décollage : deux pots de madoux, une bouteille d’absinthe, une 

bouteille de rhum. (LMPO, p.47) 

 

Alors que ces créolismes pourraient conférer une certaine saveur exotique à LMPO, 

particulièrement appétente pour le lectorat français – n’oublions pas que l’ouvrage fut 

publié à Paris pour un public majoritairement métropolitain –, le recours au créole 

paraitrait plutôt inscrire une tension linguistique et culturelle dans le récit. Ayant donc 

 
84 McIntosh, Emigration, p.17. 
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pour effet d’affirmer une certaine particularité locale, la présence de vocables créoles 

non-traduits dans le roman de 1978 recèle une certaine fonction interprétative, grâce à 

laquelle la différence culturelle est textuellement introduite par des stratégies 

linguistiques.85 

 

Dans Edouard Glissant and Postcolonial Theory, Celia Britton rappelle 

comment la notion de ‘détour’ par le langage est utilisée par Édouard Glissant en tant 

que ruse permettant à l’auteur antillais une communication déguisée et cryptique, où 

un discours d’apparence simple et non problématique peut alors camoufler ‘a serious 

underlying meaning’.86 Le créole, qualifié par Glissant dans Le Discours antillais de 

‘première géographie du Détour’,87 doit aux circonstances historiques – donc 

coloniales – sous lesquelles il s’est développé, sa nature indirecte et détournée qui 

permettait alors aux esclaves de communiquer sans pour autant être compris de leurs 

maîtres. Constitué autour de la ruse, du camouflage et du détour de la signification,88 

le créole, dont ‘the camouflaging features […] have become embedded in the 

language’,89 semble avoir conservé son opacité et ses caractéristiques subversives qui 

permettaient de duper l’hégémonie coloniale et de résister à la langue française.90 

Mettant en jeu une stratégie de résistance postcoloniale, le détour se définit alors selon 

Britton en tant que tactique contre-poétique, une affirmation textuelle du créole à 

l’encontre du français qui, pourtant, ne viserait pas à l’exclusion des non-créolophones, 

mais serait plutôt le produit dérivé d’une démarche indirecte de l’expression.91 

Conférant ainsi une tonalité opaque et énigmatique à LMPO, les créolismes non-

traduits présents dans ce texte demandent, selon nous, à être appréhendés en tant que 

stratégie linguistique mettant en scène un camouflage textuel grâce auquel les termes 

créoles subvertiraient la présence du français. En outre, l’opacité du roman de 1978 

est régulièrement renforcée par l’utilisation dans la narration des points de suspension 

(‘Ainsi, on aura toujours bu du bon rhum chez moi…’, p.124). Donnant à chacun ‘le 

 
85 Ashcroft et al., The Empire, p.64. 
86 Celia Britton, Edouard Glissant and Postcolonial Theory: Strategies of Language and Resistance 

(Charlottesville : University Press of Virginia, 1999), pp.139-41. 
87 Glissant, Le Discours antillais, p.32. 
88 Glissant, Le Discours antillais, p.33. 
89 Britton, Glissant and Postcolonial Theory, p.140. 
90 Britton, Glissant and Postcolonial Theory, p.140. 
91 Britton, Glissant and Postcolonial Theory, pp.140-41. Pour une discussion sur l’utilisation 

postcoloniale de la notion d’opacité par les critiques et en particulier par Britton, voir Patrick Crowley, 

‘Édouard Glissant: Resistance and Opacité’, Romance Studies, 24 (2006), 105-15. 
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droit de garder son ombre épaisse, c’est-à-dire son épaisseur psycho-culturelle’,92 

comme Clément Mbom le mentionne dans un autre contexte, l’utilisation du créole 

dans LMPO permettrait à Zobel de conserver sa spécificité identitaire, tout en résistant 

implicitement à la francisation de son roman. Weiss affirme d’ailleurs que les 

processus de traduction identitaire – ici d’une identité martiniquaise à une identité 

transculturelle et voyageuse – appellent à des résistances de la part de l’individu.93 

Déstabilisant la signification et la lecture du roman, l’opacité des vocables créoles fait 

alors écho à l’argument selon lequel cette notion ‘appears as a medium that resists the 

light of (Western) understanding in order to preserve diversity and advance exchanges 

based not upon hierarchy but upon networks that abolish the primacy of any one centre 

of understanding’.94 Par le biais des créolismes, Zobel réfute donc toute tentative de 

lecture démystifiante de la part du lectorat français qui aurait pour but de s’approprier 

et de dissiper la particularité culturelle inéluctable de l’altérité antillaise. 

 

Ayant permis à l’auteur de se positionner au sein de l’espace littéraire 

métropolitain, la francisation de LMPO est subvertie par le recours au créole, 

démontrant alors que les choix esthétiques et linguistiques effectués par Zobel lui 

procurent les moyens de lutter contre la norme nationale littéraire – le français – pour 

participer au positionnement d’une littérature culturellement spécifique.95 

L’augmentation du français dans l’espace narratif reflète donc comment les 

écrivain.e.s postcoloniaux.ales peuvent utiliser, grâce à un acte de réappropriation et 

de subversion, l’outil de domination linguistique comme moyen d’émancipation et de 

légitimité,96 un déploiement de stratégies complexes qui fait de leur littérature 

l’expression de leur trajectoire identitaire et voyageuse mais aussi de leur combat. Ce 

véritable coup de force littéraire et linguistique de la part de Zobel illustre alors que 

‘[a]ll writing is influenced by the opinions of its author, the moment in history s/he 

inhabits, his or her response to circumstances, and, with much published writing, the 

commercial concerns of his or her agents and editors’.97 L’utilisation du créole en tant 

que marqueur identitaire et positionnement discursif dans LMPO permet ainsi 

 
92 Clément Mbom, ‘Edouard Glissant, De l’opacité à la relation’, 245-54 

<http://www.edouardglissant.fr/mbom.pdf> [site consulté le 17 septembre 2019] (p.248). 
93 Weiss, ‘Translational Identities’, p.44. 
94 Crowley, Resistance and Opacité’, p.107. 
95 Casanova, République, pp.71-72. 
96 Casanova, République, p.174. 
97 McIntosh, Emigration, p.17. 

http://www.edouardglissant.fr/mbom.pdf
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d’éclairer les pressions éditoriales et transculturelles auxquelles sont exposé.e.s les 

auteur.e.s antillais.es voyageurs.euses ainsi que les stratégies qu’ils.elles mettent en 

œuvre pour y résister et affirmer leur particularité culturelle. 

 

En considérant le caractère francisé de LMPO et la présence du créole en tant 

que camouflage subversif linguistique et identitaire, nous pouvons alors suggérer que, 

sans pour autant participer à l’établissement d’une bipolarité français/créole, la 

représentation de la diglossie dans LMPO fait transiter la narration d’une culture à 

l’autre et d’un territoire à l’autre, situant alors ces deux langues en relation dialectique. 

Illustrant de façon textuelle l’identité multiculturelle en transit du sujet déplacé, ainsi 

que les pressions auxquelles celui-ci est soumis, il semble légitime de positionner la 

mobilité linguistique de LMPO en parallèle avec la mobilité identitaire du sujet 

migrateur, ici Zobel. Plaçant le texte mais aussi l’individu voyageur dans la position 

d’’entre-deux’, cette multiplicité identitaire éclaire les diverses affiliations et tensions 

auxquelles l’individu en transit est en proie. Elle démontre également comment les 

pratiques voyageuses des Antillais.es paraissent promouvoir une nouvelle politique 

identitaire qui s’illustre textuellement par l’utilisation de stratégies littéraires qui 

permettent dans les récits la représentation de l’identité créolisée et mobile. En ayant 

recours au créole et à sa nature opaque afin d’affirmer l’identité postcoloniale et la 

spécificité culturelle et territoriale, Zobel éclaire comment l’utilisation du français 

dans LMPO en tant que stratégie linguistique positionne le roman dans l’espace 

(post)colonial dont il veut pourtant se détacher. La relation ambiguë que le texte et le 

sujet voyageur entretiennent avec le français paraît alors tracer un parallèle avec la 

notion de ‘post/colonial’ conceptualisée par Chris Bongie. Prenant comme centre 

conceptuel la ‘complicité épistémique’ entre le colonial et le post-colonial illustrée par 

l’expression ‘post/colonial’, Bongie interroge le caractère apparemment définitif de la 

scission entre le colonialisme et le postcolonialisme, réitérant l’idée que 

‘[p]ostcolonialism is distinguished, not by a clean leap into another discourse, but by 

its critical reaccentuation of colonial and postcolonial languages’.98 Mettant à la fois 

en lumière la notion de spécificité identitaire et territoriale et l’absorption d’éléments 

culturels provenant de la culture visitée et (ici) anciennement coloniale, les stratégies 

linguistiques employées par Zobel dans LMPO paraissent alors positionner ce roman 

 
98 Bongie, Islands, pp.12-13&26. 
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en relation post/coloniale avec le français, c’est-à-dire pas complètement divorcé de 

l’univers colonial et créolisé à l’image de l’identité antillaise et voyageuse. 

 

Afin de poursuivre notre étude de la dialectique créole/français dans LMPO et 

LJI, nous aimerions maintenant nous pencher sur une instance de diglossie 

particulièrement importante puisque, faisant son apparition dans le roman de 1978, elle 

constitue le seul moment où le statut du créole est explicitement abordé dans les deux 

œuvres. Alors qu’en tant que concept la diglossie est plus évidente dans LJI, grâce 

notamment à l’utilisation récurrente de créolismes – syntaxe et terminologie – et de 

chansons en créole, la francisation de LMPO semble rendre cette unique référence au 

langage d’autant plus importante. Située dans un passage de LMPO lié à un moment 

important de la vie locale (la pêche ‘aux bancs’)99 et de la culture créole, le rhum (‘Un 

rhum pareil : tout ce qu’il faut pour rire et pour pleurer’, p.124), cette instance 

linguistique met en scène la visite de la nouvelle institutrice du village à Cocotte et 

procure à Zobel l’opportunité d’aborder de façon dialectique le statut du créole, tout 

en soulignant la nature institutionnelle du français : 

Elle [la nouvelle institutrice] parlait français, mais il y avait si longtemps 

que Cocotte n’avait pas prononcé deux mots de français, que sa langue 

fonctionna mal quand elle voulut répondre (c’est elle-même qui le dit 

chaque fois qu’elle raconte cette histoire) et ce fut comme si elle et son 

parler avait fait une culbute qui aurait pu être fâcheuse, voire grave, si 

l’institutrice ne l’avait pas aussitôt secourue avec un mot de patois, par quoi 

l’une et l’autre abandonnèrent le français. (LMPO, p.125) 

 

Il faut souligner ici que dans LJI, le même passage, articulé également autour du rhum, 

de Cocotte et d’une tradition locale (fête de Notre Dame de la Salette), met plutôt en 

scène la visite de deux curés et n’est en aucun cas lié à une discussion sur la diglossie. 

Attirant l’attention de la lectrice sur le rôle de la figure maternelle, l’extrait du roman 

de 1946 tend plutôt au renforcement de la position de Cocotte en tant que pilier de la 

communauté (‘le curé était aussi accompagné d’un confrère […]. Deux curés 

ensemble ! […] Cocotte déclara qu’elle était surtout la seule vraie chrétienne de 

l’Anse, car elle cherchait toujours quelque chose pour embellir la terre’, LJI, p.154).100 

 
99 La pêche aux ‘bancs’ est à l’Anse une source importante de revenus : ‘c’est vrai que ça rapporte ! 

Une bonne saison “aux bancs”, c’est de l’argent de côté et un filet à balaous, une folle ou une boite de 

lignes complète’ (LMPO, p.123). 
100 Le statut de Cocotte dans la communauté est également abordé dans le passage en question de 

LMPO : ‘vous n’avez plus de jeunes enfants, mais j’ai tenu à vous saluer, étant donné que…’ (p.125). 

Cependant, sa nature détournée et indirecte suggère que le rôle communal de la grand-mère ne paraît 

pas être le but premier de la scène. 
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Dans LMPO, la conversation entre Cocotte et la maîtresse, symbole ultime du système 

éducatif colonial et de la perpétuation des inégalités sociales, débute en français et 

positionne de façon exemplaire le statut officiel et représentatif de cette langue dans la 

narration, tout en mettant en exergue son manque de maîtrise de la part de la grand-

mère. Cependant, malgré le caractère formel que pourrait revêtir la visite de courtoisie 

de l’enseignante, le français est très vite abandonné à son initiative en faveur du créole 

(‘si l’institutrice ne l’avait pas aussitôt secourue avec un mot de patois, par quoi l’un 

et l’autre abandonnèrent le français’, p.125). 

 

Cette scène diglossique est capitale et paraît jouer sur deux fronts. En effet, 

permettant tout d’abord à Zobel d’illustrer la vitalité du créole parmi ‘les gens du 

peuple’, dont la grand-mère est le symbole (‘il y avait si longtemps que Cocotte n’avait 

pas prononcé deux mots de français’), cet extrait concourt à déstabiliser le statut 

hégémonique et institutionnel du français, représenté d’ailleurs dans la narration par 

la définition du créole en tant que ‘patois’. Associé à la notion de danger (‘une culbute 

qui aurait pu être fâcheuse, voire grave’, p.125), l’utilisation du français, ou plutôt son 

manque de maîtrise de la part de Cocotte, souligne les périls encourus par l’imposition 

linguistique coloniale et rappelle que ‘one of the main features of imperial oppression 

is control over language’.101 Cet impérialisme linguistique, qui participe en outre à 

l’édification du français en tant que langue normative et sous-entend la subséquente 

marginalisation du créole,102 met à jour les dangers d’aliénation et de dévalorisation 

identitaire encourus par les Antillais, et en particulier les ‘gens du peuple’ pour citer 

Zobel. Ainsi, le recours au créole – soupape de sécurité (‘secourue’) – témoigne des 

contraintes et de l’insuffisance du français en tant que pratique sociale et permet, 

comme Bill Ashcroft l’évoque dans le contexte anglophone, d’échapper aux 

contraintes historiques, sociales et hiérarchiques que le français présuppose.103 

 

Cependant, il est essentiel que notre analyse de ce passage ne contribue pas à 

une polarisation binaire des deux langues et attire l’attention sur une représentation 

positive de la diglossie, capable de réconcilier ‘traditional Creole society with French 

 
101 Ashcroft et al., The Empire, p.7. 
102 Ashcroft et al., The Empire, p.7. 
103 Ashcroft et al., The Empire, p.10. 
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colonial education’.104 Bien qu’incarnant les valeurs éducatives et coloniales 

françaises, la jeune institutrice joue également de rôle de modèle de compassion, de 

compréhension et d’ouverture à l’autre qui permet à la grand-mère martiniquaise, 

dépositaire des valeurs culturelles et identitaires créoles, de trouver sa juste place dans 

leur conversation. Dans cet échange oral, loin de l’environnement restrictif de l’école 

coloniale et lové dans la case créole – lieu de familiarité et de traditions –, la modernité 

(‘nouvelle institutrice – ce qu’aucune des précédentes n’avait jamais fait’) rencontre 

la culture locale pour montrer au lectorat comment compréhension et compassion 

pourraient aboutir au rapprochement au sein d’un même espace des composantes 

culturelles de la réalité antillaise.105 Mettant en scène la ‘finesse d’expression’ de 

l’institutrice et le créole de Cocotte sortant ‘en vrac et bonnement, sans être [passé] 

par les détours des bonnes manières’ (p.125), ce passage illustre les diverses 

utilisations possibles du créole, du parler soutenu de la maîtresse au langage familier 

de la grand-mère. Faisant alors référence à la malléabilité de cette langue en tant 

qu’outil d’expression, cet extrait démontre la variété langagière du créole, 

implicitement comparable dans le récit à celle traditionnellement associée au français. 

En représentant, comme Hardwick le souligne, ‘the spectrum of Creole language’,106 

cette scène évoque la capacité du créole à accommoder un échange entre le moderne 

– mais aussi le colonial – et le traditionnel, une rencontre où la spécificité identitaire 

n’est plus menacée et marginalisée. Bien qu’illustrant un certain fossé générationnel 

entre l’enseignante (‘nouvelle institutrice’) et Cocotte, la réunion entre les deux 

femmes explore avec subtilité les possibles voies d’orientation qui pourraient être 

adoptées par le système éducatif aux Antilles – d’où le recours à la phrase ‘ce 

qu’aucune des précédentes [institutrices] n’avait jamais fait’ (p.125) – afin de proposer 

un enseignement où les composantes culturelles antillaises sont acceptées et 

préservées. 

 

Cette instance de partage et d’acceptation, culminant par l’ouverture de la 

dame-jeanne de rhum que Cocotte avait préservée pour sa veillée mortuaire, éclaire la 

nature novatrice de l’écriture de Zobel. En effet, loin d’ériger le créole comme opposé 

de façon binaire au français, ce moment de LMPO participe plutôt à une réévaluation 

 
104 Hardwick, Négritude and the Novel, p.114. 
105 Hardwick, Négritude and the Novel, p.113. 
106 Hardwick, Négritude and the Novel, p.114. 
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du créole qui précèderait alors sa revalorisation avancée par les auteurs de la 

Créolité.107 De plus, cette scène illumine également la conception, selon Zobel, du 

système éducatif (post)colonial français qui, essentiel à l’émancipation des ‘gens du 

peuple’ (nous pensons ici par exemple à la trajectoire de José Hassam dans LRCN), 

doit permettre l’accommodation de la spécificité identitaire. Car pour Zobel, 

l’éducation des Antillais.es ‘ought not to be limited to the formal European-orientated 

type but must include an awareness of his relationship to the society and the 

development of an ability to apprehend and come to terms with his environment’.108 

Outre la représentation des dangers de l’impérialisme linguistique et les limites du 

français en tant que pratique sociale, ce passage sur la diglossie, absent de LJI, met en 

scène une conception des échanges interculturels fondés sur la compréhension et la 

compassion. Loin d’avancer une conception idyllique, nivelée et ahistorique des 

rapports entre la culture hégémonique-langue française et les sujets colonisés-langue 

créole, la démarche de Zobel tend vers une approche de l’altérité capable de préserver 

et d’accommoder la spécificité culturelle ; un passage en lequel Hardwick voit plutôt 

‘Zobel’s most endearing representations of how French education might successfully 

be introduced in Martinique in a way which still upholds Creole cultural 

specificities’.109 

 

En prenant en compte l’absence de la référence à la diglossie dans LJI, 

l’apparition dans LMPO de l’argument en faveur du respect de la spécificité culturelle 

et de son accommodation au sein du cadre (post)colonial pourrait alors être comprise 

en tant que bilan littéraire de l’expérience migratoire de Zobel. Ainsi, tout porte à 

croire que l’auteur positionne le dialogue et la compréhension interculturelle comme 

des éléments indispensables et essentiels à la rencontre avec l’altérité culturelle, une 

tentative de réduction de la dichotomie colonisateurs-France/colonisés-Antilles qui se 

joue au niveau linguistique dans LMPO.110 La scène de l’institutrice paraît ainsi 

 
107 Dix ans après la publication de LMPO, les auteurs de l’Éloge de la Créolité diront d’ailleurs : ‘Le 

créole, notre langue première à nous Antillais, Guyanais, Mascarins, est le véhicule originel de notre 

moi profond, de notre inconscient collectif, de notre génie populaire, cette langue demeure la rivière de 

notre créolité alluviale’. Bernabé et al., Éloge, p.43. 
108 Hezekiah, ‘Mechanics of Liberation’, p.48. 
109 Hardwick, Négritude and the Novel, p.114. 
110 Zobel articula également l’importance du dialogue interculturel dans Quand la neige aura fondu, 

témoignage textuel des problèmes et des défis que rencontrent les immigré.e.s à Paris. Cet ouvrage 

semi-autobiographique illustre comment le dialogue interculturel permet de créer ‘a mutual respect and 

understanding’ (Hardwick, Négritude and the Novel, p.227) et de transcender les barrières culturelles 

les plus prononcées. Zobel écrivit d’ailleurs : ‘C’est de ce jour qu’ils [José Hassam et Jean-Claude 
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suggérer le caractère introspectif de l’acte de réécriture qui retranscrit textuellement 

les conditions, ici personnelles, de l’auteur et aboutit à la création d’un récit réflexif.111 

Cette réflexivité fait écho à la nature introspective de l’expérience voyageuse, où 

voyage physique et voyage introspectif s’entremêlent et où ‘in a fundamental self-

reflexivity, encountering new cultures involves greater awareness of one’s own’.112 

D’ailleurs, peu de temps après son arrivée à Paris, Zobel faisait lui-même référence au 

recul et à la perspective sur la culture martiniquaise que lui procurait son séjour en 

France : 

Ce séjour m’aura fait beaucoup de bien. Déjà, j’ai une expérience de la vie 

que je n’aurais pas acquise dans 10 ans de vie martiniquaise […]. Car la 

France, et particulièrement Paris, il faut y venir pour savoir ce que c’est 

pour y puiser des leçons de tout et savoir ce qu’on vaut soi-même.
113

 

 

Ce geste de réécriture hautement référentiel, par lequel LJI voit son récit rectifié et 

ajusté à un nouveau moment de la vie de l’auteur (installation à Générargues), signale 

alors que ‘la réécriture qui modifie […] accepte l’altération et tend vers l’altérité : […] 

la modification qu’elle propose n’a pas pour effet et pour vertu la fidélité à un déjà-

textuel, mais plutôt son amélioration, sa visée est un texte second “meilleur”’.114 Car, 

rappelons-le, la rareté du roman de 1946, sa réédition en 1970 par une maison d’édition 

relativement méconnue – Klaus – ainsi que la publication de LMPO à Paris inscrit 

l’œuvre de 1978 dans le projet littéraire que Zobel souhaitait léguer à son lectorat.115 

 

Vers une représentation discursive du sujet en transit  

 

Nous aimerions maintenant aborder ce qui semble, selon nous, être une seconde zone 

d’opacité dans LMPO, non pas associée à un processus linguistique mais plutôt à une 

stratégie narrative de la part de Zobel, mettant elle aussi en jeu la notion de ‘détour’. 

Notre lecture comparative des deux œuvres révèle comment l’un des personnages 

principaux des deux histoires, Géo, devient le vecteur de ce procédé narratif et illustre 

 
Pelletier, un bourgeois parisien] commencèrent à se renvoyer toutes les absurdités dont ils avaient été 

gorgés sur les races, et devinrent, à leur réciproque étonnement, de bons camarades’. Joseph Zobel, 

Quand la neige aura fondu (Paris : Éditions Caribéennes, 1979), p.79. 
111 Douglas, Frankétienne and Rewriting, p.1. 
112 Clark, ‘Introduction’, p.13. 
113 Lettre (décembre 1946) de Zobel à Enny, citée par Zobel et Zobel Marshall dans ‘“Comme si c’était 

chez moi”’, p.5. 
114 Maurice Domino, ‘La Réécriture du texte littéraire. Mythe et réécriture’, dans La Réécriture du texte 

littéraire, dir. par Thomas Aron (Paris : Les Belles Lettres, 1987), pp.13-66 (p.15). 
115 Hardwick, Négritude and the Novel, p.106. 
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comment le positionnement des protagonistes peut participer à l’exploration du 

concept d’aliénation identitaire. En ce qui concerne sa construction narrative, LJI 

satisfait l’appétit des lecteurs.rices avec un assortiment de détails sur le caractère de 

Géo (petit-fils de Cocotte)116 qui permettent d’apprécier la personnalité de ce 

personnage. Nécessaires à la cohérence du récit, ces informations seront pourtant 

supprimées ou modérées dans LMPO, ce qui aura notamment pour effet d’opacifier ce 

protagoniste ainsi que de relâcher, pour Hardwick, la tension narrative de l’œuvre en 

instaurant une distance entre l’action du texte et les lecteurs.rices.117 Une lecture 

dialogique de Géo permet par exemple de remarquer la modération de son rôle au sein 

de la communauté de l’Anse dans LMPO : ‘Ce n’était plus Géo-Bamboula ; Géo qui 

savait embraser l’Anse […] le Géo qu’on avait mis en chanson. Tout pa’tout damier 

sonner/Cé Géo, Cé Géo’ (LJI, p.29 ; commentaire absent de LMPO) ; ou encore de 

constater l’insistance dans l’hypertexte sur son caractère renfrogné et solitaire : ‘Finis 

les déplacements pour aller participer aux fêtes de quartier, aux veillées […] il fallait 

reconnaître qu’il avait changé encore davantage’ (LMPO, p.38). Fini également pour 

Géo sa position de médiateur des conflits entre les villageois de l’Anse et la jeunesse 

des Fonds-Fleuri, comme l’éclaire l’élision dans LMPO du passage suivant de LJI : 

‘Néré attribua cela à la présence de Géo grâce à quoi personne n’osait entamer de 

dispute’ (p.146). Enfin, le remaniement de ce personnage est complété par la 

suppression dans le roman de 1978 d’un passage réflexif de LJI où les sentiments 

ambigus de Géo quant à son imminente séparation professionnelle d’avec Amboise 

(son petit frère adoptif) sont indirectement explorés par le narrateur : ‘Et maintenant 

est-ce bien la gène [sic] d’être privé sous peu de la compagnie d’Amboise qui motivait 

cette humeur fantasque, ou bien quelque trouble […] qui s’éveillait à la faveur de cette 

solitude qui allait recommencer’ (LJI, p.186). Alors que Zobel avait déjà brossé dans 

LJI le portrait d’un personnage assagi qui s’était ‘réfugié […] dans les jupes de sa 

vieille grand-mère’ (p.186) après sa séparation d’avec Maïotte, l’obscurcissement 

psychologique de Géo au moment de la réécriture conduisit à la représentation d’un 

protagoniste d’autant plus mystérieux et renfermé sur lui-même. La lectrice fait alors 

 
116 Nous souhaitons ici attirer l’attention du lecteur sur le duo Cocotte/Géo qui paraît annoncer le couple 

connu M’man Tine/José de LRCN et semble alors en fournir les bases. Hardwick suggère que ‘the 

dynamic between the cantankerous old lady and her introverted and reflective grandson is the prototype 

for M’man Tine and José in Zobel’s next novel, La Rue Cases-Nègres’. Hardwick, Négritude and the 

Novel, p.108. 
117 Hardwick, Négritude and the Novel, p.141. 
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la rencontre dans LMPO d’un Géo dorénavant imperméable mais aussi exilé et aliéné 

de la marche du récit ; l’opacité du personnage est notamment explorée dans le texte 

par l’impossibilité de Cocotte de communiquer avec Géo et son incapacité à mettre à 

jour ses sentiments (‘Comme si elle n’avait rien dit ! Géo se renfrogne davantage, le 

regard perdu’, p.11 ; ‘Géo ne dit jamais ce qui le chagrine on [sic] le contrarie. Quand 

quelque chose ne va pas, on le voit […] comme un homme qui a la tête lourde ou mal 

aux dents’, p.141). Il faut par ailleurs ajouter que Géo se conforme à l’archétype du 

héros zobélien puisque l’un des thèmes centraux des œuvres de l’écrivain est celui 

d’un héros aliéné qui préfère les plaisirs solitaires ; une remarque qui mena d’ailleurs 

Wylie à parler d’‘obvious introversion of most of the male characters’ en tant que 

symboles de l’aliénation des Antillais.118 

 

En considérant la nature indirecte de la notion de détour, nous souhaitons 

suggérer que la double opacité de LMPO, à savoir l’épaisseur de Géo mais également 

l’utilisation du créole, permet l’inscription et l’exploration détournée et digressive de 

la notion d’identité voyageuse ; une révision de l’hypotexte paraissant alors traduire 

l’impact des mouvements migratoires sur l’écriture de Zobel. En effet, le 

positionnement de Géo comme membre de la communauté de l’Anse et sa 

représentation en tant que personnage introverti et exilé paraissent instaurer une 

certaine tension dans la narration et véhiculer l’image d’un héros ‘entre-deux’. À 

cheval entre son implication dans la vie villageoise et son apparent retrait, Géo semble 

prendre plaisir à participer aux rencontres entre les hommes de l’Anse se tenant chez 

Néré – villageois tenant la boutique locale – sans pour autant prendre part aux moments 

essentiels de vie collective. Par exemple, il n’est pas présent au moment du retour de 

la source, instance forte de célébration communautaire réunissant la quasi-majorité du 

village (‘par tous les chemins, des hommes, des femmes, et tous les enfants couraient’, 

LMPO, p.65) et est également absent de la scène finale – regroupant de nombreux 

villageois – pendant laquelle sa grand-mère décède. Bien que Géo soit exclu de ces 

deux scènes dans LJI et LMPO, son absence est d’autant plus palpable, voire 

exacerbée, dans l’hypertexte que ce protagoniste y apparaît comme un personnage 

renfrogné, difficilement pénétrable. Ainsi, l’ambivalence de Géo dans LMPO semble 

illustrer l’ambiguïté de la position d’‘entre-deux’ du sujet migrateur, à mi-chemin entre 

 
118 Wylie, ‘Joseph Zobel’s Use of Negritude’, p.63. 
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affiliation locale et affiliations au nouveau lieu de résidence, et retranscrit de façon 

détournée et indirecte la position interstitielle que Zobel semblait lui-même assumer. 

 

Effectivement, les nombreuses lettres que Zobel envoya en Martinique pendant 

son année à Paris (1946), instruments de liaison avec les Antilles, assuraient la 

présence continue de l’auteur sur son territoire natal, et témoignaient déjà de 

l’ambivalence de sa condition de sujet déplacé et aliéné. Les extraits de la 

correspondance de l’écrivain mettent à jour un individu déchiré par son sentiment 

d’esseulement familial (‘je sens encore le besoin de te parler parce que tu es loin, tu 

attends notre 3è enfant’) et de solitude (‘À vrai parler, tu me manques beaucoup, et ce 

soir est peut-être la soirée de Noël la plus bizarre de ma vie’) mais qui pourtant était 

déjà transformé par son expérience parisienne (‘Il te faudra venir un jour connaitre 

[sic] ce pays. Cela en vaut vraiment la peine et te donnera une idée exacte des choses, 

des hommes, du sens de la vie […] ce pays forme le caractère’).119 En bref, ces lettres 

trahissaient ‘dans l’une, […] l’autoportrait d’un exilé déprimé, dans une autre, le héros 

d’une histoire de brillante réussite, fêté par l’intelligentsia parisienne’.120 Le caractère 

introspectif de ces écrits épistolaires expose un auteur hautement conscient de sa 

position en tant qu’individu transculturel d’une part et des tensions identitaires 

auxquelles sont en proie les sujets voyageurs d’autre part. Ils révèlent également les 

phénomènes d’auto-construction et d’auto-positionnement mis en œuvre par Zobel, 

grâce auxquels il brossait un portrait subjectif de l’individu voyageur et de l’auteur 

immigré. Hors de la Martinique, Zobel, qui prévoyait encore en 1967 un retour vers 

son île natale (‘I tell you frankly that for twenty years, I have been living like a 

foreigner here and there’)121 était attiré vers deux pôles oppositionnels, celui de la 

réussite et de l’accomplissement professionnels que la France et l’Afrique lui 

procuraient, et celui de son lien indélébile avec les Antilles ; un mal du pays qui le 

faisait secrètement prier pour qu’un miracle puisse enfin réunir les conditions propices 

à son retour en Martinique.122 Éclairant le ‘paradoxe du migrant’, c’est-à-dire la 

puissance des liens d’attachement territoriaux que seule la distance semble révéler (‘Il 

 
119 Les deux premières citations sont des extraits de lettre de Zobel à Enny, respectivement datées du 27 

décembre 1946 et du 24 décembre 1946. La troisième est issue d’une lettre à Valbrun Appat (7 janvier 

1947). Zobel et Zobel Marshall, ‘“Comme si c’était chez moi”’, pp.3,5&6. 
120 Zobel et Zobel Marshall, ‘“Comme si c’était chez moi”’, p.3. 
121 Extrait d’une lettre de Zobel à Valbrun Appat datée du 12 novembre 1967. Zobel et Zobel Marshall, 

‘“Lorsque je vais dans mon village”’, p.6. 
122 Zobel et Zobel Marshall, ‘“Lorsque je vais dans mon village”’, p.6. 
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faut qu’un jour tu viennes dans ce pays-ci. Tout n’y est pas beau et les laideurs morales 

y sont plus hideuses que chez nous, mais cela te rend fort d’avoir vu des choses 

diverses’),123 les sentiments décrits par Zobel rendent explicite sa position de sujet 

exilé, qui trente ans après l’écriture de LJI, se retrouvent vraisemblablement exprimés 

dans LMPO. Ainsi, la nature aliénée du personnage de Géo, l’ancrage de l’ouvrage en 

Martinique et son utilisation ‘camouflée’ du créole semblent être autant de stratégies 

narratives qui éclairent comment l’acte de réécriture témoigne d’une mise en scène 

détournée de la notion d’identité entre-deux et déplacée. 

 

La retranscription de la nature aliénée du voyageur Zobel l’explore également 

dans LMPO grâce à son utilisation du narrateur qui, nous croyons, facilite l’exploration 

des tensions entre appartenance (locale) et exil. En effet, ayant recours dans le roman 

de 1978 à un narrateur omniscient, possédant une connaissance intime des 

personnages, de leurs gestes, de leurs sentiments et de leur passé, l’auteur est 

cependant loin d’en faire une présence majeure des scènes de l’œuvre. Il demeure non-

identifié tout au long du récit (aucun détail le concernant n’est dévoilé) et se retrouve 

alors dépouillé de son statut de personnage et volontairement exilé de la quasi-majorité 

du récit, à l’instar d’une présence externe à l’histoire. Pourtant, de façon assez 

inattendue et soudaine, la lectrice est témoin des très rares implications du narrateur, 

matérialisées textuellement par le recours surprenant au pronom sujet ‘nous’ ainsi 

qu’au pronom possessif collectif ‘nos’ (‘de nos mains et de nos voix’, LMPO, p.154 ; 

‘Pour nous, c’était la fête, et nous aimons que la fête dure’, LMPO, p.156). Se 

produisant lors de moments forts de la vie communautaire de l’Anse car réunissant 

une très grande partie des villageois (le retour de la source et la mort de Cocotte), ces 

instances de participation du narrateur permettent son inclusion momentanée au sein 

de l’action et de la communauté villageoise (‘le regard qu’elle nous a jeté demande 

que nous fassions de nos mains et de nos voix un support pour sa chanson’, p.154). 

 

Renforçant le sentiment de cohésion entre les villageois et le narrateur, son 

intégration et le recours au ‘nous’ rappellent que ‘[t]he first person plural pronoun is a 

discursive tool that has proven highly effective in the formation of political solidarity. 

 
123 Extrait d’une lettre de Zobel à Valbrun Appat de mars 1947. Zobel et Zobel Marshall, ‘“Comme si 

c’était chez moi”’, p.13. 
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[…] it gathers subjectivities together and allows them to speak as one’.124 Rappelant 

que la première personne du pluriel a une importance culturelle particulière dans la 

littérature francophone antillaise, Dawn Fulton évoque l’idée de continuité (passé, 

présente et future) que le ‘nous’ revêt ; il exprime une communauté d’intérêts 

politiques, identitaires et culturels qui met en jeu un sentiment de ‘stability, 

timelessness, […] permanence’ et ‘commonality’.125 Il est ici important de souligner 

que, dans LJI, Zobel a également recours à une voix narrative omnisciente et au 

pronom ‘on’. L’hypotexte est pourtant caractérisé par l’absence du pronom collectif 

‘nous’ ce qui donne à sa narration une saveur quelque peu impersonnelle et abstraite. 

Le manque de référentialité intrinsèquement lié au pronom ‘on’, faisant à la fois 

référence à tout le monde et à personne en particulier, aboutit, selon nous, dans LJI à 

une marginalisation totale du narrateur. 

 

Pour Glissant, le texte littéraire se doit de représenter une réalité martiniquaise 

commune, c’est-à-dire permettre l’accommodation de toute les facettes de 

l’expérience antillaise (passée et présente), et ne peut alors supporter la présence 

totalisante et mystifiée d’une voix auctoriale ou narratrice, celle d’un ‘Je’ souverain. 

Ainsi, selon Glissant, l’auteur ‘doit être intégré à une décision commune’ où ‘[l]e Nous 

devient le lieu du système génératif, le vrai sujet’.126 C’est dans cette optique que le 

roman martiniquais doit être le ‘roman du Nous’, ‘le roman de l’implication du Je au 

Nous, du Je à l’Autre, du Nous au Nous’ ;127 il doit réfuter l’individuel qui se voudrait 

homogène et fait du ‘nous’, toujours selon lui, l’expression de la nature illusoire d’une 

identité collective monolithique.128 Michael Dash rappelle que pour Glissant cette 

expression du collectif passe par la dramatisation de tout un ensemble de voix, allant 

même jusqu’à la marginalisation du narrateur au profit d’une polyphonie de voix, afin 

de retranscrire textuellement ‘the “we” into existence’.129 L’interprétation de LMPO 

de Hardwick paraît soutenir l’idée de l’effacement du narrateur en tant qu’expression 

textuelle de la communauté, puisque, pour elle, le changement adviendra grâce à la 

nature collective de la communauté de l’Anse. En effet, pour Hardwick, c’est en 

 
124 Dawn Fulton, ‘“Romans des Nous”: The First Person Plural and Collective Identity in Martinique’, 

The French Review, 76 (2003), 1104-14 (p.1106). 
125 Fulton, ‘“Romans des Nous”’, p.1105-06. 
126 Glissant, Le Discours antillais, p.258. 
127 Glissant, Le Discours antillais, p.153. 
128 Fulton, ‘“Romans des Nous”’, pp.1105-06. 
129 Dash, Edouard Glissant, p.5. 
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redécouvrant leur lien avec la terre que le trio de protagonistes – Cocotte, Géo et 

Amboise – repensent les ressources naturelles à leur disposition et considèrent 

comment ‘they might use them in a new, ingenious way to improve their material 

fortunes and achieve an enhanced sense of self-fulfilment’.130 Bien qu’Hardwick 

associe l’utilisation du ‘nous’ dans LMPO à un occasionnel glissement narratif mêlant 

la voix de Zobel à celle du narrateur,131 elle manque, à notre avis, de complètement 

révéler l’impact des étranges apparitions du ‘nous’ sur le récit ; une étude sur laquelle 

nous allons nous pencher dans les pages qui vont suivre. 

 

Définissant le concept de communauté en tant que ‘group bonded by the 

relationships between its individual members […] which generates a feeling of 

togetherness and belonging’,132 Britton rappelle le caractère temporel de la notion de 

communauté qui, dans le cas des Antilles, fait du passé un élément dominant de sa 

définition identitaire puisque l’histoire coloniale pèse toujours sur le présent.133 Bien 

que LMPO contienne plus de références à l’histoire coloniale des Antilles que LJI – 

nous aborderons ce point plus loin –, ces intrusions historiques demeurent clairsemées, 

suggérant que le passé du village ne paraît pas être dans LMPO l’outil primordial de 

la définition identitaire de la communauté de l’Anse. Notons tout de même que la 

tonalité temporelle et la relation passé/présent soulignées par Britton sont identifiables 

dans le récit, puisque la quiétude du village se fait le résultat de l’absence de plantation, 

de rhumerie et de rapport maîtres/esclaves (‘L’effort des hommes n’est voué à aucune 

plantation, aucune rhumerie ou sucrerie’, LMPO, p.45). Nous désirons plutôt suggérer 

ici que LMPO révèle un attachement particulier au territoire grâce auquel la 

communauté villageoise est appréhendée par rapport à sa relation au lieu, 

expressément symbolisée par la dialectique inclusion/exclusion de la phrase ‘Elle 

[Maïotte] n’était pas pareille aux autres femmes du village ni dans son parler ni dans 

sa démarche ; […] elle n’était surtout pas de l’Anse’ (p.17). Caractérisée par son 

attitude défensive envers les éléments extérieurs (tels Maïotte) et sa tendance à reposer 

 
130 Hardwick, Négritude and the Novel, p.112. 
131 Hardwick, Négritude and the Novel, p.113. 
132 Celia Britton, The Sense of Community in French Caribbean Fiction (Liverpool : Liverpool 

University Press, 2008), p.4. 
133 Britton, Sense of Community, p.6. En soulignant la nature temporelle de la communauté, l’argument 

de Britton rejoint l’argument de Fulton, pour qui le collectif évoque l’idée d’une union passée que le 

‘nous’ réactualise. Ceci permet alors à la communauté d’énoncer son positionnement discursif qu’elle 

projette dans le passé et le futur, restaurant alors son apparente continuité. Fulton, ‘“Romans des Nous”’, 

p.1106. 
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sur l’homogénéité de ses membres, la communauté revêt une dimension exclusive et 

conservatrice qui, dans l’ouvrage, positionne le lieu comme caractéristique essentielle 

de l’appartenance communautaire et de la définition identitaire collective. Tout comme 

l’utilisation de créolismes dans un récit symbolise une prise de position discursive de 

la part de l’auteur quant à la spécificité de la culture antillaise,134 l’intégration 

(momentanée) du narrateur au sein de la communauté (‘nos demeures’, p.130 ; ‘Il n’y 

a que Cocotte pour dire pareille chose […], et c’est ce qui nous fait rire’, p.151) 

représenterait dans LMPO un positionnement auctorial particulier par rapport au 

discours de localisation territoriale. Ainsi, l’exclusion du narrateur de la plupart du 

récit (‘Ils étaient assis sur tous les escabeaux’, p.51), sa ponctuelle inclusion au cours 

d’importantes instances collectives, combinées au refus d’identification auquel celui-

ci est associé sont autant d’éléments qui remettent en cause, par le biais d’une tension 

et d’une friction narratives, l’appartenance stricte et unilatérale du narrateur à la 

communauté de l’Anse. 

 

Absente de LJI, cette anxiété d’appartenance rappelle que la représentation 

textuelle de la communauté a des répercussions sur la forme narrative d’un récit, 

soulignant ainsi que ‘the writer’s relationship to the community, to which he or she 

may or may not belong fully, is also embodied in the narrative perspective’.135 À mi-

chemin entre exil et inclusion, l’utilisation du narrateur pourrait relever, dans LMPO, 

d’une problématisation de la notion de politique de localisation de la part de Zobel qui 

passerait alors par l’exploration du concept d’appartenance communautaire et le 

subséquent déploiement de stratagèmes discursifs narratifs. La condition du narrateur 

dans LMPO paraît donc établir un parallèle avec la condition du sujet déplacé qui, 

entre culture d’origine et culture investie/visitée, soulève également des questions 

d’appartenance et d’aliénation identitaires et interroge, par sa mobilité, les liens 

territoriaux entretenus avec la communauté d’origine. Dans un passage révélateur 

mettant en scène le ‘nous’ collectif (et absent de LJI), le texte de 1978 explore la notion 

de communauté ainsi que les tensions identitaires liées au voyage et paraît 

implicitement dresser un parallèle entre la position transculturée et aliénée des 

individus en transit et celle du narrateur : 

 
134 Britton, Sense of Community, p.7. 
135 Britton, Sense of Community, pp.6&7. 
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Il [Gérard, l’aîné de Néré] était parti en mer avec Léopold […], on ne les 

avait pas revus. […] on ne croyait pas qu’ils fussent morts. On pensait 

qu’un courant les avait entraînés très loin et qu’ils avaient échoué sur des 

terres boisées où il n’y a presque pas d’hommes, ou dans des pays où l’on 

parle espagnol ou anglais […]. Ou bien on imaginait qu’ils avaient changé, 

qu’ils étaient devenus comme les gens de là-bas, ayant pris femme, ayant 

fait des enfants, parlant la langue, mais qu’un jour, tout changés qu’ils 

étaient, ils nous reviendraient et nous les reconnaîtrions (pp.92-93, nos 

italiques). 

 

Dans cet extrait, apparu au moment de la réécriture, Zobel associe le concept de 

mobilité à un mouvement vers un vaste espace, inconnu et inhabité (‘échoué sur des 

terres boisées’, ‘presque pas d’homme’) et illumine la nature romantique de la 

conception du voyage selon la communauté notamment fondée sur des tropes 

modernistes euro-américaines – exil, solitude, distance, perte – clairement reliées à 

l’imaginaire colonial.136 Faisant de la mer une bordure imaginaire, Zobel illustre ici 

les phénomènes de négociation identitaire inhérents à la traversée des frontières et aux 

rencontres interculturelles, où l’intégration de nouvelles données linguistiques et 

culturelles aboutit à la (dé)construction identitaire du sujet déplacé. Traitant du 

processus de créolisation par le biais du retour des individus voyageurs, l’auteur met 

en exergue l’ambiguïté de leurs positions identitaires et de leurs liens d’affiliation, 

puisque malgré l’adoption de nouveaux éléments culturels, ici, hégémoniques (‘des 

pays où l’on parle espagnol ou anglais’), des traces de la culture d’origine demeurent 

décelables par la communauté d’origine (‘tout changés qu’ils étaient […] nous les 

reconnaîtrions’). Dans ‘Chercher nos vérités’, Maryse Condé aborde le statut 

interstitiel des Antillais.es parti.e.s pour la France qui, perçu.e.s de façon négative par 

la communauté antillaise d’origine se voient surnommé.e.s ‘négropolitains’ ou 

‘neg’zagonaux’.137 Faisant écho à l’argument de Britton quant à la définition 

identitaire exclusive de la communauté et son attitude péjorative envers la différence 

sociale,138 Condé rappelle que l’utilisation et l’accent rouillés du créole des 

‘neg’zagonaux’ les positionnent en retrait communautaire, leur culture désormais 

translocale étant ‘rejetée, marginalisée parce qu’elle ne correspond pas à une norme 

définie comme authentique.’139  

 

 
136 Kaplan, Questions of Travel, p.69. 
137 Maryse Condé, ‘Chercher nos vérités’, dans Penser la créolité, dir. par Maryse Condé et Madeleine 

Cottenet-Hage (Paris : Karthala, 1995), pp.305-10 (p.307). 
138 Britton, Sense of Community, p.4. 
139 Condé, ‘Chercher nos vérités’, p.307. 
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Soulignant l’importance du regard de la communauté, Zobel évoque, dans ce 

passage, le statut aliéné des Antillais qui, ‘changés’ par le voyage, mettent en lumière 

les multiples liens d’affiliation entre le local et l’international que les individus 

voyageurs tissent ; un réseau de connexions territoriales et culturelles complexes 

auquel Susan Stanford Friedman fait référence lorsqu’elle écrit que ‘[f]ragments of 

each place remain as locations to which memories are attached, out of which identities 

are formed’.140 La problématisation de l’idée d’absolutisme identitaire et 

d’appartenance exclusive à la communauté et au local est représentée au niveau 

narratif, dans LMPO, par la dialectique ‘on’/‘nous’ où l’auteur joue entre un mode de 

narration abstrait et éloigné de l’action –‘on’ – et un discours inclusif et solidaire – 

‘nous’. Symbolisant, selon nous, la nature transculturée des sujets de retour aux 

Antilles, qui défient à la fois le concept d’identité normative hégémonique et la 

politique de localisation de la Martinique, cette tension narrative à mi-chemin entre 

exclusion et inclusion communautaires est évocatrice de leur condition interstitielle, 

étant alors positionnés en tant que figures de subversion et d’exil par excellence. La 

dialectique ‘on’/‘nous’ de l’extrait permet donc de retranscrire par le biais de la 

construction narrative du passage même le positionnement des individus voyageurs au 

croisement des cultures et territoires géographiques d’origine et investis/visités. Cette 

tension narrative illustre également le processus de (re)modelage identitaire par le 

mouvement, rappelant que ‘[t]ravel, migration, exile […] are the itineraries of being 

as becoming identity forming in the movements through space, identity in motion’.141 

Enfin, en partant du voyage en tant que réalité biographique, l’absence de l’extrait ci-

dessus dans LJI et son apparition dans LMPO (après un long séjour passé en France et 

en Afrique) paraît suggérer une retranscription en filigrane de la nature interstitielle de 

l’identité de Zobel. Cette interprétation du passage permet d’offrir une lecture 

alternative du fragment ‘ils nous reviendraient’ grâce à laquelle l’auteur témoignerait 

ici d’un aveu inavoué d’être accepté dans sa communauté d’origine à son retour en 

Martinique, une possibilité que Zobel avait, d’ailleurs, toujours envisagée.  

 

Ainsi, conceptualisant textuellement la différence voyageuse, le recours 

épisodique au ‘nous’ collectif dans LMPO permet la représentation d’un narrateur 

 
140 Susan Stanford Friedman, ‘Bodies on the Move: A Poetics of Home and Diaspora’, Tulsa Studies in 

Woman’s Literature, 23 (2004), 189-212 (p.206). 
141 Friedman, ‘Bodies on the Move’, p.205. 
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‘entre-deux’ occupant une pluralité de positions et suggère l’exploration de la 

condition du sujet voyageur créolisé, que l’utilisation du ‘on’ dans LJI ne semble 

d’ailleurs pas accorder. Réécrit après l’expérience de la mobilité, LMPO éclaire la 

conception ambivalente de la (dé)localisation de Zobel, tout en autorisant, au niveau 

de la narration, l’accommodation de la spécificité culturelle et identitaire du voyageur. 

Les changements apportés à LJI, explicitement évidents au niveau de l’utilisation du 

narrateur, contestent le constat d’Hardwick selon lequel ‘the changes between the 

original and the rewritten versions [of Zobel’s novels] are often minuscule additions 

or deletions, or are only evident in a subtle change in perspective’.142 Cet ouvrage attire 

alors l’attention sur le questionnement des discours de localisation et d’appartenance 

communautaire qui semble avoir pris place au moment de sa réécriture, de façon à 

produire une œuvre (auto)référentielle témoignant textuellement de la spécificité 

‘entre-deux’ à laquelle l’auteur est, par son statut d’écrivain mobile, associé. 

 

D’une perspective immobile du local à une conception mobile du territoire 

 

Mouvement d’un lieu à un autre, le déplacement met en jeu par sa nature-même la 

notion de mobilité, elle-même reconfigurée par la traversée de l’espace et des 

frontières. Alors que le choix de réécriture de LJI et l’utilisation de référents culturels 

spécifiques dans LMPO en tant que vecteurs du discours de localisation témoignent de 

la puissance des liens territoriaux que Zobel entretenait avec la Martinique, la lecture 

comparative des deux romans semble révéler une reconception de la relation avec le 

territoire natal. Manifestée notamment au niveau de la représentation des notions 

d’immobilité et de mobilité dans LMPO, cette reconfiguration de la Martinique paraît 

alors suggérer le pouvoir de réévaluation inhérent au déplacement. C’est sur la 

reconception de ces deux concepts – immobilité, mobilité – que nous allons maintenant 

nous pencher afin d’appréhender comment l’expérience du mouvement se manifeste 

textuellement par un nouveau discours de la mobilité, un discours qui est d’ailleurs 

palpable au niveau des titres des ouvrages. 

 

Outil principal d’accroche auprès de l’audience, le titre d’une œuvre fonctionne 

en tant qu’instrument d’identification aussi bien au niveau du contenu du livre qu’au 

 
142 Hardwick fait ici référence aux deux romans que Zobel réécrivit, LMPO et Quand la neige aura 

fondu. Hardwick, Négritude and the Novel, p.105. 
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niveau des thèmes qu’il développe et demande alors une certaine attention critique lors 

de l’analyse d’une œuvre. Fournissant un certain nombre d’informations quant au 

contenu de l’ouvrage qu’il annonce, cette donnée péritextuelle sert d’élément de 

contextualisation, une règle à laquelle les romans que nous considérons ne semblent 

pas déroger. Différant d’un roman à l’autre – nous passons de Les Jours immobiles à 

Les Mains pleines d’oiseaux –, les titres des œuvres, caractérisées par la similarité de 

leur intrigue, participent à la différenciation de leur récit et rappellent alors que la 

réécriture passe par la réévaluation d’un ouvrage d’origine afin de conférer une 

nouvelle fonction, voyageuse selon nous, au récit réécrit. En effet, formulé autour du 

temporel, le titre de l’œuvre de 1946 annonce un texte articulé en apparence autour du 

passé (‘Les Jours’) qu’une terminologie à la dimension spatiale (‘immobiles’) vient 

compléter. La formulation de ce titre repose alors sur une mise en relation conceptuelle 

entre les notions de temps et d’espace qui instaure en son sein une certaine tension 

sémantique par laquelle le spatial, ou plutôt l’absence de mobilité, avance l’argument 

d’une temporalité suspendue. La tonalité dès lors statique du titre de LJI s’oppose 

diamétralement à la perspective mobile et plus positive du titre de 1978, construit 

autour de l’image des oiseaux, symboles de mouvement et de spatialité, mais 

également de profusion et de plénitude.143 

 

Bien que les deux romans reposent sur l’exploration des liens qu’entretient la 

communauté de l’Anse avec la nature environnante et voient en ces liens la possibilité 

d’une vie vécue en harmonie avec et rythmée par la terre martiniquaise, leur évocation 

du spatial sous-entend un changement de perspective que les éléments péritextuels des 

œuvres, tels les titres et les éléments visuels, paraissent vraisemblablement énoncer. 

Avançant dès sa couverture l’idée d’intemporalité et de langueur, LJI brosse le portrait 

d’une communauté recluse et repliée sur elle-même semblant évoluer dans un état de 

quiétude, voire de torpeur : 

Et ces activités d’arrière-saison se déroulent dans une telle sérénité, que 

l’Anse paraît se reposer réellement dans un rêve immobile, sinon se 

mouvoir à peine dans le plus vague désœuvrement. On a l’air de se 

complaire dans l’isolement, et l’immobilité. Rien ne presse, rien ne gêne. 

Rien ne fait souffrir. Sauf les maux incurables de cette vie, et auxquels on 

s’habitue à la longue […] (pp.64-65). 

 

 
143 L’image des oiseaux est soutenue visuellement dans LMPO par l’utilisation d’éléments paratextuels, 

puisque la couverture du roman met en scène l’image de ce qui semble être un panier où se trouvent 

lovés à l’intérieur, parmi des fleurs, deux oiseaux ressemblant à des tourterelles. Nous reviendrons plus 

loin sur l’image des oiseaux. 
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Alors que cette description – loin d’être la seule dans LJI – a pour vocation de 

représenter un village vivant au rythme des saisons et en phase avec son 

environnement, Zobel représente une communauté qui, bien que fonctionnant de façon 

autonome, se retrouve pourtant caractérisée par son renfermement sur elle-même 

(‘isolement’). Ce roman met ainsi en scène un village oisif et monotone (‘c’était 

surtout à ces moments-là que l’Anse ressemblait le plus à elle-même […] : ignorante, 

inconnue, sans désir et sans dessein, immobile’, LJI, p.175), dans lequel la nature 

immobile du village est à appréhender en termes d’immuabilité et d’intemporel 

(‘Quand on se repose, on ne fait pas la course avec le temps’, LJI, p.99). La dernière 

phrase de cet extrait – ‘Sauf les maux incurables […] à la longue’ – ainsi que les rares 

mentions relatives à l’histoire coloniale faites dans le texte demandent à être comprises 

non comme des commentaires destinés à aligner l’Anse avec l’histoire coloniale du 

reste de la Martinique mais plutôt en tant que sous-entendu auctorial. En effet, alors 

que ce commentaire fait allusion à la ténacité et à la force de caractère des Antillais.es, 

il demande, selon nous, à être appréhendé en tandem avec la relative absence, dans 

LJI, de ‘conséquences’ coloniales au sein du village (‘Les conquérants y vinrent dans 

le temps. Puis ils abandonnèrent […] laissa [sic] le lieu à leurs esclaves libérés et à 

leurs batards [sic]’, p.42).144 Paraissant brosser un portrait des Martiniquais en tant que 

peuple passif, cette phrase à la tonalité relativement fataliste peut être interprétée 

comme un appel de la part de Zobel au réveil de la conscience martiniquaise qui se 

serait, selon lui, ‘habitu[ée]’ (LJI, p.65) et ainsi résignée, voire soumise, à son sort. 

Présentant la communauté comme manquant de résistance puisque s’étant accoutumée 

aux pires des conditions historiques, ce commentaire auto-référentiel se définirait alors 

en tant qu’instance de réflexion de la part de Zobel sur la réalité historique, sociale et 

politique de la Martinique. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que LJI fut écrit pendant la 

Seconde Guerre Mondiale (et terminé en 1945) et pourrait ici faire référence aux 

conditions endurées par ‘les gens du peuple’ en Martinique pendant cette période 

d’intenses difficultés, de privations et d’isolement. 

 

Le portrait de l’Anse en tant qu’unité quasi-hermétique dans LJI demande 

également à être compris en relation avec la crainte d’apports d’éléments extérieurs, 

rendue, par exemple, explicite lorsque Géo et Amboise redoutent les risques que 

 
144 Nous reviendrons sur cet extrait plus loin dans notre analyse. 
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l’apport de plants de manioc – culture non développée dans l’Anse – et la subséquente 

fabrication de farine auraient sur le village : ‘ils doutaient de la réussite et en même 

temps ils avaient peur aussi que cela ne changeât l’Anse au delà [sic] de ce qu’ils 

rêvaient’ (p.115). Exemplifiant l’attitude exclusiviste des villageois.es, ce 

commentaire, qui fut supprimé au moment de la réécriture, symbolise les menaces 

inhérentes à l’incorporation d’éléments culturels extérieurs sur l’identité collective – 

et normative – et tend de façon plus importante à une différenciation identitaire entre 

les villageois.es de l’Anse et le reste des Martiniquais.es. Citons maintenant la suite 

du passage sur le manioc afin d’illustrer l’‘altérité’ du village ainsi que le caractère 

distinct de son identité : 

Vous dites que cé pour le plaisir ; parce qu’on n’en a jamais fait dans le 

pays de l’Anse ?... Je comprends que ça doit être drôle, un pays où l’on ne 

fait pas de la farine ! Il est vrai qu’ici doit vous paraître drôle aussi, parce 

qu’on n’y prend pas de poisson (LJI, 114). 

 

Semblant tronquer le village du reste de la Martinique, cet extrait, qui renforce la 

nature isolée et esseulée de l’Anse, participe à un morcellement spatial du territoire 

martiniquais et repose alors sur l’instauration de frontières intra-territoriales entre les 

différentes communautés locales (‘dans l’isolement de l’Anse’, p.41). Il est important 

de noter ici que l’extrait ci-dessus est simplement remplacé dans LMPO par la phrase 

‘Et vous auriez pu me faire pleurer, là, leur avoua-t-il, d’être venus de si loin pour 

demander des plants de manioc, parce que pour le plaisir, vous aimeriez faire de la 

farine’ (p.99, nos italiques). Choisissant de représenter le village en termes 

d’éloignement (‘si loin’) plutôt que selon son apparente ‘différence’, le texte de 1978 

minimise le morcellement territorial établi dans LJI, se concentrant alors sur les 

interactions entre les villageois et leur environnement. La fragmentation de la 

Martinique dans LJI ainsi que l’imposition de frontières intra-territoriales participent 

à positionner l’Anse en relation particulière avec le territoire et à alors définir le village 

en termes d’opposition spatiale, l’Anse/reste de la Martinique. 

 

Dans LJI, la nature quelque peu recluse de l’Anse est par ailleurs soutenue par la 

rareté des références historiques que la lectrice trouve dans l’œuvre. Aboutissant à la 

dissociation apparente de la communauté villageoise d’avec l’histoire coloniale du 

reste de la Martinique, cette pénurie accentue le sentiment d’isolation du village et son 

aliénation temporelle (‘ils [les conquérants] abandonnèrent, laissa[sic] le lieu à leurs 

esclaves libérés’, p.42). En effet, LJI établit un parallèle entre l’immobile et 
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l’intemporel et dévoile alors une communauté figée qui pourrait être décrite comme 

vivant en marge du temps et de l’histoire coloniale de la Martinique (‘Les mornes de 

l’Anse n’ont jamais rien offert aux conquérants. Les mornes de l’Anse ne font pas 

jaillir des tiges de canne’, p.42). Cette conception à la saveur quelque peu utopique 

rappelle l’argument de Casanova qui, dans le cas de Charles-Ferdinand Ramuz, évoque 

comment la notion d’éternité, véhiculée par des rites locaux présentés comme 

immuables, peut être opposée à l’histoire écrite par le ‘centre’ afin de contester le 

‘bien-fondé des mécanismes et des critères centraux de reconnaissance’.145 

Effectivement, selon Casanova, la représentation des traditions locales éternelles 

symbolise un retour textuel aux origines ainsi qu’à leur nature intemporelle et 

permettrait la dévaluation du caractère changeant et relatif des ‘critères centraux’ (ou 

hégémoniques) liés à la modernité ; ce ‘présent absolu et immuable’ des 

particularismes locaux participerait donc à l’affirmation d’une culture occultée des 

pouvoirs centraux, ici coloniaux.146  

 

De ce fait, la quiétude de l’Anse, son caractère immobile mais également 

l’inéluctable roulement de la vie villageoise au rythme des saisons sortent le récit de 

la marche du temps et assurent l’immuabilité de cette communauté, s’imposant 

désormais comme éternelle et non soumise aux dictats de l’histoire et de la modernité 

(‘Dans la vie simple il y a de ces moments. La pause paresseuse qu’intercalent des 

jours de gros efforts’, p.96).147 Ce point est par ailleurs illustré par l’utilisation du 

présent lors de certaines descriptions du village qui renforce ainsi la saveur 

intemporelle et éternelle de sa quiétude (‘ces activités […] se déroulent dans une telle 

sérénité’, p.64, nos italiques). En se servant de l’analyse des particularités culturelles 

avancée par Casanova, il est possible de suggérer que, dans LJI, la conception du 

village assure l’expression de sa particularité culturelle, qui passe dans l’œuvre par son 

état d’immobilité (‘la vie monotone de Géo’, p.201). Ce positionnement de la culture 

locale antillaise permet alors d’offrir une alternative aux changements constants opérés 

par la modernité et la puissance coloniale et participe alors à la polarisation 

Martinique/France, marquée par exemple au niveau textuel par le terme ‘batards 

 
145 Casanova, République, p.347. 
146 Casanova, République, p.347. 
147 Casanova, République, p.348. 
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[sic]’.148 Cette dichotomie aboutit, selon nous, à l’énonciation d’une distance entre la 

puissance hégémonique et les Antilles qui réaffirme alors l’éloignement spatial entre 

la France et la Martinique. Ici, Zobel paraît donc subtilement transformer la distance 

spatiale en une représentation intemporelle grâce à une mutation de l’immobilité en 

éternité,149 neutralisant alors les notions d’espace et de temps dans le récit. 

 

Bien que LMPO véhicule également une vision de l’Anse en harmonie avec 

son environnement, interprétée d’ailleurs par Hardwick comme ‘a celebration of the 

humble lives of Martinique’s nègres et négresses’,150 la lectrice trouvera que la 

majeure partie des commentaires faisant référence à l’immobilité et à la monotonie du 

village furent élidés au moment de la réécriture. Une des seules références à 

l’immobilité de l’Anse à avoir persistée dans le récit de 1978 est exprimée dans le texte 

de la façon suivante : ‘En raison même de la stagnation apparente, un rien se signale 

par des ondes insolites qui ont vite fait de couvrir la surface entière du quotidien’ 

(p.95). Notons ici que la terminologie péjorative employée dans l’extrait semble, tout 

comme celle utilisée dans LJI (‘les maux incurables de cette vie’), se définir en tant 

que moment de réflexion de la part de l’auteur sur la situation de la Martinique. 

Paraissant en effet situer la conscience antillaise dans un état de torpeur (‘stagnation’), 

s’alignant vraisemblablement avec la vision engourdie des Antillais de LJI, ce 

commentaire vise, par sa tonalité militante, à bousculer les Martiniquais hors de leur 

inertie afin que puisse se manifester leur conscience collective.  

 

La disparition, ou plutôt la raréfaction, dans le roman de 1978, des 

commentaires évoquant la nature hermétique et quasi-figée de l’Anse et la présence 

plus prononcée de moments de réflexion sur le passé colonial martiniquais sont autant 

d’éléments qui participent, dans LMPO, à la revalorisation identitaire des Antillais 

d’une part, et à un engagement avec les critères métropolitains, la modernité et le 

distant d’autre part. En effet, alors que LJI met en jeu des références véhiculant une 

image inerte et isolée du village, leur suppression dans LMPO paraît illustrer la volonté 

 
148 Voici l’extrait complet, que nous avons d’ailleurs précédemment cité : ‘Les conquérants laissa[sic] 

le lieu à leurs esclaves libérés et à leurs batards [sic]’ (LJI, p.42). 
149 Dans La République mondiale des Lettres, Casanova expose comment Ramuz opère cette 

transformation du spatial en immutabilité temporelle de façon à ‘sortir du temps’ et ‘s’imposer en 

candidat hors temps’. République, pp.347-48. 
150 Hardwick, Négritude and the Novel, p.115. 
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de Zobel de ne pas présenter au lectorat une conception négative et stéréotypée des 

Martiniquais.es. Car n’oublions pas que la francisation du roman de 1978, témoignage 

textuel de l’expérience voyageuse du sujet déplacé, trahit également le choix éditorial 

d’un auteur désirant élargir l’audience de sa nouvelle œuvre et conscient des attentes 

de son nouveau lectorat. Ces disparitions s’accompagnent également de la diminution, 

dans LMPO, des références aux croyances traditionnelles créoles – telles que le 

quimbois – ainsi que de la suppression d’un passage à la tonalité ouvertement sexuelle. 

Effectivement, la scène d’amour entre deux villageois (Néré et sa femme) près d’un 

flamboyant se retrouve totalement élidée au moment de la réécriture ; une scène que 

Hardwick relie, grâce à l’image de l’arbre, au cycle naturel de la vie régissant 

l’existence des villageois.es et qui est reflété par les relations intimes qu’ils.elles 

forment entre eux.elles.151 Ainsi, il est possible de suggérer que l’éparpillement dans 

LJI de termes et d’expressions tels que ‘désœuvrement’ (pp.64-65) et ‘sans désir et 

sans dessein’ (p.175) ou encore le recours aux croyances locales ou aux descriptions 

sexuelles pourraient opérer chez le lectorat européen un rappel du discours 

hégémonique colonial utilisé par les puissances colonisatrices, ici la France ; un 

discours qui aboutit à une polarisation entre sujets colonisés et présence dominante, 

Antilles/France. 

 

Les représentations textuelles des puissances coloniales, qui participèrent selon 

Said au renforcement de la domination coloniale, permirent du fait de leur nature 

raciale de véhiculer une conception déshumanisante des peuples colonisés représentés 

comme désœuvrés et sous-évolués. Ces conceptions participèrent alors à 

l’établissement une rhétorique coloniale dont le but était de distiller dans l’imaginaire 

européen une construction monolithique, non-changeante et donc immobile de la 

différence culturelle. Ce point fait d’ailleurs écho aux représentations textuelles de 

l’Orient effectuées par l’Occident auxquelles Said fait référence dans le cadre de 

l’orientalisme. En effet, selon Said, ‘that Orientalism makes sense at all depends more 

on the West than on the Orient, and this sense is directly indebted to various Western 

techniques of representation that make the Orient visible, clear, “there” in discourse 

about it’.152 Ainsi, la suppression au moment de la réécriture de la grande partie des 

 
151 Hardwick, Négritude and the Novel, p.136. 
152 Edward W. Said, Orientalism: Western Conceptions of the Orient (Londres : Penguin, 2003 [1978]), 

p.22. 
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commentaires établissant un portrait de l’Anse qui aurait pu contribuer à la 

réaffirmation et au renforcement d’un discours colonial dégradant de l’altérité 

caribéenne semble alors permettre une revalorisation, dans LMPO, de la culture et de 

l’identité antillaises. Cette re-conception de l’identité martiniquaise, émanant d’un 

auteur ayant été lui-même victime de la discrimination et du racisme martiniquais,153 

concourt à déstabiliser la polarisation binaire que les références contenues dans LJI 

pourraient insinuer ; comme en témoigne d’ailleurs, selon nous, la disparition du terme 

‘batards’ dans l’œuvre de 1978. 

 

En effet, abordant implicitement dans le récit de 1946 la question des enfants 

issus du viol des esclaves par les ‘conquérants’ français,154 le terme ‘batards’ fait avant 

tout référence aux phénomènes de rencontres interculturelles qu’engendra la 

colonisation et contribue à véhiculer une conception péjorative de l’hybridité culturelle 

et identitaire. Contribuant donc à l’instauration d’une hiérarchie entre les individus 

créolisés et issus des rencontres interculturelles (violentes dans le cas des Antilles), 

cette terminologie, à tonalité hautement négative et raciale, instaure une bipolarité et 

une distance dichotomique entre les Antilles et le territoire métropolitain – la France 

– fondées ici sur la notion de pureté ethnique. Cet antagonisme manichéen Paul Gilroy 

y fait d’ailleurs référence lorsqu’il explique comment la portée symbolique des 

couleurs noires et blanches ‘support a special rhetoric that has grown to be associated 

with a language of nationality and national belonging as well as the languages of “race” 

and ethnic identity’.155 Cette réévaluation de l’hybridité culturelle dans LMPO remet 

alors en question la hiérarchie culturelle que ce mot paraissait établir dans LJI, 

s’opposant par là-même au morcellement territorial, spatial et identitaire (et donc à la 

pénurie de relations entre le village et l’international), que ce terme représentait dans 

le texte de 1946. 

 

 
153 À l’occasion de sa demande de bourse auprès des autorités martiniquaises afin de partir étudier 

l’architecture à Paris, Zobel fait référence, dans La Fête à Paris, à la discrimination à laquelle il était 

confronté en Martinique : ‘Mais lorsque je suis retourné voir mon bienveillant protecteur, c’était bien 

pour recevoir un blâme […]. Devenir architecte, pour quoi faire ? s’écriait-il. Chercher des ennuis aux 

manœuvres faisant fonction d’entrepreneurs en bâtiments’. La Fête à Paris, p.48. 
154 Le viol des esclaves, Zobel l’aborda également dans LRCN lorsque celui-ci écrivit : ‘jusqu’à ce que 

le Commandeur, M. Valbrun, ayant vu comment j’étais faite, m’a tenue, m’a roulée à terre et m’a 

enfoncé une enfant dans le ventre’ (LRCN, p.43). 
155 Gilroy, The Black Atlantic, p.2. 



91 

 

L’ajout dans le récit de 1978 de références liées à la notion de modernité, telles 

que la rencontre entre Cocotte et l’institutrice (p.125) – emblème du savoir 

institutionalisé français – ou encore la mention de l’hôpital introduite par Zobel dans 

LMPO permettent de positionner, au sein du texte, la présence en filigrane de la 

puissance coloniale (ici la France), incarnation par excellence du concept de 

modernité. Tout comme l’extrait réunissant la grand-mère créole et la maîtresse 

d’école fait son apparition dans LMPO, le passage traitant de l’hôpital apparait 

également au moment de la réécriture : ‘c’était Zéphine qui accouchait les femmes du 

pays – du moins, celles qui, […] ne faisaient pas le voyage en canot jusqu’aux Trois-

Ilets pour aller accoucher à l’hôpital, selon la mode actuelle’ (p.128). Établissant une 

analogie avec la modernité, l’image de l’hôpital relie la communauté de l’Anse aux 

villages alentours (‘jusqu’aux Trois-Ilets’) et établit donc dans le récit un réseau de 

connexions entre le village et le monde de la médecine ‘moderne’ (‘mode actuelle’). 

Situé à un moment du texte voué à célébrer les talents, l’expérience et les 

connaissances de guérisseuse de Cocotte, l’extrait ci-dessus instaure inévitablement 

dans l’œuvre de 1978 une dichotomie entre médecine traditionnelle créole et médecine 

moderne grâce à laquelle l’hôpital se dessine sous le signe d’une présence aliénatrice 

et dominatrice. Illustrant la menace que représente la modernité sur la culture locale, 

l’hôpital paraît vraisemblablement signaler la fin de l’ère des guérisseurs.ses et des 

connaissances traditionnelles locales (‘il fut une époque où il n’y avait pas de nuit 

qu’elle [Cocotte] n’était réveillée’, p.128). Venant toutefois mitiger ce constat (‘Il n’en 

restait pas moins que personne ne s’y connaissait mieux que Cocotte pour traiter les 

maladies infantiles’, p.128) et témoignant alors de la ténacité des traditions 

médicinales créoles, Zobel paraît proposer à ce moment du récit une instance de 

réflexion sur l’impact de l’exportation de connaissances et techniques considérées 

comme modernes sur la culture locale. Ce point semble en outre dresser un parallèle 

entre cette scène et celle de l’institutrice. Proposant une fois de plus un rapprochement 

entre tradition européenne (hôpital) et tradition créole (savoir-faire de Cocotte), ce 

passage réunit et accommode dans un même espace narratif les différentes 

composantes de la réalité martiniquaise, avançant alors subtilement une conception 

plus globale de l’expérience antillaise. 

 

Les références au concept de modernité que Zobel opta alors d’ajouter lors de 

sa révision du roman de 1946, témoignent selon nous de la capacité de l’hypertexte à 



92 

 

tenter de proposer au lectorat une représentation moins close et repliée sur elle-même 

de la communauté de l’Anse, et donc de doucement tendre vers une réévaluation du 

portrait immobile et isolé du village donné dans l’hypotexte. En effet, en choisissant 

d’incorporer ces allusions à la modernité dans LMPO, l’auteur paraît instaurer dans la 

narration les prémisses de liens entre le local et l’international puisque, rappelons-le, 

la modernité permit le contact (forcé et violent) entre les civilisations européennes et 

le reste du monde. Ayant donné lieu à la délocalisation et la subséquente relocation 

violentes de millions d’individus, notamment africains (mais pas seulement), la 

modernité présuppose un réseau de connexions territoriales simultanées entre le local 

et l’international, et dans le cas présent, la Martinique et la France. En positionnant 

l’Anse au contact d’influences extérieures, Zobel semble alors vouloir entrer en 

dialogue avec les éléments constitutifs de la réalité martiniquaise et explorer les liens 

ambivalents que la Martinique entretient avec l’international et particulièrement la 

France. Alors que la scène impliquant l’institutrice confère une saveur plus positive au 

récit, l’image de l’hôpital, avec son érosion du savoir-faire traditionnel, donnerait 

plutôt une tonalité plus négative au passage dans lequel elle est située. Ainsi, loin de 

donner une représentation soit totalement élogieuse, soit anéantissante des contacts 

entre la culture créole et la France, Zobel immisce dans la narration, ce qui paraît être 

une conception plus pragmatique et dynamique des liens entre le local et le distant qui 

se dénote vraisemblablement de la représentation statique d’une communauté évoluant 

‘réellement dans un rêve immobile’ (LJI, p.64) de l’ouvrage de 1946. 

 

Cette conception plus ouverte vers les influences extérieures Zobel 

l’accompagne dans LMPO par la représentation plus explicite de la notion de mobilité 

qui passe notamment par l’image des oiseaux, mentionnés, comme nous l’avons dit, 

dès le titre de l’œuvre. Symboles de spatialité, les oiseaux mettent en jeu l’idée de 

mouvement et de traversée de l’espace, représentant visuellement l’idée de 

déplacement et de transit, une association que les vers tirés du poème ‘La lettre à trois 

temps’ et placés au début de notre chapitre illustrent d’ailleurs.156 Une des références 

aux oiseaux les plus symboliques de LMPO repose sur l’association du mouvement à 

la liberté et s’articule autour d’un rappel historique : 

 
156 Les vers écrits par Zobel sont les suivants : ‘Je nomme les oiseaux//qui traversent l’espace//au 

moment où j’écris’. 
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C’est seulement quand il [Tintin] a touché la côte, tiré son canot dans le 

sable, [qu’] […] il se remet à siffler, et c’est comme un bel oiseau, 

longtemps captif, qui déploie les belles plumes de ses ailes, et soudain 

prend l’air (p.54). 

 

Cet extrait, évoquant le caractère restrictif de la mer, fait subtilement allusion au 

passage du milieu avec son histoire de déplacements forcés et de trafic transatlantique 

et donne à l’unité maritime une profondeur temporelle,157 évocatrice du passé colonial 

antillais et de la mondialisation de l’Europe que fut le colonialisme européen. La 

présence de la mer est d’ailleurs renforcée avec l’apparition juste avant ce passage de 

la phrase nominale ‘En mer, jamais’ (LMPO, p.54) dont l’absence de verbe, marqueur 

temporel, rappelle, par son sentiment de continuité, la dimension mémorielle attachée 

à la mer dans les Antilles. Occupant une position centrale dans le passage, l’image des 

oiseaux est construite sur l’opposition mer/terre et les associe au concept de liberté et 

en particulier à l’accès (retrouvé) à la mobilité, aboutissant alors à une sorte de 

dichotomie mer-déplacements coloniaux/terre-mobilité regagnée. Notons que cet 

extrait gagne en signification lorsque lu contre le grain de son homologue de 1946, 

une lecture du passage qui rappelle alors que ‘l’art de “faire du neuf avec du vieux” a 

l’avantage de produire des objets plus complexes et plus savoureux que les produits 

“faits exprès”’.158 Effectivement, l’extrait de LJI repose sur une simple comparaison 

et manque d’établir le lien oiseau/liberté instauré dans LMPO (‘Mais une fois arrivé à 

terre […], sa gaité se réveille et sa musique s’envole, preste et chatoyante, comme un 

bel oiseau’, LJI, p.53). La comparaison entre les deux passages permet donc de révéler 

et d’accentuer le dynamisme de l’extrait de 1978 qui se concentre plutôt, par le biais 

de son caractère hautement visuel, sur l’essor des oiseaux et la perspective 

dimensionnelle et spatiale que le déploiement de leurs ailes et leur envol confèrent au 

passage. 

 

Nous aimerions maintenant aborder une autre instance de LMPO dans laquelle 

les oiseaux, ici des tourterelles, tiennent le rôle principal et dont le symbolisme fut 

accentué au moment de la réécriture afin de permettre, selon nous, l’inscription d’une 

saveur auto-référentielle, évocatrice du contexte d’écriture de cet ouvrage.159 Alors 

que cet épisode dans les deux romans, situé avant la découverte de la source par 

 
157 Gallagher, Soundings, p.3. 
158 Genette, Palimpsestes, p.451. 
159 Pour des raisons de concision, voir Appendice 2 pour les extraits complets de LMPO et de LJI. 
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Amboise, repose sur l’utilisation des tourterelles, sa présence dans la version de 1978 

revêt le statut d’un réel présage, représenté dans le récit par une narration 

particulièrement obscure et, notamment, un recours répétitif aux points de suspension 

(‘ce n’était pas la première fois que les oiseaux…’, LMPO, p.60). Se démarquant de 

la nature plutôt descriptive de l’extrait de 1946, l’opacité du passage de LMPO reflète 

le rôle annonciateur et quelque peu prophétique des tourterelles et rappelle que, 

souvent porteuses de messages, ces oiseaux peuvent également être associés au 

printemps et donc au renouveau et au changement. La position des tourterelles avant 

la scène de la source établit dans LMPO un parallèle entre la présence des oiseaux et 

les événements heureux du récit – tels que la découverte de la source et la culture du 

manioc – car, comme le souligne ce texte, ‘la chance a toujours récompensé celui qui, 

après la sécheresse, a vu le premier la source pleine d’une eau remontée des 

profondeurs de la terre’ (LMPO, p.64). Ce présage transporte la lectrice dans une 

temporalité future et repose donc sur un dynamisme temporel par le biais duquel la 

narration évolue entre deux temporalités différentes, le présent de l’action et le futur à 

venir. La mobilité temporelle de ce passage recèle, selon nous, une tonalité auto-

référentielle et demande à être mise en contention avec les changements politiques que 

subit la Martinique dans les années quarante. En effet, l’intervalle entre la fin de 

l’écriture de LJI et la publication de LMPO fut témoin de la départementalisation de 

la Martinique,160 un moment de mutation politique pendant lequel les Antilles 

passèrent du statut de territoires coloniaux à une assimilation politique et économique. 

Mettant un terme à la période coloniale, la départementalisation se caractérisa alors 

par une fluctuation politique qui propulsa les Antilles dans l’ère post-coloniale avec 

tout ce qu’elle comporta de défis et d’espoir. En considérant ceci ainsi que le lien 

établi, dans LMPO, par l’image des oiseaux entre la notion de mobilité et de liberté 

dont nous avons discuté dans le paragraphe précédent, il est possible de se demander 

si Zobel ne ferait pas ici implicitement référence à la départementalisation des Antilles 

en tant que point de départ d’une période de transformation et de renouveau. Sous-

entendant ainsi le mouvement de la Martinique de l’ère de la colonisation à celle de la 

décolonisation et de supposée égalité, la mobilité évoquée par le présage repose sur le 

franchissement d’une frontière temporelle symbolique, comme la phrase tirée de 

LMPO et absente de LJI, semble d’ailleurs illustrer : ‘C’est peut-être parce qu’il fait 

 
160 Zobel termina LJI le 25 avril 1945. 
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plus clair dans le monde à présent et qu’on n’a pas peur aussi facilement qu’avant’ 

(p.80). Enfin, il est important de souligner que la mobilité temporelle du passage de 

LMPO paraît faire écho à l’idée de mouvement instaurée par le chant des oiseaux dans 

l’extrait (‘On écoutait, on regardait un arbre, puis un autre. On entendait encore 

chanter, on regardait le premier arbre ou l’autre’). Allant d’un arbre à un autre, le chant 

des oiseaux confère effectivement une dimensionnalité à l’extrait et participe à un 

agrandissement spatial, que la version de 1946 ne semble pas soutenir avec la phrase 

‘les arbres du morne chantèrent doucement’. 

 

Ce côtoiement entre le spatial et le temporel est une caractéristique que la 

lectrice retrouve, selon nous, dans l’œuvre de 1978 et qui, moins évidente dans LJI, 

participe à la création dans LMPO d’un réseau de connexions entre le village et 

l’international. En effet, l’élargissement du domaine du spatial passe dans l’hypertexte 

par l’utilisation de l’image de la mer et semble être miroité par l’apport d’une 

profondeur temporelle, grâce à un accroissement des références historiques. Source 

intarissable de revenu dans les deux ouvrages, la mer y opère en tant que symbole d’un 

refus du passé colonial et permet au village d’échapper aux liens qui nouent, dans les 

Antilles, la terre aux champs de cannes (non mentionnées dans le texte) et à 

l’exploitation coloniale. Pourtant, la mer devient dans LMPO vecteur de spatialisation, 

alors directement affectée par l’acte de réécriture. Ceci est particulièrement palpable 

avec, notamment, l’apparition dans cette œuvre des phrases ‘sans qu’il soit nécessaire 

d’aller s’exiler entre mer et ciel’ (p.61) et ‘on croirait que la pluie reste suspendue entre 

ciel et mer sans tomber’ (p.122). Participant tous deux à l’instauration d’une dimension 

intermédiaire entre le ciel et la mer, ces extraits reposent sur la création d’une zone 

tierce et d’un espace entre-deux, positionné entre deux dimensions distinctes, 

clairement définies et identifiées. Rappelant la dimensionnalité amenée par l’image du 

chant des oiseaux, ces phrases apportent une certaine profondeur spatiale au récit et 

expriment une conception multi-dimensionnelle de la mer grâce à laquelle le concept 

du spatial paraît établir un parallèle avec le concept d’identité transculturelle et 

voyageuse. Appréhendant le spatial de façon métaphorique, Zobel semble, ici, 

caractériser l’espace entre-deux en termes péjoratifs (‘exiler’), rappelant alors que 

l’exil est d’abord vécu sous le signe de l’aliénation et de l’exclusion, comme le 

commentaire sur le retour des villageois perdus en mer que nous avons abordé plus tôt 

dans le chapitre le signifiait alors (‘on imaginait qu’ils avaient changé’, LMPO, p.93). 
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Cependant, la création de l’espace tierce amène une perspective plus complète et 

flexible de l’entité maritime, une sorte de perspective aérienne qui amène un 

dynamisme au passage et paraît ainsi implicitement dessiner les prémisses d’une 

conception positive de l’exil. Signalant une vision plus globale de la réalité maritime, 

les phrases de 1978 établissent également un parallèle avec la double perspective que 

confère la condition exilique, rappelant que l’exil procure une appréhension 

contrapunctique et simultanée du monde mais également de la culture d’origine et de 

la culture vécue/visitée.161 Par leur présence dans LMPO, ces phrases illustrent une 

vision malléable, flexible et instable de la mer, permettant alors la représentation au 

niveau narratif de la condition voyageuse. 

 

Il est indispensable de souligner ici que l’absence de canne, symbole du 

pouvoir hégémonique et d’exploitation, contribue à divorcer LJI et LMPO de la 

dimension historique coloniale, une certaine saveur temporelle que la mer semble 

néanmoins apporter aux deux œuvres. Effectivement opérant sous le signe de 

l’échappatoire du passé colonial, comme nous l’avons mentionné précédemment, la 

mer évoque dans les deux textes le déplacement forcé de millions d’Africains, lui 

redonnant alors à perspective historique (‘Elles [les sirènes] surgissaient au passage 

des navires qui allaient acheter, vendre ou voler des nègres’, LJI, p.84 ; ‘Elles se 

hissaient à la pointe des lames, au passage d’un navire qui allait acheter, revendre ou 

voler des nègres d’un côté ou de l’autre de cette mer immense’, LMPO, p.79). Ces 

références à la traite transatlantique proposent une conception de la mer pleine de 

fantômes du passé, rappelant alors que la mer n’est pas, dans le cas des Antilles, 

désuète de points de repère et recèle une dimension historique.162 

 

Revenons maintenant à notre argument selon lequel l’agrandissement du 

domaine du spatial dans LMPO est à appréhender en contention avec l’accroissement 

dans ce texte d’instances de réflexion sur le passé colonial de la Martinique. Malgré la 

conception (implicite) de la mer en tant que référent mémoriel dans LJI et quelques 

 
161 Edward W. Said, ‘Reflexions on Exile’, 1984, 138-49, 

<http://www.dartmouth.edu/~germ43/pdfs/said_reflections.pdf> [site consulté le 10 mars 2016] 

(p.148). 
162 Gallagher, Soundings, p.3. Ce lien mémoriel que les Antillais.es entretiennent avec la mer est 

également illustré dans le poème ‘Distance’ de Zobel lorsqu’il écrit : ‘Je n’aime pas//la mer qui//entre 

toi//et moi//déroule//une eau trop étendue//et trop profonde’. Zobel, Le Soleil m’a dit…, p.27. 
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autres commentaires à la tonalité historique parsemés dans cette œuvre (‘C’était 

comme les cris atroces, les lamentations effroyables d’un nègre robuste qu’on torturait 

au milieu de la forêt’, p.65), le roman de 1978 est complexifié par un engagement plus 

résolu avec le passé colonial de la Martinique. Par exemple, le passage de LJI ‘elles 

[les sirènes] se mettaient à chanter des romances, que le capitaine du bord copiait pour 

apporter aux blancs […]. Et c’est de là que les domestiques noirs qui les entendaient 

les fredonnaient’ (pp.84-85) devient dans LMPO ‘c’étaient peut-être des chansons que 

chantaient les femmes blanches […] pendant que de jeunes négresses leur démêlait 

[sic] les cheveux’ (pp.78-79) ; ou encore lorsque la phrase ‘sa mère, qui avait été 

amenée d’Afrique en avait vu [des sirènes], précisément au cours de l’affreux voyage’ 

(LJI, p.85) est rendu plus vivide dans LMPO : ‘la cargaison de nègres qui gémissaient 

de douleur et de chagrin dans la cale du bateau’ (p.79). Enfin, nous pouvons également 

mentionner les phrases suivantes de l’hypertexte et absentes de l’hypotexte : ‘La mer ? 

C’était à se demander si elle nous appartenait ou si… Il est vrai que nous, sans la 

mer…’ (LMPO, p.68). La présence de ces commentaires de nature auto-référentielle 

dans LMPO participe à l’irruption et l’inscription dans le texte du passé colonial de la 

Martinique et étend alors la temporalité du récit. Remettant en question la nature 

intemporelle, éternelle et fragmentée avancée par LJI, les allusions historiques du récit 

de 1978 réactualisent au sein de l’espace romanesque l’histoire de l’Anse, qui ne 

semble alors plus évoluer en marge du temps. Cette réécriture vers le temporel 

participe au regroupement, plus prononcé, des victimes du colonialisme de la 

Martinique et des Antilles, établissant ainsi un enchevêtrement de liens temporels et 

spatiaux entre l’Anse et l’international, et en particulier la France et l’Afrique 

(‘femmes blanches’, ‘cargaison de nègres’, pp.78-79). Ainsi, en renouant le village 

avec l’histoire coloniale antillaise, LMPO repositionne habilement l’Anse au carrefour 

de connexions culturelles, identitaires, historiques et territoriales et propose, grâce à 

une mise en tension conceptuelle entre le spatial et le temporel, une conception de la 

Martinique penchant vers l’interrelationnel. 

 

La vision connective et dynamique du village dans LMPO repose également 

sur l’inscription dans le récit de 1978 d’une profondeur pouvant être décrite comme 

transculturelle et qui elle-même participe à l’agrandissement du cadre spatio-temporel 

de la narration. En effet, l’apport du transculturel se dénote, par exemple, par 

l’insertion au moment de la réécriture d’un passage où le narrateur traite du retour 
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imaginé des deux villageois perdus en mer (‘on imaginait qu’ils avaient changé, qu’ils 

étaient devenus comme les gens de là-bas, ayant pris femme, ayant fait des enfants, 

parlant la langue, mais qu’un jour, tout changés qu’ils étaient, ils nous reviendraient et 

nous les reconnaîtrions’, LMPO, p.93). Cet extrait, que nous avons relié plus tôt dans 

le chapitre au concept de communauté, appelle à une seconde mention dans notre 

analyse puisqu’il se fait le témoignage du relationnel et du voyage en tant que 

processus de (dé)construction identitaire. En illustrant les liens que les voyageurs 

perdus auraient établis avec le distant (‘des pays où l’on parle espagnol ou anglais’, 

LMPO, p.93), ce passage illustre la nature géographiquement réfractée de l’identité 

voyageuse (et martiniquaise) et étend donc la portée spatiale du récit par le biais du 

réseau complexe de relations territoriales qu’elle évoque. L’agrandissement spatial 

mis en jeu ici est soutenu par l’image de la mer et, notamment, des bateaux (‘il leur 

fallait beaucoup de temps pour […] reprendre la mer pour nous revenir’, LMPO, p. 93) 

qui, rappelant la notion de terreur raciale, de commerce et de dégénération éthico-

politique, se définissent, selon Gilroy, en tant qu’éléments mobiles ‘that stood for the 

shifting spaces in between the fixed places that they connected.’163 Symboles de liaison 

maritime transatlantique, les bateaux sont des entités politico-culturelles qui 

demandent à être appréhendés en tant qu’éléments instigateurs de productions 

culturelles. Annonçant subtilement l’idée d’identité transculturelle du sujet déplacé, 

les bateaux sont des vecteurs de contact international qui, faisant écho à la mouvance 

et au flux de la mer, permettent ainsi la représentation dans l’extrait du retour de 

nouvelles productions culturelles et identitaires (‘tout changés qu’ils étaient’, LMPO, 

p.93). Au niveau narratif, leur utilisation renforce l’engagement du texte avec le 

concept de modernité –seul l’hypertexte fait référence à l’institutrice et l’image de 

l’hôpital –, rappelant alors que la modernité peut être considérée comme commençant 

‘in constitutive relationships with outsiders that both found and temper a self-

conscious sense of western civilisation’.164 Évoquant l’histoire coloniale des Antilles, 

les bateaux combinent et ancrent les notions de spatial et de temporel au centre de la 

narration – ils sont pour Gilroy des chronotopes165 – et permettent l’irruption dans 

LMPO d’un réseau d’interrelations qui invoquent la multiplicité de connexions 

territoriales et historiques mises en jeu par l’identité transculturelle. 

 
163 Gilroy, The Black Atlantic, p.16. 
164 Gilroy, The Black Atlantic, p.17. 
165 Gilroy, The Black Atlantic, p.17. 
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Enfin, nous pouvons ajouter à ceci que Zobel renforce l’ancrage du 

transculturel dans le roman de 1978 lorsqu’il fait référence à la généalogie de Cocotte. 

Effectivement, dans LJI l’auteur affilie Cocotte à l’Afrique (‘Ayotine sa mère, qui 

avait été amenée d’Afrique’, p.85), une ascendance pouvant symboliser un retour 

symbolique aux, voire une quête des, racines africaines et fonctionner comme une 

analogie aux idées de la Négritude. Dans LMPO, l’ascendance maternelle africaine de 

la grand-mère disparait complètement et est remplacée à un autre moment du texte par 

la mention de l’héritage multiculturel de la grand-mère (‘Cocotte dira qu’il [village de 

l’Anse] a été fondé autour de la résidence de l’arrière-grand-père d’Eugène Larcher, 

son grand-oncle, dont le père […] avait d’immenses propriétés, des plantations, une 

sucrerie, des esclaves’, LMPO, pp.40-41). Rompant ici le lien direct avec le continent 

africain, Zobel relie Cocotte à l’héritage béké du village (et de la Martinique) 

choisissant alors à de ne pas avancer l’argument de la dichotomie – blanc/noir – que 

soutiendrait ce rappel implicite à la Négritude. Dans le texte de 1978, Cocotte est 

placée, comme Hardwick le souligne, ‘as part of a notorious real-life mixed-race 

family from Les Anses d’Arlet’,166 devenant alors la personnification (métatextuelle) 

de l’histoire coloniale de la Martinique. Une fois encore, Zobel tend à représenter la 

nature relationnelle de l’identité antillaise et s’éloigne de ce fait du binarisme que le 

récit de 1946 suggérait avec, notamment, l’utilisation du terme ‘batards’ – 

précédemment abordé – et l’isolement de l’Anse du reste de la Martinique. Tendant 

vers le transculturel, LMPO paraît qualifier l’identité villageoise comme ouverte à et 

forgée par les contacts interculturels, une conception du moi caribéen qui demande à 

mettre l’interrelationnel au centre de la (dé)construction identitaire. La généalogie 

créolisée de Cocotte demande à appréhender l’identité antillaise comme mettant en jeu 

le spatial, puisque géographiquement réfractée, mais aussi le temporel, car opérant un 

rappel aux contacts historiques entre puissance coloniale et esclaves. Ainsi, l’acte de 

réécriture aboutit à un agrandissement du cadre spatial et temporel sur lequel le texte 

de 1978 est construit, à savoir la mise en avant des liens (quelque fois frustrés) avec le 

distant et les réflexions historiques auto-référentielles, et participe à une représentation 

plus fluide et mobile de l’Anse. Ce portrait du village, bien que toujours présenté dans 

LMPO comme auto-suffisant, devient implicitement un lieu d’interrelations où le local 

 
166 Dans Négritude and the Novel, Hardwick rappelle que la famille Larcher est renommée pour avoir 

été la première famille béké dans laquelle une union entre une esclave mulâtre affranchie et un béké 

aboutit à un mariage officiel. Négritude and the Novel, pp.119-20. 
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et le distant se retrouvent enchevêtrés. Sous la surface apparemment tranquille de 

l’Anse, commence à se dessiner une toile complexe de connexions caractérisées 

historiquement et géographiquement par des instances de domination, de 

subordination mais aussi de transculturation. 

 

Conclusion 

 

La lecture comparative de LJI et de LMPO permet d’appréhender comment 

l’utilisation particulière des procédés narratifs participent dans la version de 1978 à la 

représentation au niveau textuel du voyage et de la condition de l’individu en transit.  

Effectivement, la francisation et la standardisation du langage dans LMPO, où 

quelques créolismes se manifestent tout de même, ainsi que son utilisation du narrateur 

et sa reconfiguration des notions d’immobilité et de mobilité sont autant de stratégies 

narratives grâce auxquelles la condition exilique, aliénée mais également transculturée 

du sujet déplacé est exprimée. Alors que la distinction culturelle exprimée dans LJI fut 

atténuée au moment de la réécriture, le geste de francisation permet l’irruption dans 

LMPO d’un discours postcolonial. Appréhendé à partir du prisme du voyage et de la 

mobilité, le remaniement du langage facilite l’accommodation au sein de la narration 

de 1978 des pressions éditoriales et littéraires auxquelles est en proie l’écrivain 

(postcolonial) antillais qui, dans un geste de préservation identitaire, se sert du créole 

afin de sauvegarder son irréductible épaisseur et sa particularité culturelles. 

L’utilisation ambivalente du narrateur et de la première personne du pluriel ‘nous’ 

dans LMPO deviennent également le véhicule de l’exploration de la condition exilique 

et aliénée du moi voyageur et du rapport ambigu à la communauté d’origine. Tout 

comme les stratagèmes linguistiques, la construction narrative de la version de 1978 

témoigne des liens territoriaux et identitaires entretenus avec le distant mais aussi de 

la puissance des connexions qui unissent les individus voyageurs et déplacés au 

territoire natal, comme le souligne alors le choix de réécriture fait par Zobel. 

La réévaluation de la notion de mobilité dans LMPO passe notamment par un 

remaniement du spatial et du temporel et aboutit à la remise en question de la nature 

isolée du village de l’Anse et de la subséquente fragmentation territoriale à laquelle 

elle fait allusion. En étendant la dimension spatio-temporelle de l’hypertexte, Zobel 

instaure une tension conceptuelle (subtile) entre ces deux notions qui semble avoir 
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pour effet la réévaluation des liens entre le local et l’international. La représentation 

du village en tant que réseau de connexions simultanées entre l’ici et le là-bas et entité 

ouverte aux contacts extérieurs, dessine les prémisses d’une conception mobile et 

dynamique du territoire dans l’écriture de Zobel. Au moment de la réécriture, le village 

devient une sorte de témoignage de l’enchevêtrement du spatial et du temporel, une 

double profondeur qui permet l’expression dans LMPO des affiliations territoriales, 

identitaires et culturelles (dé)construites par l’expérience de la mobilité. En réévaluant 

son roman de 1946, Zobel soulève des questions de relation entre ses deux ouvrages 

et positionne le mobile et l’instable au centre de son acte créatif et littéraire. Notre 

lecture dialectique de LJI et de LMPO permet d’appréhender comment la révision 

d’une œuvre permet l’apparition d’un discours métatextuel, articulant implicitement 

son contexte d’écriture. N’ayant pu retourner en Martinique, la réécriture de LJI 

symbolise une sorte de retour narratif et symbolique à la terre natale qui se retrouve 

textuellement réinvestie. 

 

Avec LJI et LMPO, la lectrice fait face à des œuvres de leur temps. Écrit d’une 

part pendant la Seconde Guerre Mondiale puis réécrit d’autre part à la suite d’une 

expérience prolongée du voyage, les deux romans mettent en œuvre une tension entre 

culture tournée vers le local – LJI – et culture transculturée et déplacée – LMPO. Ces 

deux ouvrages passent d’un discours territorial et identitaire organisé autour de 

l’isolement et du repli historique, et peut-être même de l’insulaire, à un discours 

réfracté qui tend vers l’interrelationnel, le mobile et le translocal, remettant ainsi en 

question la notion d’identité normative stable et restrictive. Loin de conceptualiser 

l’identité antillaise (et voyageuse) d’un point de vue exclusif et dichotomique dans 

LMPO, Zobel y avance subtilement l’argument du transculturel, une rhétorique 

auctoriale qui réclame alors la relecture de cet auteur trop longtemps appréhendé de 

façon monolithique et statique.
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CHAPITRE II 

Guy Tirolien, vers une écriture translocale  

 

Le poète dépose ici et là des 

pierres magnétiques d’où 

émanent des ondes de 

vibration qui se prolongent 

à travers le temps…1 

 

Guy Tirolien 

 

Auteur d’origine marie-galantaise, né en Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) le 13 février 

1917,2 Guy Tirolien, dont l’histoire personnelle fut marquée par d’innombrables 

déplacements géographiques, quitta Pointe-à-Pitre pour Paris en 1936, avant de passer 

la majorité de son existence en Afrique. C’est en menant une vie rythmée par ses 

voyages entre les Antilles, la France, et nombre de pays africains (Niger, Mali, Guinée, 

Gabon) que Tirolien publia ses deux uniques œuvres littéraires, Balles d’or en 1961 et 

Feuilles vivantes au matin en 1977.3 Alors que BO se définit en tant que recueil 

purement poétique – celui-ci compte trente-trois poèmes –, FVM est un ouvrage 

essentiellement composé de nouvelles (dix au total) qui s’entremêlent à neuf 

productions poétiques, résultant ainsi en un montage textuel dont la double saveur 

générique lui confère une tonalité hybride. Par ailleurs, les œuvres de l’auteur 

s’inscrivent dans un contexte plus vaste de contacts interculturels et lui permettent de 

rendre textuellement, grâce à leur recours à des éléments multi-médiaux et 

multisensoriels, l’idée d’appartenance territoriale multiple, de déplacement et de 

transculturation, traduisant ainsi la multiplicité de phénomènes mis en œuvre par le 

voyage.4 

 

 
1 Guy Tirolien cité par Willy Alante-Lima dans Clefs pour Guy Tirolien (Fort-de-France : Académie 

des Antilles et de la Guyane, 1990), p.39. 
2 L’année 2017 marqua le centenaire de la naissance de Tirolien et donna lieu à un vaste programme de 

célébrations et de performances littéraires et artistiques à Marie-Galante et en Guadeloupe. Le 5ème 

Congrès de l’Association des écrivains de la Caraïbe intitulé ‘Hommage à Guy Tirolien’ culmina avec 

la publication en 2017 de l’ouvrage Guy Tirolien : De “crédo” en crédoS. Alain Rutil (dir.), Guy 

Tirolien : De “crédo” en crédoS (Pointe-à-Pitre : Éditions Jasor, 2017) 
3 Guy Tirolien, Balles d’or (Paris : Présence Africaine, 1961). Guy Tirolien, Feuilles vivantes au matin 

(Paris : Présence Africaine, 1977). Notons qu’il existe une édition bilingue (français-anglais) de BO. 

Guy Tirolien, Golden Bullets: Poems: A Dual Language Edition, trad. par Richard Barksdale Sale, 

Micheline Rice-Maximin et Arthur Gionet (Montreuil : Les Éditions du Manguier, 2014). 
4 Silvester et Topping, ‘Transnational/Transartistic Journeys’, p.2. 
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Recueil dans lequel la diversité spatio-temporelle des poèmes rappelle 

implicitement les différentes temporalités et spatialités de leur écriture,5 BO est un 

ouvrage dont les thématiques des productions poétiques et leur titre – ‘Karukéra’, 

‘Îles’, ‘Afrique’, ‘Amérique’ – témoignent d’une multiplicité de spatialités, 

aboutissant alors à un ancrage géographique dynamique grâce auquel les Antilles 

côtoient l’Afrique mais aussi l’Amérique. Mettant en scène la réalité historique des 

Antilles (‘Marie Galante’, ‘La Mort de Delgrès’), l’enfance de Tirolien (‘Enfance’) et 

la condition contemporaine de l’Antillais.e (‘Fruits dépareillés’), cette œuvre puise 

dans le substrat culturel caribéen ainsi que dans la nature et la typologie des Antilles, 

et place ces éléments aux côtés de références africaines et américaines. Mary Gallagher 

dira d’ailleurs que l’écriture de Tirolien, ‘while it might emphasize the relation to 

Africa, is often deeply embedded too in the texture of Caribbean space and culture’.6 

Alors que l’exploration de Tirolien de la notion de rythme et de support musical, aussi 

bien au niveau du thème (‘Rythme’, ‘Satchmo’) que de la technique, pourrait être 

affiliée au mouvement culturel de la Négritude, associant ainsi l’auteur à ses pères 

fondateurs, dans BO Tirolien inscrit puissamment le caractère composite de l’identité 

créolisée en mouvement. 

 

Tout comme l’élément musical paraît s’insinuer tout au long de BO, FVM 

positionne les notions de musique, d’oralité ainsi que de rencontres interculturelles et 

d’interrelation en son centre. Ayant nommé FVM d’après un vers extrait du chant 

poétique ‘Chanson’ (1924) de Saint-John Perse, Tirolien semble placer son deuxième 

ouvrage sous la paternité littéraire de cet écrivain et diplomate d’origine 

guadeloupéenne, tout en paraissant établir un lien d’intertextualité musicale entre FVM 

et l’œuvre de Perse. La tonalité musicale conférée à FVM par cette allusion littéraire 

est par ailleurs implicitement réitérée par la composition même d’Anabase, recueil à 

partir duquel est tiré ‘Chanson’, puisque composé d’un chant liminaire, de dix chants 

centraux et enfin d’un chant final. Alors que Tirolien établit au premier degré une 

couche d’allusions intertextuelles entre ‘Chanson’ d’abord, et Anabase ensuite,7 

l’auteur instaure de façon primordiale un lien de continuation entre BO et FVM. Tout 

 
5Tirolien écrivit ses poèmes en France mais également en Afrique entre les années 1940 et 1960. 
6 Gallagher, Soundings, p.24. 
7 L’importance des références à Saint-John Perse faites par Tirolien sera traitée lorsque nous 

examinerons de FVM. 
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comme BO témoigne d’une politique de localisation multiple, FVM transporte la 

lectrice dans divers espaces spatiaux-temporels, et sont tous deux à appréhender en 

tant que ‘recueils de textes qui se veulent des témoignages et des jalons d’une vie qui 

s’accomplit dans le cadre varié de la diaspora américaine, française et africaine’.8 

 

Après avoir été mobilisé en 1939, Tirolien fut fait prisonnier de guerre en 1940 

et envoyé au ‘stalag’, où il rencontra Léopold Sédar Senghor et fut détenu jusqu’en 

1942.9 Ce long séjour de deux ans dans un camp de prisonniers, site de sédentarité 

extrême, fut alors une expérience d’intense immobilité qui devait se dénoter d’une vie 

rythmée par les mouvements voyageurs. À la suite de sa libération en 1942, Tirolien 

participa, aux côtés de Sankale, d’Alioune Diop, de L. Béhanzin et de S. M. Apithy, à 

la création de l’association des étudiants coloniaux. C’est de cette coopération afro-

antillaise que germèrent, selon Tirolien, ‘les bases d’un mouvement de recherches et 

de réflexion’,10 dont l’aboutissement fut la naissance de l’équipe de la revue Présence 

Africaine en 1947. Tous deux publiés chez Présence Africaine, BO et FVM évoquent 

alors le rôle de Tirolien dans l’avènement de cette revue dont le succès concourut à la 

fondation de la maison d’édition du même nom en 1949. Présence Africaine fut ‘un 

espace de création’ qui se fixa pour but de ‘publier des “textes d’Africains […]”, des 

“études d’Africanistes sur la culture et la civilisation africaines” et de “passer en revue 

des œuvres d’art ou de pensée concernant le monde noir”’.11 Ainsi, en permettant 

l’émergence au sein du champ littéraire français (et mondial) du discours du colonisé 

et de son regard/expérience, cet éditeur s’attela à la publication d’œuvres ‘noires’ 

véritables, qui donnaient une image juste et vécue de la réalité et des territoires 

coloniaux. Ce faisant, Présence Africaine participa au développement du ‘discours 

littéraire et politique portant sur l’Afrique en France et sur la France en Afrique’, 

aboutissant alors à des comparaisons entre les différents systèmes coloniaux ainsi qu’à 

des réflexions visant à les dépasser.12 

 
8 Extrait d’un entretien entre Maryse Condé et Tirolien, cité dans Maryse Condé et Alain Rutil (dir.), 

Bouquet de voix pour Guy Tirolien (Pointe-à-Pitre : Jasor, 1990), p.61. Il est intéressant de noter que 

Tirolien écrivit l’avant-propos de la pièce de théâtre Dieu nous l’a donné (1972) de Condé, dont il avait, 

en outre, épousé la sœur aînée – Ena Boucolon – en premières noces (1939). 
9 Extrait d’un entretien entre Michel Tétu et Tirolien, cité dans Michel Tétu et Guy Tirolien, Guy 

Tirolien : de Marie-Galante à une poétique afro-antillaise (Paris et Québec : Éditions Caribéennes & 

GEREF, 1990), p.10. Tirolien fut libéré du ‘stalag’ pour des raisons de santé.  
10 Extrait d’un entretien de Tirolien, Condé, Bouquet de voix, p.59. 
11 Romuald-Blaise Fonkoua, ‘Les Écrivains antillais à Présence Africaine. Remarques sur le 

fonctionnement d’un champ littéraire’, Présence Africaine, 175-176-177 (2007), 528-45 (p.528). 
12 Fonkoua, ‘Présence Africaine’, pp.536-38. 
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Ainsi, le choix de Tirolien de publier chez Présence Africaine paraît d’une part 

situer ses œuvres dans l’espace littéraire discursif de cet éditeur, tout en symbolisant 

implicitement d’autre part les tensions identitaires inhérentes aux sujets voyageurs. 

Effectivement, avec l’avènement des indépendances en Afrique et le déclin de la 

Négritude, on assista à un glissement des intérêts sociopolitiques de la maison 

d’édition,13 qui se tourna vers le continent africain, prenant alors position dans l’espace 

des nouveaux pouvoirs politiques autonomes africains. Semblant donc à la fois 

s’inscrire dans, et dépasser, les confins du champ littéraire du ‘colonisé’, les ouvrages 

de Tirolien se retrouvent à cheval entre l’expression d’une littérature antillaise et de 

ses centres d’intérêt africains. Soulignant par ailleurs les attentes du lectorat quant au 

contenu de BO et FVM, cette association éditoriale entre Tirolien et la maison d’édition 

fait étrangement écho à l’investissement politique et culturel de l’auteur en Afrique 

ainsi que ses multiples séjours et fonctions politiques sur ce continent.14 Il semble alors 

raisonnable d’avancer l’hypothèse selon laquelle la présence récurrente de l’Afrique 

dans certains poèmes et certaines nouvelles (‘Afrique’, ‘Black Beauty’, ‘Awa’) de 

l’auteur évoque le rôle primordial que le continent occupa dans sa vie. Puisque comme 

Tirolien l’affirmait : ‘je suis plus Africain qu’Antillais, dans mon inspiration’.15 Et 

c’est exactement cette inspiration et ces thématiques africaines dans les œuvres de 

l’écrivain qui poussèrent nombre de critiques à aligner cet auteur et ses ouvrages au 

mouvement de la Négritude,16 un constat que Sam Haigh réitère d’ailleurs lorsqu’elle 

qualifie Tirolien de ‘less high-profile “fils de Césaire”’.17 

 

Cependant, malgré cet alignement à la Négritude et la prépondérance des 

thèmes africains dans BO et FVM – et au contraire d’écrivains n’ayant pas résidé en 

 
13 Fonkoua, ‘Présence Africaine’, pp.542-43. 
14 Tirolien fut notamment représentant des Nations-Unies au Mali et au Gabon entre 1965 et 1973 ainsi 

que l’attaché culturel d’Alioune Diop (organisation du Deuxième Festival des Arts Nègres) entre 1975 

et 1976. Il fit également partie du Rassemblement Démocratique Africain (RDA). 

Mentionnons ici que l’objectif de Présence Africaine de promouvoir la littérature noire et de se faire 

une plateforme de publication pour cette littérature poussa également Zobel à publier chez cette maison 

d’édition. 
15 Tétu, Marie-Galante, p.101. Ceci est particulièrement visible dans la décoration de la propriété marie-

galantaise de Tirolien qui témoigne de l’influence (trans)culturelle qu’eut l’Afrique sur l’auteur. 
16 Christophe Dailly explore succinctement comment Tirolien associe la notion de beauté à la couleur 

‘noire’ dans le poème ‘Black beauty’. Dailly analyse comment, en puisant dans le répertoire traditionnel 

africain, l’auteur lie la nuit à la beauté féminine noire, participant alors à l’affirmation de la beauté 

plastique du corps Noir – historiquement déprécié par l’idéologie raciste –, et à la (re)valorisation de 

l’identité noire. ‘Earlier African Writers and the Assertion of Black Values’, Présence Africaine, 107 

(1978), 187-201. 
17 Haigh, Mapping a Tradition, p.4. 
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Afrique, tels qu’Aimé Césaire –, il est impératif de voir en l’inspiration africaine du 

poète l’expression de l’impact de ses voyages et de sa vie sur ce continent. Bien que 

Tirolien milita pour la (re)valorisation de l’Afrique aussi bien de la part des Antillais.es 

que du reste du monde,18 la présence de ce continent dans ses ouvrages paraît éclairer 

les fonctionnements d’un phénomène culturel rappelant celui de transculturation, 

grâce auquel des éléments de la culture visitée/habitée deviennent, par le biais de 

contacts interculturels, partie intégrante de l’identité culturelle de l’individu 

voyageur.19 Notre but n’est pas ici de diminuer l’importance du rôle que joua la 

Négritude sur les auteurs antillais – et noirs de façon générale – aussi bien au niveau 

de la dénonciation du système colonial qu’au niveau de la révélation aux Caribéen.ne.s 

d’une parcelle africaine amputée de leur identité.20 Nous souhaitons plutôt affirmer 

que l’inspiration africaine de Tirolien témoigne de l’influence sur son écriture de la 

culture des nombreux pays africains dans lesquels il séjourna et le positionne alors en 

tant qu’écrivain-voyageur transculturé. Alors qu’aujourd’hui le volume des flux 

migratoires intra- et internationaux et la mobilité accrue engendrée par la 

mondialisation sont autant d’éléments qui participent à la démocratisation du voyage,21 

rappelons, comme nous l’avons mentionné dans l’introduction de la thèse, que, 

jusqu’au milieu du vingtième siècle, le voyage était étroitement associé aux bourgeois 

blancs européens retraçant ‘the centrifugal routes of colonial travelers’.22 Appréhendé 

de la sorte, le voyage comportait une saveur coloniale et phallocentrique qui tendait 

donc à l’exclusion discursive des mouvements voyageurs des (ex)sujets coloniaux, ne 

permettant pas l’accommodation de leur mobilité. Ainsi, les déplacements et séjours 

péripatétiques de Tirolien en Afrique semblent avoir participé à la remise en question 

 
18 ‘Au temps où j’étais plus jeune’, déclare Tirolien, ‘je souffrais beaucoup de voir à quel point mes 

compatriotes guadeloupéens voulaient imiter tous les autres peuples, sauf les Africains’. Tétu, Marie-

Galante, p.101. 
19 Walter Moser identifie trois étapes dans le processus de transfert culturel : tout d’abord le 

‘prélèvement dans le système donateur’, puis le ‘déplacement (l’acte de transférer proprement dit)’, et 

enfin l’‘insertion dans le système récepteur’. Moser ajoute que la phase de prélèvement repose sur une 

sélection des éléments extraits mais rappelle également que l’insertion de nouveaux éléments dans la 

culture réceptrice peut subir des gestes d’accommodation par cette même culture. Pour lui, l’objet 

transféré, ou culturellement absorbé ne serait ‘plus [le] même objet, étant donné sa recontextualisation 

et sa refonctionalisation dans un nouveau système’. Walter Moser, ‘Pour une grammaire du concept de 

“transfert” appliqué au culturel’, dans Transfert : Exploration d’un champ conceptuel, dir. par Pascal 

Gin et al. (Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2014), pp.49-75 (pp.58-61). 
20 Bernabé et al., Éloge, p.17. 
21 Selon Carl Thompson, les questions de mondialisation, de mobilité migratoire accrue intra- et extra-

frontalières et d’hybridation culturelle participèrent au développement et au dynamisme des études de 

la littérature de voyage. The Routledge Companion to Travel Writing (Londres et New York : 

Routledge, 2016), p.xvi. 
22 Shilton, ‘Travel literature’, p.74. 
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des notions de ‘centre’/France et de ‘périphérie’/Antilles, des notions 

homogénéisantes dont dépendait le mode de voyage européen ainsi que la conception 

stable, immobile et hégémonique de l’identité (ici) française. Ce point rappelle alors 

que la littérature voyageuse de l’ère postcoloniale fut employée comme moyen de 

résister aux identités nationalistes imposées et monolithiques (Nicolas Bouvier et 

François Maspéro),23 et ferait des œuvres de Tirolien un témoignage de son identité 

voyageuse composite et choisie. 

 

Interrogé par Willy Alante-Lima sur son appartenance au mouvement de la 

Négritude, Tirolien déclara : ‘[j]e ne pense pas […] que l’on puisse m’associer à la 

négritude en tant qu’école’.24 Le poète affirma également : ‘[j]e dirai qu’il y a des 

négritudes : la négritude africaine d’Ousmane SOCE, [et] celle qui a pris naissance à 

Paris, que j’appelle afro-caribéenne’.25 Tirolien concevait alors ce mouvement non pas 

comme une littérature fondée sur une rencontre avec l’Afrique vécue sur le plan de 

l’imaginaire, un courant instigué par Léon-Gontran Damas, Senghor et Aimé Césaire 

qu’il nommait Négritude ‘afro-caribéenne’. En effet, n’impliquant pas selon lui une 

rencontre spatiale et prolongée avec l’Afrique, Tirolien met cette Négritude ‘afro-

caribéenne’ en tension avec une Négritude vécue et pratiquée ‘au profit d’une certaine 

authenticité’, puisque reposant sur une rencontre réelle avec l’Afrique et allant donc à 

l’encontre de la saveur élitiste du mouvement de Césaire.26 Bien que cette définition à 

la tonalité quelque peu spatiale de Tirolien paraisse établir une polarisation entre 

pratiques afro-caribéennes et africaines, il semble y affirmer avant tout la centralité de 

l’expérience culturelle directe et des contacts interculturels. Par ailleurs, cette 

affirmation évoque son séjour à Paris pendant la fin des années 1930 – Tirolien y arriva 

en 1936 et partit pour la Guinée en 1944 – qui fut l’occasion pour lui d’entrer en contact 

et de vivre, de façon quasi exclusive, avec la diaspora africaine étudiante. S’étant 

familiarisé avec l’Afrique dès Paris, par le biais de ses multiples contacts avec la 

communauté diasporique africaine, Tirolien, qui déclara que ‘l’Afrique coloniale était 

de mes préoccupations quotidiennes’,27 semble témoigner de la position de Paris en 

 
23 Shilton, ‘Travel Literature’, p.75. 
24 Willy Alante-Lima, Guy Tirolien : l'homme et l'œuvre (Paris : Présence Africaine, 1991), p.113. 
25 Alante-Lima, Clefs, p.35. 
26 Alante-Lima, Clefs, p.35. Pour l’association de Tirolien à la critique de Paul Niger du mouvement de 

la Négritude, voir Pol Ndu, ‘Negritude and the New Breed’, Présence Africaine, 86 (1973), 117-33. 
27 Tétu, Marie-Galante, p.48.  
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tant que point de rencontre des diasporas antillaise et africaine, une situation qui poussa 

Tyler Stovall à nommer Paris ‘gateway to Africa’.28 Ainsi, le Paris de l’entre-deux-

guerres procurait ‘a special sort of vibrant, cosmopolitan space for interaction that was 

available neither in the United States nor in the colonies’ et se faisait le théâtre de 

rencontres voyageuses et de connaissances interculturelles.29 

 

Catégorisé en tant qu’écrivain de la Négritude puis récupéré par le groupe de 

la Créolité,30 Tirolien se fit, comme nous venons de le voir, l’avocat d’une Négritude 

vécue, plongeant alors dans le répertoire africain afin de participer à la revalorisation 

de l’identité Noire. Pourtant, les nombreuses références de l’auteur au substrat culturel 

antillais et le côtoiement, dans ses œuvres, des Antilles, de la France, de l’Afrique et 

de l’Amérique, paraissent placer Tirolien et ses productions littéraires au carrefour 

d’allusions culturelles diverses, qu’il serait, à notre avis, impératif de ne pas négliger. 

Résistant ainsi à toute tentative d’enfermement culturel et littéraire, ses ouvrages se 

définissent sous le signe de la mobilité et de la multiplicité, auxquelles la fluidité 

générique de ceux-ci semble par ailleurs faire écho. Car comme Tirolien le déclara, 

‘C’est d’ailleurs une de nos originalités […] : la chance d’être Antillais, c’est d’être à 

cheval sur trois chevaux. On ne peut pas les monter tous à la fois […]. Il faut faire le 

saut sur deux ou trois’.31 Ainsi, la localisation antillaise de son écriture, la présence du 

rythme et du jazz, les tonalités africanistes ainsi que les références à la France 

représentent à elles toutes les facettes identitaires multidimensionnelles de cet écrivain 

mobile s’exprimant à tour de rôle, et sautant d’un cheval à un autre. 

 

Pourtant, malgré la richesse thématique et générique de BO et FVM, leurs 

multiples représentations d’une identité transculturelle ainsi que la mobilité accrue de 

l’écrivain, Tirolien et ses recueils restent encore aujourd’hui quasi ignorés de la 

critique littéraire et postcoloniale. Ayant figuré dans l’anthologie des Poètes 

 
28 Tyler Stovall, Paris Noir: African Americans in the City of Light (Boston : Houghton Mifflin, 1996), 

p.97. Stovall souligne le rôle de Paris dans la (re)découverte de l’Afrique par les intellectuels afro-

américains, tout en rappelant la tonalité ironique de ce rôle puisque ‘the city was the seat of one of the 

world’s great colonial empires, a place where anonymous French officials supervised the subjugation 

of millions of black Africans’. Paris Noir, p.90. 
29 Stovall, Paris Noir, p.90. Le rôle de Paris sera également abordé dans le Chapitre III. 
30 Voir Jean Bernabé et al., ‘Guy Tirolien wouvè chimen ba lakréyolité’, dans Bouquet de voix pour 

Guy Tirolien, dir par Maryse Condé et Alain Rutil (Pointe-à-Pitre : Jasor, 1990), pp.101-04. 
31 Tétu, Marie-Galante, p.165. 
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d’expression française (1947) de Damas,32 ce ne fut qu’après le décès de l’auteur en 

1988 qu’apparurent les quelques ouvrages critiques qui se penchèrent sur ses œuvres 

et sa vie. Visant la perpétuation du ‘souvenir’ de Tirolien,33 Bouquet de voix pour Guy 

Tirolien, auquel contribuèrent nombre de personnalités et d’écrivain.e.s dont Maryse 

Condé et Henri Lopès, est un ouvrage bilingue dans lequel sont mêlés des 

témoignages, des entrevues et des articles critiques. Bien que le premier article de 

l’ouvrage, ‘Guy Tirolien wouvè chimen ba lakréyolité’, soit rédigé en créole par les 

trois auteurs de l’Éloge de la Créolité et demeure donc imperméable à la lectrice non-

créolophone, son titre paraît positionner Tirolien en tant que précurseur du mouvement 

culturel de la Créolité.34 Dans ‘Adieu “ Adieu foulards” : lecture non-méthodique d’un 

poème réputé facile’, Michel Hippon se penche sur le poème ‘Adieu “ Adieu foulards’” 

afin de dévoiler comment, par l’utilisation intertextuelle que fait Tirolien d’une 

chanson folklorique créole – ‘Adieu foulards, adieu madras’ –, celui-ci dénonce 

l’esthétique doudouïste35 et l’exotisme littéraire.36 

 

Willy Alante-Lima, écrivain guadeloupéen et ami de Tirolien, lui voua deux 

textes critiques, Clefs pour Guy Tirolien et Guy Tirolien : l’homme et l’œuvre, qui tous 

deux se présentent sous forme d’ouvrages entremêlant différents supports textuels et 

photographiques. Dans Clefs, photos de Marie-Galante, citations d’auteur.e.s, extraits 

d’œuvres (contemporaines et centenaires), définitions, bribes d’entretiens 

d’écrivain.e.s contemporain.e.s et d’avec Tirolien côtoient des confidences du poète 

marie-galantais ainsi que de courts passages critiques. Bien que d’allure pédagogique, 

ce livre repose sur la capacité de son lecteur à élucider les liens possibles entre ses 

composantes individuelles et les œuvres de Tirolien, se voulant ainsi répondre à la 

 
32 Léon-Gontran Damas, Poètes d’expression française : D'Afrique Noire, Madagascar, Réunion, 

Guadeloupe, Martinique, Indochine, Guyane 1900-1945 (Paris : Éditions du Seuil, 1947). À la suite 

d’une soirée littéraire – printemps 1943 ou 1944 – pour laquelle Tirolien composa ‘Prière d’un petit 

enfant nègre’, Damas lui demanda une copie du poème afin de l’inclure dans sa future anthologie (Tétu, 

Marie-Galante, pp.29-30). ‘Prière’ (pages 54 et 55 de l’ouvrage de Damas) est l’un des poèmes les plus 

connus de Tirolien. 
33 Condé, Bouquet de voix, p.9.  
34 Bernabé et al., ‘Guy Tirolien’, pp.101-04. 
35 Remis en question par de nombreux auteurs antillais à partir des années 1930 et 1940, le doudouïsme 

est un mouvement littéraire (colonial) français dont les représentations textuelles réductives, voire 

orientalistes, des Antilles participèrent à leur exotisation, visant ainsi à satisfaire l’appétit du lectorat 

français pour les stéréotypes exotiques. 
36 Michel Hippon, ‘Adieu “Adieu foulards” : lecture non-méthodique d’un poème réputé facile’, dans 

Bouquet de voix pour Guy Tirolien, dir. par Maryse Condé et Alain Rutil (Pointe-à-Pitre : Jasor, 1990), 

pp.131-47 (p.136). Nous développerons plus amplement l’importance de cette chanson créole plus loin 

dans le chapitre. 
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requête faite par Tirolien de son vivant.37 Guy Tirolien : l'homme et l'œuvre, mélange 

d’études critiques et d’entretiens avec l’auteur, s’attèle à l’analyse technique des 

images et des sonorités des poèmes de BO et à l’étude du langage dans les deux recueils 

de l’auteur, dévoilant comment les particularités langagières de FVM mêlent à la fois 

fond et forme.38 Ainsi, malgré les tentatives de localisation géographique et 

d’affiliation aux mouvements culturels de la Négritude et de la Créolité de l’œuvre de 

Tirolien, aucune étude n’appréhenda cet auteur et ses ouvrages par le biais des théories 

du voyage et de mobilité. 

 

Cependant, liées de façon explicite aux notions de déplacement et de 

mouvements voyageurs mais également à la diaspora antillaise, les œuvres de Tirolien 

appellent à une étude critique de leur contenu à partir des théories du voyage, de la 

mobilité et de l’exil, une étude qui formera alors le corps de notre chapitre. Ainsi dans 

les pages qui vont suivre, notre analyse se concentrera tout d’abord sur les notions de 

rythme, de musicalité et de jazz dans les poèmes de BO ainsi que sur la nature multi-

territoriale du recueil afin d’illustrer comment Tirolien représente textuellement 

l’identité antillaise instable et translocale. Nous poursuivrons par l’étude de FVM afin 

d’envisager la conception des contacts interculturels par le biais de l’analyse de la 

nouvelle ‘Awa’ ainsi que l’impact du voyage sur la représentation du moi caribéen 

grâce à une étude comparative du poème ‘Atlantide’, version réécrite du poème 

‘Atlantides’ de BO. Ensuite, nous examinerons comment les concepts d’inter- et 

d’intratextualité permettent à Tirolien de positionner le relationnel et le référentiel au 

centre de son écriture, exemplifiant donc une utilisation tropique du voyage et du 

déplacement. Enfin, nous nous pencherons sur la nature multigénérique de BO et FVM 

afin d’appréhender comment leur mélange de différents supports génériques permet la 

retranscription textuelle de l’identité antillaise mobile et interstitielle.  

 

 

 

 
37 Au début de Clefs, la lectrice trouve la requête de Tirolien : ‘Pour ne pas fatiguer le lecteur avec mon 

bavardage […], je souhaiterais, […] des interviews entrelardées de pensées, réflexions ou morceaux 

choisis des bons auteurs’ (Alante-Lima, Clefs, p.5). 
38 Alante-Lima, Guy Tirolien, p.246. 
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Balles d’or39 

 

Rythme, musicalité et jazz : une tendance poétique multimédiale 

 

1. Sur la question du rythme 

 

Expliquant son utilisation des images ainsi que leur transposition ‘à travers mais avec 

le rythme’ dans son poème ‘Enfance’, Tirolien déclara lors de sa dernière entrevue 

avant sa disparition en août 1988 que ‘[c]’est surtout le rythme qui est important. À 

l’époque je soignais beaucoup le rythme’.40 Bien que ce poème, tiré de BO, fasse partie 

de ses premières productions littéraires, puisqu’écrit en Afrique entre 1950 et 1953, la 

notion de rythme dans l’écriture du poète ne se restreignit pas à une période ancrée 

dans une temporalité spécifique et fut centrale à l’esthétique poétique et à la 

thématique de son œuvre ainsi qu’à sa pensée créative et à sa conception de la poésie. 

Ne confessa-t-il pas d’ailleurs : ‘Ce que je fais est rythmé. Je conçois difficilement une 

poésie qui ne soit pas rythmée, c’est pourquoi je suis un peu gêné par la poésie moderne 

qui se méfie du rythme’ ?41 

 

Cependant, une telle affirmation demeure, même aujourd’hui, lourde de 

conséquences aussi bien au niveau de son potentiel discursif, que par son influence sur 

la lecture et l’étude des œuvres de l’auteur. En effet, Martin Munro, qui se consacra 

dans Different Drummers: Rhythm and Race in the Americas à l’étude diachronique et 

géographique des discours sur le rythme aux Antilles (Haïti, Trinité, Martinique et 

Guadeloupe) et en Amérique, nous rappelle que la notion de rythme ‘has been one of 

the most persistent and malleable markers of race, both in racist white thought and in 

liberatory black counter-discourse’.42 Rappelant ‘the crusade against rhythm’, le 

rythme, longuement associé de façon réductive et stéréotypée à la culture noire et en 

particulier africaine, fut donc exclu des théorisations culturelles et littéraires 

européennes, puisque comportant pour les critiques ‘blancs’ et non-natifs des Antilles 

 
39 Lorsque nous étudierons un poème en particulier, un tiret annoncera le titre du poème avant notre 

analyse. 
40 Tétu, Marie-Galante, p.24. 
41 Tétu, Marie-Galante, p.26. 
42 Martin Munro, Different Drummers: Rhythm and race in the Americas (Berkeley et Los Angeles : 

University of California Press, 2010), p.4. 
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un risque d’affublement d’une étiquette raciste.43 De plus, l’association de ce concept 

aux idées nationalistes du vingtième siècle, telles que celles liées au mouvement de la 

Négritude, contribua d’autant plus à sa négligence théorique dans les cultures noires 

par la majorité des universitaires euro-américain.e.s.44 Ainsi, l’exploration de la notion 

de rythme dans les œuvres poétiques de Tirolien n’implique en aucun cas une lecture 

raciale de celles-ci, mais tente plutôt de dévoiler comment le recours au rythme par 

l’auteur donne lieu à une poésie dynamique et cadencée qui tend à la représentation 

d’une identité mobile et composite. En effet, utilisant le rythme de façon variée, aussi 

bien au niveau de la métrique des vers qu’au niveau de leurs multiples répétitions,45 

les poèmes de Tirolien permettent l’expression d’une certaine sonorité et musicalité 

qui, reposant sur le concept d’intériorité du son,46 se manifestent notamment par 

l’apparition dans les vers de la musique de jazz. Ainsi, la nature quelque peu musicale 

des poèmes leur confère une saveur multimédiale et une texture que l’on peut qualifier 

de multisensorielle – la vue et l’ouïe y étant réunies –,47 autant d’éléments qui facilitent 

la représentation textuelle du concept d’identité mobile et transculturelle, par le biais 

d’une écriture ouverte à l’instabilité et à la multimédialité. Enfin, en refusant une 

définition prescriptive du concept du rythme qui souhaite dépasser la définition même 

de ce concept,48 notre exploration du rythme dans les poèmes de Tirolien permettrait 

l’inscription de cette notion dans la littérature antillaise issue d’une des premières 

diasporas littéraires transatlantiques noires. 

 

Rappelant alors que l’avènement de nouvelles formes culturelles peut être 

possible à travers, notamment, le mélange de genres et de supports,49 les poèmes de 

 
43 Citant Jacqueline Rosemain, Munro nous informe que tous les rythmes (européens et africains) furent 

interdits durant la période coloniale, puisque considérés comme sauvages et dangereux, et 

accompagnant les danses de cultes non reconnues par la religion officielle. Ce ne fut qu’avec la 

croissance du commerce négrier et l’affluence ‘en masse’ des esclaves que les dangers putatifs du 

rythme et de la danse devinrent exclusivement attribués aux sources africaines. Munro, Different 

Drummers, pp.9&3 (respectivement). 
44 Munro, Different Drummers, p.3. 
45 Munro rappelle que considéré en tant qu’élément sonore dans les dialogues, la musique et la poésie, 

le rythme est un concept malleable ‘that may be applied to other patterns of repetition and regularity’. 

Different Drummers, p.6. 
46 Walter Ong declare : ‘Sight isolates, sound incorporates. Whereas sight situates the observer outside 

what he views, at a distance, sound pours into the hearer. […] You can immerse yourself in hearing, in 

sound. There is no way to immerse yourself similarly in sight.’ Walter J. Ong, Orality and Literacy: 

The Technologizing of the Word (Londres et New York : Methuen, 1982), p.72. 
47 Silvester et Topping, ‘Transnational/Transartistic Journeys’, p.4 
48 Henri Meschonnic, Critique du rythme, anthropologie historique du langage (Lagrasse : Verdier, 

1982), p.172. 
49 Silvester et Topping, ‘Transnational/Transartistic Journeys’, p.4 
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Tirolien, grâce à leurs incorporations musicales et rythmiques,50 se définissent sous le 

signe de la diversité et de la mobilité. Remettant en cause les concepts de fixité et de 

frontières textuelles et génériques en faveur d’une écriture qui favorise une expression 

transculturelle/transculturée, BO tend vers une conception multimédiale de la poésie 

et de l’identité antillaises postcoloniales qu’il associe librement aux références 

culturelles africaines, caribéennes, américaines et françaises de ses poèmes. Ainsi, 

c’est en exprimant le caractère hybride et translocal de l’identité composite que 

Tirolien se distingue indéniablement des écrivains du mouvement de la Négritude. 

 

Questionné sur sa conception de l’alexandrin, une rime longuement fétichisée 

par les poètes et les critiques français, Tirolien affirmait que : 

[j]e ne veux pas rester dans l’alexandrin: douze pieds, douze pieds,… Alors 

je change le nombre de pieds, mais je reste fidèle, ma mémoire reste fidèle 

au rythme, à la rime de l’alexandrin. Il m’est difficile d’aller à contre-

rythme, alors je ferai un vers de dix syllabes et je ferai immédiatement 

ensuite un vers de huit syllabes. […] Moi je pense que la mienne [de poésie] 

est marquée d’avantage par le rythme, les assonances et l’euphonie.51  

 

Ainsi, dans ‘Invitation à boire’ (BO, p.77), la lectrice fait face à une œuvre poétique 

dont le nombre de pieds varie d’un vers à l’autre et qui résiste – de façon insistante – 

à toute régularité : 

prends donc un peu de ce vin 

âpre 

et que j’avais promis à des soifs plus rudes 

 

tu dis ? 

non ce n’est pas l’ivresse que tu crains je sais 

 

Ce jeu de métrique, par ailleurs récurrent dans l’écriture poétique de Tirolien (et la 

poésie moderne), est également flagrant dans ‘Credo’ (FVM, pp.37-38) : 

moi aussi j’ai mon credo de poche 

mais n’allez pas le répéter aux vents bavards 

et à la foule qui passe  

 

C’est donc en alternant le nombre de syllabes dans ses poèmes que Tirolien manipule 

leur rythme métrique et instaure une poétique dynamique grâce à laquelle la notion de 

rythmicité devient flexible. Pourtant, la manipulation technique du rythme dans les 

poèmes de l’écrivain ne semble pas s’arrêter à la simple alternance de leur nombre de 

 
50 Parlant de la métrique musicale dans les poèmes de Tirolien, Alante-Lima écrit que ‘[n]on seulement 

se rencontre une sémantique de compositeur, mais encore, parfois, elle est le vers même’. Guy Tirolien, 

p.55. 
51 Tétu, Marie-Galante, pp.26-27. 
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pieds et se prolonge avec l’utilisation, ou plutôt la quasi-inutilisation, de la ponctuation 

et le subséquent inemploi de majuscule. Conférant une certaine fluidité aux poèmes, 

leur manque de ponctuation semble alors être compensé par le nombre de syllabes des 

vers et leur thématique. 

 

- ‘Rythme’ (pp.59-61) 

 

Exemplifiant de façon puissante la conception de la poésie selon Tirolien, ‘Rythme’ 

témoigne de la primauté de la notion de rythme et de cadence dans sa poétique, tout 

en montrant comment l’absence de ponctuation et l’alternance du nombre de pieds 

permettent de marier le fond du poème à sa forme : 

feux verts feux rouges 

je pars je ne pars pas 

je jouis de résister 

si peu  

si mal  

aux eaux dociles 

aux eaux rebelles 

roulant autour de moi 

je veux je ne veux pas 

[…] 

je voudrais me donner les délices d’attendre 

le plaisir d’accepter  

de reculer si tu avances 

[…] 

je suis rythme vous dis-je 

rythme de danse 

rythme et cadence (pp.59-60). 

 

Alors que la fluidité du poème et son apparente ininterruption sont symbolisées par 

l’emploi de termes tels que ‘flot’ et ‘marée’ (p.60), ses vers courts lui donnent un 

caractère saccadé textuellement représenté par l’emploi de la forme affirmative 

immédiatement annulé par celui de la construction négative (je pars/je ne pars pas, je 

veux je ne veux pas). Donnant ainsi une impression de mouvement suivi d’un recul, 

voire de tension (eaux dociles/eaux rebelles), ce va-et-vient établit alors la rythmicité 

syncopée du poème à laquelle fait écho ‘la peau loquace du bongo sous le galop des 

paumes rudes’ (p.60), ainsi que l’utilisation de l’assonance ‘-o’. 

 

Semblant provoquer un état de danse à l’allure de trance grâce auquel 

l’intériorité des sons assaillit les sens de la lectrice ainsi que ceux du protagoniste (‘je 

suis rythme et je suis danse mon corps n’est plus que sens’, p.60), le poème crée une 
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certaine cadence musicale à l’image de celle du bongo. Avec le bongo, Tirolien, bien 

que citant un instrument de généalogie africaine – il s’agit d’un instrument cubain 

dérivé du tam-tam africain –, puise dans le répertoire cubain pour rapatrier le texte vers 

les Antilles. Avec cette allusion, ‘Rythme’ crée un lien de filiation entre la 

Guadeloupe, Cuba et l’Afrique qui participe à un agrandissement géographique du 

territoire des Antilles. Placés au début du poème, les vers ‘je suis maillon je sais mais 

que la chaîne le comprenne’ (p.59) viennent annoncer cette connexion territoriale, qui 

semble alors être fondée sur le partage de l’expérience esclavagiste mais également 

sur un lien musical et rythmique. 

 

La référence un peu plus loin au poème ‘Art poétique’ de Paul Verlaine dévoile 

la source d’inspiration d’une partie de ‘Rythme’ – certains de ses vers en sont inspirés 

–, permettant ainsi à Tirolien de se désigner de façon quelque peu subversive être ‘le 

nègre fou’ d’‘Art poétique’, grâce au langage même utilisé par Verlaine :52 

oui c’est moi l’enfant sourd 

moi le nègre fou 

fou du bijou d’un sou 

que Verlaine 

dédaigne (p.60, nos italiques). 

 

‘Art poétique’, considéré comme le manifeste conceptuel de la poésie symboliste selon 

Verlaine, paraît dénoncer l’emploi traditionnel, ou plutôt le recours exagéré à la rime, 

par les poètes parnassiens et romantiques ;53 et pourtant, avec ses rimes (embrassées) 

et sa précision, le texte ‘considers itself in no way controlled by the propositions it puts 

forward’, à la façon d’un contre-exemple.54 Ainsi, alors que la composition en vers 

libre de ‘Rythme’, dont la métrique est irrégulière, semblerait corroborer la conception 

poétique de Verlaine (‘De la musique avant toute chose//Et pour cela préfère 

l’Impair’),55 l’utilisation des expressions ‘oui c’est moi’ et ‘moi’ permet à Tirolien 

d’entrer en dialogue de façon plutôt affirmative avec le poème de Verlaine. Dans ce 

 
52 ‘Art poétique’ fut composé par Verlaine en 1874 et est tiré de son recueil poétique Jadis et naguère. 

Les vers de Verlaine qui inspirèrent Tirolien sont les suivants : 

Ô qui dira les torts de la Rime ?  

Quel enfant sourd ou quel nègre fou  

Nous a forgé ce bijou d'un sou 

Qui sonne creux et faux sous la lime ? 
53 Selon Alfred J. Wright, Verlaine ne pestait pas dans ‘Art Poétique’ contre la Rime mais plutôt contre 

‘the abuse of rhyme’ par les Parnassiens et les Romantiques. ‘Verlaine’s “Art Poétique” Re-Examined’, 

PMLA, 74 (1959), 268-75 (p.273). 
54 Timothy Raser, The Simplest of Signs: Victor Hugo and the Language of Images in France: 1850-

1950 (Newark : University of Delaware Press, 2004), p.119. 
55 ‘Art Poétique’, vers 1 et 2. 
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passage, le Marie-galantais combine assonances (‘moi’, ‘-ou’, ‘-aine/-aigne’) et rimes 

– ici bien plus évidentes que dans le reste du poème – afin de se déclarer être ‘le nègre 

fou’, une expression utilisée dans ‘Art Poétique’ qui signifierait, selon Timothy Raser, 

l’aliénation du Poète, ‘a slave, writing under someone else’s dictation: his muse 

perhaps ?’.56 Ainsi, tout en paraissant se détacher de la rime et la dévaluer dans 

‘Rythme’ (bien plus que Verlaine le fit dans son poème), Tirolien se positionne en tant 

que fou de ce ‘bijou d’un sou’ et instaure dans ‘Rythme’ une certaine tension entre 

vers libres et vers rimés où fond et forme s’entrelacent afin de permettre à l’auteur 

d’avancer sa propre conception de la poésie et du rythme. 

 

Enfin, alors que ce passage illustre la culture littéraire et la créativité poétique 

de Tirolien, il semblerait que la référence au poème de Verlaine témoigne également 

des phénomènes d’expression auto-ethnographique grâce auxquels les sujets 

(post)coloniaux ‘represent themselves in ways that engage with the colonizer’s 

terms’57 et où les individus issus de territoires (post)coloniaux construisent des textes 

répondant et dialoguant avec les représentations métropolitaines, productions par 

ailleurs mises en œuvres dans les zones de contact. En adoptant et s’appropriant les 

vers de Verlaine qui malgré sa dénonciation ne peut totalement se défaire de la rime, 

Tirolien ne divorce pas son poème de l’espace français mais semble plutôt opérer dans 

un champ de pratiques de coprésence et d’interaction dans lequel les relations de 

pouvoir se trouvent asymétriques.58 Son engagement avec les vers du poète français 

permet à Tirolien de revendiquer une poésie antillaise fondée sur la notion de rythme 

et de musicalité qui, réunissant dans un même espace textuel références afro-antillaises 

et françaises, exemplifie le caractère transculturé et inclusif de sa poétique. 

 

2. Sur la notion de musicalité 

 

Cet aspect musical de l’écriture du Marie-galantais ne saurait être une apparition 

ponctuelle, se faisant plutôt une des thématiques principales de son œuvre, connectant 

ses productions les unes aux autres. En effet, nombreux sont ses poèmes et ses 

nouvelles dans lesquels figure la notion de musicalité ou bien mettant en scène des 

 
56 Raser, Simplest of Signs, p.119. 
57 Pratt, Imperial Eyes, p.9. 
58 Pratt, Imperial Eyes, p.8. 
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éléments appartenant au domaine de la chanson aussi bien au niveau textuel que dans 

leur titre (‘Masque et chansons’ BO, pp.15-16 ; ‘Satchmo’, BO, pp.63-66 ; ‘Chant des 

pêcheurs’, FVM, p.149). 

 

- ‘Adieu “Adieu foulards”’ (pp.29-30) 

 

Introduisant un lien d’intertextualité, ‘Adieu “Adieu foulards”’ reprend comme 

modèle de construction textuelle et comme sujet, une chanson créole – ‘Adieu 

foulards, adieu Madras’59 – ancrée dans le patrimoine caribéen et qui, renvoyant ‘le 

lecteur antillais à un substrat connu’, révèle au lectorat l’audience du poème. Puisant 

ses racines dans l’esthétique doudouïste, l’ancienne chanson créole permet à Tirolien 

d’introduire d’une part un support musical dans ce poème en prose, tout en se servant 

d’autre part d’un répertoire niché au sein de la culture créole coloniale afin d’y 

dénoncer la tonalité exotique de la littérature assimilée. Assumant une structure plus 

traditionnelle – cinq quatrains et un tercet final – renforcée, en outre, par la présence 

d’alexandrins, ‘Adieu’ illustre comment l’écriture postcoloniale et la thématique d’un 

poème subvertissent encore une fois la poésie française/européenne. Sa composition 

dichotomique oppose un premier bloc poétique marqué par un refus de l’ordre établi 

et du passé (‘Non nous ne chanterons plus’, p.29) et de l’exotisation littéraire des 

Antilles (‘Nous ne dirons plus ces poèmes faciles exaltant la beauté des îles fortunées’, 

p.29) à un second bloc symbolisant le renouveau de la réalité antillaise et le réveil de 

conscience caribéenne (‘Nous unirons nos voix en un bouquet de cris’, ‘nos volcans 

réveillés cracheront des mots de souffre’, ‘nous marcherons sereins parmi les 

cataclysmes’, p.30, nos italiques).60 Le ton de la première partie du poème – les trois 

premiers quatrains, organisés autour d’un vocabulaire musical et vocal (‘chanterons’, 

‘plaintives guitares’, ‘rires’, ‘redirons’) – est insufflé au texte par le ‘non’ liminaire et 

est renforcé par la répétition des formes négatives ‘ne […] plus’ qui ponctuent de façon 

rythmique le début des quatrains. Se comportant à l’identique, les réitérations du 

 
59 La création de cette chanson est généralement attribuée à Monsieur De Bouillé qui fut Gouverneur 

de la Guadeloupe de 1769 à 1771. Réunissant français et créole, ‘Adieu foulards’ narre ‘les suppliques 

vaines adressées par une femme antillaise à un officier français en faveur de son ami, un marin français’ 

(Hippon, ‘Adieu’, p.137). Rappelant l’assimilation de la Guadeloupe au pouvoir colonial (ici la France), 

cette chanson, articulée autour l’image de l’Antillaise amoureuse d’un Français – la ‘doudou’ – met en 

jeu imaginaire colonial et exotisation des Antilles. 
60 Hippon, ‘Adieu’, p.138. 
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‘nous’ ainsi que celles de la terminaison future ‘-rons’ rythment également le poème 

et créent avec les négations un certain air de tambour sourd. 

 

Marquant la transition entre une temporalité passée et un nouvel ordre à venir, 

la deuxième partie du poème semble passer d’une musicalité plaintive et romantique à 

une vocalité plus dynamique (‘cris’, ‘message de feu’, ‘mots de souffre’) symbolisée 

par l’image du volcan et de sa fureur, visant à instiguer le réveil de la conscience 

antillaise (‘à briser les tympans de nos frères endormis’). Alors que le premier bloc 

s’appuie sur la subversion d’une chanson traditionnelle antillaise à la tonalité exotique 

pour dénoncer l’assimilation des Antilles à la France, le second unifie les Antillais.es 

dans leur prise de possession de leur destin et de leurs espaces (‘nos îles’), comme le 

représente par ailleurs l’image hautement symbolique de l’arbre (‘la fleur sanglante du 

flamboyant’), symbole ici de cet ancrage dans la terre antillaise maintenant 

(ré)appropriée. C’est avec cet enracinement dans le territoire antillais que le dernier 

tercet amène ce que Tirolien nomme ‘le coup de cymbale’,61 ponctuant ainsi la fin du 

poème par une glorification de la condition diasporique : 

Mais forts de la nudité riche 

des peuples sans racine 

nous marcherons sereins parmi les cataclysmes (p.30). 

 

L’allusion historique du tercet, qui rappelle le déracinement des esclaves africains et 

leur enracinement forcé dans les Antilles, transporte la lectrice dans une temporalité 

antérieure. Celui-ci explore les tensions entre délocalisation et relocalisation et permet 

à l’auteur de puiser en la relation complexe et équivoque qu’entretiennent les 

Antillais.es au territoire, la richesse de ce peuple (‘nudité riche’). Ainsi, le substrat 

antillais de la chanson ‘Adieu’, qui positionne les Caraïbes en îles assimilées et établit 

un lien hiérarchique et binaire avec la France, est récupéré par Tirolien au profit d’une 

affirmation du droit au territoire des Antillais.es. Passant par le réveil de la conscience 

caribéenne, cette affirmation semble créer un lien de solidarité entre les différentes 

communautés de la diaspora des Antilles, renforcé par ailleurs par l’utilisation du 

pronom ‘nous’ tout au long du poème. Y représentant la notion de collectif, le ‘nous’ 

poétique s’y fait inclusif puisqu’aucune référence explicite n’est faite par l’énonciateur 

quant à son champ référentiel. 

 
61 Tétu, Marie-Galante, p.117. 
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Par ailleurs, les paroles de Jacques Roumain placées en position liminaire – 

‘nous ne chanterons plus les tristes spirituals désespérés’ (BO, p.29) – établissent un 

lien intertextuel et une épaisseur spatio-temporelle complexes démontrant à quel point 

la poésie ‘enables the Caribbean writer to register relational density and complexity 

and have it resonate infinitely within a (deceptively) constrained space’.62 En effet, 

avec la mention dans les lignes d’en-tête de l’auteur haïtien Roumain, Tirolien 

introduit une dimension haïtienne dans le poème qui gagne également une dimension 

américaine grâce aux termes ‘tristes spirituals’. Opérant une référence aux ‘Negro 

Spirituals’, les vers épithètes rappellent ces chants chantés à partir du dix-septième 

siècle par les esclaves africains en Amérique qui faisaient allusion aux atrocités de 

l’esclavage, tout en exprimant des sentiments de ‘deep suffering, endurance, and 

yearning for freedom’.63 Cette allusion donne au texte une résonance historique mais 

également géographique additionnelle, puisque les États-Unis se retrouvent incorporés 

au cœur du poème. La référence aux vers de Roumain établit alors un réseau de liens 

enchevêtrés créant des connexions interrelationnelles géographiques entre le ‘nous’ 

collectif d’‘Adieu’, avec son substrat antillais, et les territoires d’Haïti et des États-

Unis, fondées sur une expérience partagée de l’esclavage et de la souffrance. La 

densité relationnelle d’‘Adieu’ est également renforcée par l’énonciation d’une 

temporalité future dans le poème (‘Nous obligerons’, ‘nous marcherons’) et 

l’expression d’une temporalité passée (‘nous ne chanterons plus’, nos italiques) dans 

les lignes liminaires. Les liens relationnels tissés par Tirolien participent à un ‘layering 

of meaning’ et rappellent que ‘reference typically functions self-referentially’.64 

L’auto-référentialité du poème établit ainsi des couches de signification qui lui 

confèrent un caractère géographique inclusif permettant l’accommodation de la totalité 

de l’‘Atlantique noir’ et l’énonciation d’une identité collective non-exclusiviste. 

 

 

 

 
62 Mary Gallagher, ‘Contemporary French Caribbean Poetry: The Poetics of Reference’, Forum of 

Modern Language Studies, 40 (2004), 451-62 (pp.460-61). Gallagher articule également son article 

autour de la poésie de Glissant et de Daniel Maximin. 
63 Monica Gordon Pershey rappelle également la tonalité chrétienne des ‘Negro spirituals’ qui 

symbolisaient l’influence du christianisme sur les formations culturelles produites par les esclaves. 

‘African American spiritual music: A historical perspective’, The Dragon Lode, 18 (2000), 24-29 (p.25). 
64 Gallagher, ‘The Poetics of Reference’, pp.454&455. 
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3. Sur le jazz : ‘Satchmo’ (pp.63-66)65 

 

Assumant également une tonalité sonore, le poème ‘Satchmo’, dédié à Louis 

Armstrong par allusion à son surnom, rappelle la chanson ‘Satchel Mouth Swing’ du 

musicien américain, et inscrit dès le commencement de ce texte le concept de ‘mélodie 

intertextuelle’ en son centre. Alors que, comme ‘Adieu’, cette œuvre poétique débute 

par la négative (‘non’), elle ne saurait assumer à l’identique sa tonalité cataclysmique. 

Encourageant la lectrice à se prendre ‘à la stridence à l’instance à la cadence des blues’ 

(p.63), Tirolien utilise la typographie de son poème et ses sonorités afin de créer un 

effet rythmique :66 

lent balancement 

des corps 

frénésie des sermons et longs cris d’hystérie 

dans le roulis 

des églises noires  

du Missouri 

 

éclairs verts jaillissant 

  des bûchers crépitants 

de Virginie 

du Kentucky 

de Géorgie 

 

Participant à la rythmicité générale du poème, ses nombreuses allitérations (‘-ss’), 

assonances (‘-o’, ‘-i’, ‘-é’, ‘-an’) et onomatopées (‘glouglou du sang’, p.63) lui 

fournissent une sonorité indéniable qu’accompagnent ses interjections répétitives (‘ha 

ha !’). À cela, ajoutons que ses vers à l’allure de dialogue introduits par des tirets (‘ – 

swingués oh ! par la trompette de Satchmo’) lui donnent également une impression de 

duo entre le poète et le musicien, et donc un certain caractère polyphonique.67 La 

répétition tout au long du texte des deux groupes de deux refrains contribue tout autant 

à sa rythmicité, qui se trouve, en outre, amplifiée par la réitération en début de chaque 

bloc de refrain de la phrase ‘ne fermez pas l’oreille’. Alors que les refrains et les vers 

à la typographie traditionnelle collaborent à l’instauration d’un certain schéma 

rythmique, et sont marqués d’une part par des pauses visuelles nécessaires à la 

compréhension et d’autre part par l’apparition de points d’exclamation similaire à un 

 
65 Voir Appendice 3 pour l’extrait de ‘Satchmo’. 
66 Dans ‘Ils sont venus ce soir’, Léon-Gontran Damas utilise également la typographie et les mots de 

son poème afin d’établir, ce que Munro nomme, des effets rythmiques. Munro, Different Drummers, 

p.136. 
67 Alante-Lima, Guy Tirolien, p.40. 
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éclat de trompette,68 les vers à la typographie descendante semblent interrompre la 

musicalité du poème. Ces vers ‘descendants’ paraissent jouer textuellement le rôle de 

contre-rythme, cette combinaison simultanée de rythmes en contraste les uns avec les 

autres,69 commune dans la musique de jazz. 

 

Véritable ‘hommage’, à travers Armstrong, à la jeunesse de Tirolien et, en 

particulier, aux musiciens qui l’influencèrent – l’auteur déclara d’ailleurs ‘j’ai essayé 

de faire un poème qui graphiquement et par le rythme rappelle le jazz’ –, ‘Satchmo’ 

regroupe dans un même espace littéraire poésie et jazz, voix noire américaine et voix 

antillaise, montrant alors que la musique fut pour ceux de sa génération ‘un lieu de 

rencontre exceptionnel’.70 En effet, positionnant le jazz comme réponse aux violences 

raciales auxquelles fit face la population noire (‘plainte étouffée dans le gosier du noir 

lynché’, p.63), Tirolien établit un lien de fraternité entre le peuple noir américain et 

celui des Antilles, fondé sur une histoire commune de souffrance et de discrimination. 

Rappelant ainsi que la musique nous transmet ‘an intense “subjective sense of being 

social” that is something like “the immediate experience of collective identity”’,71 

l’auteur paraît nous donner une vue englobante de la culture noire atlantique. Ceci est 

par ailleurs renforcé par la véritable palette chromatique du poème (‘filles jaunes’, 

‘garçon brun’, ‘garçon jaune’, ‘noir’, ‘sang’, ‘or’) qui évoque la population 

pluriethnique des États-Unis et leur statut de terre d’immigration, et déplace le texte 

vers les Antilles (‘Bahamas’) de façon à établir des liens interrelationnels avec 

l’identité créolisée et composite des Caraïbes.72 En construisant un réseau complexe 

d’allusions géographiques, historiques et polychromatiques, Tirolien explore la notion 

de métissage et donne à son texte un caractère ouvert à l’universel. 

 

À ce point de notre analyse, nous aimerions proposer une lecture 

complémentaire de ce poème, qui semblerait bénéficier de l’approche théorique de 

Said fondée sur la notion de ‘contrepoint’. Dans Culture et Imperialism, Said propose 

 
68 Alante-Lima, Guy Tirolien, p.39. 
69 Margaret Topping, ‘Cross-Rythms, Across Cultures: Towards a Multi-Sensory Travel Literature’, 

Irish Journal of French Literature, 15 (2015), 61-75 (p.63). 
70 Tétu, Marie-Galante, p.33. 
71 Matthew F. Jordan, Le Jazz: Jazz and French Cultural Identity (Champain, IL : University of Illinois 

Press, 2010), p.5 
72 Alante-Lima, Guy Tirolien, p.43. Rappelons ici qu’à la suite de l’abolition de l’esclavage de 1848, la 

France commença le déplacement d’Indiens – d’Inde – en Martinique et en Guadeloupe afin de faire 

face au ‘manque de main d’œuvre’ dans ses colonies. 
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une analyse en contrepoint de la littérature britannique, notamment, qui se définit en 

tant que cadre de référence théorique à partir duquel les discours coloniaux 

hégémoniques et contre-discours de résistance émergent. Said rappelle que dans le 

contrepoint de la musique classique occidentale, ‘various themes play off one another, 

with only a provisional privilege being given to any particular one; yet in the resulting 

polyphony there is concert and order, an organised interplay that derives from the 

themes’.73 Cette méthode contrapuntique permet alors d’apporter une attention 

simultanée à l’histoire métropolitaine mais également aux autres histoires sur 

lesquelles le discours colonial agit.74 Elle comprend les œuvres culturelles émanant de 

territoires métropolitains, dont les thèmes tournent – implicitement ou explicitement – 

autour de géographies colonisées, des ouvrages marqués par la présence et l’interaction 

d’un double discours identitaire, l’un lié à la culture hégémonique, l’autre à la culture 

assujettie. Élaborant son approche sur la définition identitaire de l’‘Ouest’ par rapport 

à l’‘Est’ qu’il établit dans Orientalism, Said énonce que ‘no identity can ever exist by 

itself and without an array of opposites, negatives, oppositions’.75 Ainsi, de même que 

l’approche contrapuntique de Said porte une attention particulière aux discours 

coloniaux mais aussi résistanciels produits par les territoires en relation 

(post)coloniale, il semblerait que le thème du jazz présent dans ‘Satchmo’ gagnerait à 

être appréhendé en parallèle des discours métropolitains sur le jazz circulant au 

moment de son écriture. En effet, une lecture simultanée du poème de Tirolien et des 

discours identitaires nationalistes et exclusivistes sur le jazz élaborés par les médias 

français permettrait d’éclairer quels sont les enjeux pour le poète de l’utilisation d’un 

tel thème musical, tout en illustrant les interactions créées entre les discours 

nationalistes français et le discours poétique. 

 

Dans Le Jazz: Jazz and French Cultural Identity, Matthew Jordan rappelle que 

le thème du ‘nègre primitif’ fut utilisé par les médias français dans leur négociation 

discursive identitaire et leur permit à eux ainsi qu’aux critiques de fabriquer l’image 

d’un ‘Autre’ culturel et donc d’une altérité non-française imaginaire.76 Faisant alors 

écho à la notion d’orientalisme selon laquelle la culture européenne gagna en force et 

 
73 Edward W. Said, Culture and Imperialism (Londres : Vintage, 1993), p.51. 
74 Said, Imperialism, p.51. 
75 Said, Imperialism, p.52. 
76 Jordan, Le Jazz, p.8. 
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identité en se positionnant comme opposée à l’Orient/l’‘Autre’ culturel,77 Jordan 

analyse comment dans les années 1930 ‘jazz became a metonymic symbol of cultural 

miscegenation and what was wrong with France’.78 Ainsi, il est possible de se 

demander si l’apparition de l’élément musical dans ‘Satchmo’, tout comme la 

connexion identitaire avec la culture noire américaine que cet élément établit, ne 

relèverait pas d’une certaine volonté de la part du poète de revendiquer son identité 

composite par biais d’un refus de son identité française ‘imposée’. Car comme Jordan 

le souligne, le mot ‘nègre’ était utilisé par les médias français de nombreuses façons – 

nom ou adjectif – mais toujours en tant que marqueur de différence raciale.79 Fondé 

sur le modèle rythmique du jazz, ‘Satchmo’ participe à la création d’une musique 

personnelle et personnalisée grâce à laquelle le ‘lecteur-auditeur’ fait face à une 

musicalité choisie par l’auteur. 

 

Ainsi, la lecture de ‘Satchmo’ permet une rencontre avec la culture musicale 

noire, à travers laquelle transparaît, ce que Daniel Barenboim appelle ‘the narrative of 

the other’.80 La conception de la musique de Barenboim, selon laquelle en musique 

nous cautionnons la hiérarchie du sujet principal, tout en acceptant à la fois la présence 

permanente de rythmes accompagnateurs opposés, voire subversifs, fait de la musique 

une zone de contact à plusieurs facettes.81 Remettant en cause le modèle d’opposition 

binaire Nous/‘Autre’, Occident/Orient, la théorisation de Barenboim identifie la 

musique comme étant engagée dans une relation de codépendance entre le Nous et 

l’‘altérité’ culturelle, le rythme dominant et le contre-rythme opposé/subversif,82 

démystifiant alors le contact interculturel. C’est alors qu’une étude en contrepoint du 

poème permet d’éviter de tomber dans une polarisation entre culture métropolitaine et 

culture (post)coloniale/antillaise ou entre rythme et contre-rythme, et illustre comment 

Tirolien y défie les notions imaginaires de ‘centre’ et de ‘périphérie’. Cette démarche 

du poète paraît alors démontrer comment l’approche poétique de l’auteur repose déjà 

dans BO sur une négociation entre les différentes composantes de l’identité antillaise. 

 

 
77 Said, Orientalism, p.11. 
78 Jordan, Le Jazz, p.167. 
79 Jordan, Le Jazz, p.8.  
80 Barenboim cité par Topping dans ‘Cross-Rythms’, p.62. 
81 Topping, ‘Cross-Rythms’, p.63. 
82 Topping, ‘Cross-Rythms’, p.63. 
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Vers un ancrage territorial et identitaire multiple 

 

Alors que l’organisation générale de BO ne semble reposer sur aucune stratégie 

éditoriale, telle que le recours explicite au regroupement par chapitres ou encore sous-

titres, qui auraient risqué d’interrompre la fluidité et la lecture du recueil, les poèmes 

de cet ouvrage paraissent pourtant suivre un schéma organisationnel fondé sur un 

arrangement thématique implicite. En effet, semblant être articulé autour de trois 

thématiques géographiques principales (pourtant implicites) – la Guadeloupe (‘Marie 

Galante’, ‘Karoukéra’, ‘Fruits dépareillés’), l’Afrique (‘Black Beauty’, ‘Afrique’, 

‘Négritude’) et l’Amérique (‘Satchmo’, ‘Amérique’, ‘Ghetto’)83 – BO témoigne d’un 

ancrage géographique multiple paraissant alors refléter l’expression de la notion 

d’identité composite des poèmes. Tout comme Tirolien représentait l’identité antillaise 

comme créolisée – ‘la chance d’être Antillais, c’est d’être à cheval sur trois chevaux’84 

– l’ouvrage illustre de façon auto-référentielle la notion d’identité composite et explore 

les questions de localisation territoriale. Se retrouvant ainsi à mi-chemin entre 

différentes affiliations géographiques et témoignant textuellement des attachements 

multiples inhérents aux sujets voyageurs transculturés, le recueil de Tirolien rappelle 

alors l’impossibilité des sujets déplacés de localiser leur écriture au sein de frontières 

territoriales strictes. 

 

- ‘Marie Galante’ (pp.5-8) 

 

Ainsi avec ‘Marie Galante’ et ‘Karukéra’, Tirolien annonce dès le début du recueil et 

le titre de ces deux poèmes la perspective antillaise des vers qui vont suivre, donnant 

à l’œuvre une saveur liminaire guadeloupéenne. Avec ses multiples couches 

temporelles, sa tonalité à la fois collective et individuelle et sa représentation de la 

notion de déplacement, ‘Marie Galante’ – premier poème du recueil – semble illustrer 

la notion d’identité multi-territoriale caribéenne et rend textuellement la multiplicité 

de temporalités et de spatialités de son écriture. Car comme le disait d’ailleurs Tirolien 

à propos de ce poème, ‘la fin [de ‘Marie Galante’] a été écrite en Afrique’ puis ‘[c]e 

qui a été fait quand j’étais jeune, c’était la première partie. J’ai repris le reste bien plus 

 
83 La lectrice semble passer d’un espace poétique et territorial à l’autre. 
84 Tétu, Marie-Galante, p.165. 
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tard’.85 Débutant ce poème par la notion de retour à l’île natale (‘pays retrouvé’),86 

associé par ailleurs au sentiment de joie (‘la magie du pays retrouvé’), Tirolien 

superpose d’entrée de jeu le concept de voyage physique à la notion de voyage 

temporel, puisque transportant la lectrice dans une temporalité antérieure (‘les volcans 

de mon passé’). Donnant ainsi au déplacement une tonalité physique et temporelle, le 

poème plonge dans les abysses du passé antillais (‘C’est ici qu’une erreur guida leur 

caravelle’) et retrace l’histoire voyageuse des Antilles, de l’arrivée de Christophe 

Colomb au déplacement violent des esclaves (‘moi je suis venu pour faire pousser de 

l’or’). Les expressions ‘vol de fouets’, ‘sueur de mon sang’ sont supplémentées dans 

le poème par le champ sémantique de la violence – ‘volcans’, ‘violence’ et ‘feu’ (pp.5-

7) – permettant alors l’association entre la notion de voyage et de brutalité. Rappelant 

que les délocalisations violentes sont au cœur des sociétés antillaises, Tirolien 

positionne le poème dans la géographie et l’histoire des Antilles. 

 

L’évolution historique de ‘Marie Galante’ est exprimée par des marqueurs 

temporels (‘En ce temps-là’, ‘depuis’, ‘alors’, p.6) et permet avant tout à l’auteur d’y 

appréhender le concept de départ (‘te souvient-il de mon départ ?’, p.6). Passant du 

collectif – déportations et exploitation des esclaves (‘je suis venu pour faire pousser 

de l’or, je ne me rappelle plus d’où’) – à l’individuel (départ du narrateur), le 

mouvement voyageur inverse du personnage narrant le poème – écrit à la première 

personne –, se joue sur toile de fond de tristesse et de déception mais permet cependant 

de transporter le récit sur le territoire français. En effet, allant de l’esclavage à une 

autre période sombre de l’histoire francophone/mondiale, la Seconde Guerre Mondiale 

(‘wagons’, ‘bombes’, p.6), la notion de départ et de résidence en France est hantée par 

le spectre de la violence (‘fracas des bombes’, p.6) et pousse ainsi le narrateur à trouver 

dans sa relation aux Antilles une échappatoire (‘Seuls dans les ténèbres où tout s’est 

écroulé […] Seuls scintillent […] les éclats de ton rire d’or natif’, p.6). Poursuivant 

l’ancrage du poème en France, l’allusion au communisme (‘Tiens voici mon marteau ; 

[…] Et voici ma faucille’, p.7) semble retracer un voyage alternatif des Antillais, 

rappelant alors que l’affiliation politique au parti communiste était une route souvent 

 
85 Tétu, Marie-Galante, pp.14-15. 
86 Soulignant la nature intertextuelle du début du poème, Gallagher mentionne que l’identification de 

Marie-Galante à l’image du pays retrouvé (‘la magie du pays retrouvé’) crée un lien littéraire avec le 

Cahier de Césaire mais également avec Marcel Proust. Gallagher, ‘The Poetics of Reference’, pp.457-

58. 
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empruntée par les Antillais.es résidant en France, comme cela fut le cas pour Tirolien 

ainsi que pour Césaire et René Ménil.87 Pourtant c’est avec le sentiment de déception 

(‘mon marteau s’est brisé ; et ma faucille s’est usée’, p.7) que l’auteur donne une 

tonalité quelque peu péjorative au déplacement narré dans le poème et le rapatrie aux 

Antilles (‘Me voici nu, revenu, sur le sol nu’), faisant ainsi un clin d’œil au Cahier 

d’un retour au pays natal de Césaire.88 

 

Avec l’image de l’arbre et des racines (‘où plongent les racines de mes plantes 

anciennes’, p.7), l’auteur crée un lien de filiation territoriale fondé sur une relation 

verticale mais aussi historique au sol antillais. Ainsi, l’individu guadeloupéen est 

fermement positionné dans un rapport physique à l’île natale (‘dans ma tête chevelue 

s’éveille le ramage des images feuillues’, p.7), une connexion qui semble alors puiser 

sa puissance en l’histoire même des premiers descendants d’esclaves. Témoignant 

indirectement des déplacements forcés d’Africains durant la colonisation et de leur 

subséquente relocation brutale par la puissance coloniale, Tirolien paraît ici utiliser 

une suite d’images aux connotations surréalistes pour placer les Antillais au centre 

d’un nexus relationnel. Loin de la vision du mouvement de la Négritude du sujet 

caribéen, cherchant dans son rapport à l’Afrique la source d’une identité noire unique 

et commune, la figure du feuillage/branchage (‘le ramage des images feuillues’) 

semble se rapprocher de façon anachronique de la notion relationnelle de rhizome de 

Glissant. Reposant elle-même sur le concept de ramification multiple, Glissant part de 

l’image du rhizome – étudiée par Gilles Deleuze et Felix Guattari – et l’applique à son 

étude de l’identité antillaise afin de remettre en cause une conception identitaire fondée 

sur l’image de racine unique.89 

 

Ainsi, alors que l’Antillais.es est ancré.e par Tirolien dans le sol des Antilles, 

l’auteur le.la lie par un procédé de rappels historiques aux esclaves et à l’Afrique, mais 

aussi à la France – par le biais de son rôle dans la traite transatlantique et les 

 
87 Commentant son intérêt pour la politique africaine dans une entrevue réalisée le 18 mai 1988, Tirolien 

disait : ‘je me suis mis très tôt à la politique […] africaine et c’était une politique de libération, […] 

d’émancipation, des politiques donc marquées par l’idéologie de gauche. C’était très proche de 

l’idéologie communiste’. Extrait des propos de Tirolien recueillis par Wilfrid Démonio et al., ‘1944 

arrivée en Afrique, son intérêt pour la politique africaine’, (1988), 

<http://www.lameca.org/publications-numeriques/interviews-audio/guy-tirolien-1988/> [site consulté 

le 4 juin 2019]. 
88 Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal (Paris : Présence Africaine, 1983). 
89 Édouard Glissant, Introduction à une politique du divers (Paris : Gallimard, 1996), p.45. 

http://www.lameca.org/publications-numeriques/interviews-audio/guy-tirolien-1988/
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subséquents contacts interculturels que le colonialisme engendra –, étendant alors les 

ramifications territoriales, identitaires et voyageuses entre les Antilles et les territoires 

qui lui sont reliés. À cette représentation multi-temporelle et multi-spatiale de la 

situation des Caribéen.ne.s, l’auteur ajoute, à la fin du poème, une conception 

ascensionnelle de la mémoire antillaise (‘et sur l’azur menteur de la mer caraïbe voici 

monter vers moi la puissante marée des souvenirs qu’on ne tue pas’, p.8) et brosse 

alors un portrait dynamique des Antilles. Reflété textuellement par le mouvement 

aquatique incessant (‘marée’, ‘qu’on ne tue pas’), Tirolien finit le texte en y inscrivant 

les notions de mouvement et de mobilité et paraît entrer ici en dialogue avec les 

multiples conceptions de l’identité antillaise qu’il représente dans les poèmes de BO. 

 

Les nombreux mouvements voyageurs représentés dans ‘Marie Galante’, qu’ils 

soient collectifs, individuels ou personnels (nous pensons au vers ‘me voici nu, 

revenu’, tout comme à l’extrême sédentarité de son expérience au stalag), ainsi que la 

trajectoire voyageuse de Tirolien, paraissent dresser une conception dynamique et 

subversive de la notion de voyage.90 En effet, abordant les thèmes de l’arrivée des 

premiers ‘explorateurs’ (‘qu’une erreur guida leur caravelle’, p.5), puis des esclaves 

(‘moi je suis venu pour faire pousser de l’or’, p.5) et enfin du départ (‘mon départ’, 

p.6) et du retour du narrateur (‘Me voici nu, revenu’, p.7), Tirolien fait des Antilles un 

territoire marqué par de multiples pénétrations spatiales et temporelles, et donc un site 

de contacts transnationaux constants. Refusant une représentation de la culture 

caraïbéenne tendant à l’élision des interrelations entre le local et le distant, Tirolien, 

avec ses représentations historiques et spatiales et son utilisation des images du bateau 

(‘caravelle’) et de la mer (‘mer caraïbe’, p.8), positionne les Caraïbes dans l’espace 

international. Avec ce geste, il accentue ainsi les relations, parfois frustrées, 

qu’entretiennent les Antilles avec le distant et les territoires considérés comme 

métropolitains. Il est alors possible de considérer les vers du poème comme parant aux 

dangers d’aliénation et d’isolement encourus par les non-représentations des 

rencontres, des co-productions, des dominations et des résistances historiques entre le 

local et l’international,91 mettant alors l’accent sur les expériences voyageuses et 

cosmopolites tout comme celles qui restent enracinées dans un territoire particulier. 

 
90 Dans son entrevue avec Tétu, Tirolien affirme : ‘Ensuite, mon histoire personnelle qui se lie à tout 

cela, la guerre, les sentiments personnels’. Tétu, Marie-Galante, p.14. 
91 Clifford, ‘Traveling Cultures’, p.101. 
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Bien que Tirolien positionne le sujet antillais en relation territoriale directe et physique 

avec les Antilles, semblant alors privilégier un point d’ancrage spécifique, l’auteur, 

avec sa mise en valeur relationnelle et translocale de l’identité caribéenne, réfute donc 

la conception figée des Antilles et de l’identité caribéenne. Représentant plutôt les 

Antilles en tant qu’‘agrégat interactionnel ou transactionnel’92 – nous nous appuyons 

ici sur la terminologie des auteurs de la Créolité –, l’écriture multi-territoriale de 

Tirolien permet ainsi d’exprimer textuellement la notion d’identité multi-filiale et 

déplacée, rappelant alors implicitement l’écriture même du poème. 

 

- ‘Fruits dépareillés’ (pp.37-39) 

 

D’une longueur quasi égale à celle de ‘Marie Galante’, ‘Fruits dépareillés’, avec sa 

représentation de l’identité antillaise, son exploration de la réalité interstitielle du moi 

caribéen et des tensions résultantes, est l’un des poèmes de Tirolien pouvant être 

appréhendé comme ‘le poème de l’Antillais’93 et de la condition caribéenne par 

excellence. Ayant une fois de plus recours à l’image de l’arbre, en particulier celle des 

fruits (‘je suis un fruit veuf de toute mémoire et de tout cousinage’, ‘mangue’, ‘citron’, 

p.37), Tirolien débute le poème par une mise en tension de l’identité antillaise 

conceptualisée comme scindée de tout lien mémoriel, généalogique et familial et qui 

est caractérisée pour l’auteur par la diversité de sa composition culturelle (‘le peuple 

bigarré des fruits dépareillés’). Cette diversité Tirolien l’illustre d’ailleurs 

textuellement par une métrique irrégulière tout au long du poème et une poésie fondée 

sur des vers libres sans disposition particulière. Comme nous venons de le faire, 

Anthony Hurley note également à propos de ce poème que ‘this structural irregularity 

helps to underline the sense of uncomfortable difference that the poet is trying to 

communicate’.94 Les premiers vers de ‘Fruits dépareillés’ donnent le ton au poème et 

démontrent que cette œuvre déploie une poétique de la (recherche de) référence, où 

‘the predominant referent of French Caribbean poetry is the Caribbean situation, a 

situation geographically, racially and linguistically over-determined by 

 
92 Bernabé et al., Éloge, p.26. 
93 Tétu. Marie-Galante, p.161. 
94 E. Anthony Hurley, Through a Black Veil: Reading in French Caribbean Poetry (Trenton : Africa 

World Press, 2000), p.306. 
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relationality’.95 Présenté comme privé de la chaleur et du réconfort que les connexions 

généalogiques procurent (‘sans même sur ma joue le chaud reflet d’une chair 

congénère’, p.37), l’Antillais.e vit le lien générationnel, que l’auteur relie également 

au continent européen (‘Andalousie’), sous le signe de la scission (‘tête sans corps’), 

de l’absence et de la solitude ultime. La recherche de la référence passe dans le poème 

par un rappel historique qui, déplaçant le poème dans une temporalité antérieure ainsi 

que dans l’espace maritime (‘radeau négrier’, ‘calebasse de maléfices’, ‘flots’), comble 

l’absence de connexions généalogiques linéaires (‘la terre qui m’a nourri//n’a pas la 

profondeur assurée des continents’) et se décline sous la forme d’un récit de 

l’expérience de la traite et de l’esclavage. Ici, Tirolien établit un lien entre la situation 

actuelle du peuple antillais ‘bigarré’ et son passé colonial (ce lien est actualisé par 

l’emploi du présent) qui participe à une connexion entre les différents individus 

caribéens fondée sur une histoire partagée de la souffrance et de la brutalité. Ce 

traumatisme Tirolien le représente par ailleurs dans le poème grâce au champ lexical 

de la violence (‘fouet’, ‘brûlure’, ‘garrots’, ‘fers’, ‘viol’) et des vers courts dont le 

rythme rappelle les coups même de fouet.96 Comme Paul Gilroy le souligne dans un 

autre contexte, le bateau superpose les couches temporelles (passé/présent) et les 

espaces (Antilles/mer) et ‘refer[s] us back to the middle passage, to the half 

remembered micro-politics of the slave trade’.97 Ainsi, faisant allusion dans le poème 

aux différents territoires avec lesquels les Antilles sont connectées, le bateau comporte 

ici une dimension référentielle et fonctionne en tant que véritable chronotope ; des 

connexions territoriales en outre signalées par les termes ‘latin’, ‘cathédrale’ et 

‘mosquée’. 

 

 
95 Gallagher, ‘The Poetics of Reference’, p.460. 
96 Pour des raisons de concision, l’extrait du poème est inséré ici : 

je ne connais que l’histoire inscrite dans ma chair 

par le feu des fouets 

la brûlure des garrots 

des fers rouges  

et du viol 

pourquoi ce radeau négrier sans mât et sans voilure  

largué au large  

des Amériques 

et qui ouvre sa route aveugle 

vers des lendemains que j’ignore ? (BO, p.38) 
97 Gilroy, The Black Atlantic, p.17. 
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Les vers ‘fruit seul dans la corbeille pleine’ et ‘parmi le peuple bigarré des 

fruits dépareillés’ sont d’une importance capitale puisque, représentant les 

problématiques liées au métissage (‘j’ai voulu traiter des problèmes du métissage et de 

la “recherche de l’identité culturelle”’),98 ils font allusion au sentiment intense d’exil 

que provoque le métissage et donnent donc une conception plus englobante de la 

réalité exilique et antillaise. Cette idée est renforcée un peu plus loin par les vers ‘un 

triple vouloir m’écartèle//moi que voici cloué//en plein cœur de la rose des vents//qui 

déploient leur vol polychrome//dans des directions trois fois infécondes’. Faisant 

implicitement référence à l’Europe, l’Afrique et les Antilles, Tirolien instaure une 

tension dans le poème entre immobilité (‘cloué’, ‘infécondes’) et mobilité (‘vol’, 

‘directions’), rappelant ainsi que ‘le métissage est toujours une nécessité assez 

douloureuse : on ne le vit pas dans la paix avec soi-même. Le métissage se vit sous le 

mode d’un certain déchirement’.99 Au sentiment de déchirure s’ajoute également le 

sentiment d’esseulement (‘fruit seul’) et de rejet de façon à illustrer le manque de 

reconnaissance historique, générationnelle et nationale de la part des territoires 

métropolitains envers les individus (post)coloniaux. Tirolien approfondit cette idée 

deux strophes plus loin au cours d’un verset dans lequel il explore les liens filiaux entre 

les peuples européens et les peuples colonisés (‘le parler qu’épouse ma voix d’outre 

souffrance//a muri ses racines//dans le tendre calcaire du pays latin’, p.38) ainsi que la 

nature ‘inadéquate’ de l’héritage latin quant à sa capacité à retranscrire l’expérience 

antillaise (‘il faudrait à mes lèvres épaisses//des vocables plus lourds des verbes plus 

denses//[…] des adjectifs vénéneux et foudroyants//fleurs de sang fleurs de souffre’). 

 

L’expression de l’‘inadéquat’ et le conflit interne qu’elle provoque sont 

exprimés dès le premier verset du poème par la représentation d’une véritable palette 

chromatique grâce à laquelle l’auteur met en tension ‘l’or répercuté des somptueuses 

orangeries’ avec la ‘brune cabosse de cacao’, la ‘mangue de feu citron cuivré prune 

café pomme acajou grenade ensanglantée’ (p.37), paraissant alors établir une certaine 

hiérarchie fondée sur la notion de couleur mais aussi de ‘valeur’, à savoir du plus 

‘précieux’ (‘or’) au moins convoité (cuivré, prune, acajou). Pourtant, cette utilisation 

des couleurs sert une fonction indispensable dans le poème puisqu’elle permet à 

 
98 Tétu, Marie-Galante, p.162. 
99 Tétu, Marie-Galante, p.163. Au cours de son entrevue avec Tétu, Tirolien dira d’ailleurs : ‘Nous nous 

cherchons autour de nous, nos couleurs ne s’ajustent pas’. Marie-Galante, p.161. 
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Tirolien d’appréhender les Antilles en tant qu’essentiellement composées d’une 

myriade d’identités (‘peuple bigarré des fruits dépareillés’, p.37), qui demandent 

cependant à être appréhendées comme toutes aussi précieuses les unes que les autres 

(‘cuivré’, ‘acajou’).100 Tirolien illustre la relation Antilles/Europe et le thème de 

l’‘inadéquat’ tout au long du poème alternant l’un après l’autre les versets traitant de 

l’antagonisme Antilles/France et de la réalité identitaire antillaise. Par le biais de 

l’entrelacement spécificité européenne/spécificité antillaise, l’auteur pousse la lectrice 

à se questionner sur la réelle possibilité de réussite d’une entreprise qui viserait à 

séparer totalement ces deux expériences, puisqu’intrinsèquement liées à l’identité et à 

la culture antillaises et de façon référentielle à celle de l’Europe. 

 

Enfin, la fin du poème, bien qu’exprimée comme le reste de ‘Fruits dépareillés’ 

du point de vue d’un sujet poétique individuel (‘mes mains’, ‘ma faim’, ‘je n’ai eu 

loisir d’illustrer’), confère au poème une tonalité plus positive et annonce l’éclosion 

imminente du peuple bigarré (‘œufs inéclos’). Déplaçant maintenant le texte dans une 

temporalité future (‘future humanité’), Tirolien a recours à l’image de l’ascension (‘je 

grimpe//[…] au haut mât du présent’) et à la perception multidimensionnelle et 

dynamique des Antilles qu’elle fournit pour signaler le réveil de la conscience des 

Caribéen.ne.s dont le narrateur devient le témoin. Alors que le particularisme culturel 

antillais est décrit tout au long du poème comme l’expérience par excellence du 

déchirement et de la douleur, l’auteur donne une double perspective de l’exil caribéen 

qui, par l’absence de ‘bagages’ (‘sans peur, sans bagages je grimpe’) historique et 

généalogique et la ‘nudité’ (p.39) qu’il présuppose, se fait maintenant porteur d’espoir 

et d’avenir, comme l’image du (re)nouveau et de la naissance l’illustre (‘je vous 

salue//[…]millions d’œufs inéclos//future humanité’). La fin du poème permet alors à 

Tirolien de rappeler que malgré la souffrance inhérente à la condition exilique, ‘there 

are some positive things to be said for a few of its [exile’s] conditions’, témoignant 

alors d’une vision du monde pluridimensionnelle et d’une ‘awareness of simultaneous 

dimensions’.101 Dans ce poème, où couches temporelles et relations transnationales 

 
100 Pour Hurley, l’utilisation des couleurs dans la première strophe dépasse la dichotomie blanc/noir et 

réfère plutôt à la distinction entre le doré de l’orange de l’Andalousie et la myriade de fruits antillais. 

Selon le critique, cette comparaison permettrait à Tirolien de se distancier de façon ironique de 

l’artificialité des orangeries et qui, pour nous, symbolise plutôt l’expression du sentiment d’inadéquat 

énoncé dans le poème. Hurley, Through a Black Veil, p.307. 
101 Said, ‘Reflexions on Exile’, p.148. 
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s’entremêlent pour donner une conception historiquement et géographiquement 

englobante des Caraïbes, Tirolien signale la dignité retrouvée des Antillais (‘dos tourné 

[…] à toutes les ombres’) et revendique leur juste place dans l’histoire de l’humanité, 

reflétant donc la perspective de Gallagher selon laquelle ‘Caribbean writing is over-

determined by an attempt to articulate a collective consciousness or identity’.102 Ainsi, 

l’affirmation de l’intrinsèque valeur des Antillais (‘dieux que l’avenir de ses doigts 

lumineux//tendrement façonne’) termine ‘Fruits dépareillés’ sur une note magistrale 

qui tend à dépasser l’écartèlement culturel et identitaire de l’expérience 

(post)coloniale. 

 

Feuilles vivantes au matin 

 

Les multiples références historiques et géographiques à des lieux transatlantiques dans 

BO, les nombreux liens référentiels littéraires, musicaux et culturels établis dans ce 

recueil ainsi que son articulation d’une identité collective et réfractée sont autant 

d’éléments qui illustrent le constat selon lequel la poésie de Tirolien est fondée ‘on the 

intensity of intertextual relationality’.103 Ainsi, le titre de FVM – un vers tiré de la 

‘Chanson’ qui clôture Anabase de Saint-John Perse104 – tisse des connexions entre le 

second ouvrage de Tirolien et Saint-John Perse et évoque la ‘recherche de la référence’ 

de la littérature antillaise francophone ;105 une recherche que l’auteur renforce 

d’ailleurs en établissant, comme nous le verrons plus loin, des liens interrelationnels 

entre BO et FVM. Dans ‘Contemporary French Caribbean Poetry: The Poetics of 

Reference’, Gallagher indique que la poésie post-négritude, caractérisée par le 

dépassement de la poétique exclusiviste de ce mouvement, est articulée autour des 

enjeux mis en œuvre par la nature relationnelle des Antilles.106 La réalité connective 

antillaise occupe alors un rôle essentiel dans les productions poétiques du territoire, 

qui devient un référent important du discours littéraire d’auteur.e.s, tel.le.s que 

 
102 Gallagher, ‘The Poetics of Reference’, p.452. 
103 Gallagher, ‘The Poetics of Reference’, p.455. Gallagher applique également ce constat à Glissant et 

Maximin dans cet article. 
104 Voici l’extrait de ‘Chanson’ de Saint-John Perse : ‘Mon cheval arrêté sous l’arbre plein de 

tourterelles, je siffle un sifflement si pur, qu’il n’est promesses à leurs rives que tiennent tous ces fleuves. 

(Feuilles vivantes au matin sont à l’image de la gloire) …’. Saint-John Perse, Eloges suivi de La Gloire 

des Rois, Anabase, Exil (Paris : Éditions Gallimard, 1960), p.144. FVM porte d’ailleurs en épigraphe le 

vers ‘Feuilles vivantes au matin est à l’image de la gloire’. 
105 Édouard Glissant, L’Intention poétique (Paris : Seuil, 1969), p.191. 
106 Gallagher, ‘Poetics of Reference’, p.455. 
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Tirolien. Ainsi, à la fois réflective et auto-réflective, l’écriture antillaise réactualise les 

interrelations cultuelles, historiques et géographiques sur lesquelles elle se fonde, et se 

révèle profondément marquée par ses connexions avec le spatial et le temporel mais 

également les références intertextuelles qu’elle met en jeu par sa quête de référence.107 

Bien que le geste poétique antillais soit intensément guidé par cette impulsion 

référentielle, il accommode différents niveaux de signification, où se superposent des 

considérations culturelles, identitaires, géographiques et historiques ainsi que 

littéraires. Cette superposition de sens est également basée sur l’inscription au sein de 

l’écriture poétique, et plus largement littéraire, de l’intertextuel, rappelant que les 

références intertextuelles participent à la complexité et à la richesse de l’expression 

littéraire antillaise.108 Alors que ces références paraissent diriger la lecture de l’ouvrage 

en question, elles participent à la dynamique hyper-relationnelle du sujet caribéen dans 

le texte (poétique) antillais,109 rappelant, comme Graham Allen le souligne dans le 

contexte de l’intertextualité que, ‘to interprete a text, to discover its meaning, or 

meanings, is to trace those [textual] relations’.110 Ainsi, les intentions 

(auto)référentielles des poètes (et auteur.e.s) antillais amènent à considérer leur 

écriture comme le terrain de jeu de l’expression d’une identité relationnelle et 

collective ainsi que de l’histoire et de la réalité caribéennes.111 

 

Afin de saisir l’importance des multiples références à Saint-John Perse que 

FVM instaure, il semble alors essentiel de considérer Alexis Leger (son nom de 

naissance), en tant que figure voyageuse mobile et personnalité littéraire aux frontières 

de différentes identités et de divers territoires. Bien que descendant de ‘béké’,112 Saint-

John Perse fait aujourd’hui partie du patrimoine littéraire créole des Antilles, à la fois 

récupéré par de nombreux auteurs caribéens tels que ceux de l’Éloge,113 et appréhendé 

 
107 Gallagher, ‘Poetics of Reference’, pp.454-55. 
108 Nous traiterons du concept d’intertextualité plus loin dans ce chapitre. 
109 Gallagher, ‘Poetics of Reference’, p.460. 
110 Graham Allen, Intertextuality (Londres et New York : Routledge, 2000), p.1. 
111 Gallagher, ‘Poetics of Reference’, p.456. 
112 Saint-John Perse est né d’un père avocat et d’une fille de planteur. 
113 Dans l’Éloge, Bernabé, Chamoiseau et Confiant qualifient Saint-John Perse de ‘l’un des fils les plus 

prestigieux de la Guadeloupe - et cela malgré son appartenance à l’ethnoclasse béké’. Éloge, p.29. 

Soulignons ici que Gallagher note un changement d’attitude de la part des auteurs antillais et des 

critiques envers les œuvres de Saint-John Perse, des attitudes allant ‘from alienation, challenge or at 

best cautious acceptance to less-qualified repossession’. Mary Gallagher, ‘Re-membering Caribbean 

Childhoods: Saint-John Perse’s “Eloges” and Patrick Chamoiseau’s Antan d’enfance’, dans The 

Francophone Caribbean Today: Literature, Language, Culture, dir. par Gertrud Aub-Buscher et 

Beverley Ormerod Noakes (Kingston : The University of West Indies Press, 2003), pp.45-59 (p.47). 



135 

 

comme poète dont l’écriture témoigne d’une expression créole.114 Né à Pointe-à-Pitre, 

Saint-John Perse partagea sa vie entre les Antilles, l’Asie, son exil en Amérique et 

enfin la France. Ainsi, c’est dans ce contexte de mobilité géographique et de 

multiplicité identitaire qu’il est nécessaire de replacer les références de Tirolien à cet 

auteur. En effet, paradigme de la figure voyageuse entre-deux à cheval sur plusieurs 

territoires, Saint-John Perse est pour le Marie-galantais ‘par son expression, par son 

parler […] Antillais’.115 Indéniablement admiré par Tirolien, Saint-John Perse semble 

symboliser pour lui la figure du voyageur ‘errant’ et de l’enrichissement intellectuel 

qu’engendre le voyage, puisque, sans pour autant vouloir faire l’apologie de l’esprit 

du voyage colonial, Tirolien déclara : ‘Saint-John Perse se veut le descendant direct 

des conquistadors de l’esprit. Aller au-delà de ses limites, vers l’inconnu, vers l’ouest : 

ça c’est Saint-John Perse’.116 

 

Bien que n’utilisant jamais le terme ‘anabase’ dans FVM, Tirolien tisse des 

liens entre sa deuxième œuvre et Anabase de Saint-John Perse qui, rappelant la genèse 

du poème de ce dernier (Anabase fut écrit dans le désert de Gobi lorsque Saint-John 

Perse faisait sa propre anabase de 1920 à 1921), évoquent également l’étymologie de 

ce terme même. En effet, connotant le concept de mobilité, le mot ‘anabase’ représente 

un mouvement ascensionnel mais aussi un déplacement vers l’intérieur des terres, et 

permet alors l’expression figurative de la notion d’introspection, puisque positionnant 

le concept de ‘voyage interne’ vers la connaissance du moi intérieur au centre de sa 

signification.117 Ainsi dans Anabase, poème composé de dix chants, Saint-John Perse 

exprime de façon littérale la notion de voyage physique (‘A nos chevaux livrée la 

terre’, p.110), d’installation (‘Fondation de la ville’, p.118), de marche et de route (‘Je 

marche, vous marchez’, p.113 ; ‘nous allions en Ouest’, p.134), tout en y superposant 

l’idée de l’exploration de l’âme (‘Je vous parle, mon âme !, p.129 ; ‘beaucoup de 

 
114 Pour une discussion approfondie sur la nature créole de l’écriture de Saint-John Perse, voir Mary 

Gallagher, La Créolité de Saint-John Perse (Paris : Gallimard, 1998). 
115 Alante-Lima, Clefs, p.31. Tirolien déclara d’ailleurs : ‘Très jeune, j’étais encore aux Antilles, j’ai lu 

SAINT-JOHN PERSE. Et j’ai presque pensé sur le moment qu’il s’agissait d’un Antillais’ (Clefs, p.31). 
116 Tétu, Marie-Galante, p.141. 
117 Dans la nouvelle ‘L’île qui bouge’ (FVM, pp.165-72), le volcan de la Souffrière (personnifié dans le 

texte) entre en éruption (1976) afin de sortir les Antillais.es de l’état de ‘confort matériel’ dans lequel 

ils.elles se sont laissé.e.s glisser. Mettant en jeu l’image de l’explosion ascensionnelle, le volcan appelle 

les Guadeloupéen.ne.s à faire un travail d’introspection : ‘C’est l’économie de l’île que je veux 

bouleverser […] pour vous obliger à tenir tête et à faire face. A vous retrouver, à vous inventer’ (pp.171-

72). 
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choses à loisir sur les frontières de l’esprit’, p.131-32).118 Saint-John Perse semble 

inscrire dans Anabase une tension entre les concepts de mobilité et de voyage différé 

(‘Je m’en irai par là quand je voudrai…’, p.123), un départ physique ‘plusieurs fois 

annoncé, plusieurs fois ajourné’, qui, à la lecture du Chant V, laisse deviner que la 

véritable anabase est ‘toute intérieure, solitaire’.119 Et ce voyage introspectif semble 

par ailleurs passer pour Saint-John Perse par la poésie (‘Et la terre en ses graines ailées, 

comme un poète en ses propos, voyage…’, p.123). Ainsi, l’association entre FVM et 

l’œuvre de Saint-John Perse faite par Tirolien, tout comme les inhérentes connexions 

intertextuelles établies par l’association FVM/Anabase, paraissent positionner le 

concept de voyage littéral et l’exploration intérieure du moi identitaire comme figures 

de proue du second recueil de Tirolien. 

 

Le titre du deuxième ouvrage de Tirolien annonce alors une utilisation tropique 

de la notion de voyage, à savoir une perspective physique et métaphorique de la 

mobilité vraisemblablement indépendante de la géographie du globe, et propose alors 

une définition non monolithique des mouvements voyageurs à l’image du caractère 

dynamique de l’identité antillaise jusque-là représentée par l’auteur. L’utilisation de 

ce titre ouvre la voie à l’exploration, par le poète dans FVM, de la complexité des 

contacts interculturels entre Antillais et Africains et des particularismes de l’identité 

caribéenne. Ainsi, la suite de notre analyse de cette œuvre se déroulera en deux parties. 

Premièrement, une section se vouera à l’étude de la nouvelle ‘Awa’ (pp.65-84), qui 

traite de la notion de contacts interculturels, et considèrera comment les tropes du 

voyage et de l’exil (identitaire) semblent permettre à Tirolien d’explorer des questions 

postcoloniales plus amples. Enfin, une seconde partie analysera de façon comparative 

le poème ‘Atlantides’ tiré de BO, que Tirolien réécrivit et republia dans FVM, après 

plusieurs déplacements (physiques) en Afrique, sous le titre d’‘Atlantide’. Cette étude 

en tension des deux poèmes tentera alors d’éclairer l’impact de la mobilité sur la 

représentation de l’identité et de la condition exilique. 

 

 

 

 
118 Saint-John Perse, Eloges, p.110. 
119 Shlomo Elbaz, Lectures d’Anabase de Saint-John Perse : le désert, le désir (Lausanne : Éditions 

l’Âge d’Homme, 1977), p.72. 
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Exploration des rencontres interculturelles et de la notion de voyage 

 

1. ‘Awa’ (pp.65-84) 

 

Nouvelle condensant selon Tirolien ‘une partite de [son] expérience africaine en 

quelques pages’,120 ‘Awa’ témoigne du potentiel créatif déclenché par l’expérience 

voyageuse, puisqu’inspirée d’éléments autobiographiques et de ‘personnages’ que 

l’auteur connut ‘sur le terrain’.121 Examinant la notion de contact interculturel et ses 

impacts sur l’identité et la position du sujet déplacé, ce récit expose les chocs culturels 

et les défis interrelationnels auxquels le protagoniste principal Gaston Dorval, un 

Antillais, doit faire face en Afrique. ‘Awa’ explore les multiples positions discursives 

occupées par Dorval, à la fois administrateur colonial, ‘ethnologue’ (p.66), ‘assimilé’ 

(‘chrétien ou nazaréen’, p.67) et Antillais (‘ses frères de race’, p.67), et la notion 

d’aliénation qui lui est associée lorsque mis en situation d’agent colonial. Fondé sur 

un système de bonds temporels, cette nouvelle étudie la possible intégration de Dorval 

au sein de la culture africaine, notamment par le biais de son mariage avec Awa – jeune 

femme peulhe122 – et renferme une résonnance métaphorique plus ample, puisque le 

récit est clôturé de façon tragique par l’assassinat d’Awa par Dorval et par le 

subséquent suicide de l’administrateur.123 La construction et le tissu narratif de la 

nouvelle, grâce auxquels les perspectives et les sentiments de Dorval se mêlent aux 

voix africaines, permettent l’apparition dans le texte de la voix de l’‘altérité’ culturelle, 

donnant ainsi à ‘Awa’ un caractère polyphonique. 

 

Présenté dès le début du récit sous le signe de l’ambiguïté et de la complexité 

(Antillais, administrateur colonial, ethnologue et mari d’Awa), les multiples identités 

de Dorval sont accompagnées de descriptions d’espaces qui, chacune reliée à une 

facette du protagoniste (professionnelle ou personnelle), établissent des analogies 

 
120 Alante-Lima, Guy Tirolien, p.225. 
121 Alante-Lima, Guy Tirolien, pp.190-91. Tirolien débuta sa carrière en Afrique en tant 

qu’administrateur colonial. 
122 Tirolien eut lui-même un fils, Boubacar Guy Tirolien, de mère peulhe. Boubacar était ‘instructeur de 

tir dans l’armée nigérienne, [et] fut l’un des animateurs du coup d’état avorté de 1976’. Il fut par la suite 

exécuté. ‘Réédition numéro spécial centenaire Guy Tirolien 1917-2017’, Racines, août septembre 

octobre 2008, p.8. 
123 De façon à arrêter une des crises d’hystérie d’Awa, Dorval lui lance un presse-papier en cuivre à la 

tête, la jeune femme mourra quelques heures plus tard. Dorval mettra fin à sa vie en sautant du haut de 

sa case (pp.81-84). 
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entre son identité et le caractère étouffant et isolé de sa position en Afrique. En effet, 

tout comme son bureau – espace professionnel de l’administrateur – est qualifié de 

pièce ‘étriquée’ (p.65), sa demeure – domaine du personnel – est décrite comme 

coupée du reste du village (‘dans la paix démesurée du soir, c’est la case de banco, 

posée, cube de silence, au sommet de la plus haute dune. Et l’attaque impérieuse de la 

solitude’, p.66). Ainsi, les descriptions spatiales positionnent Dorval comme 

métaphoriquement exilé des villageois.es mais illustrent également le caractère 

restrictif que la condition exilique présuppose. Ne fournissant en outre aucune 

information quant à la provenance de Dorval avant son arrivée en Afrique (‘il a 

débarqué ici, par un frileux matin d’hivernage’, p.66), le récit renforce alors la solitude 

identitaire et géographique du protagoniste, car déniant les liens territoriaux auxquels 

son identité antillaise et voyageuse le rattache (Antilles, France, Afrique). Le sentiment 

d’isolement de Dorval semble d’ailleurs faire écho très tôt dans la nouvelle à son 

sentiment d’aliénation (‘ces hommes qu’il croyait pouvoir aborder en frères parce 

qu’ils ont la même peau’, p.67), le présentant alors en tant que personnage exilé. 

 

Fondés sur un schéma de bonds temporels entre passé et présent interrompant 

la chronologie du récit (‘il reprend malgré lui le fil de sa rêverie’, p.67), ces 

déplacements temporels successifs permettent de révéler les contacts sous tension 

qu’entretenait Dorval avec les villageois.es à son arrivée, par le biais notamment de la 

notion de ‘renversement du regard’. Alors que la nouvelle s’ouvre sur la relation 

mouvementée entre Dorval et Awa (‘les fréquentes querelles qui s’élèvent en flammes 

imprévisibles entre Awa et lui’, p.65) et annonce les prémisses d’une relation sous 

tension avec les Africain.e.s, la rêverie de l’administrateur met en lumière, à travers la 

voix – et le regard – des villageois.es africain.e.s, le choc culturel dont Dorval fit 

l’expérience à son arrivée (‘« Vous autres, “Européens”, ne pouvez pas 

comprendre… »’, p.67).124 Ainsi, c’est en lisant la voix de ‘l’altérité’ africaine que la 

lectrice appréhende les préjugés des Africain.e.s envers les Antillais.es et que 

l’énonciation se définit comme contrapuntique. Les voix natives, représentées par la 

présence dans le récit de termes africains (‘nassara’, ‘Kafiri’, p.65), permettent à 

 
124 Les guillemets ont été conservés de façon à préserver l’oralité du récit. De plus, l’introduction de la 

voix africaine dans le récit par le biais du discours indirect libre (‘S’imaginer qu’un mariage est affaire 

d’inclinaison personnelle, voilà bien de ces idées d’Européens’, p.71) illustre la notion de reversement 

du regard. 
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Tirolien d’énoncer comment les Antillais.es, de par leurs contacts interculturels avec 

la puissance coloniale et le processus de créolisation qui en découle, sont considérés 

en tant qu’individus ‘assimilés’ par les Africain.e.s. L’écart culturel entre Dorval et les 

villageois.es est notamment creusé par les termes ‘Européens’, ‘chrétien’ et ‘païen’ 

employés par les Africain.e.s, et se joue sur une toile de stéréotypes culturels.125 Ce 

fossé est d’ailleurs renforcé par le sentiment de peur et de menace que les 

Caribéen.ne.s, véritable altérité culturelle pour les Africain.e.s, représentent (‘Et 

d’aller se cacher sous les boubous de leur mère qui les entraîne précipitamment’, p.67). 

Le renversement du regard opéré par la narration, qui positionne l’Antillais en tant 

qu’étranger (‘sous le toit de l’étranger’, p.70) alors que le récit est organisé autour de 

Dorval, semble déstabiliser toute notion d’extériorité, dénonçant ainsi le caractère 

subjectif de cette construction socio-politique. 

 

Pourtant, la représentation péjorative de l’administrateur joue un rôle 

primordial dans la nouvelle, puisque qu’elle permet de gagner accès, de façon 

paradoxale, à la conception ambiguë de l’identité antillaise. Illustrant l’impact des 

phénomènes de transculturation et de créolisation, l’association de Dorval à 

l’Europe/France marque une polarisation dans le récit entre culture ‘blanche’ et culture 

africaine et attire l’attention de la lectrice sur le statut interstitiel et complexe de 

l’identité caribéenne. Qualifiant implicitement l’Antillais d’individu à peau noire et au 

masque blanc (‘le “Blanc”’, p.68), les voix africaines semblent exiler Dorval de son 

identité ‘noire’, tout en lui imposant une identité culturelle et religieuse (‘Pour lui qui 

n’a pas mis les pieds dans une église depuis […] sa première communion, vous parlez 

d’une surprise !’, p.67). Cette relation ambiguë à l’identité entre-deux est en outre 

illustrée dans la nouvelle par le sentiment de révolte que provoque chez Dorval sa 

position d’administrateur colonial (‘pour étouffer le cri de sa chair en révolte’, p.66), 

et sa prise de conscience du fossé culturel le séparant des Africain.e.s (‘ces hommes 

qu’il croyait pouvoir aborder en frères […] lui constituent […] une humanité close, 

fermée […] à ses façons de penser et de sentir’, pp.67-68). Le sentiment de Dorval 

rappelle alors que ‘[t]he complex relations […] between a given identity and the 

 
125 ‘Un mot revient, toujours le même […] : le mot “nassara”. […]. Cela signifie quelque chose comme 

chrétien ou nazaréen. Pour lui qui n’a pas mis les pieds dans une église depuis le jour lointain de sa 

première communion, vous parlez d’une surprise !’ (p.67). 
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estrangement from this identity are inseparable from the experience of creolisation’.126 

Ce processus illustre en outre que l’individu créolisé est positionné dans une situation 

de diversité identitaire et culturelle, imposée par les conditions historiques, prouvant 

donc qu’un ‘enforcement of diversity’ positionne les individus au centre d’une 

différence forcée dont ils ne peuvent échapper.127 Le fossé culturel rappelle alors la 

mystification de l’Afrique opérée par les Antillais.es et démontre que l’Afrique est 

pour les Caribéen.ne.s ‘a symbol of the vanished bliss which preceeded 

enslavement’.128 C’est cette conception imaginée de l’Afrique qui poussa par ailleurs 

de nombreux écrivain.e.s antillais.es, tel.le.s que Maryse Condé, à voyager/séjourner 

sur le continent africain. Ainsi, le contact réel des Antillais.es avec le continent africain 

leur permet donc de mesurer ‘the gap between Africa as “pays revé” and as “pays 

réel”’,129 un fossé qui peut en outre être vécu sous le signe du désenchantement comme 

nous l’avons dit, dans le cas de Zobel, dans le chapitre I. 

 

Dans ‘Awa’, l’exil identitaire de Dorval est amplifié par son exil linguistique 

et souligne l’importance du rôle du langage et de l’oralité dans les rencontres et le 

rapprochement interculturels. L’importance de la composante orale du récit est en 

outre illustrée par la présence de termes africains tout au long du texte (‘Ina sunanki’, 

p.70; ‘Ta mutu’, p.78). Ces vocables, soulignant l’ignorance des langues locales (peulh 

et haoussa) de Dorval, isolent l’administrateur – et la lectrice – des Africain.e.s et 

renforcent alors, dans la nouvelle, le caractère ‘étranger’ de la culture et des langues 

africaines (‘l’étrange sonorité des mots’, p.69). Pourtant, l’acte de rapprochement 

linguistique entre l’Antillais et les Africain.e.s est opéré par le biais de la mention d’un 

‘lexique’ (‘il fouille dans son lexique’, p.67) au début de la nouvelle ainsi que par 

l’emploi du terme ‘harcèle’ plus loin dans le récit (‘il harcèle de questions son 

entourage […]. On lui sourit comme à l’enfant qui pose des questions saugrenues’, 

p.68). Ce point rappelle par ailleurs le caractère colonial et violent de l’acte de 

traduction, où ‘the reconstitution of the foreign text in accordance with values, beliefs, 

and representations that pre-exists in the translating language and culture, [is] always 

 
126 Bongie, Islands, p.18. 
127 Kwame Anthony Appiah, Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers (New York : W.W. 

Norton & Co, 2006), p.105. 
128 Beverley Ormerod, An Introduction to the French Caribbean Novel (Londres : Heinemann, 1981), 

p.1. 
129 Gallagher, Soundings, p.238. 
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configured in hierarchies of domination and marginality’.130 Ainsi, les tentatives 

d’approche des Africain.e.s de la part de l’administrateur pourraient être interprétées 

comme une ouverture forcée de l’‘altérité’ et une intrusion dans la culture africaine. 

Inscrit dans des relations de pouvoir inégales, l’acte de traduction – vers le français – 

de Dorval évoquerait sa position administrative coloniale/française tout en éclairant la 

résistance du dialecte africain et le caractère inadapté du lexique (‘Cela signifie 

quelque chose comme’, p.67, nos italiques). Instaurant dans le récit une certaine 

tension entre l’écrit et l’oral, le texte semble faire écho à la tension identitaire du 

protagoniste, tout en paraissant questionner la valeur de l’écrit et sa relation à l’oral. 

 

La référence aux ‘palabres’, véritables ‘joutes oratoires’ (p.69), marque 

l’inscription explicite de la notion d’oralité dans la nouvelle, soulignant ainsi le 

caractère intrinsèquement oral mais également dynamique de la langue des villageois. 

Dans Orality and Literacy, Ong rappelle d’ailleurs l’importance du mot pour les 

peuples oraux pour qui ‘language is a mode of action and not simply a countersign of 

thought’.131 Les mots détiennent alors, ce que Ong nomme ‘[a] magical potency’, un 

certain pouvoir sur la chose ou l’action qu’ils énoncent.132 Ainsi, apparaissant peu 

après la référence faite au lexique, ces palabres inscrivent le pouvoir du ‘verbal’ dans 

la nouvelle, faisant donc de l’oral un élément extra-sensoriel à part entière, tout en 

défiant le statut d’infériorité qui lui est traditionnellement associé.133 Cette 

réévaluation de l’oral face à l’écrit, anticipant par ailleurs la réévaluation du concept 

d’oralité par les écrivains de l’Éloge, se produit dans la nouvelle en même temps que 

s’opère un changement dans les rapports entre Dorval et les villageois.es, comme le 

démontrent son intégration aux rites traditionnels africains, sa participation aux 

palabres et son apprentissage d’idiomes peulhs.134 L’apparent rétrécissement de la 

‘différence’ interculturelle est alors fondé sur une prise de conscience de la part de 

Dorval des valeurs universelles cimentant l’identité collective des peuples (‘Plus il se 

familiarise avec la philosophie de ces semi-nomades, mieux il se pénètre de cette vérité 

 
130 Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility: A History of Translation (Londres et New York : 

Routledge, 2008 [1995]), p.14. 
131 Ong, Orality, p.32. 
132 Ong, Orality, p.32. 
133 Ong, Orality, p.10. 
134 Pour des raisons de concision, nous insérons les citations ici : ‘Il arrive même qu’ […] on lui fasse 

place autour des grandes cuvettes de mil’ (p.68) et ‘Il a recueilli […], assez de proverbes pour être à 

même de glisser dans le cours des débats quelques remarques sobres et pertinentes’ (p.69). 
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que, […] tous les peuples s’accrochent aux mêmes valeurs fondamentales : la famille, 

le groupe, l’honneur, les liens du sang…’, p.69). Témoignant ainsi de l’impact des 

rencontres interculturelles sur l’apparition de la pensée cosmopolite, la nouvelle de 

Tirolien démontre alors que ‘cosmopolitanism […] begins with the simple idea that in 

human community, […] we need to develop habits of coexistence: conservation in its 

older meaning, of living together, association’.135 

 

L’association et les habitudes de coexistence qui lui sont associées – et 

auxquelles fait référence Anthony Appiah – se traduisent dans ‘Awa’ par le 

développement de l’identité transculturée de Dorval qui, au contact de la culture locale 

et de sa conception du célibat, prend une épouse peulhe.136 Il est important de noter ici 

que la discussion du phénomène de transculturation donne une conception simultanée 

de ce processus, puisque Tirolien expose également comment l’identité d’Awa est elle-

même transculturée au contact de Dorval (‘elle s’était formé [sic], au contact de 

Dorval, des vues assez paradoxales’, p.75). Ainsi, Tirolien illustre textuellement le 

double impact de ce phénomène, tout en exemplifiant ‘how subjects get constituted in 

and by their relations to each other’.137 Cependant, les difficultés maritales entre les 

jeunes époux, manifestées par ailleurs à travers le langage ou plutôt son absence (‘Quel 

moyen eût-elle eu, […] de s’entretenir avec son mari ? Lui n’entendait que quelques 

bribes de haoussa. Elle ne comprenait pas le français’, p.72), renforcent le rôle du 

concept d’oralité dans la narration et évoquent la persistance de la notion d’‘étrangeté’ 

culturelle en l’absence de communication verbale (‘il ne resta plus sur la dune solitaire 

qu’une case, […] avec pour seuls passagers un homme et une enfant, l’un à l’autre 

étrangers’, p.72). La dernière dispute entre Dorval et Awa semble inscrire dans le récit 

la polarisation définitive entre Antillais et Africain.e.s ainsi que le positionnement 

irréversible et donc irrémédiable de l’administrateur en tant que véritable figure de 

l’‘altérité’ : 

Tais-toi, bâtard ! hurlait-elle. Espèce de métis, sale Martiniquais. Tu te 

crois blanc, mais tu es plus noir que moi. Je suis une Peulhe de race pure. 

Toi, tu es l’esclave des Blancs qui te commandent et que tu trahis en 

dressant mes frères africains contre eux (p.81). 

 
135 Appiah, Cosmopolitanism, p. xvii. 
136 Pour des raisons de concision, l’extrait est inséré ici : ‘Il [Dorval] en vient à juger anormale sa 

condition de célibataire au milieu d’une collectivité où tout mâle en âge de procréer est tenu de prendre 

femme, sous peine de constituer un danger et un scandale pour les autres’ (p.69). 
137 Pratt, Imperial Eyes, p.8. 
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Ainsi, la séparation polarisante Blanc/Métis qu’instaure Awa repose sur la notion de 

pureté ethnique et sur des préjugés raciaux (‘plus noir que moi’/‘race pure’) et fait de 

l’identité antillaise une identité non plus étrangère mais aliénée, qui aboutit à la 

mystification totale de l’‘Autre’ culturel. Ce passage, faisant par ailleurs écho au 

complexe d’infériorité articulé par Frantz Fanon d’après lequel ‘le Noir veut être 

Blanc’,138 illustre comment Awa enferme les Antillais dans les concepts – restrictifs – 

de ‘blancheur’ et de ‘noirceur’ auquel l’individu créolisé semble être sans cesse 

associé. Awa isole alors l’administrateur caribéen de son identité créole transculturée, 

faisant donc de Dorval la figure de l’exil par excellence. 

 

Survenant juste après la polarisation raciale d’Awa, la fin de la nouvelle 

semblerait conférer une tonalité pessimiste aux contacts interculturels, sous-entendant 

alors l’impossibilité de leur résolution positive. De plus, le meurtre de la jeune 

Africaine par Dorval, personnage masculin et administrateur colonial, paraitrait 

illustrer le caractère quelque fois phallocentrique et genré de la littérature antillaise 

peuplée de héros créoles à la virilité exacerbée, ainsi que le discours masculiniste des 

théoriciens de la créolité marqué, notamment, par l’absence du personnage de la 

conteuse.139 Cependant, une lecture alternative de cette fin tragique semble également 

mettre en lumière une dénonciation de la part de Tirolien du concept absolu de race et 

de façon primordiale de la Négritude même. En effet, accentuant dans cette nouvelle 

les disjonctions entre culture antillaise et culture africaine, l’auteur paraît dénoncer le 

caractère construit du concept de ‘race’,140 montrant alors les limites de la notion de 

similarité fondée sur le principe de couleur de peau et d’une généalogie africaine 

commune. L’attitude des Africain.e.s envers Dorval et le meurtre symbolique de la 

figure féminine africaine paraissent ainsi indiquer le meurtre métaphorique de 

l’Afrique, un geste de féminisation du continent, soutenu notamment par l’analogie 

faite à la fin du texte entre le sol africain et la figure maternelle (‘La [sic] sable doux 

du Sahel l’enveloppa d’une caresse maternelle’, p.84). Par le biais de sa critique du 

 
138 Fanon, PNMB, p.7. 
139 Thomas C. Spears, ‘Jouissances carnavalesques : représentations de la sexualité’, dans Penser la 

créolité, dir. par Maryse Condé et Madeleine Cottenet-Hage (Paris : Karthala, 1995), pp.135-52. Pour 

une discussion sur la nature masculiniste des articulations théoriques des auteurs de la Créolité, voir 

Arnold, A. James, ‘The Gendering of Créolité: The Erotics of Colonialism’, dans Penser la Créolité, 

dir. par Maryse Condé et Madeleine Cottenet-Hage (Paris : Karthala, 1995), pp.21-40. 
140 Dans son entrevue avec Tétu, Tirolien affirma d’ailleurs : ‘il n’y a pas de race pure’. Tétu, Marie-

Galante, p.164. 
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concept de race mais également du meurtre d’Awa, Tirolien paraît remettre en question 

le fondement de la Négritude organisé autour de la notion d’une conscience et d’une 

fraternité noires universelles et illustre déjà dans les années soixante-dix les prémisses 

d’une pensée créoliste, bien avant l’apparition du mouvement même. Cet argument, 

qui s’oppose à la catégorisation de Tirolien en tant que lié au mouvement de la 

Négritude, est à considérer en contention avec l’illustration de l’identité antillaise 

transculturée, explorée en outre dans FVM à partir des notions d’inter- et 

d’intratextualité et de multigénéricité.141  

 

Ainsi, ‘Awa’ contredit directement les critiques ayant associées Tirolien avec 

la Négritude et démontre les limites et les dangers d’affiliation identitaire et culturelle 

– forcée – sur les sujets créolisés. Le chevauchement temporel du récit, sa double 

construction énonciative lui donnant un caractère ‘en feuillet’ et enfin la notion 

d’oralité sont d’autant d’éléments qui placent la nouvelle sous le signe du translocal et 

du voyage. ‘Awa’ témoigne alors de l’appartenance multiple et éclaire le caractère 

ambigu du processus de créolisation, tout en illustrant son impact sur l’identité de 

l’ensemble des individus culturellement impliqués. Bien qu’aucun élément dans les 

entrevues de l’auteur ne semble indiquer qu’il fut victime de discrimination de la part 

des Africain.e.s pendant sa carrière en Afrique, il est possible de se demander si son 

séjour sur ce continent ne lui aurait pas révélé les limites du concept de ‘couleur’ ainsi 

que les dangers de l’imposition d’une telle catégorisation sur l’individu voyageur. 

Ainsi, la remise en question des concepts de ‘similarité’ et d’‘altérité’ dans la nouvelle, 

bien que comportant une certaine saveur genrée, paraît annoncer les prémisses dans 

l’écriture de Tirolien d’une pensée cosmopolite, défiant de façon définitive son 

appartenance à un courant culturel ou littéraire antillais spécifique. 

 

2. ‘Atlantides’ de BO et ‘Atlantide’ de FVM : Questions de réécriture et d’exil 

 

La publication de FVM voit l’apparition à la fin du recueil du poème ‘Atlantide’ 

(p.173), poème que Tirolien avait déjà publié en 1961 dans BO sous le nom 

d’‘Atlantides’ (pp.9-10),142 et qu’il choisit de réécrire après plus de quinze ans de 

 
141 Nous reviendrons sur ces points et la définition de ces termes plus loin dans le chapitre. 
142 Bien que ‘Atlantides’ fut publié en 1961 et ‘Atlantide’ en 1977, ces poèmes semblent avoir été 

respectivement écrits en 1955 et 1976. Tétu, Marie-Galante, pp.146-47. Pour des raisons de clarté, les 
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voyage/séjour entre le Niger, le Mali et le Gabon et être sporadiquement retourné en 

France en 1973.143 ‘[P]lus court, plus ramassé’,144 ‘Atlantide’(1976) révèle un travail 

de réécriture et de réagencement textuel minutieux de la part de l’auteur qui passe, 

notamment, par l’amputation de la première partie du poème de 1955 et la suppression 

du ‘-s’ à la fin du titre du poème de 1976. Ainsi, le processus de réécriture aboutit, tant 

au niveau typographique qu’au niveau thématique, à un poème tourné vers l’avenir de 

la communauté antillaise, une question sur laquelle Tirolien se pencha en laissant 

‘tomber toute la partie anecdotique pour [s]’arrêter à la partie du sens profond’ du 

poème d’origine.145 Expliquant son choix quant au titre de FVM, l’écrivain déclara : 

‘à l’époque cela avait une signification pour moi, c’est plus abstrait et en même temps 

ça symbolise et signifie davantage’, car le véritable thème de ce poème est selon 

l’auteur : ‘“monˮ Atlantide, “notreˮ Atlantide’, une communauté ‘menacée’ mais en 

laquelle le poète a ‘confiance’.146 Cependant, les propos de Tirolien et l’importance de 

son geste de réécriture poétique ne suscitèrent aucune considération critique ou 

comparative des deux poèmes, une étude qui permet pourtant de révéler l’impact des 

mouvements voyageurs de Tirolien sur son écriture, mais également sa conception de 

la condition et de l’identité antillaises après quinze ans de mobilité accrue entre 

différents pays africains et différents continents. 

 

BO et FVM prennent tous deux comme point de départ le mythe de la cité 

d’Atlantide, un concept puisant ses racines dans l’écriture de Platon, et évoquent la 

persistance du pouvoir mythologique de cette île mythique dévastée par les flots. 

Réactualisant le récit antique, Tirolien récupère la portée allégorique du ‘mythe de la 

mort des civilisations’, une histoire qui pour lui traite d’une île qui fut dévastée par un 

‘cataclysme’ et ‘qui a laissé des traces dans la mémoire des hommes’.147 Déplaçant les 

thématiques du texte platonicien, l’auteur, par un geste d’adaptation, les recentre dans 

la réalité et l’histoire des déplacements forcés transatlantiques (‘cadavres aux barbes 

de lichen’, BO, p.9 ; ‘galions pesants’, BO, p.10 ; ‘races pacifiées’, FVM, p.173) et 

 
initiales BO et FVM (sans italique) seront utilisées de façon à faire référence respectivement à 

‘Atlantides’ (1955) et ‘Atlantide’ (1976). 
143 Notons ici que le pianiste guadeloupéen, Urbain Rinaldo, mit le poème ‘Atlantides’ (écrit sans le ‘-

s’ final dans la vidéo) en musique. ‘“Atlantides” Poème de Guy Tirolien Musique Urbain Rinaldo’ 

<https://www.youtube.com/watch?v=0fLU7uJPWuY> [site consulté le 12 mars 2020]. 
144 Tétu, Marie-Galante, p.143. 
145 Tétu, Marie-Galante, p.143. 
146 Tétu, Marie-Galante, pp.143-44. 
147 Tétu, Marie-Galante, p.143. 

https://www.youtube.com/watch?v=0fLU7uJPWuY
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rappelle ainsi la teneur profondément (auto)référentielle et intertextuelle de son 

écriture. Bien que les deux poèmes de Tirolien témoignent de l’impact continu des 

délocalisations esclavagistes sur la mémoire individuelle et collective caribéenne (‘nos 

cratères’, BO, p.10 ; ‘mon œil’, FVM, p.173), ces textes se démarquent l’un de l’autre 

par leur arrangement typographique et le réagencement, dans FVM, de l’ordre des 

vers. Ayant supprimé les deux premières strophes de BO dans le poème de 1976, 

Tirolien lui confère alors par le biais de ce nouveau montage textuel une tonalité plus 

concrète et un sentiment d’urgence plus palpable. Au contraire de la rythmique plus 

courte et plus saccadée de BO, les vers de FVM ont un nombre plus important de pieds, 

puisque plusieurs vers du poème de 1955 se retrouvent mis bout à bout dans ce texte 

(‘que paissent nos cadavres aux barbes de lichen’, FVM, p.173 ; ‘que paissent les 

cadavres//aux barbes de lichen’, BO, p.9). Le travail de réécriture, qui concourut dans 

‘Atlantide’ (1976) à un changement au niveau de la typographie (apparition 

d’alinéas),148 confère une certaine fluidité métrique et poétique au texte qui, selon 

nous, fait écho à la fluidité de sa thématique. En effet, alors que BO élabore un long 

diagnostic de la réalité antillaise, FVM énonce plutôt très rapidement l’ascension 

fulgurante de la conscience caribéenne et met en tension de façon plus pressante sa 

submersion actuelle (‘pacages d’ombre’) et ses ‘explosions’ imminentes. Ceci est 

notamment effectué dans ce texte par le choix de l’adjectif ‘prochaines’ – ‘futures’ 

dans BO –, qui a alors pour conséquence d’établir une certaine proximité temporelle 

et inévitabilité dans l’énonciation du poème. 

 

Effectivement, bien que BO commence par une description du paysage 

souterrain (‘cathédrales englouties’, ‘longues algues’, p.9) et une poussée de la 

mémoire esclavagiste collective vers la surface de la conscience antillaise (‘Les 

galions pesants remontent lentement les escaliers du temps’, p.9), FVM commence de 

façon plus directe par une évaluation de la condition caribéenne, dénonçant la nature 

hégémonique du pouvoir colonial (‘races pacifiées’) à l’origine de la mort figurative 

des Antillais (‘se sont laissées glisser’, ‘cratères éteints’), dont la conséquence est 

 
148 Extrait d’‘Atlantide’ (1976) : 

Et seul 

sur la suprême cime de l’ultime corail 

brûle mon œil intense 

qui inlassablement veille 

sur la lente éclosion des futures cités.  
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l’apparente subordination du peuple caribéen. Marquant dans FVM la fin de cet état 

de domination grâce aux termes ‘Et’, ‘cependant’, ‘oui’,149 Tirolien affirme que c’est 

de cette impuissance que naîtra l’éruption de l’identité et de la culture antillaises (‘nos 

prochaines explosions’) porteuse de changements (‘floraisons’), participant ainsi à une 

réévaluation de l’avenir des Caraïbes et un recalibrage de la dynamique des pouvoirs. 

Les allusions métaphoriques contenues dans FVM établissent un lien relationnel entre 

le passé et le présent des Antilles, réactualisant alors la relation temporelle dans le 

poème. Bien que la thématique des deux poèmes semble ici se rejoindre (réveil de la 

conscience antillaise), l’insistance apportée par les termes ‘Et, ‘cependant’ et ‘oui’ 

confère à FVM un sentiment d’urgence – moins palpable dans BO – qui est en outre 

renforcé par la répétition plus insistante de l’expression ‘c’est là’. Par ailleurs, 

l’apparition dans les deux poèmes des images du volcan (‘explosions’, ‘lave’) et de 

l’arbre (‘floraisons’, ‘sève’), toutes deux chères à la tradition littéraire antillaise, 

instaure dans les textes le concept de poussée verticale, contrebalançant alors les 

notions de stagnation et de calme instaurées par le thème de l’Atlantide. Les 

métaphores du volcan et de l’arbre transmettent aux deux textes un caractère 

dynamique et mobile qui se retrouve d’autant plus amplifié dans FVM que l’image de 

la lente remontée est absence du poème, puisque les vers ‘remontent lentement les 

escaliers du temps’ furent supprimés au moment de la réécriture. Avec ces images 

ascensionnelles, Tirolien établit dans les deux textes une conception 

pluridimensionnelle de l’étendue sous-marine qui, tout en subvertissant au profit de 

son message poétique la thématique de la mer, lourde en connotations coloniales et 

symbole des délocalisations esclavagistes, paraît rappeler le caractère 

multidimensionnel et mobile de l’identité antillaise. 

 

La fin des deux poèmes marque, selon nous, l’énonciation du processus de 

créolisation et l’exploration du thème de l’exil mais révèle, comme nous allons le voir, 

lorsque lue comparativement, une perspective temporelle différente, témoignage des 

changements apportés au moment de la réécriture : 

Et seul 

sur la suprême cime  

de l’ultime corail brûle  

mon œil intense  

qui scrute le silence 

 
149 Dans BO, Tirolien écrit : ‘c’est là que s’élaborent’ (BO, p.10) alors que celui-ci écrit dans FVM ‘Et 

c’est là cependant [..] oui c’est là’ (nos italiques). 
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des défuntes cités (BO, p.10) 

 
Et seul 
sur la suprême cime de l’ultime corail 

brûle mon œil intense 

qui inlassablement veille 

sur la lente éclosion des futures cités (FVM, p.173)150  

 

En plaçant le narrateur en haut d’une ‘suprême cime’ sous-marine, les strophes finales 

participent à la création d’une zone interstitielle qui, positionnée entre l’Atlantide et la 

surface de la mer, semble représenter métaphoriquement le caractère hybride et spatial 

de l’identité créolisée. Loin de symboliser un espace de déconnexion clos aux 

influences qui l’entourent, cette zone, caractérisée par la fluidité et la mobilité de la 

mer, est en contact avec les naufrages du passé (‘galions’, BO, p.9 ; ‘cadavres’, FVM, 

p.173) et la surface de l’eau, métaphore, selon nous, de l’avenir antillais comme le 

démontrent les vers ‘en sève incandescente les floraisons de lave’.151 Participant à 

l’élaboration de nouvelles significations culturelles, Tirolien paraît formuler un 

nouveau cadre de référence théorique permettant l’exploration de l’identité antillaise 

qui, loin de dresser une définition de l’identité en marge des influences qui la 

construisent et donc fondée sur un modèle inclusif/exclusif,152 témoigne du caractère 

spatio-temporel et relationnel de l’identité créolisée. En effet, avec l’établissement 

d’un lien relationnel entre le passé colonial et le futur postcolonial, Tirolien illustre le 

positionnement temporel de l’espace entre-deux, ‘a hybridity composed of distinct, 

historically-connected postcolonial spaces’.153 L’écriture du poète rappelle alors le 

processus de créolisation décrit par Chris Bongie et fondé sur le modèle théorique de 

Glissant : 

the entering into complex new relations of formerly isolated people under 

the sign of our ever more interdependent world economy […], a completely 

new dimension that permits each and every one of us to be both here and 

elsewhere, rooted and exposed, lost in the mountains and at liberty under 

the sea, harmoniously at rest and restlessly wandering.154  

 

 
150 Typographie originale. 
151 Dans BO, ces vers se trouvent deux versets avant la strophe finale. Dans FVM, ils sont dans le verset 

la précédant. 
152 Dans The Location of Culture, Homi K. Bhabha reprend l’image de l’escalier en tant que métaphore 

de l’espace ‘entre-deux’ – associé aux identités postcoloniales et au concept d’hybridité – et écrit : ‘the 

stairwell as liminal space, in-between the designations of identity, becomes the process of symbolic 

interaction, the connective tissue that constructs the difference between upper and lower, black and 

white’. Homi K. Bhabha, The Location of Culture (Londres et New York : Routledge, 1995 [1994]), 

p.4. 
153 Clifford, ‘Notes’, p.5. 
154 Bongie, Islands, pp.7-8. 
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Le cadre de référence identitaire auquel Tirolien semble faire allusion dans la strophe 

finale des deux poèmes est d’autant plus important qu’il paraît fournir un point de 

divergence entre sa conception de l’identité créole et celle des auteurs de l’Éloge. 

Effectivement, alors que la remontée à la surface de la conscience antillaise énoncée 

dans les poèmes permet l’approche théorique de l’écriture de Tirolien à partir de la 

théorie de la Créolité, puisque semblant symboliser l’émergence de la ‘vision 

intérieure’ créole,155 Tirolien procède, par l’absence même de la langue créole dans les 

poèmes, à l’énonciation d’une identité qui ne se qualifierait pas de créole selon les 

auteurs de l’Éloge. Car pour ces derniers, ‘[a]ucun créateur créole […] ne se verra 

jamais accompli sans une connaissance intuitive de la poétique de la langue créole’.156 

 

La présence du narrateur dans l’espace interstitiel lui confère une position 

d’observatoire et une vision panoramique (‘sur la suprême cime […] brûle mon œil 

intense’, BO, p.10 & FVM, p.173) et annonce la notion d’exil, dont la perspective 

semble affectée par le travail de réécriture dans le poème de 1977. Paraissant dresser 

un parallèle entre la zone ‘entre-deux’, l’identité créolisée et l’exil (‘Et seul’), BO et 

FVM témoignent du caractère exilique et intrinsèquement indissociable de 

l’expérience de créolisation, un processus de (dé)construction identitaire fondé sur les 

contacts interculturels et marqué par un certain sentiment d’aliénation.157 De plus, 

l’évaluation de la condition antillaise exposée par le narrateur dans les poèmes (‘qui 

scrute le silence des défuntes cités’, BO, p.10 ; ‘qui inlassablement veille sur la lente 

éclosion des futures cités’, FVM, p.173) montre comment l’exil fournit à l’individu 

‘entre-deux’ une distance critique lui permettant alors de mieux apprécier la réalité de 

son territoire d’origine, une position par ailleurs partagée avec le voyageur 

transculturé. En effet, alors que le narrateur de BO décrit comment sa vision 

panoramique lui permet d’être témoin des ‘futures explosions’ de la conscience 

antillaise, paradoxalement la dernière strophe de ce poème mitige ce constat en 

révélant le manque d’action des Antillais.es (‘Le silence des défuntes cités’). Malgré 

la tentative de découverte d’une prise d’action collective de la part du narrateur, la 

 
155 Dans l’Éloge, ses auteurs désignent les Antillais comme ‘frappés d’extériorité’ ; une appréhension 

du monde du monde et d’eux-mêmes à travers les valeurs françaises, étant la conséquence de leur 

assimilation à une identité qui leur est en somme ‘autre’. Ainsi, la recherche et l’expression de la créolité 

des Antillais doit d’abord passer par la découverte et la reconnaissance de leur parcelle identitaire, une 

vision intérieure enfouie sous les couches assimilatrices et coloniales. Bernabé et al., Éloge, pp.14-25. 
156 Bernabé et al., Éloge, p.44. 
157 Bongie, Islands, p.18. 
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strophe finale énonce l’état de silence et d’inaction actuel des Caribéen.nes, 

réactualisant alors les strophes précédentes du poème (‘les races pacifiées se sont 

laissées glisser’, p.10). 

 

À contrario, le narrateur de FVM n’observe pas une réalité silencieuse, voire 

pessimiste, mais assiste plutôt anxieusement à l’avènement imminent des Antilles 

(‘l’éclosion des futures cités’) et annonce ainsi subtilement et par le biais d’un 

glissement temporel (‘futures cités’, FVM, p.173 ; ‘défuntes cités’, BO, p.10), la prise 

d’action future et la réelle énergie s’émanant de cette véritable éruption dont il parlait 

dans la strophe précédente (‘explosions prochaines’). De plus, il est important de 

considérer la fin de FVM en contention avec l’intégralité de BO, puisque la 

suppression dans FVM des deux premières strophes du texte de 1955 permet la 

présentation dans ce poème d’une société et d’un peuple en mouvement. La disparition 

de vers tels que ‘les trous de leurs blessures//d’où s’écoule en silence//un long pleur 

d’or fluide’ (BO, p.9) évite de propager une conception passéiste des Antilles où celles-

ci resteraient définies par le traumatisme colonial et l’exploitation économique, 

déconstruisant alors implicitement les conceptions coloniales d’après lesquelles les 

territoires antillais sont traditionnellement appréhendés comme muets et blessés (‘en 

silence’). Ainsi, la réécriture de BO et la subséquente republication du poème sous le 

nom d’‘Atlantide’ participe à la revalorisation des Antilles, en brossant un portrait 

réhabilitant le pouvoir des Caribéen.nes, alors représenté.e.s comme tourné.e.s vers 

l’avenir et en passe d’émancipation. Et c’est à la lumière de cette affirmation qu’il faut 

interpréter les propos de Tirolien : ‘dans le deuxième cas j’ai parlé de “monˮ Atlantide, 

“notreˮ Atlantide […] : dans ce cas-là, c’est celle-là d’Atlantide qui est menacée. Elle 

peut disparaître puisqu’elle est à la merci de n’importe quelle erreur’.158 Par ailleurs, 

la réécriture de BO semble illustrer la malléabilité des individus voyageurs comme 

abordée par Steve Clark dans Travel Writing and Empire, où celui-ci déclare que ‘in a 

fundamental self-reflexivity, encountering new cultures involves a greater awareness 

of one’s own; an act of witnessing that enlarges rather than appropriates’.159 Bien que 

Clark ne lie cet acte de réflexion qu’aux voyages forcés et aux retours impossibles,160 

l’observation de Tirolien quant à la vulnérabilité de la culture antillaise témoigne de la 

 
158 Tétu, Marie-Galante, p.144. 
159 Clark, ‘Introduction’, p.13. 
160 Clark, ‘Introduction’, p.13. 



151 

 

validité de l’argument de Clark dans les cas de mouvements voyageurs libres et appelle 

donc à une reconceptualisation du caractère (auto)réflectif des voyages afin d’inclure 

une conception plus accommodante des mouvements voyageurs.  

 

La disparition du mot ‘scrute’ au profit du terme plus poétique ‘veille’ (strophe 

finale) dans FVM n’est pas sans incidence, puisque ce changement permet de souligner 

le rôle du narrateur – et peut-être même du poète – en ce qui concerne l’éclosion 

antillaise. Ici, le narrateur-poète n’attend plus une prise d’action collective tardant que 

trop à se produire dans des cités demeurant ‘défuntes’. Chargé de son épanouissement 

et de son imminente venue, il a maintenant pour mission de s’assurer de la protection 

de cette explosion afin que cette ‘floraison’ apporte à la société antillaise les fruits 

prochains des changements qu’elle promet. Cette altération poétique rappelle donc que 

la littérature caribéenne est une critique de l’état actuel de la société antillaise ‘that 

seek[s] to articulate the promise that another world is possible’.161 Cet accent sur le 

rôle du poète (et de l’écrivain) est un motif récurrent de la littérature antillaise, auquel 

nombre de critiques et auteur.e.s caribéen.ne.s prêtèrent attention.162 Conférant alors 

une tonalité métatextuelle à BO et FVM, l’apparent positionnement de Tirolien 

témoigne de la nature autoréférentielle de son écriture qui, sans pour autant 

s’apparenter totalement à un geste de ‘self-authorisation’, tend vers une auto-

inscription ‘which is (self-)confident and often defiant’.163 De plus, l’adaptation par 

Tirolien du mythe de l’Atlantide au contexte antillais – un geste lui permettant 

d’aborder la question de fragilité de la culture caribéenne et d’affirmer sa force – fait 

de la poésie de l’auteur un élément révélateur de la réalité antillaise, illustrant ainsi 

que ‘l’acte poétique est un élément de connaissance du réel’.164 En refusant la 

séparation écriture poétique/‘connaissance du réel’, Tirolien tisse un lien entre la 

poésie et la quête de la connaissance et paraît suggérer que la sensibilité poétique ne 

 
161 Nick Nesbitt, Caribbean Critique: Antillean Critical Theory from Toussaint to Glissant (Liverpool : 

Liverpool University Press, 2013), p.xi. 
162 Dans l’Éloge, les auteurs écrivent par exemple : ‘L’écrivain est un renifleur d’existence. […] [I]l a 

pour vocation d’identifier ce qui, dans notre quotidien, détermine les comportements et structure 

l’imaginaire’. Bernabé et al., Éloge, p.38. 
163 Maeve McCusker, ‘Authorising a tradition: Theory, Criticism and (Self-)Canonisation in French 

Caribbean Writing’, French Cultural Studies, 24 (2013), 77-92 (p.80). Parlant de son investissement – 

ou auto-inscription – dans ‘Atlantide’, Tirolien dit : ‘le poète s’identifie tellement à des choses qui le 

dépassent, qu’on peut lui pardonner certaines personnalisations prétentieuses. Je suis là et je veille à la 

lente éclosion des futures cités’. Tétu, Marie-Galante, p.144. 
164 Édouard Glissant, Traité du tout monde (Paris : Gallimard 1997), p.187. 
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peut être dissociable de l’appréhension du réel.165 Ce faisant, la conception de la poésie 

selon Tirolien et sa nature référentielle rappelle le constat de Glissant selon lequel ‘[l]a 

poésie aimanterait (je-autrui, sensibilité-connaissance, nature-histoire, solitude-

participation) la relation de l’homme à l’homme et au monde’.166 

 

L’acte de réécriture concourut dans FVM à l’expression d’une vision positive 

et dynamique du futur des Antilles annonciatrice de changements, un glissement de 

tonalité qui pourrait alors être interprété comme lié à la notion d’exil et aux 

mouvements voyageurs même de Tirolien. Malgré la présence du présent (‘brûle’, 

‘veille’) dans FVM, l’utilisation de termes tels que ‘éclosion’ et ‘prochaines’ 

transporte le poème dans une temporalité future qui se démarque nettement de la 

tonalité passéiste instaurée dans BO. Hormis l’impact des changements textuels sur le 

message poétique des deux poèmes, l’acte de réécriture paraît trahir une vision 

particulière de l’exil. En effet, la perspective tournée vers le passé de BO ainsi que le 

positionnement du narrateur dans la zone exilique rappelle alors que la position entre-

deux peut être vécue de façon négative sous le signe de la scission, de la perte de 

repères et de racines.167 Cependant, la conception glorifiante de FVM contredit la 

vision péjorative du poème de 1955 et donne donc une définition plus positive de l’exil 

et de la position de marginalité, puisque ‘[e]xile means that you are always going to 

be marginal’.168 L’étude comparative de la notion d’exil dans les deux textes permet 

alors d’éclairer la conception en contrepoint du monde que fournit FVM, car l’exilé 

‘sees things both in terms of what has been left behind and what is actual here and 

now’, se révélant donc comme une double perspective ‘that never sees things in 

 
165 Pour Tirolien, la nature directe de la poésie, avec ‘ses raccourcis fulgurants, rend beaucoup mieux 

compte des richesses confuses que l’on voudrait cerner, que la prose. Je pense que là surtout, la poésie 

conserve toute sa valeur, en tant qu’instrument de connaissance’. Alante-Lima, Guy Tirolien, p.223. 
166 Glissant, L’Intention poétique, p.61. Cet argument de Glissant s’oppose alors à ‘l’idéalisme’ 

occidental qui aurait selon lui ‘consacré […] la rupture entre fonction poétique et quête de la 

connaissance’. Intention poétique, p.59. Notons ici que Jacques Coursil appréhende l’‘intention 

glissantienne’ comme commençant ‘par le refus d’une “ruptureˮ entre poésie et connaissance, entre 

mythe et raison, mμthos et logos qui caractérise “l’idéalisme en Occidentˮ’. Jacques Coursil, ‘La 

catégorie de la relation dans les essais d’Edouard Glissant. Philosophie d’une poétique’, Colloque 

International Édouard Glissant Sorbonne, Paris, 1998 

<http://coursil.com/bilder/3_language/Literature/Edouard%20Glissant%20et%20la%20cat%E9gorie%

20de%20la%20relation.pdf> [site consulté le 11 mars 2017]. 
167 Madeleine Cottenet-Hage, ‘Introduction’, dans Penser la créolité, dir. par Maryse Condé et 

Madeleine Cottenet-Hage (Paris : Karthala, 1995), pp.11-20 (p.18). 
168 Edward W. Said, Representations of the Intellectual. The 1993 Reith Lectures (Londres : Vintage, 

1994), p.46. 

http://coursil.com/bilder/3_language/Literature/Edouard%20Glissant%20et%20la%20cat%E9gorie%20de%20la%20relation.pdf
http://coursil.com/bilder/3_language/Literature/Edouard%20Glissant%20et%20la%20cat%E9gorie%20de%20la%20relation.pdf
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isolation’.169 Enfin, le changement de perspective entre les deux poèmes est, selon 

nous, à appréhender en tension avec la mobilité de Tirolien, afin de révéler en quoi ses 

mouvements voyageurs en Afrique semblent avoir eu un impact sur sa conception de 

la temporalité, une réévaluation de cette notion qui fut retranscrite textuellement au 

moment de la réécriture. En effet, la conception plus positive de l’exil de FVM et sa 

thématique tournée vers l’avenir paraissent donner une vue temporelle globale de la 

réalité antillaise qui, dépeignant alors une communauté en pleine ‘éclosion’ et donc 

mobile, témoigneraient d’une mise en relation conceptuelle des notions d’espace et de 

temps. Dans Ici-là. Place and Displacement in Caribbean Writing in French, 

Gallagher rappelle que la vision relationnelle de Glissant fait du lieu le symbole de la 

troisième dimension de l’interrelation des concepts de temps et d’espace, et doit alors 

être envisagé comme un réseau de connexions entre ces deux concepts.170 Ainsi, le 

glissement temporel de FVM opéré après la traversée de plusieurs territoires 

géographiques par Tirolien semble témoigner des déplacements de l’auteur entre 

plusieurs temporalités différentes, rappelant alors, comme nous l’avons mentionné 

dans l’introduction de la thèse, que ‘displacement takes place after all, in time as well 

as in space’.171 La mise en tension de BO et FVM de Tirolien réclame donc la 

contextualisation des deux textes dans le cadre de la mobilité de l’écrivain et rappelle, 

comme nous l’avons dit dans le cas de Zobel, que l’acte de réécriture reflète les 

conditions personnelles dont les œuvres d’un auteur émergent, des conditions qui 

aboutirent pour Tirolien à l’avènement d’une écriture au caractère multidimensionnel. 

 

Intertextualité et ‘intratextualité’ 

 

Les multiples références littéraires et musicales opérées par Tirolien dans ses deux 

recueils, les nombreuses dédicaces présentes dans BO et l’intitulation du second 

ouvrage de l’auteur d’après un des vers d’Anabase sont autant d’éléments textuels qui 

positionnent la notion d’intertextualité et de relationnel au centre de l’écriture de 

Tirolien.172 Loin de situer le concept de référence textuelle hors des frontières de sa 

propre écriture, Tirolien établit également des connexions que nous choisissons de 

 
169 Said, Representations of the Intellectual, p.44. 
170 Gallagher, ‘Between “Here” and “There”’, pp.xxi-xxii. 
171 Gallagher, ‘Between “Here” and “There”’, p.xvii. 
172 Dans BO, Tirolien dédia par exemple des poèmes aux auteurs Jacques Roumain et Césaire ainsi 

qu’au musicien Alexandre Stellio. 
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nommer ‘intratextuelles’ entre BO et FVM, faisant ainsi de ses recueils le témoignage 

par l’excellence de l’identité antillaise relationnelle. 

 

1. Intertextualité 

 

Les similarités entre le poème ‘Redécouverte’ (BO, pp.23-24) de Tirolien et la pièce 

de théâtre ‘L’annonce faite à Marie’ de Paul Claudel poussèrent le critique Keith 

Warner à qualifier, de façon quelque peu dédaigneuse, voire néocoloniale, 

‘Redécouverte’ d’‘outright plagiarism’.173 Alors que Warner considère l’influence 

littéraire de Claudel sur le texte de Tirolien comme un geste actif de plagiat, excluant 

par là-même les phénomènes de transculturation et les connexions référentielles en 

œuvre dans le contexte postcolonial,174 ces similitudes entre les deux œuvres illustrent, 

selon nous, d’une part les stratégies d’appropriation et d’adaptation mises en jeu dans 

les zones de contact, et souligne d’autre part l’importance du caractère relationnel de 

l’écriture du Tirolien. Réfutant la thèse du manque d’originalité ainsi que toute 

possibilité de hiérarchisation littéraire fondée sur le modèle hégémonique littérature 

française/production francophone,175 le concept d’intertextualité ‘foregrounds notions 

of relationality, interconnectedness and interdependence in modern cultural life’,176 

notions centrales à la littérature antillaise. L’intertextualité présuppose que le sens 

d’une œuvre existe entre le texte en question et les textes auxquels il fait référence ou 

est relié ; l’œuvre d’origine devenant véritablement un intertexte.177 Ainsi, l’ouvrage 

lu plonge la lectrice dans un réseau de connexions textuelles qui semble alors mettre 

en jeu un mouvement de l’indépendant au relationnel. Certains critiques tels que 

Roland Barthes se servent du caractère intertextuel de la littérature pour remettre en 

 
173 Keith Q. Warner, ‘“Redécouverte” de Tirolien : Une découverte’, Research in African Literatures, 

4 (1973), 48-50 (p.50). Voici quelques similarités entre les deux œuvres relevées par Warner : ‘Claudel : 

Je reconnais la vieille salle, rien n’est changé. Tirolien : Je reconnais mon île plate, et qui n’a pas bougé. 

Claudel : Voici la cheminée, voici la table […]. Tirolien : Voici les Trois Ilets, et voici la Grand-Anse’.  
174 Pour une discussion sur la notion de plagiat, d’emprunt et de mobilité (‘triangulaire’) des textes 

littéraires postcoloniaux et européens, voir Roger Little, ‘Reflections on a Triangular Trade in 

Borrowing and Stealing: Textual Exploitation in a Selection of African, Caribbean, and European 

Writers in French’, Research in African Literatures, (37) 2006, 16-27. 
175 Notons que l’article de Warner soulève la question du statut du texte (post)colonial et est 

symptomatique de la tendance à considérer la littérature postcoloniale/antillaise à travers le prisme du 

champ littéraire français. Son manque de considération envers le caractère transculturel de l’écriture de 

Tirolien témoigne de l’évolution de la théorisation de la littérature postcoloniale (Warner écrit en 1973) 

et de l’impact de la notion de transculturation sur le développement des théories postcoloniales. 
176 Allen, Intertextuality, p.5. 
177 Allen, Intertextuality, p.1. 
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question la stabilité de la signification littéraire ainsi que le rôle même de l’auteur. En 

effet, élaborée à partir d’interrelations textuelles, la signification d’un texte n’est plus 

indépendante mais bel et bien affranchie de la volonté auctoriale et donc de l’auteur, 

puisque ‘[e]very text has its meaning, therefore, in relation to other texts’.178 

 

Cependant, la nature (auto)réflective de l’écriture de Tirolien, qui se fait le 

terrain de jeu d’un intense réseau de connexions où références identitaires, culturelles 

et spatio-temporelles s’enchevêtrent, participe à l’énonciation d’une identité 

individuelle et collective relationnelle et autoréférentielle et tend à remettre en cause 

la conception barthésienne et a-auctoriale de l’intertextualité. Une telle vue des 

productions littéraires de l’auteur oblitérerait alors la propension de ses œuvres à 

refléter un rapport particulier au local, qui passe par l’expression d’un moi individuel, 

historique et collectif composite.179 Mentionnons maintenant un extrait de la nouvelle 

‘Mémoires d’un nègre blanc’ (FVM, pp.87-110) dans laquelle Tirolien insère des vers 

de la tragédie de Césaire Et les chiens se taisaient : ‘Je suis un homme de soif bonne 

qui circule fou autour de mares empoisonnées’ (FVM, p.108).180 Dénonçant dans ce 

passage de ‘Mémoires’ la ‘mentalité […] d’éternel mineur’ des Antillais.es (p.107) et 

les dangers de l’assimilation (post)coloniale pour la communauté et la conscience 

antillaises, Tirolien renforce la signification de son propre texte par le biais du réseau 

de connexions intertextuelles. Ces vers traduisent en effet l’affranchissement du 

narrateur mais révèle également l’impact de la nocivité coloniale sur la façon de penser 

des Antillais.es. Ainsi, le recours à la poésie césairienne de Tirolien, qui permet 

d’établir un réseau connectif entre ‘Mémoires’ et Et les chiens (‘Je comprends mieux 

maintenant le sens de cet aveu amer’, FVM, p.107), témoigne de la capacité de son 

écriture à refléter une réalité à la fois historique et présente, propre à l’expérience 

 
178 Allen, Intertextuality, pp.3-4. Bien que cela soit en dehors des limites de notre analyse, il est 

intéressant de noter que L’Espérance macadam de Gisèle Pineau porte en épigraphe quelques vers de 

‘Marie Galante’ de Tirolien : ‘Mais moi je suis venu pour faire pousser de l’or,//je ne me rappelle plus 

d’où.//Un jour, je suis venu pour faire pousser de l’or,//je ne me rappelle plus quand’. Gisèle Pineau, 

L’Espérance macadam (Paris : Éditions Hervé Chopin, 2006), p.7. 
179 Dans ‘Marie Galante’, le sujet poétique s’identifie à l’expérience des esclaves (‘je suis venu pour 

faire pousser de l’or, p.5), une expérience historique individuelle et collective de la souffrance, qu’il 

relie à l’énonciation d’un futur postcolonial (‘nous briserons ensemble les idoles pourries’, p.7), tout en 

instaurant un lien intertextuel au Cahier de Césaire (‘Est-ce ivresse déjà que vos rhums m’ont versée//ou 

si c’est la magie du pays retrouvé ?’, p.5). Pour Gallagher, ce poème illustre ‘the three principal 

referential dimensions of the poet’s writing (the locational, the personal and the intertextual)’. ‘The 

Poetics of Reference’, p.457. 
180 Aimé Césaire, Et les chiens se taisaient (Paris : Présence Africaine, 1989), p.67. 
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antillaise. Les références intertextuelles de FVM situent alors l’œuvre, comme Rachel 

Douglas le dit dans le cas de Glissant et Chamoiseau, dans ‘the open-ended circulation, 

ongoing processes, interweaving, dynamic structure, kaleidoscopic rhizomatic 

proliferations, nonlinearity, and flux’,181 des notions rappelant ainsi les connexions 

établies et abordées par les œuvres de Tirolien.  

 

Il est par ailleurs important de mentionner ici que les diverses références à 

Césaire et à Saint-John Perse opérées par Tirolien dans FVM – telles que celles se 

trouvant dans ‘Mémoires d’un nègre blanc’ et le poème ‘A la mémoire d’Albert 

Béville (alias Paul Niger)’ (FVM, p.175)182 – confèrent une position généalogique 

particulière à ces écrivains, leur présence dans ses œuvres témoignant de l’impact de 

leurs productions littéraires sur son imaginaire et sur l’imaginaire collectif antillais. 

Aux mentions d’œuvres antillaises se mêlent chez Tirolien des références à des auteurs 

qui remplissent, selon nous, une fonction discursive importante. Renforçant la tonalité 

relationnelle de son écriture, les références qu’il fait à des écrivains français tels que 

Paul Claudel (‘Redécouverte’) ou Verlaine jouent effectivement un rôle essentiel, 

puisqu’elles permettent au discours issus de la France métropolitaine de transparaître 

dans les textes, démontrant alors que l’écriture antillaise ‘is always a mixture of 

available discursive possibilities’, où ‘a dominant structure may determine many 

muted structures’.183 Les énoncés intertextuels contenus dans les textes de Tirolien 

intensifient la nature dialogique de son écriture et soutiennent l’argument de Allen 

selon lequel ‘a return to Bakhtin might retain not only the notion of subjecthood, of 

the struggle for identity and agency, but also that of the inevitably ‘double-voiced’ or 

intertextual nature of the speech and writing of such marginalised, “otheredˮ 

subjects’.184 

 

Paraissant guider l’appréhension de leurs œuvres en fournissant au lectorat les 

outils de lecture nécessaires, l’acte intertextuel des auteur.e.s antillais.es ne saurait se 

définir en tant que manque d’originalité et de plagiat, mais serait plutôt l’affirmation 

 
181 Douglas, Frankétienne and Rewriting, p.17. 
182 Dans ‘Mémoires d’un nègre blanc’, Tirolien utilise des vers du Cahier de Césaire : ‘Je pousserai 

d’une telle roideur le grand cri nègre que les assises du monde en seront ébranlées’ (FVM, p.93). Dans 

‘A la mémoire d’Albert Béville’, il introduit dans le texte la quasi-totalité des deux versets de 

‘Chansons’ d’Anabase. 
183 Allen, Intertextuality, p.160. 
184 Allen, Intertextuality, p.164. 
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textuelle d’une identité individuelle et collective antillaise et la construction d’une 

littérature qui leur est propre. Ceci fait alors écho au concept du ‘signifying’ que Henry 

Louis Gates applique à l’écriture afro-américaine et qui éclaire à quel point, comme 

Allen le souligne, ‘African-American writing is double-voiced and self-consciously 

intertextual in its relation to both Standard English and a black vernacular discourse 

which historically has been turned into “non-speech” by Eurocentric white cultural 

values’.185 Car pour Gates, la tradition noire est méta-discursive, une tradition qui 

théorise ‘about itself in the vernacular’.186 Ainsi, ce point nous amène à considérer les 

appropriations textuelles de Tirolien en tant que témoignages du phénomène de 

transculturation. Ces phénomènes, où les sociétés ‘subordonnées’ inventent à partir de 

matériaux littéraires (ou autres) qui leur sont transmis par une culture dominante ou 

métropolitaine, illustrent alors une prise de pouvoir de la part des peuples colonisés, 

puisqu’ils ‘determine to varying extents what they absorb into their own [culture], how 

they use it, and what they make it mean’.187 Nous avons par exemple déjà fait allusion 

à ce phénomène dans notre analyse du poème ‘Rythme’ où Tirolien emprunte et adapte 

pour la signification même de son poème des vers de ‘L’art poétique’ de Verlaine. 

Ainsi, les nombreuses références intertextuelles effectuées par Tirolien témoignent du 

caractère référentiel et à double-voix de son écriture ; un engagement (textuel) avec la 

culture hégémonique/française qui se fait l’expression de l’identité antillaise 

transculturée et relationnelle. 

 

De même que la notion d’intertextualité rappelle que les productions littéraires 

sont construites à partir de systèmes, de codes et de traditions préalablement établis 

par les œuvres littéraires qui les précèdent,188 dans le contexte antillais, l’approche de 

Tirolien démontre que : 

the writing subject, now viewed as a “palimpsestic selfˮ always in the 

process of being constructed, and thus always able to form resistances to 

monological definitions of racial identity which would deny the dialogical, 

intertextual ‘in-betweenness’ of the writing self.189 

 

S’opposant alors à une conception binaire de l’identité qui mettrait en jeu la 

dichotomie Antillais/Métropolitain, l’écriture relationnelle de Tirolien s’inscrit dans 

 
185 Allen, Intertextuality, p.168. 
186 Henry Louis Gates, The Signifying Monkey: A Theory of African-American Literary Criticism 

(Oxford et New York : Oxford University Press, 1988), p.xxi. 
187 Pratt, Imperial Eyes, p.7. 
188 Allen, Intertextuality, p.1. 
189 Allen, Intertextuality, p.166. 
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un espace littéraire complexe et multidimensionnel. En faisant référence à Césaire, 

Saint-John Perse, Jacques Roumain, Verlaine et Claudel, les œuvres de Tirolien 

voyagent dans un espace littéraire translocal, tout en restant ancrées dans l’espace 

antillais. En adoptant une approche du relationnel qui dépasse le champ du littéraire, 

les ouvrages de Tirolien évoquent également des connexions musicales et politiques 

mais aussi des références à d’importantes personnalités. Les œuvres de l’auteur 

mentionnent, par exemple, Louis Delgrès et Louis Armstrong ou encore des hommes 

politiques comme Madeira Keita ou Hégésippe Légitimus.190 Ainsi, les allusions aux 

personnalités antillaises, telles que Delgrès dans le ‘poème dramatique’ ‘La mort de 

Delgrès’ (BO, pp.31-36), participent au positionnement des œuvres de Tirolien dans 

l’espace antillais tout en inscrivant (inter)textuellement le concept d’écriture 

relationnelle. Dans ses ouvrages, Tirolien tisse de nombreuses connexions, frustrées 

ou non, entre les Antilles, la France, l’Amérique et l’Afrique qui témoignent des 

territoires avec lesquels les Antillais.es entretiennent des relations identitaires et 

mémorielles et qui permettent la manifestation dialogique de l’identité transculturée et 

voyageuse. Nécessairement en dehors des limites des classifications identitaires fixes, 

les deux ouvrages de Tirolien rappellent que ‘the self […] is always a product of the 

discourse of an other, but also […] the dialogical nature of identity itself’.191 

 

2. ‘Intratextualité’ 

 

L’un des exemples de liens ‘intratextuels’ les plus palpables dans les œuvres de 

Tirolien est la présence dans FVM du poème ‘Atlantide’, déjà publié dans le recueil de 

1961 sous le nom d’‘Atlantides’. En effet, le poème de 1977 renvoie la lectrice de 

façon immédiate au poème de BO et contribue ainsi à l’établissement d’un réseau de 

connexions thématiques et référentielles entre les deux ouvrages. Déplaçant la lectrice 

de façon anachronique d’un poème mais également d’une œuvre à l’autre, ces 

connexions réaffirment le caractère intertextuel de la poésie de Tirolien, tout en 

démontrant les deux autres tendances référentielles de son écriture ‘namely its 

 
190 Tirolien admirait profondément Hégésippe Légitimus, homme politique guadeloupéen, et disait 

d’ailleurs que Légitimus ‘est celui qui a, parmi nos hommes politiques, […] le plus fait symboliquement, 

allégoriquement […] pour le Noir’. Wilfrid Démonio et al., ‘Hégésippe Légitimus celui qui a le plus 

fait pour le Noir’, (1988), <http://www.lameca.org/publications-numeriques/interviews-audio/guy-

tirolien-1988/> [site consulté le 4 juin 2019]. 
191 Allen, Intertextuality, p.161. 

http://www.lameca.org/publications-numeriques/interviews-audio/guy-tirolien-1988/
http://www.lameca.org/publications-numeriques/interviews-audio/guy-tirolien-1988/
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intertextual intensity, even hypertrophia, and its articulation of the personal and the 

collective’.192 Partant ici de la notion d’intertextualité comme cadre de référence, le 

concept d’‘intratextualité’, comme nous l’employons, fait référence aux mouvements 

textuels d’un texte de Tirolien vers une autre de ses productions littéraires, un 

déplacement textuel qui expose un mouvement de l’indépendant vers l’interrelationnel 

et le collectif. La notion d’intratextualité comme l’expose les œuvres de l’écrivain 

fonctionne, selon nous, en deux temps. Prenons par exemple le cas 

d’‘Atlantides’/‘Atlantide’. En revoyant la lectrice au premier recueil de Tirolien, le 

poème de 1977 repose d’une part sur l’établissement d’une relation référentielle entre 

BO et FVM, et réactualise d’autre part par le biais de cette lecture différentielle et de 

façon interposée, les multiples relations intertextuelles précédemment établies dans ce 

premier ouvrage. Ainsi, de même que l’intertextualité ‘continually refers to the 

impossibilty of singularity, unity’,193 le concept d’intratextualité, dans le cas de 

Tirolien, doit également s’appréhender comme le témoignage littéraire du relationnel 

et du non-linéaire et de l’identité mobile et déplacée. 

 

Bien que le poème ‘Afrique, mon beau mythe’ (FVM, pp.63-64) se suffise à 

lui-même, le titre de cette œuvre renvoie au poème ‘Afrique’ de BO (pp.45-48) et 

donne à la lectrice une appréciation plus ample de la conception de l’avenir de 

l’Afrique selon Tirolien. En effet, commençant par la mystification et la féminisation 

du continent (‘mon beau rêve’, ‘ton sexe doux-crépu’, FVM, p.63), le poème de 1977 

se poursuit par la quête, de la part du narrateur, de la parcelle identitaire africaine parmi 

les peuples de la diaspora noire africaine (‘je te chercher partout’, ‘sous la rêche toison 

de nos sœurs’, ‘en Alabama’, p.63). Alors que le titre du poème (‘beau mythe’) et le 

vers ‘mon beau rêve assassiné’ pourraient mitiger l’annonce de l’indépendance de 

l’Angola (‘Un soleil […] se lève en Angola’, FVM, p.63), la fin du texte confère une 

tonalité positive au poème (‘nos mains obscures et lumineuses,//se cherchent à la lueur 

des incendies libérateurs’). De façon à mieux comprendre ces vers finaux, il est 

important de considérer ce texte en contention avec le poème de BO. Ainsi, une lecture 

parallèle permet de s’apercevoir que les derniers vers du poème de 1977 supplémentent 

la fin du texte de BO (‘planté au carrefour de tes doutes’, ‘Et scrutant le langage ambigu 

des cauris’), lui apportant une perspective temporelle future où les doutes exprimés 

 
192 Gallagher, ‘Poetics of Reference’, p.457. 
193 Allen, Intertextuality, p.209. 
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dans BO se traduisent en annonciation de l’indépendance des pays africains. Notons 

maintenant la référence au ‘ventre tendu’ (BO, p.48) de l’Afrique faite dans le poème 

de BO. Cette expression, qui repose sur le symbolisme de la grossesse, paraît, 

lorsqu’appréhendée en tandem avec la thématique du poème de FVM, positionner 

l’indépendance des pays africains comme une ère de (re)commencement et de 

renouveau. Il faut d’ailleurs noter que l’image du ‘ventre tendu’ (BO) rappelle 

étrangement la féminisation de l’Afrique faite au début du poème de 1977. Ainsi, la 

similarité thématique et la proximité des titres des deux poèmes participent à 

l’établissement d’un nexus de connexions intratextuelles entre BO et FVM qui semble 

illustrer la nature auto-référentielle mais également hypertrophiée de l’écriture de 

Tirolien. 

 

Un second exemple du caractère intratextuel de FVM est l’insertion dans la 

nouvelle ‘Une époque révolue’ (FVM, pp.151-64) de vers directement empruntés du 

poème ‘Balles d’or’ de BO.194 Reposant sur la capacité de la lectrice à les reconnaître, 

Tirolien réclame une lecture active et impliquée de la part de cette dernière, une lecture 

qui semble pourtant mettre en jeu un auto-positionnement du poète. Paraissant guider 

la lecture de ‘Une époque’, Tirolien opère un recyclage textuel, qui rappelle que ‘the 

Antilles offer an extreme example of the hyper-presence of the author figure’, qui par 

des gestes de ‘self-authorisation’ cherche à imposer ‘overt and self-conscious control 

over the reading and criticism of [his/her] own and others’ writing’.195 À la lumière de 

cet argument, la phrase précédant l’insertion dans la nouvelle des vers de BO prend 

une signification particulière : ‘La langue française se transformait en pur matériau 

sonore que des virtuoses de la cadence et du rythme, emportés par le génie de 

l’improvisation, manipulaient avec une maestria éblouissante’ (FVM, p.154). Les 

bribes poétiques insérées dans ‘Une époque’ apparaissent donc au moment où le récit 

nouvellistique mentionne un banquet mêlant poésie, discours et ambiance festive 

(‘applaudissements frénétiques’) et affirme le statut du poète en tant que ‘virtuose’ par 

excellence du langage. Le déplacement de l’énonciation de 1977 opéré par la 

connexion intratextuelle réactualise la thématique du poème ‘Balles d’or’ dont le vers 

‘ta parole balle d’or au cœur neuf des foules’ (BO, p.91) dessine les lignes d’une poésie 

 
194 Les vers de FVM (p.154) sont les suivants : ‘Des grappes de vivats pendent de tous les toits.//Beau 

navire de haut vol,//fends le flot des bravos,//ta parole, balle d’or au cœur neuf des foules’. 
195 McCusker, ‘Authorising a tradition’, p.88. 
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tranchante, directe et pure (‘or’) qui va droit au cœur de la communauté antillaise.196 

Ainsi, de même que l’intertextualité ‘promotes a new vision of meaning, and thus of 

authorship and reading: a vision resistant to ingrained notions of originality, 

uniqueness, singularity and autonomy’,197 les liens entre les deux textes de Tirolien 

démontrent que l’intratextualité contribue à un mouvement de l’indépendant au 

relationnel, qui reconfigure la signification des œuvres. Elle aboutit à une centralité du 

rôle de Tirolien dans ses ouvrages qui inscrit la mobilité au centre de son écriture. 

Supplémentant la nature déjà connective et relationnelle de BO et FVM, 

l’intratextualité fournit à Tirolien un cadre de référence où la mobilité et le 

déplacement participent à un mouvement entre les deux ouvrages, permettant alors la 

représentation de l’identité antillaise multidimensionnelle et la dimension 

intrinsèquement voyageuse et mobile du moi caribéen. 

 

Le concept de multigénéricité dans BO et FVM : identité et instabilité 

 

Tout comme le caractère intra- et intertextuel de BO et FVM participe à l’élaboration 

d’un ‘tissu’198 relationnel et thématique entre ces ouvrages d’une part et le monde 

littéraire d’autre part, l’utilisation du rythme et des références musicales – jazz, 

substrat antillais – dans BO semble supplémenter le réseau corrélatif textuel. Les 

références musicales du recueil de 1961 contribuent à l’établissement, dans l’écriture 

poétique de Tirolien, d’un espace relationnel supplémentaire, donnant alors aux 

poèmes une saveur pluri-générique grâce à laquelle l’écrit et le musical se côtoient. 

Cette nature multigénérique caractérise également l’œuvre de 1977 où s’entrelacent 

nouvelles et poèmes, renforçant ainsi l’argument selon lequel l’écriture de Tirolien se 

fait le témoignage de l’identité transculturée et mouvante antillaise. Car comme 

Gallagher le suggère dans un autre contexte, l’impossibilité de localiser un.e auteur.e 

dans une tradition culturelle unique se traduit textuellement par l’impossibilité de 

 
196 Expliquant le choix du titre Balles d’or, Tirolien dira d’ailleurs : ‘C’est comme s’il s’agissait de 

projectiles d’or pur, c’est-à-dire véritablement choisis, concentrant, comme des diamants, la qualité à 

son maximum, et frappant où on doit frapper, avec justesse et précision’. Alante-Lima, Guy Tirolien, 

p.100. 
197 Allen, Intertextuality, p.6. 
198 Nous nous basons ici sur la définition du texte de Barthes : ‘c’est le tissu des mots engagés dans 

l’œuvre’. Roland Barthes, ‘Théorie du texte’, (1974) 

<https://www.psychaanalyse.com/pdf/THEORIE_DU_TEXTE_ROLAND_BARTHES.pdf> [site 

consulté le 15 mars 2017]. 

https://www.psychaanalyse.com/pdf/THEORIE_DU_TEXTE_ROLAND_BARTHES.pdf
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localiser ses productions littéraires à l’intérieur de frontières génériques ou médiales 

uniques.199 

 

Déjà défini en tant qu’œuvre générique composite, FVM renforce la pluralité 

de ses genres, puisque le lecteur y trouve également un chant poétique ‘Chant des 

pêcheurs’ (p.149), un poème-hommage ‘A la mémoire d’Albert Beville [sic] (alias 

Paul Niger)’ (p.175) et la nouvelle ‘Mémoires d’un nègre blanc’, patchwork générique 

(p.87-110) où se rencontrent références intertextuelles, bribes de discours et les 

mémoires du ‘nègre blanc’. Mentionnons par exemple ‘Chant des pêcheurs’. Ce poème 

est composé d’alexandrins alternés par la répétition du même vers de six pieds ‘Ramez, 

enfants, ramez’ qui, rythmant le texte tel un refrain par le pouvoir du verbe,200 donne 

à la mer un rôle nourricier (‘La pêche est belle’), tout en rappelant implicitement les 

déplacements esclavagistes. De composition plus traditionnelle, ‘Chant’ semble 

étrangement se servir de son schéma rythmique afin de faire de l’élément musical le 

matériau central du poème. L’œuvre crée alors un véritable chant poétique où la 

musique devient le vecteur de l’expérience collective antillaise. Le texte, relativement 

court, ‘A la mémoire d’Albert Beville’201 tient un statut particulier dans FVM, puisque 

sa tonalité hautement personnelle (‘Je renonce à te chanter, camarade’) semble le 

démarquer des autres productions de l’œuvre, un statut que sa position en fin de recueil 

renforce. Ce texte, où un dialogue (imaginaire) est instauré entre Tirolien – l’homme 

et le poète – (‘nous poursuivrons le dialogue que chacune de nos rencontres renouait’) 

et Béville par l’intermédiaire de vers de Saint-John Perse tirés de ‘Chanson’ (à la fin 

d’Anabase), représente un ‘montage littéraire’202 qui paraît alors renforcer la saveur 

multigénérique du recueil. 

 

Nous aimerions maintenant compléter notre illustration de l’impossibilité de 

situer l’écriture de Tirolien au sein de frontières génériques unilatérales en nous 

penchant sur la nouvelle ‘Mémoires d’un nègre blanc’ (FVM, pp.87-110). En débutant 

 
199 Mary Gallagher, ‘The Creole Folktale in the Writing of Lafcadio Hearn: An Aesthetic of Mediation’, 

dans The Conte: Oral and Written Dynamics, dir. par Janice Carruthers et Maeve McCusker (Bern : 

Peter Lang, 2011), pp.133-51 (p.133). 
200 Alante-Lima, Clefs, p.47. 
201 Paul Niger, nom de plume d’Albert Béville, était l’ami d’enfance de Tirolien. Fervent militant pour 

l’autonomie des Antilles, il créa le Front Antilles-Guyane avec Glissant en 1961 avant de mourir 

tragiquement en 1962 dans un crash aérien. 
202 Alante-Lima, Guy Tirolien, p.281. 
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le récit par des vers du poète hindou Kabir ainsi que par la notion de dichotomie (‘Ils 

m’appellent “le Parisienˮ, le nègre blanc’, p.87), Tirolien établit dès le commencement 

du texte un parallèle entre le concept de multigénéricité (nouvelle/poésie) et celui de 

l’identité entre-deux antillaise (‘nègre blanc’, ‘Notre petit pays est […] le point de 

confluence de courants historiques tumultueux et contradictoires’, pp.87-88). Fondée 

sur la notion de voyage et de retour, cette nouvelle, chargée de références 

intertextuelles, explore les tensions entre le séjour en France du narrateur avec son lot 

de désillusions (‘Et de voir […] d’autres hommes, qui n’étaient pas nous, prétendre 

incarner la Mère-Patrie. […] Ce fut le premier visage de mes doutes’, p.89) et son 

retour aux Antilles, marqué de déceptions (‘Mon contact avec ce pays aura cassé net 

les quelques certitudes auxquelles je m’accrochais encore. Ce mariage de la misère et 

de la résignation’, pp.95-96). Le texte éclaire comment le (nouveau) contact du 

narrateur avec les Caraïbes lui fait prendre conscience de la société antillaise, où 

‘[e]ntre ces deux groupes doués du privilège enviable de pouvoir s’exprimer, flotte la 

majorité de ceux pour qui le penser et le dire sont encore un luxe inaccessible’ (p.104). 

Illustrant (une fois de plus) la perspective en contrepoint que confère le voyage et 

l’exil, le narrateur évoque également son ‘impossibilité’ de retour où celui-ci se 

retrouve positionné entre discours néocolonial (‘les Antilles, c’est la France, avec la 

chaleur et les moustiques en plus’, p.99) et ‘apathie’, ‘résignation’ et ‘renoncement’ 

(p. 109). La phrase ‘confiné dans une solitude douloureuse’ verbalise alors la tension 

identitaire sous-jacente chez le narrateur qui occupe alors la position du sujet exilé et 

entre-deux immanquablement en transit. Jamais vraiment chez lui en France ou aux 

Antilles, sa position rappelle alors que pour le migrant, ‘the promise of homecoming 

[…] becomes an impossibility’.203 Dans cette nouvelle, le montage textuel fait écho à 

la thématique de l’identité interstitielle et du voyage et permet à la forme de refléter le 

fond. En effet, la présence de références poétiques – Césaire, Senghor – et musicales 

populaires (Charles Aznavour et Mireille Mathieu) est complétée, entre autres, par 

l’extrait d’un brouillon du narrateur sur Paul Valéry (p.90) et une ruse narrative et 

textuelle. Il faut effectivement attendre la dernière page de ‘Mémoires’ pour 

s’apercevoir du phénomène de mise en abîme, où un second narrateur annonce alors 

que la nouvelle elle-même représente l’ébauche des mémoires du ‘Parisien’, ‘d’un 

nègre blanc’, d’un Antillais ayant immigré à Paris : ‘Ce manuscrit inachevé fut 

 
203 Iain Chambers, Migrancy, Culture, Identity (Londres : Routledge, 1994), p.5. 
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découvert dans les papiers du “Parisienˮ’ (p.110). Résistant donc à toute 

catégorisation, la nouvelle déplace le récit d’un espace générique à un autre et élabore 

sa signification dans son rapport avec les textes qu’elle cite. Cette flexibilité et 

hybridité générique permet alors à Tirolien de représenter textuellement la mobilité et 

l’ambivalence de l’identité antillaise, faisant de la notion d’entre-deux ‘the terrain for 

elaborating strategies of selfhood – singular or communal – that initiate new signs of 

identity’.204 Ainsi, dans ‘Mémoires’, et dans ses œuvres plus généralement, l’écriture 

de Tirolien repose sur une approche mosaïque du moi caribéen, où le déplacement 

(textuel, générique et thématique) se fait signe transculturel. 

 

Conclusion 

 

Notre analyse des deux recueils de Tirolien nous a permis d’appréhender comment la 

nature (auto)référentielle et réfractée de son écriture participe à l’élaboration d’un 

réseau de connexions littéraires, culturelles, historiques et géographiques qui 

permettent l’inscription textuelle de l’identité translocale et déplacée. La saveur 

hautement relationnelle, voire hyper-relationnelle, de BO et de FVM propose alors une 

poétique et des textes ouverts aux diverses influences mises en jeu dans les Antilles. 

Ici, références caribéennes rencontrent thématiques africaines, françaises et 

américaines, une rencontre aboutissant à l’expression d’une expérience individuelle et 

collective antillaise mais également voyageuse. 

 

Profondément rythmique et musicale, la poésie de Tirolien, loin d’être 

exclusive, est marquée par un éventail d’influences culturelles et intertextuelles 

auxquelles se superposent une multitude d’échos temporels et spatiaux. Ses poèmes 

mettent en évidence une négociation entre les différentes composantes de l’identité 

antillaise et avancent l’argument d’une poétique dialogique et différentielle. 

Permettant l’articulation d’une expérience (historique) collective, BO explore le passé 

des Antillais.es et puise dans le substrat local, tout en illustrant, par le biais de 

thématiques transnationales, les relations (quelques fois frustrés) que l’espace caribéen 

entretient avec le distant. L’apport de l’élément musical, et en particulier du jazz, dans 

les poèmes permet l’établissement de liens de solidarité avec l’Amérique, qui tendent 

 
204 Bhabha, The Location of Culture, p.1. 



165 

 

à proposer une conception multidimensionnelle de la communauté transatlantique 

noire. Tissant une multitude de liens d’affiliation géographique, la poésie de Tirolien 

retranscrit textuellement une politique de (dé)localisation complexe, où puissance des 

liens avec le local et relations avec l’international dressent un parallèle avec la réalité 

interstitielle du moi caribéen d’une part, et la mobilité personnelle de l’écrivain d’autre 

part. 

 

Renforçant la tonalité relationnelle, (auto)réflective et intertextuelle de 

l’écriture de Tirolien, FVM, qui se prend également au jeu de la multigénéricité, met 

au-devant de l’acte d’écriture les questions de contacts interculturels, d’introspection 

identitaire, de voyage et de réécriture et permet d’explorer les concepts d’identité 

transculturelle, de particularisme culturel et de déplacement (littéral et figuratif). En 

s’appuyant dans l’ouvrage sur la notion d’exil, avec ce qu’elle comporte de tensions 

et de perspective simultanée, l’écrivain propose une réflexion sur la situation de 

l’Antillais.e et sur ses rapports avec le territoire local mais aussi avec l’Afrique et la 

France. Dans FVM, Tirolien propose une représentation multidimensionnelle et 

instable de l’identité caribéenne et voyageuse, qui semble être reflétée par la saveur 

multigénérique de l’ouvrage et son caractère référentiel. Révélant dans l’œuvre le 

travail de réécriture auquel il soumit sa poésie, Tirolien paraît illustrer les 

répercussions du voyage sur son impulsion créative et semble révéler la perception 

contrapuntique de la culture et du territoire d’origine qu’offre la mobilité. Entremêlant 

une fois de plus dans sa poésie (et ses nouvelles) l’individuel au collectif, Tirolien 

propose alors une articulation spatio-temporelle de la réalité et de l’identité antillaises, 

rappelant alors que ‘the French Caribbean poet […] writes primarily as a medium, […] 

communicating first and foremost a message about collective identity and destiny’.205 

 

Chez Tirolien, la présence accrue de liens intertextuels se combine à des 

références intratextuelles pour aboutir à une écriture intensément relationnelle. 

Tendant une fois encore vers l’inclusivité, les relations (dialogiques) qu’établissent ces 

connexions littéraires et culturelles rappellent que la mobilité est un trope prépondérant 

dans les productions de l’écrivain, où la notion de littérature (dé)placée et ‘en 

déplacement’ est centrale à l’expression de l’individuel et du collectif. Tout comme la 

 
205 Gallagher, ‘The Poetics of Reference’, p.453. 
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texture multigénérique de ces recueils présuppose un ancrage multiple faisant écho à 

l’identité hybride et instable, les liens intra- et intertextuels semblent fournir à Tirolien 

un cadre de référence à partir duquel il explore le caractère réfracté de l’identité 

antillaise et voyageuse. Ainsi, c’est avec une écriture profondément référentielle, qui 

se veut le reflet d’une trajectoire personnelle et l’énonciation d’une expérience 

commune, que Tirolien positionne magistralement le translocal au centre de ses 

œuvres ; car comme le poète l’affirmait dans ‘Rythme’ : ‘je suis maillon’ !
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Partie 3 :  

Guyane 
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CHAPITRE III 

Ambivalence et ambiguïté dans Livingstone et l’exploration de l’Afrique 

de René Maran  

 

Le mien [mon nom], en 

revanche, ne cessera de 

grandir, mes œuvres 

figureront, figurent déjà 

dans les manuels d’histoire 

de la Littérature française 

pour lycées et collèges, les 

dictionnaires, les 

anthologies. Elles seront 

l’objet de thèses de 

doctorat.
1
 

 
René Maran 

 

Propulsé au-devant de la scène littéraire française et internationale grâce à son roman 

Batouala, René Maran fut le premier écrivain noir2 à se voir remettre l’une des plus 

prestigieuses récompenses littéraires françaises, le Prix Goncourt, en 1921. Décrit par 

Léopold Senghor comme ‘le précurseur de la négritude en francophonie’,3 Maran ainsi 

que son ‘véritable roman nègre’, sous-titre du livre Goncourt, produisirent une vaste 

étendue de réponses à travers le monde de la littérature internationale auxquelles 

l’auteur ne put se soustraire sa vie durant et qui continuèrent bien des années après sa 

mort (mai 1960) à faire couler l’encre des critiques. Tant et si bien qu’aujourd’hui, 

toute étude littéraire des œuvres de l’auteur ne saurait se faire sans aborder, même de 

manière discrète, l’effet que produisit l’attribution du Goncourt sur le collectif et les 

auteur.e.s noir.e.s des années vingt et trente. Les mécanismes de récupération et 

d’affiliation idéologiques mis en place autour de Maran et de son héritage littéraire par 

le ‘New Negro Movement’ et la Négritude, son statut d’officier de l’administration 

coloniale opposé aux violences d’un colonialisme qu’il voulait ‘humain’ et sa 

participation à l’introduction de la littérature afro-américaine en France sont autant 

 
1 Charles Onana, René Maran : Le Premier Goncourt noir 1887 – 1960 (Paris : Éditions Duboiris, 

2007), p.126. 
2 Nous utiliserons le terme ‘noir’ dans ce chapitre de manière à faire référence au monde francophone 

et afro-américain noir. 
3 Léopold Sédar Senghor, ‘René Maran, Précurseur de la Négritude’, dans Hommage à René Maran 

(Paris : Présence Africaine, 1965), pp.9-13 (p.9). Cette œuvre, à la tonalité laudative, comme le suggère 

d’ailleurs son titre, est un ouvrage collectif issu de la collaboration d’amis et de proches de Maran paru 

quelques années après sa mort. Il est intéressant de noter qu’à son décès, l’écrivain fut commémoré par 

des émissions de radiodiffusion de la station SORAFOM auxquelles, entre autres, Guy Tirolien, Aimé 

Césaire et Édouard Glissant participèrent. 
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d’éléments qui font de cet écrivain une personnalité complexe occupant une position 

ambivalente, souvent considérée comme pris entre deux mondes. 

 

En effet, Maran fut prédisposé dès sa naissance aux tentatives de récupération 

puisque, né le 5 novembre 1887 sur le bâteau qui transportait ses parents – d’origine 

guyanaise – de la Guyane à la Martinique, l’auteur, déclaré à Fort-de-France dès leur 

arrivée, se voit tantôt désigné comme martiniquais tantôt comme guyanais.4 

Cependant, le petit Maran ne passa que les premières années de sa vie en Martinique, 

puisqu’âgé d’à peine trois ans toute la famille Maran partit pour le Gabon où son père, 

officier de l’administration coloniale, avait alors été muté. Déjà marqué par le voyage, 

Maran fut envoyé à l’âge de sept ans en pensionnat près de Bordeaux et demeura en 

France jusqu’en 1909,5 date à laquelle celui-ci rejoignit son père à Bangui, en 

République centrafricaine, en tant qu’officier colonial. Ainsi formé (intellectuellement 

et émotionnellement) depuis l’enfance à l’école française et lui-même représentant les 

valeurs métropolitaines en Afrique pendant son service au sein de l’administration 

coloniale jusqu’en 1924, Maran, contre toute tentative d’imposition identitaire 

extérieure, problématise la notion d’appartenance culturelle et territoriale et déclare : 

‘[j]e pense et vis à la française. La France est ma religion. Je ramène tout à elle. Enfin, 

hormis la couleur, je me sais Européen’.6 Semblant se définir en tant qu’assimilé, 

l’auteur, qui se révoltait pourtant contre la violence et les abus coloniaux commis 

envers les Africains, se révèle être un personnage ambigu louant alors une véritable 

dévotion à la France et qui cependant fut – et reste encore – lié dans la mémoire 

littéraire et collective au réveil de la conscience noire ainsi qu’à son 

internationalisation. 

 

Alors que Maran fut considéré par beaucoup de personnalités et d’écrivain.e.s 

francophones et afro-américain.e.s comme le premier partisan de la Négritude ou 

 
4 Dans Les Écrivains noirs de langue française, Kesteloot considère Maran en tant qu’Antillais, ‘qui 

vécut en France et en Afrique, et qui assimila […] sans effort la culture française’, ‘impossible de ranger 

dans la littérature antillaise’. Les Écrivains noirs de langue française, p.83. Par ailleurs, Roger Little, 

pour qui Maran ‘était français à part entière’, nous indique que l’auteur est classé dans la rubrique 

‘Guyane française’ dans le catalogue de la Bibliothèque Nationale de France. Roger Little, ‘René 

Maran, poète français, francophone, francographe’, Francofonía, 14 (2005), 63-76 (p.64). 
5 Certaines sources situent ce départ pour la France en 1910. 
6 René Maran, ‘Journal sans date’, Les Œuvres libres, 73 (1927), cité par Chidi Ikonné dans ‘René 

Maran, 1887–1960: A Black Francophone Writer Between Two Worlds’, Research in African 

Literatures, 5 (1974), 5-22 (p.12). 
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encore le ‘maillon le plus solide […] de la chaine qui unit les négritudes américaine, 

antillaise et africaine’,7 ce chapitre souhaite cependant divorcer l’écrivain des 

postérités restrictives auxquelles il reste associé. Lui-même défenseur des principes de 

la colonisation et de la ‘mission civilisatrice’ française, administrateur colonial noir en 

Afrique, Maran personnifie pour certains critiques, comme Frantz Fanon le suggère 

assez durement dans Peau noire, masques blancs, l’archétype du Noir assimilé.8 Pour 

d’autres, tels Charles Onana, Maran est le théâtre d’une tension ‘insoluble’, car ‘il n’est 

pas seulement un intellectuel français ; il est à la fois noir et colon. Il incarne et porte 

cette contradiction’.9 Ce constat d’Onana fait par ailleurs écho à celui de Richard 

Djiropo pour qui : ‘Si les Blancs ne voyaient en lui qu’un nègre, les Noirs, quant à eux 

ne percevaient qu’un parfait assimilé’.10 Enfin pour Roger Little, Maran déjoue toute 

forme de classification culturelle et rappelle la futilité des tentatives de catégorisations 

identitaires.11 L’alignement forcé, et quelque fois anachronique, de Maran à certains 

mouvements littéraires et intellectuels des années vingt et trente représente alors un 

geste d’imposition identitaire néocoloniale qui, évoquant les tentatives d’alignement 

aux mouvements intellectuels antillais auxquelles font face les écrivain.e.s 

caribéen.ne.s, ne permet pas l’accommodation d’un auteur à l’identité interstitielle. 

Puisque, Français, Francophone et noir, Maran symbolise l’instabilité du 

positionnement ‘entre-deux’, à mi-chemin entre identité française et identité noire et à 

jamais exilé de l’une et de l’autre ; une situation inconfortable, bien loin de la 

conception de ceux qui récupérèrent son héritage littéraire, qu’il exprimait déjà à son 

arrivée en Afrique : ‘avec un cœur français, je sens que je suis sur le sol de mes 

 
7 Femi Ojo-Ade, René Maran, The Black Frenchman: A Bio Critical Study (Washington : Three 

Continents Press Washington, 1984), p.211. Michel Fabre, ‘Autour de Maran’, Présence Africaine, 86 

(1973), 165-72 (p.172). 
8 Faisant l’analyse psychologique de Jean Veneuse, héros d’Un Homme pareil aux autres (considéré 

comme l’un des deux récits autobiographiques de Maran), Fanon écrit : ‘Jean Veneuse voudrait être un 

homme pareil aux autres, mais il sait que cette situation est fausse. C’est un quêteur. Il cherche la 

tranquillité, la permission dans les yeux du Blanc’. Fanon, PNMB, p.61. 
9 Onana, Premier Goncourt noir, pp.78-79. 
10 Richard Djiropo, Traces de vie et autobiographie dans l’œuvre de René Maran, Colloque du 24 mai 

1992, ‘L’Autobiographie en Francophonie’. Le racisme auquel fait référence Djiropo, Maran y faisait 

lui-même allusion lorsque, n’ayant pu avoir accès à un logement à Brazzaville sous prétexte de sa 

couleur ; il s’indigna par écrit auprès du gouverneur du Moyen-Congo : ‘[i]l me fut refusé sous prétexte 

que les “nègres” n’y étaient pas acceptés. Je comprends aisément qu[e] la question de couleur puisse 

être prétexte à confusion. […] je donnais des preuves suffisantes que je n’étais pas un indigène’. Lettre 

citée par Onana dans Premier Goncourt noir, p.43. 
11 Conférence-débat du 31 Octobre 2018 avec Roger Little, ‘René Maran, une conscience intranquille : 

Œuvre et postérités d’un précurseur’ <https://www.tout-monde.com/cycleplc9.html> [site consulté le 

08 novembre 2018]. 

https://www.tout-monde.com/cycleplc9.html
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ancêtres, ancêtres que je réprouve parce que je n’ai pas leur mentalité primitive ni leurs 

goûts, mais ce n’en sont pas moins des ancêtres’.12 

 

Ainsi, le présent chapitre souhaite complexifier l’écriture de Maran en refusant 

toute thèse d’alignement identitaire, culturel et intellectuel monolithique par le biais 

de l’étude de la biographie de David Livingstone, Livingstone et l’exploration de 

l’Afrique (1938) ;13 un ouvrage qui, victime du succès de Batouala, fut jusqu’à présent 

ignoré de la critique littéraire qui occulta sa représentation ambivalente du 

colonialisme européen en Afrique. C’est par le biais d’une représentation 

hagiographique de Livingstone et de sa conception d’un impérialisme anti-esclavagiste 

que Maran va avancer l’argument d’une colonisation articulée autour des valeurs 

universelles et ainsi délocaliser le récit de son contexte britannique. Proposant un 

traitement équitable et non-violent des peuples colonisés, LEA présente une vision 

ambiguë des rapports avec l’Afrique, à mi-chemin entre glorification de la mission 

civilisatrice, réprobation des brutalités coloniales et de la traite et considérations 

universelles et patriotiques. Troisième volet de la collection jeunesse ‘La découverte 

du monde’ dirigée par Raymond Burgand,14 LEA s’inscrit dans une série d’ouvrages 

visant, selon Gallimard, ‘à instruire, de façon attrayante, tous ceux qui s’intéressent à 

la vie de la terre, à son histoire, à son visage’ et qui regroupe des ‘récits sur les grands 

explorateurs et voyageurs’.15 Présenté comme le journal de bord – indubitablement 

fictionnalisé – du missionnaire écossais, LEA relate, grâce à un mélange de narration 

biographique, d’extraits de notes de voyage de Livingstone (au contenu notamment 

botanique, géographique et anthropologique) et de supports visuels (cartes, photos et 

gravures), les expéditions d’exploration des cours d’eaux africains et les missions 

d’évangélisation du Révérend en Afrique. Avec l’enchevêtrement des deux voix 

narratives (voix auctoriale-extraits de Livingstone) dans le texte, la lectrice assiste à 

 
12 Extrait d’une lettre (1er février 1910) de Maran à Léon Bocquet, citée par Roger Little. Roger Little, 

‘René Maran, une conscience intranquille’, dans ‘René Maran, une conscience intranquille’, textes 

réunis et présentés par Roger Little, Interculturel Francophonies, 33 (2018), 7-30 (p.9). 
13 René Maran, Livingstone et l’exploration de l’Afrique (Paris : Gallimard, 1938). 
14 La collection, destinée à un lectorat âgé de douze à seize ans, compte dix ouvrages au total, dont deux 

furent écrits par Maran, LEA et Brazza et la fondation de l’A.E.F. René Maran, Brazza et la fondation 

de l’A.E.F. (Paris : Gallimard, 1941) ; Brazza dorénavant. Parmi les œuvres de cette collection, qui joue 

sur la valeur pédagogique du culte des ‘grands hommes’, se trouvent également Le Capitaine Cook et 

l’exploration de l’Océanie (1940) de Léon Lemonnier et Jacques Cartier et la découverte de l’Amérique 

Nord (1939) de Gaston-Martin. 
15 <http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/La-decouverte-du-monde> [site consulté le 16 

octobre 2018]. 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/La-decouverte-du-monde
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un alignement entre le récit biographique et le récit de Livingstone, une proximité 

discursive qui, rendant la différentiation entre les deux discours complexe, est pourtant 

marquée par l’apparition occasionnelle de commentaires métatextuels, complexifiant 

le discours de l’ouvrage. Interrompant subtilement le fil argumentatif de la biographie, 

ces réflexions auctoriales évoquent, lorsque considérées à partir du prisme du 

déplacement et de la mobilité, le déroulement en filigrane d’une déterritorialisation 

narrative du récit qui participe, selon nous, à l’énonciation de la position inconfortable 

occupée par un écrivain français francophone et noir dont la naissance, la vie et 

l’écriture se situent dans l’interstitiel. S’appropriant la trajectoire africaine de 

l’Écossais, ce texte à la saveur multimédiale traite des notions de cartographie, de 

représentation du missionnaire impérialiste et de l’altérité africaine et appelle à une 

lecture articulée autour du déplacement afin d’éclairer comment le voyage utilisé en 

tant que réalité biographique, physique et métatextuelle aboutit à l’élaboration d’une 

écriture délocalisée. D’un point de vue général, l’examen pressant et essentiel de la 

place des effigies et des monuments coloniaux touchant actuellement de nombreux 

pays au niveau international, donne à LEA – un texte avançant l’argument d’une 

colonisation ‘humaine’ – et au présent chapitre, une importance contemporaine 

particulière alors qu’en tant que sociétés nous continuons à nous heurter aux 

constructions rhétoriques et à l’héritage de ces colonisateurs blancs maintenant morts. 

 

Cependant, avant de nous pencher sur LEA et sur sa complexité, il demeure 

important de situer l’auteur quant aux tentatives d’affiliation et de récupération 

intellectuelles et littéraires qui s’organisèrent autour de lui. Les positions prises par 

Maran dans la préface de Batouala, ou plutôt les interprétations auxquelles elles 

donnèrent lieu, aboutirent au positionnement de l’écrivain en tant que figure 

messianique du mouvement internationaliste noir de la Negro Renaissance 

(Renaissance Nègre en français) avant d’être fait précurseur de la Négritude ; un 

alignement imposé sur l’auteur, et certainement favorisé par ses origines guyanaises 

et sa couleur de peau, qui était en opposition avec le sentiment d’un homme qui se 

sentait avant tout français et européen. Notre discussion liera ces trois sujets – 

Batouala, Renaissance Nègre, Négritude – puisque leur isolement arbitraire ne saurait 

rendre compte de leurs liens et des répercussions qu’ils eurent les uns sur les autres.  
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Batouala, affiliation et récupération : Le mouvement de la Renaissance Nègre et 

de la Négritude16 

 

L’attribution du Goncourt à un auteur de couleur né dans une colonie française – 

n’oublions pas que la Guyane ne devint un département français qu’en 1946 – 

provoqua un déferlement de réactions (variées) de la part de la communauté noire 

internationale et sembla soutenir l’impulsion des sentiments diasporiques panafricains 

qui s’étaient alors amplifiés dans les années vingt. Comme Brent Hayes Edwards le 

note très justement, les années qui suivirent la Première Guerre Mondiale permirent 

aux intellectuels noirs de pousser la question sociale noire au-devant de la scène 

internationale, une mobilisation transnationale de la pensée noire que le critique 

nomme ‘black internationalism’.17 Rentrant ainsi dans le cadre de cette expression, les 

acteurs du ‘New Negro Movement’ ou Renaissance Nègre, mouvement intellectuel et 

littéraire afro-américain des années vingt et trente représentant ‘[the] North American 

component of something larger and grander’ selon Edwards,18 accueillirent l’annonce 

du Goncourt comme la reconnaissance tant attendue de la contribution noire au monde 

des lettres, cette dignité littéraire dont parlait Aimé Césaire.19 L’attribution du prix 

symbolisa un évènement culturel voire politique unique et majeur aussi bien au niveau 

national qu’international puisqu’une institution française – et coloniale – récompensait 

un roman dont la vocation semblait être le portrait authentique de l’Afrique et des 

Africains.20 De plus, en faisant de Maran un acteur du mouvement outre-Atlantique, 

les écrivains de la Renaissance Nègre participèrent à l’établissement d’un réseau de 

connexions culturelles et identitaires entre les États-Unis et la France, instaurant alors 

une sorte de fraternité noire transatlantique ; une association qui fut d’ailleurs 

 
16 Comme nous l’avons précisé dans l’introduction de la thèse, nous utiliserons le terme Renaissance 

Nègre. 
17 Brent Hayes Edwards, The Practice of Diaspora: Literature, Translation, and the Rise of Black 

Internationalism (Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2009), p.2. 
18 Edwards, The Practice of Diaspora, p.3. 
19 À la mort de Maran, Césaire déclara : ‘Il est le premier homme de culture noire à avoir révélé 

l’Afrique. Mieux, le premier homme de culture à avoir emmené le Noir à la dignité littéraire’. Césaire 

cité par Onana dans Premier Goncourt noir, p.180. 
20 Nous faisons ici référence au sous-titre ‘véritable roman nègre’ de Batouala et au caractère réaliste 

que Maran souhaitait donner à cet ouvrage : ‘J’ai poussé la conscience objective jusqu’à y supprimer 

des réflexions qu’on aurait pu m’attribuer’. René Maran, Batouala (Paris : Albin Michel, 1938 [1921]), 

p.9. Son souci du véridique et de l’authentique est également manifeste lorsque Maran dit : ‘Je n’écris 

que ce que je vois ; c’est la meilleure façon de décrire’. Paroles de Maran rapportées par l’éditeur de ses 

premiers recueils poétiques, Léon Bocquet ; le tout, cité par Little dans ‘Une conscience intranquille’, 

p.11. 
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entretenue par Maran grâce aux relations amicales et littéraires qu’il cultivait avec 

Alain Leroy Locke et Mercer Cook. Maran joua effectivement un rôle important dans 

l’introduction des œuvres de Locke en France, tout comme Locke le fit pour les 

ouvrages de Maran aux États-Unis.21 Mais son investissement promotionnel ne saurait 

faire de lui un militant internationaliste de la cause noire, s’inscrivant plutôt dans le 

cadre d’activités d’entre-aide et de critique littéraires.22 Les actions de Maran 

rappellent alors qu’il jouait ‘the role of a “liberal” Frenchman familiar with the culture 

of such blacks [blacks from various countries living in Paris] and enjoying enough of 

a reputation within the French society to help the newcomers settle down in their new 

environment’.23 Ainsi, la position de l’écrivain appelle à une reconsidération de sa 

place dans les mouvements intellectuels noirs, une influence qui devrait plutôt 

s’appréhender comme étant de l’ordre de l’inspiration pour les acteurs de la 

Renaissance Nègre; puisque ‘the idea that a black man could rise to such heights in 

literature […] must have been a source of encouragement to the budding writers of a 

period when the Negro also happened to be à la mode’.24 S’alignant avec ce point, 

Anthony Mangeon souligne effectivement que l’influence de Maran sur les auteur.e.s 

afro-américian.e.s tenait plus à sa couleur de peau qu’à son esthétique romanesque. 

Car si le ‘pittoresque’ de Batouala fut émulé par les jeunes écrivains afro-américains, 

ils n’étaient pourtant pas ‘prêts à souscrire à son tableau souvent cruel et caustique de 

mœurs africaines qui déroutaient le public afro-américain, et risquaient de nourrir, 

outre-atlantique, les préjugés défavorables à l’égard des Noirs de l’Afrique et de sa 

diaspora’.25  

 
21 Dans une lettre à Locke datée du 23 février 1928, Maran parle des efforts qu’il fit pour promouvoir 

le New Negro de Locke en France : ‘Je continue à m’occuper des jeunes poètes américains, - et de vous, 

- autant qu’il m’est possible. Vous constaterez […] que mes efforts ne sont pas en vain. On a en effet 

parlé de votre New Negro et de vous, au poste, de T.E.F. de la tour Eiffel’. Lettre citée par Chidi Ikonné 

dans ‘Rene Maran and the New Negro’, Colby Quarterly, 15 (1979), 224-39 (p.233). 
22 La distance que Maran instaura entre lui-même et les auteur.e.s (et idées) de la Renaissance Nègre est 

par exemple palpable dans son article sur Locke, comme les tournures de phrase suivantes le soulignent : 

‘Ses congénères [personnalités littéraires afro-américaines], conscients de sa valeur, le considèrent à 

juste titre comme l’héritier direct de Booker T. Washington’, ‘On se plait […] à traduire […] certains 

ouvrages traitant de la question noire aux Etats-Unis’ (nos italiques). René Maran, ‘Le Professeur Alain 

Leroy Locke’, Présence Africaine, 6 (1949), 135-38 (pp.135&136). 
23 Ojo-Ade, The Black Frenchman, p.228.  
24 Ikonné, ‘Rene Maran and the New Negro’, p.230. 
25 Anthony Mangeon, ‘La réception littéraire et politique de René Maran par l’Amérique Noire : 

influences ou malentendus’, Francofonía, 14 (2005), 87-99 (p.92). La mixité des réactions provoquées 

par Batouala est exemplifiée par Locke lorsqu’il écrit dans son anthologie, ‘Though Batouala is not of 

the American Negro either in substance or authorship, the influence of its daring realism and Latin 

frankness was educative and emancipating’; et par Mercer Cook quand il dit que beaucoup d’Afro-

américains ‘failed to see anything uplifting in the book except the preface […]. They resented the 

depiction of Batouala as a man who fits some of the stereotypes [of the black man]’. Respectivement 
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Pourtant, avant le contenu de Batouala, c’est bien sa préface qui déchaîna les 

passions.26 S’attaquant de façon incendiaire à l’institution coloniale et à ses 

représentants, cette dizaine de pages dénonce les déboires, l’hypocrisie et les 

défaillances de la présence française en Afrique : ‘civilisation, orgueil des Européens, 

et leur charnier d’innocents’, ‘Tu bâtis ton royaume sur des cadavres’, ‘nombreux 

étaient les Européens capables d’assécher à eux seuls plus de quinze litres de pernod 

[…]. Ces excès et d’autres, ignobles, conduisent […] à la veulerie la plus abjecte’.27 

Ces phrases résonnèrent chez de nombreuses personnalités et écrivain.e.s afro-

américain.e.s qui virent en le caractère dénonciateur de la préface et les 

représentations, dans le roman, de l’âme africaine considérées comme authentiques 

l’expression d’un militantisme maranien en faveur de la cause noire et contre la 

domination coloniale européenne en Afrique ; une lecture de l’œuvre soulignant 

d’ailleurs ‘[the] role, as a mirror of society and as a visionary’28 que l’écrivain de 

couleur se devait et se doit encore de remplir bon gré, mal gré. 

 

L’imposante réception journalistique de Batouala aux États-Unis – le Brooklyn 

Eagle eut par exemple pour gros titre le 15 décembre 1921 ‘Black Triumph in 

Literature’29 – montre comment le roman semble avoir servi de tremplin à la 

construction de l’image du ‘New Negro’, à laquelle se livraient les intellectuels afro-

américains des années vingt.30 En effet, au moment de la parution de Batouala, alors 

que les États-Unis étaient en proie à un racisme accru, Paris, considéré en tant que 

centre culturel et littéraire, offrait après la guerre une atmosphère cosmopolite qui 

permettait une complexité et une sophistication des relations sociales. Car n’oublions 

 
Alain Leroy Locke, The New Negro (New York : Simon & Schuster, 1925), pp.50-55 ; Cook cité par 

Ikonné dans ‘Rene Maran and the New Negro’, p.231. 
26 La préface de la première édition est datée du 5 novembre 1920 et était incluse dans l’ouvrage lors de 

l’attribution du Goncourt. Maran avoua qu’elle fut ajoutée au roman – dont l’écriture s’étala sur 

plusieurs années – dans l’espoir de ‘déclencher une enquête’ ‘contre les procédés de colonisation de 

l’administration coloniale’ (citation tirée de l’article ‘Maran s’explique’, écrit par Maran pour le 

quotidien Le Libertaire et cité par Onana dans Premier Goncourt noir, p.82). Complétée dix-sept ans 

plus tard par l’écrivain, la préface est maintenant datée du 23 novembre 1937 ; le contenu ajouté (à la 

fin de la préface originale) déplore le manque d’enquête de la part des autorités françaises (‘Ordre lui 

fut donné [à la mission d’inspection] de porter ses recherches ailleurs’, Batouala, p.17) et permet à 

Maran d’affirmer son patriotisme envers la France (‘Il ne me reste, de tout ce passé si proche, que 

d’avoir fait mon devoir d’écrivain français’, Batouala, p.18). 
27 Maran, Batouala, pp.11&13. 
28 Ojo-Ade, The Black Frenchman, p.6. 
29 Michel Fabre, ‘Rene Maran, The New Negro and Negritude’, Phylon, 36 (1975), 340-51 (p.340). 

Pour une discussion de l’accueil de Batouala dans la presse afro-américaine, voir Edwards, ‘On 

Reciprocity: René Maran and Alain Locke’, dans The Practice of Diaspora. 
30 Fabre, ‘New Negro and Negritude’, p.340. 
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pas qu’un nombre important de personnalités intellectuelles et artistiques 

francophones, africaines et américaines séjournèrent dans, ou passèrent par la capitale 

française, faisant ainsi de Paris un site de réseaux privilégiés de rencontres 

multiculturelles. Comme Hayes Edwards le souligne, Paris est venu à représenter une 

sorte de mobilité au-delà des frontières ainsi que le symbole de leur transgression 

culturelle et ethnique ; une extension d’horizons accessibles aux communautés locales 

et internationales qui favorisait alors les conversations et les collaborations 

transnationales.31 Le Paris des années vingt, féru d’arts primitifs, de jazz et de 

littérature noire, en bref en pleine ‘vogue nègre’, donnait l’impression d’un idéal 

abstrait de la culture où la culture noire devenait une réalité tangible ;32 un argument 

que Malachi McIntosh soutient également lorsqu’il rappelle que l’appétit négrophile 

parisien des années vingt ‘paved the way for the first novel produced by a black author 

from the French Caribbean, René Maran’s Batouala’.33 Ce Black Paris ou Paris Noir 

comme le surnomment de nombreux critiques, devint alors un site privilégié pour 

l’avènement et la propagation des idées internationalistes noires. Cependant, ce 

discours internationaliste, avec ses revendications émancipatrices et ses critiques du 

système colonial, mettait en péril les colonies africaines et antillaises (françaises) mais 

également ‘one of France’s main ways of defining itself’ ;34 la rhétorique 

internationaliste ébranlant la conception normative de l’identité nationaliste française 

dont la définition se fit par rapports aux colonies. À cela, ajoutons que le discours 

contestataire du Paris Noir paraît diamétralement s’opposer à la conception qu’avait 

Maran de sa propre identité en tant que citoyen français ; l’auteur se sentant avant tout 

français et européen. De plus, loin de soutenir unanimement l’appétit ‘négriste’ des 

écrivains afro-américains, Maran, faisant référence à Locke, dénonça leur 

‘anthroponégrisme maladif’ qui témoignait, selon lui, du complexe d’infériorité des 

Noirs aux États-Unis dans lequel ils s’enferment et dont ils ne cherchent plus à 

s’évader.35 Bien que de tonalité négative, l’expression utilisée ici par Maran paraît 

plutôt, selon nous, devancer les critiques auxquelles le mouvement de la Négritude fit 

 
31 Edwards, The Practice of Diaspora, p.4. 
32 Edwards, The Practice of Diaspora, p.5. 
33 McIntosh, Emigration, p.109. 
34 Edwards, The Practice of Diaspora, p.71. 
35 Voici ce que disait Maran : ‘Il [Alain Locke] a malheureusement abouti, et c’est là le revers de la 

médaille, à ce que l’on pourrait appeler l’anthroponégrisme, type de la forme que prend le complexe 

d’infériorité chez les noirs, aux États-Unis. Cet anthroponégrisme maladif […] les obsèd[e] au point 

qu’ils s’enferment dès l’enfance dans leur race et ne cherchent plus à s’en évader. Ils ramènent tout à 

elle et tournent toute leur vie en elle comme un écureuil en cage’. Maran, ‘Alain Leroy Locke’, p.137. 
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face par la suite et dénonce, des décennies avant celles-ci, une conception 

monolithique de l’identité (post)coloniale. Pour Maran pour qui la dénonciation des 

abus commis en Afrique se définissait avant tout comme ‘un geste largement 

humain’,36 la polarisation Noir/Blanc avancée par la pensée internationaliste des 

années vingt et trente ne paraissait pas permettre l’accommodation d’un argument 

universaliste – une pensée universaliste se rapprochant comme nous le soulignerons 

plus loin de la conception pacifique du colonialisme de Maran – puisque semblant 

isoler l’homme noir du reste de l’humanité. 

 

Ainsi, Batouala et sa préface s’attirèrent les foudres d’un certain nombre de 

critiques français, et notamment des agents de l’administration coloniale,37 qui 

voyaient en le roman l’expression d’une sympathie envers les sentiments panafricains 

de l’époque, Batouala étant pour eux une œuvre propagandiste anticoloniale : ‘Une 

œuvre de haine : Batouala ou la Calomnie’.38 En France (et bien plus qu’aux États-

Unis), l’attribution divisa l’opinion publique et la presse, provoquant d’amères 

critiques envers Maran mais aussi envers l’Académie – ‘Chacun sait que les membres 

de l’Académie ne lisent point ou ne lisent que par accident les volumes soumis à leur 

suffrage’.39 Et ce fut ces fortes réactions et la polémique autour de Batouala qui 

aboutirent, selon Maran, à une interdiction de publication tacite de ses œuvres 

 
36 Lettre (25 mai 1922), écrite par Maran à une amie de son poste en Afrique ; citée par Onana dans 

Premier Goncourt noir, p.96. 
37 René Trautmann, médecin colonial, jouera la carte de l’assimilation et ira jusqu’à écrire une 

conclusion rabaissante dans son livre Au Pays de Batouala : ‘Je crois donc connaître l’âme nègre aussi 

bien sans doute que M. René Maran, originaire des Antilles, qui s’est fait le champion de ses frères noirs 

d’Afrique, dans son livre très remarqué. Cet écrivain de couleur a été élevé en France. Il est resté tout 

imprégné de notre culture : je n’en veux pour preuve que son talent littéraire’. Trautmann cité par Onana 

dans Premier Goncourt noir, p.73. 
38 Extrait de La Dépêche coloniale, numéro du 26 décembre 1921, cité par Kesteloot dans Les Écrivains 

noirs de langue française, p.83. À la suite de la Première Guerre Mondiale, Batouala fut également 

fustigé par les anciens militaires de l’armée coloniale ‘pour les mensonges éhontés dont l’auteur a 

émaillé sa préface’. Extrait d’une lettre écrite par ces militaires au ministre des Colonies le 22 février 

1922 et cité par Onana dans Premier Goncourt noir, p.93. Pour une discussion sur la réception de 

Batouala en France, voir Lourdes Rubiales, ‘Notes sur la réception du Goncourt 1921 en France’, 

Francofonía, 14 (2005), 123-45. Voir également Ferroudja Allouache, ‘Batouala et la presse littéraire : 

fabrication discursive d’une perception racialisée’, dans ‘René Maran, une conscience intranquille’, 

textes réunis et présentés par Roger Little, Interculturel Francophonies, 33 (2018), 81-99. 
39 Carl Siger, ‘Questions coloniales : Littérature et colonies’, Mercure de France, 568 (1922), 202-03. 

Il est intéressant de noter qu’en attribuant le Goncourt à Batouala, l’Académie souhaitait, comme 

Gustave Geffroy (l’un des fondateurs de l’académie Goncourt) commenta officieusement au cours d’un 

repas, ‘honorer une race dévouée à la France’. Albert Darnal, ‘Cet homme pareil aux autres’, dans 

Hommage à René Maran (Paris : Présence Africaine, 1965), pp.77-92 (p.77). 
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ultérieures.40 Cette interdiction informelle dura vraisemblablement jusqu’à la 

publication de LEA par Gallimard en 1938, une parution qui fut possible, d’après 

l’écrivain, grâce à l’intervention d’André Gide. En recevant le Goncourt, Maran ne 

s’attendait pas à l’impact du prix sur le lectorat et les critiques, et parlera même en 

1922 du ‘scandale, que je ne souhaitais d’ailleurs pas’, avant de continuer des années 

après l’Affaire Batouala à parler du ‘non-conformisme [de Batouala], dont je ne me 

rendais pas compte’.41 Pourtant, la position de l’auteur envers son œuvre et ses 

intentions – ‘Je ne suis pas un chef d’école. Je ne suis pas un chef de clan. Je n’épouse 

les querelles de personne’42 – ne semblèrent pas empêcher Maran d’être considéré en 

tant que messie et héros de la cause noire et de porter les stigmas d’un 

révolutionnaire.43 

 

Bien que Maran entretenait des relations amicales avec les sphères littéraires 

antillaise, africaine et afro-américaine,44 il voyait en les tentatives de récupération de 

son héritage littéraire un acte d’enfermement et de catégorisation dont il souffrit toute 

sa vie : ‘ce sont les circonstances qui m’ont contraint à devenir ce que je suis devenu. 

Le succès de Batouala m’a fait prisonnier des causes que j’ai défendues’.45 Cette 

affiliation imposée ne s’arrêta ainsi pas à la cause internationaliste de la Renaissance 

Nègre puisque Maran fut également récupéré par les militants de la Négritude et, en 

particulier, Léopold Sédar Senghor. Se plaçant sous l’ombre tutélaire de cet ‘Aîné’, 

comme il le souligne dans son hommage à Maran, Senghor positionne très 

 
40 Comme Cook le souligne, cette interdiction ne s’étendit pas à l’éditeur Albin Michel, éditeur de Les 

Œuvres libres. Mercer Cook, ‘René Maran’, The French Review, 17 (1944), 157-59 (p.159). De plus, 

notons que cette proscription est souvent associée à deux affaires auxquelles Maran fut mêlé entre 1918 

et 1919. En 1918, il fut lié à une instance de brutalité sur des indigènes africains lors d’une mission ; il 

reçut par la suite un blâme disciplinaire. Cette affaire fit ressortir l’Affaire Mongo, où Maran fut accusé 

d’avoir tué à coups de poing un Africain ; Maran fut condamné en 1919 pour violences et voies de faits. 

Enfin, l’écrivain fut lié à l’affaire Blaise Diagne où le député sénégalais persuadé que Maran était 

l’auteur de l’article diffamatoire ‘Le bon apôtre’ publié dans Les Continents le poursuivit en justice. 

Pour une discussion sur les rapports entre Maran et la hiérarchie de l’administration coloniale ainsi que 

les affaires qui mirent en cause son intégrité professionnelle envers les Africains, voir Lourdes Rubiales, 

‘Désillusions et frustration : l’administration coloniale contre René Maran’, dans ‘Le désenchantement 

colonial’, dir. par Jean-François Durand et al., Les Cahiers de la SIELEC, 6 (2009), 218-37. Pour de 

nouveaux éléments dans l’Affaire Diagne-Maran, voir Roger Little, ‘Du nouveau sur le procès Diagne-

René Maran’, Cahiers d’études africaines, 237 (2020), 141-50. 
41 Respectivement, René Violaines, ‘Mon ami René Maran. Sa vie et son œuvre à travers ses lettres et 

mes souvenirs’, dans Hommage à René Maran (Paris : Présence Africaine, 1965), pp.15-42 (p.19) ; 

Edwards, The Practice of Diaspora, p.83. 
42 Violaines, ‘Mon ami’, p.23. 
43 Ojo-Ade, The Black Frenchman, p.13. 
44 Maran présenta Locke à Paulette Nardal en 1928. Fabre, ‘The New Negro’, p.346. 
45 Lettre de Maran citée par Onana dans Premier Goncourt noir, p.153. 
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ouvertement l’écrivain en tête de file de la Négritude – n’oublions pas qu’il l’appelait 

‘le précurseur de la négritude en francophonie’46 –, un précurseur qui, selon le 

Sénégalais, trouva contre la solitude d’une jeunesse passée seul à l’internat ‘le refuge 

de l’authenticité : la fierté de sa race, qui est la condition première de la Négritude’.47 

Pour Senghor, Maran était porteur d’une dualité identitaire, ‘le premier que l’on 

somma de choisir entre “l’Ecrivain français” et “l’Homme noir ”’ et qui par probité 

refusa de choisir, car ‘[t]elle était l’attitude que lui dictait la recherche de la vérité : 

dépasser dialectiquement les contradictions de sa situation […] en intégrant, l’une dans 

l’autre et en soi, les deux réalités’.48 Symbole du métissage culturel, Maran devient, 

pour Senghor, la personnification d’une expérience bipolaire du moi culturellement 

mixte qui dans la préface de Batouala ‘attaque, de front, le système colonial’.49 Bien 

que reconnaissant que la fustigation fut faite au nom de l’universalisme français, le 

Sénégalais, tout comme les partisan.e.s de la Renaissance Nègre l’avaient fait avant 

lui, verra en les positions littéraires de Maran l’expression d’une identité ‘nègre’,50 une 

interprétation de ses positions littéraires au profit d’une rhétorique identitaire 

(polarisante) dont Maran se sentira toujours prisonnier. 

 

Livingstone et l’exploration de l’Afrique : une œuvre oubliée 

 

Alors que l’appartenance spéculée de Maran aux mouvements culturels et intellectuels 

des années vingt et trente ainsi que ses œuvres les plus connues (Batouala, Le Cœur 

serré et Un Homme pareil aux autres)51 suscitèrent un certain niveau d’intérêt de la 

part d’écrivain.e.s et d’universitaires, LEA demeure encore élidé des travaux littéraires 

 
46 Senghor, ‘Précurseur de la Négritude’, p.9. 
47 Senghor, ‘Précurseur de la Négritude’, pp.9&10 (respectivement). 
48 Senghor, ‘Précurseur de la Négritude’, p.11. 
49 Senghor, ‘Précurseur de la Négritude’, p.11. 
50 Pour Jack Corzani, Maran, qui souhaitait que ‘l’homme noir retrouvât sa dignité’, participa 

implicitement à l’avancement du projet de la Négritude, bien que de là à cautionner le mouvement il y 

avait un pas que Maran ne voulait pas franchir’. Jack Corzani, La Littérature des Antilles-Guyane 

françaises, Tome 3 (Fort-de-France : Désormeaux, 1978), p.269. 
51 Le Cœur serré et Un Homme pareil aux autres sont considérés comme les deux ouvrages 

autobiographiques de Maran, comme le souligne par exemple l’extrait suivant tiré de UHPA : ‘A sept 

ans, on a confié mon enfance scolaire à un grand lycée triste’. René Maran, Un Homme pareil aux autres 

(Paris : Albin Michel, 1947), p.229. Cette saveur personnelle Maran la relate également dans une lettre 

datée de 1911 où il explique que Le Cœur serré est : ‘un roman autobiographique allant de mes six ans 

à mes vingt ans et fait de mon enfance solitaire et inquiète, de mon adolescence rêveuse, de mes rares 

joies, de mes déceptions cruelles, de mes malheurs inattendus, le tout pour aboutir à un pessimisme 

ironique’. Maran cité par Little dans René Maran, Nouvelles africaines et françaises inédites ou 

inconnues, présentation de Roger Little (Paris : L’Harmattan, 2018), p.viii. 
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menés sur Maran. Incontestablement victime de la popularité du ‘véritable roman 

nègre’, LEA n’est à ce jour que très rarement ou rapidement mentionné dans les travaux 

sur l’auteur, n’ayant pas la visibilité de son ascendant littéraire ; un phénomène que 

l’absence de traduction de la biographie renforce d’ailleurs, comme ce fut aussi le cas 

pour Les Jours immobiles et Les Mains pleines d’oiseaux de Zobel. La quasi-

disparition, voire l’oubli, de la mémoire collective littéraire de LEA et son omission 

critique restent d’autant plus singulières et paradoxales que l’ouvrage est écrit de la 

main de l’un des deux seuls détenteurs d’origine guyano-antillaise du Prix Goncourt 

et fut reçu positivement par la critique de l’époque.52 En termes de réception, La 

Nouvelle Revue Française dévoue par exemple en décembre 1938 une page entière à 

des extraits de presse louant LEA : pour Paulette Nardal ‘Maran a raconté cette histoire 

en “voyant”. Il a recréé, de façon presque hallucinante, et le personnage et l’ambiance 

africaine… Ce n’est pas sans raison que René Maran a été maintes fois comparé à 

Kipling’ ; Jean Vignaud fait écho à l’éloge de Nardal qualifiant l’ouvrage de 

‘réussite’.53 Hors territoire métropolitain, LEA fut mentionné dans le journal La 

Tribune de Madagascar et dépendances qui vante la mise en relief du missionnaire 

écossais dans une œuvre où ‘c’est toute l’Afrique noire [que Maran] fait vivre avec 

Livingstone’.54 Enfin, au niveau international, le journal Books Abroad rappelle de 

façon laudative la connaissance vécue de l’Afrique de Maran qu’il mit, selon la revue, 

à profit dans LEA afin de donner ‘life and color to what might otherwise have been a 

pale recital without substance or savor’.55 

 

Malgré des critiques relativement élogieuses – cautionnant pour la plupart la 

saveur authentique de LEA fondée sur l’expérience africaine de Maran – ainsi que la 

visibilité au sein du champ littéraire national et international qu’offrait une publication 

chez Gallimard, l’œuvre biographique évolue en marge des ouvrages critiques et 

littéraires. Dans sa monographie bio-critique sur Maran, Ojo-Ade ébranle (à juste titre) 

la position de défenseur de la conscience noire souvent attribuée à l’écrivain et attire 

 
52 Patrick Chamoiseau obtint le Prix Goncourt en 1992 pour son roman Texaco. 
53 Respectivement Le Sénégal (02.06.1938) ; et Le Petit Parisien (29.05.1938), cités dans ‘Nouveautés’, 

La Nouvelle Revue Française, 303, 01 décembre 1938, p.VI. 

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1184957r/f1189.image> [site consulté le 25 juin 2019]. 
54 La Tribune de Madagascar et dépendances, 02 juillet 1938 

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5693986g/f3.item.r=Ren%C3%A9%20Maran.zoom> [site 

consulté le 25 juin 2019]. 
55 Henry Lauresne, ‘Revue de René Maran. Livingstone et l’exploration de l’Afrique by René Maran’, 

Books Abroads, 12 (1939), 203. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1184957r/f1189.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5693986g/f3.item.r=Ren%C3%A9%20Maran.zoom


181 

 

l’attention de la lectrice sur l’aliénation identitaire de l’auteur. Car pour le critique, 

Maran ‘epitomizes the controversy and confusion, the complications and the 

contradictions posed by blackness, not as a colour […] but as a state of mind, and as a 

way of life’.56 Déplorant l’absence d’engagement de Maran pour la cause noire dans 

ses œuvres, Ojo-Ade dévoile ses propres attentes quant au contenu des ouvrages de 

Maran et ne se voue qu’à l’étude des romans de l’auteur, mettant alors de côté ses 

écrits biographiques et leur conception ambivalente du colonialisme et donc le 

positionnement complexe avancé par Maran. Onana reproduit ce geste d’élision 

quand, dans sa biographie de l’écrivain – la seule parue depuis sa mort – tout un 

chapitre discoure de l’avènement difficile de Batouala puis un autre de l’‘enfer’57 

d’après l’attribution du Prix Goncourt. Onana ne s’attarde en détail sur aucune autre 

œuvre de Maran, adoptant plutôt une ligne d’argumentation où le personnel et le 

portrait de l’homme priment sur l’analyse littéraire. Dans Les Écrivains noirs de 

langue française : naissance d’une littérature, Lilyan Kesteloot, qui évoque très 

distinctement Senghor en qualifiant Maran de précurseur, ne lui dévoue qu’un court 

chapitre, où Batouala occupe une fois de plus la place centrale de la discussion. 

Soulignant la qualité objective du roman, Kesteloot attribue à la préface de l’ouvrage 

une tonalité militante qui, combinée à ses ‘quelques pages plus violentes’ ‘en font 

néanmoins un livre “engagé”’,58 s’alignant alors avec les critiques qui détectent dans 

l’écriture de Maran une tonalité messianique. 

 

Les études maraniennes bénéficient de l’attention précieuse que certains 

critiques, tels que Lourdes Rubiales et particulièrement Roger Little, dévouent depuis 

plusieurs années à l’écrivain, témoignant alors des tentatives de réhabilitation et de 

repositionnement de Maran au sein de l’espace littéraire.59 Récemment, Little, dont les 

travaux mettent en avant la ‘conscience intranquille’60 de Maran et la richesse de sa 

poésie, dirigea l’édition d’un numéro spécial entièrement dédié à l’écrivain. La variété 

des contributions apporte un regard frais sur l’auteur et ses productions, certaines très 

 
56 Ojo-Ade, The Black Frenchman, p.8. 
57 Onana, Premier Goncourt noir, p.95. 
58 Kesteloot, Les Écrivains noirs de langue française, p.85. 
59 Le travail de Little inclut la publication en 2018 d’un ouvrage (Nouvelles africaines et françaises 

inédites ou inconnues) mettant à l’honneur des nouvelles de Maran peu connues, voire méconnues, 

situées en Afrique mais également en France et remet ainsi en question la conception communément 

acceptée d’une écriture maranienne d’inspiration africaniste. 
60 Little, ‘Une conscience intranquille’, p.7. 
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peu connues telles que Le Tchad de sable et d’or. Offrant une perspective sur 

l’expérience personnelle de l’auteur en Afrique (Oubangui-Chari et Tchad), ce numéro 

inclut, par exemple, une étude sur la réception et la traduction de Batouala dans le 

domaine littéraire néerlandophone qui, évoquant l’impact et la portée du roman 

Goncourt au niveau mondial, souligne une fois de plus la mixité des retours critiques 

provoqués par le roman.61 Sylvie Brodziak offre une analyse des tomes biographiques, 

Les Pionniers de l’Empire (trois au total),62 et note la tendance de l’écrivain à héroïser 

les ‘grands hommes’ et à ignorer la violence de l’entreprise coloniale française, 

soulignant ainsi l’inhérente tension de l’écriture de Maran. Selon Brodziak, l’‘écriture 

blanche’ de l’écrivain, bien qu’apparemment acritique, ‘n’est nullement approbation 

sans nuance de l’œuvre colonisatrice des pionniers’, mais plutôt l’expression d’un 

homme contradictoire, ‘d’un humaniste républicain’.63 L’article de Brodziak fait écho 

à celui de Kusum Aggarwal, également focalisé sur un écrit biographique de Maran, 

Brazza et la fondation de l’A.E.F., et éclaire l’attrait de l’auteur pour Brazza, à savoir 

son approche de la colonisation africaine basée sur les relations humaines ainsi que sa 

conception républicaine de l’impérialisme. Inscrivant l’œuvre biographique de 

l’écrivain (LEA, Brazza et Les Pionniers) dans sa trajectoire littéraire, Aggarwal 

rappelle que la publication de LEA et de Brazza ‘correspond à une période où l’on 

témoigne d’“un élargissement en France de la conscience coloniale”’.64 Alors 

qu’Aggarwal note une idéologie coloniale commune entre Livingstone et Brazza, 

impliquant le soutien implicite de Maran quant à l’approche impérialiste de l’Afrique 

de Livingstone, Aggarwal n’approfondira pas la comparaison entre les deux ouvrages, 

une étude que le titre de l’article (‘réflexions sur ses écrits biographiques’) laissait 

pourtant sous-entendre. Bien que le numéro spécial apporte une perspective plus ample 

 
61 Katrien Lievois, ‘Traduire René Maran : “véritable roman nègre” ou “passion brute” ?’, dans ‘René 

Maran, une conscience intranquille’, textes réunis et présentés par Roger Little, Interculturel 

Francophonies, 33 (2018), 101-24. 
62 Ces tomes, publiés respectivement en 1943, 1946 et 1955 – et qu’un quatrième et cinquième volumes 

auraient dû compléter – retracent les expéditions colonisatrices françaises du quatorzième au dix-

huitième siècle du Canada au Brésil, en passant par l’Inde et le Vietnam. La nature éducative des récits 

fut retranscrite dans un exemplaire illustré des tomes destiné aux enfants, dont les récits exemplifient la 

révérence de l’écrivain envers le passé colonial et les expéditions d’exploration. René Maran, Les 

Pionniers de l’Empire (Paris : Éditions Arc en ciel, 1943). 
63 Sylvie Brodziak, ‘René Maran : l’écriture noire de la conquête blanche ?’, dans ‘René Maran, une 

conscience intranquille’, textes réunis et présentés par Roger Little, Interculturel Francophonies, 33 

(2018), 257-76 (pp.271&273). 
64 Kusum Aggarwal, ‘René Maran : écrivain colonial ? Réflexions sur ses écrits biographiques d’après 

son Savorgnan de Brazza (1951)’, dans ‘René Maran, une conscience intranquille’, textes réunis et 

présentés par Roger Little, Interculturel Francophonies, 33 (2018), 235-55 (p.237). 
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de Maran (l’écrivain et l’homme) et de ses œuvres, LEA y demeure un ouvrage 

marginal, relayé à la périphérie des discussions critiques, donnant alors l’impression 

d’une œuvre dont l’approche critique par procuration serait suffisante. Cependant, 

avec son soutien de l’action missionnaire en Afrique, ses représentations ambivalentes 

de l’altérité africaine et sa réprobation de l’esclavage, LEA recèle une ambiguïté de 

position de la part de Maran, une écriture ambivalente qui mérite une attention toute 

particulière. C’est cette lacune critique que le présent chapitre se propose de rectifier. 

 

Ainsi, nous nous pencherons dans le présent chapitre sur la conception de 

l’impérialisme de Maran et en particulier sa représentation de la notion de cartographie 

et son portrait du héros impérialiste. Nous analyserons ensuite la saveur 

multigénérique de l’œuvre pour enfin aborder comment l’auteur y opère, selon nous, 

un déplacement narratif lui permettant d’exprimer une vision du colonialisme capable 

d’intégrer les valeurs universelles et républicaines. L’étude de LEA d’après les 

concepts de mobilité et de déplacement permet la mise en exergue d’une ambivalence 

thématique, narrative et générique qui, rendant alors impossible toute localisation de 

l’œuvre au sein d’un discours littéraire figé, confère à l’ouvrage une tonalité ‘entre-

deux’ et instable. Notre discussion de l’écriture de Maran nous permet alors 

d’appréhender comment l’instabilité et le refus (certes subtil) de toute allégeance 

unilatérale d’appartenance, notamment aux genres, à une voix narrative et à un 

discours fixe, retranscrit au niveau textuel la position interstitielle occupée par Maran. 

 

La conception de l’impérialisme dans LEA : cartographie et portrait 

hagiographique du héros impérialiste  

 

1. Question de Cartographie  

 

Avant de s’atteler au récit de la vie de Livingstone, Maran insère en position liminaire 

trois cartes géographiques – la première illustrant l’itinéraire du missionnaire en 

Afrique australe (pp.8-9 ; Figure 1), la seconde les ‘Rivières et lacs découverts et 

explorés par Livingstone’ (p.10 ; Figure 2) et enfin la troisième l’exploration du Chiré 

(affluent du Zambèze) et de ses affluents (p.11 ; Figure 3).65 Mettant l’accent sur les 

 
65 Voir Appendice 4 pour Figure 1, Figure 2 et Figure 3. Il nous a été impossible de déterminer la 

paternité des cartes. La terminologie de deux des titres suggère qu’elles émanent d’une tierce personne : 
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missions géographiques de Livingstone et donnant aux cours d’eau africains une place 

importante dans l’ouvrage,66 la présence de ces éléments cartographiques soulève les 

questions entourant les notions de cartographie, de connaissances scientifiques et de 

représentation du territoire africain, dès lors liées, par l’emploi d’une terminologie 

coloniale (‘découverts’, ‘explorés’, ‘exploration’, pp.10-11), à la période impérialiste. 

 

Placées en début d’œuvre, ces cartes sont donc le premier point de contact entre 

la lectrice et le projet biographique de Maran et annoncent la trajectoire voyageuse de 

Livingstone et ses missions géographiques. Leur positionnement en retrait du texte 

participe à leur mise en exergue et leur confère un statut périphérique et subsidiaire, 

ce qui pourtant ne les empêche pas d’accompagner et de complémenter (visuellement) 

le récit. Guidant alors la lecture, les cartes symbolisent une image de rigidité spatiale 

et fonctionnent, comme Andrew Thacker le souligne dans le cas de la littérature de 

voyage, en tant que forme de représentation textuelle qui modifie et influence la façon 

dont l’œuvre est abordée.67 Dans LEA, elles permettent la visualisation rigide et figée 

de la trajectoire et des découvertes fluviales et lacustres de Livingstone énoncées dans 

le texte et opèrent en tant que représentations instantanées de ses expéditions en 

Afrique. La première carte (Figure 1) est une représentation de l’Afrique australe et 

est caractérisée par un tracé en gras représentant la route parcourue par Livingstone. 

Hormis le positionnement des points de départ (‘Ville du Cap’ et ‘B. d’Algoa’, à 

l’extrémité sud) et des points d’arrivée (‘Loanda’ à l’ouest et ‘Quilimané’ à l’est), la 

carte est épurée de point de repère géographique ; le nom d’aucun océan, pays ou ville 

n’y figure. La lectrice n’y trouve au demeurant que moins d’une dizaine de villes 

éparpillées le long de l’itinéraire. Seuls sont inscrits sur le pourtour du continent des 

noms de ports et de baies, rappelant l’importance des cours d’eaux dans l’ouvrage. 

Comme pour les deux autres cartes, l’intérieur du continent dans la Figure 1 est garni 

de lignes, le long desquelles rampent des radicelles, le tout symbolisant des fleuves et 

leurs multiples affluents (possiblement) ‘découverts’ par Livingstone. La Figure 2 et 

 
‘Itinéraire effectué par Livingstone’, ‘Rivières et lacs découverts et explorés par Livingstone’ (nos 

italiques), alors que la carte intitulée ‘Exploration du Chiré et de ses affluents’ pourrait être attribuée au 

missionnaire. 
66 Pour une discussion sur l’importance de l’eau dans l’écriture maranienne, voir Buata Malela, 

‘L’Homme africain et son monde : perception et appréciation du réel africain. L’exemple de l’eau chez 

René Maran’, Francofonía, 14 (2005), 77-86. 
67 Andrew Thacker, ‘Journey with Maps: Travel Theory, Geography and the Syntax of Space’, dans 

Cultural Encounters: European Travel Writing in the 1930s, dir. par Charles Burdett and Derek Duncan 

(New York et Oxford : Berghahn, 2002), pp.11-28 (p.11). 
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la Figure 3 sont des gros plans de la partie australe de l’Afrique qui suivent 

approximativement les mêmes règles de représentations que celles utilisées dans la 

première carte, à savoir la présence des cours d’eaux et de leurs affluents et une pénurie 

d’indicateurs géographiques ; notons tout de même que les noms des océans y figurent. 

Seule la Figure 2, censée représenter de façon exhaustive les ‘découvertes’ du 

missionnaire, paraît plus dense que ses homologues et contient quelques marqueurs 

supplémentaires (‘Guinée inférieure’, ‘Angola’ et ‘Makololos’68). 

 

Épurées, les cartes de LEA, très probablement sélectionnées par Maran, 

élaborent leur propre vision de l’espace africain et participent à la diffusion d’une 

représentation de l’Afrique (ici australe) en tant que territoire incommensurable et 

désert. La nature visuellement dénudée du territoire permet une mise en scène de 

l’Afrique qui peut ainsi être comblée et investie (textuellement) par la présence 

coloniale, une idée qui rappelle, comme Thacker l’exprime dans le cas des écrits de 

voyage, que ‘travel writers must produce space as an undiscovered entity before the 

narrative commences, in order to justify their journey’.69 Le manque de marqueurs 

géographiques et la relative absence sur la carte de certains lieux mentionnés dans le 

récit, tels que Linianti, évacuent la présence africaine pour alors faire place au récit 

des interventions de l’explorateur. Le caractère dépourvu des cartes confère de ce fait 

un aspect mystérieux au continent africain ainsi qu’aux expéditions de Livingstone qui 

se muent en de vastes voyages au cœur de ce que la lectrice doit imaginer comme 

l’inconnu. Ces sortes d’‘aventures épiques’ dans un territoire inexploré et mystifié font 

écho au premier chapitre de l’ouvrage, ‘L’Afrique et la pénétration européenne’, dans 

lequel Maran féminise le continent par le biais d’une terminologie phallique 

(‘pénétration’), le présentant comme une terre vierge et insaisissable dont les mystères 

sont percés et rendus intelligibles grâce aux successives interventions européennes 

(‘progressivement déchiré le mystère’, ‘L’Afrique était trop secrète. On tenait à 

desserrer ses lèvres et à pénétrer ses pensées’, p.19). Cette idée est du reste renforcée 

dans ce chapitre par la mention de récits de voyage du dix-huitième siècle (‘Le Voyage 

de M. Le Vaillant dans l’intérieur de l’Afrique par le cap de Bonne-espérance’, p.19). 

Ici, cartes et narration se complètent pour donner une conception de l’Afrique en tant 

qu’immensité terrestre et participent à l’élaboration – et à la dissémination auprès du 

 
68 Nous reviendrons sur les Makololos plus loin. 
69 Thacker, ‘Journey with Maps’, p.12. 
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lectorat de l’époque – d’un discours colonial de l’Afrique en tant que terra incognita. 

Car comme Caren Kaplan le rappelle, ‘[m]apping “terra incognita” requires the open 

spaces and depopulated zones constructed by colonial discourse’.70 Dans LEA, les 

cartes fixent la représentation du territoire, en instaurant un discours spatial – 

l’Afrique, terra incognita vide et immense – qui remobilise la réputation de 

Livingstone, longtemps considéré ‘as the one who had filled in unknown spaces in the 

blank African canvas’,71 au profit d’une justification de l’intervention coloniale. Les 

cartes de l’œuvre sont donc des outils discursifs et situés et vont servir à annoncer la 

représentation du projet impérialiste de Livingstone qui va permettre de débuter 

l’histoire de cette ‘terra nulla, the empty or wasted land […] whose archives must be 

filled out; whose future progress must be secured in modernity’.72 

 

D’un point de vue cartographique, ces éléments géographiques dont s’émane 

ce que Svetlana Alpers nomme, dans un autre contexte, une ‘aura of knowledge’,73 

fournirent aux puissances coloniales, ici, l’Angleterre, les informations nécessaires à 

leur expansion impérialiste et leur conférèrent à leur tour un statut d’autorité et de 

centres de connaissances. À ce sujet, Buata Malela note d’ailleurs que l’élaboration 

d’une connaissance scientifique des pays dominés permet de ‘pousser le colonisateur 

à créer une production scientifique et fictionnelle relative à la “réalité” de l’Afrique, 

et qui en justifierait la colonisation’.74 Selon Richard Philipps, les cartes sont 

communément considérées comme scientifiques, objectives et mécaniques et 

représentent le monde tel qu’il est vraiment ; son auteur s’évanouissant dans la carte, 

‘as the map exudes authority’.75 Leur autorité leur provient de leur capacité à 

circonscrire la géographie en définissant, structurant et orientant l’espace tout en 

ignorant et supprimant ‘alternative geographical imagination’.76 Les cartes de LEA 

évoquent alors les connaissances de l’Afrique que les missions géographiques de 

Livingstone fournirent à l’Europe ainsi que les subséquentes représentations 

 
70 Kaplan, Questions of Travel, p.66. 
71 Justin D. Livingstone, Livingstone’s ‘Lives’: A Metabiography of a Victorian Icon (Manchester : 

Manchester University Press, 2014), p.78. Afin d’éviter toute confusion, nous ferons référence à ce 

critique en écrivant J. Livingstone. 
72 Bhabha, The Location of Culture, p. 246. 
73 Svetlana Alpers, The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century (Chicago : University 

Press Chicago Press, 1983), p.133. 
74 Malela, ‘L’Homme africain et son monde’, p.84. 
75 Richard Philipps, Mapping Men and Empire: A Geography of Adventure (Londres & New-York : 

Routledge, 1997), p.14. 
76 Philipps, Mapping Men and Empire, pp.13-14. 
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(textuelles et visuelles) qu’elles engendrèrent.77 De ce fait, elles illustrent le lien entre 

connaissances, représentations et pouvoir qu’Edward Said conceptualisa dans sa 

théorie de l’orientalisme et attestent que l’orientalisme est ‘a distribution of 

geopolitical awareness into aesthetic, scholarly, economic, sociological, historical, and 

philosophical texts […]; it is a discourse that […] is produced and exists in an uneven 

exchange with various kinds of power’, politiques, intellectuels, culturels et moraux.78 

Permettant d’établir la souveraineté d’une Europe dès lors dominante, ces 

représentations (et les éléments cartographiques de LEA) participent à l’auto-

positionnement des puissances coloniales et sous-entendent les structures de 

signification (les institutions, les traditions, les conventions) à partir desquelles elles 

dépendent pour être efficaces.79 Les cartes de l’ouvrage rappellent alors que les 

représentations de l’altérité sont toujours gouvernées par un certain truisme : si 

l’altérité pouvait se représenter, celle-ci le ferait ; étant donné qu’elle ne le peut pas, 

sa représentation convient parfaitement à l’Occident.80 Ainsi, elles révèlent que 

l’impérialisme européen était fondé sur la conception d’un monde à découvrir et à 

interpréter et permettent son organisation selon le discours colonial qui visait à 

produire et rendre intelligible l’altérité, ici le continent africain, et que Gayatri Spivak 

nomme ‘the worlding of a world’.81 Cette vision discursive de l’Afrique, à laquelle 

Maran participe avec l’insertion de ces éléments cartographiques, est par exemple 

palpable lorsque la deuxième carte de LEA (Figure 2) inclut les Makololos – seule tribu 

visuellement positionnée –, une inclusion rhétorique qui repeuple l’Afrique avec une 

tribu textuellement représentée comme favorable à la mission impérialiste de 

Livingstone (‘Les Makololos, mis au courant de ses projets, les partagent 

d’enthousiasme. Tous brûlent […], d’entrer en relations commerciales avec les 

Européens’, pp.43-44). 

 

 
77 La mise en italique du terme connaissance représente ici la différence entre connaissance pure et 

politique définie par Said. Le critique oppose le concept de connaissance pure, c’est-à-dire 

fondamentalement non-politique à celui de connaissance utilisée à des fins politiques. Said, 

Orientalism, pp.9-10. 
78 Said, Orientalism, p.12. 
79 Said, Orientalism, p.22. 
80 Said, Orientalism, p.21. 
81 Spivak, ‘Critique of Imperialism’, p.260. 
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Très vraisemblablement sélectionnés par Maran pour supplémenter 

visuellement la narration,82 les éléments cartographiques de LEA annoncent également 

le prestige et la supériorité de la technologie européenne, tout en permettant de 

renforcer le statut de la puissance impérialiste, évoqué textuellement par la figure du 

missionnaire. Dans l’œuvre, la science est présentée comme étant au service de la 

conquête coloniale ; deux concepts parfaitement personnifiés, au niveau narratif, par 

Livingstone, qui symbolise, comme ce fut le cas au dix-neuvième siècle, ‘science as 

an endeavour of triumph and conquest’.83 Le format des trois cartes évoque d’ailleurs 

la nature scientifique de l’entreprise coloniale, comme leur quadrillage et leurs 

bordures numérotées marquant la latitude et la longitude l’illustrent. Morcelant le 

territoire, le graticule des cartes donne une vue ordonnée de l’Afrique et permet grâce 

au cadre les entourant de contenir le continent ainsi que la différence culturelle. Le 

discours scientifique des éléments cartographiques soutient la rhétorique tout aussi 

scientifique du texte, comme les présentations auctoriales empiriques et quelque peu 

mathématiques de l’Afrique et de son paysage l’évoquent (‘Elles est bornée’, 

‘L’Equateur la tranche en deux portions inégales’, p.13 ; ‘une montagne de deux mille 

dix-huit mètres de haut, comprise entre 20° 41’ 41’’ de longitude est et 11° 9’ 2’’ de 

latitude sud’, p.173). À cela, ajoutons que le choix même des extraits de carnet de 

voyage de Livingstone – extraits réels de ses journaux, traduits en français84 – insérés 

dans LEA atteste également de l’autorité scientifique européenne. Allant en effet de la 

note géologique et zoologique, à la note médicale et botanique,85 ces extraits, assurant 

la ‘véracité’ du récit, proposent un éventail de disciples scientifiques et suggèrent la 

nature universelle et globale de la science européenne. Enfin, les références, dans le 

texte, à la Société Royale de Géographie de Londres (London Royal Geographical 

Society) renforcent l’idée de connaissances rapatriées d’Afrique puis disséminées par 

les expéditions de Livingstone, puisque cette société ‘was the meeting point of British 

 
82 Bien que LEA ne fournisse aucun détail sur la provenance des cartes et le processus de sélection qui 

aboutit à leur choix en particulier, Maran illustre au début du Tome 1 de Les Pionniers de l’Empire sa 

rigueur documentaire, puisque les biographies ‘se fondent sur des faits précis, s’appuient sur une 

documentation précise. Leur auteur a puisé ces faits […] dans la précieuse bibliothèque que M. 

Guillaume Grandidier et la société de Géographie’ ont mis à sa disposition. René Maran, Les Pionniers 

de l’Empire, Tome 1 (Paris : Albin Michel, 1943). 
83 J. Livingstone, Livingstone’s ‘Lives’, p.79. 
84 Nous reviendrons sur ce point plus loin. 
85 Pour des raisons de clarté, nous insérons ici des citations illustrant le caractère scientifique des extraits 

de Livingstone : ‘j’avais observé que les anciennes roches schisteuses […] s’inclinent vers le centre du 

bassin, et que leur développement correspond à peu près au grand axe du continent’, p.68 ; ‘cette lèpre 

débute par une légère décoloration de la peau et n’attaque d’abord que l’épiderme’, p.140. 
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explorers and conquerors, who found […] the maps and information they needed to 

carry out their African plans’.86 Endroit où les nouvelles ‘découvertes’ étaient rendues 

publiques, elle participa effectivement à la fabrication de nombreux ‘héros’ coloniaux 

grâce à un système efficace de lectures, de dissémination des connaissances (y compris 

journaux de voyage) et de reconnaissance officielle.87 En parrainant les missionnaires 

et leurs missions de (re)connaissance en Afrique, les sociétés géographiques devinrent 

d’actifs promoteurs de l’impérialisme en Afrique, un rôle de soutien auquel Maran se 

livre dans LEA avec la mobilisation de la réputation scientifique de Livingstone. 

 

Il est nécessaire de souligner ici que, malgré les connaissances locales fournies 

à Livingstone par les Africains – informations lui permettant d’ailleurs l’avancement 

de ses missions fluviales –, l’écrivain ne concède l’autorité scientifique qu’à la figure 

coloniale, positionnant régulièrement les Africains en tant que subalternes. Dépeints 

plutôt comme dépourvus de rationalité ou imbus de croyances obscurantistes, Maran 

efface les Africains du paysage scientifique, un geste lui permettant de réaffirmer le 

statut d’icône du savoir du missionnaire. Ceci est particulièrement palpable dans un 

extrait traitant de sa visite des chutes du Zambèze, où Livingstone est questionné par 

Sébitouané, chef des Makololos : ‘Avez-vous, dans votre pays, de la fumée qui fait le 

bruit du tonnerre ?’ (p.74) ; une question dont la réponse sera intentionnellement 

rationnelle (‘nous apercevons les colonnes de vapeur, très justement appelées fumées 

[…]. Ces colonnes […] cèdent au souffle du vent’, p.75). En choisissant d’insérer dans 

la narration cette note de Livingstone, Maran fait du missionnaire un agent du savoir 

qu’il confère aux Africains qui, présentés comme naïfs et enfantins, nécessitent les 

connaissances scientifiques et l’intervention européennes (‘Jamais les naturels ne se 

sont approchés de la cascade’, p.74) pour tenter de saisir leur propre géographie. 

 

Avec ses descriptions de l’environnement africain et des mouvements 

voyageurs de Livingstone, Maran crée une sorte de cartographie textuelle de l’Afrique 

qui va meubler la terra incognita qu’il a présentée avec les trois cartes liminaires et 

qu’il soutient au long de l’œuvre avec des titres de chapitre à la tonalité pareillement 

dégarnie (‘De Linianti à St-Paul-de-Loanda’ ; ‘De Loanda à Linianti’). Ainsi, la 

 
86 Berny Sèbe, Heroic Imperialists in Africa, The Promotion of British and French Colonial Heroes, 

1870-1939 (Manchester : Manchester University Press, 2013), p.42. 
87 Sèbe, Heroic Imperialists, p.42. 
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représentation des expéditions du missionnaire, dont la terminologie articulée autour 

du mobile s’oppose au portrait figé véhiculé par les cartes et les titres (‘Il oblique alors 

vers le sud, afin de se ravitailler, fait halte […] sur les bords de la Moamba, petite 

rivière peuplée de caïmans […], la traverse’, p.65) permet à l’auteur de donner vie au 

continent africain qu’il anime au gré de la mobilité de Livingstone et de ses extraits 

(‘lac Tanganyenka ou Tanganyka, lac peu profond, que l’on met […] trois jours à 

traverser en pirogue’, p.69 ; ‘Aux forêts succède la brousse. […] Les lames de fond de 

ses vagues herbacées déferlent souvent jusqu’à six mètres de haut’, p.118). L’Afrique 

alors ‘contenue’ par les cartes est alors historicisée par les actions du missionnaire et 

par son intervention impérialiste. Pourtant, alors que les cartes et la narration semblent 

offrir des discours descriptifs pouvant être appréhendés comme binaires, à savoir 

fixité-cartes/mouvement-texte, elles avancent toutes deux une approche discursive de 

l’Afrique qui, à la fois, permet et affirme la domination et la primauté de la puissance 

coloniale. Car tout comme la représentation cartographique du territoire africain en 

tant que terra incognita justifie les missions impérialistes de Livingstone, les 

descriptions narratives émanant du narrateur et des extraits de journaux du Révérend 

donnent aux voix narratives un pouvoir créatif générant la valeur de l’espace africain. 

La description textuelle de l’Afrique est ainsi mise au service de la justification du 

projet impérialiste (‘Il partait – par Kourouman, la Tchobé, affluent du Zambèze […] 

– pour Saint-Paul-de-Loanda avec l’intention d’ouvrir au commerce européen les 

bondes du réservoir qu’il allait traverser’, p.41) et des missions cartographiques de 

Livingstone qui à leur tour permettront la subséquente cartographie du continent (‘j’ai 

saisi […] la véritable disposition du système fluvial […]. J’ai vu les différentes rivières 

de l’ouest couler des plateaux vers le centre’, p.67). Cette conception textuelle de 

l’Afrique, où les expéditions du missionnaire prédéterminent les éléments inclus et 

exclus des descriptions, crée ainsi une rhétorique géographique en faveur des bénéfices 

de l’intervention coloniale européenne en Afrique. 

 

En animant l’Afrique par le biais des mouvements de Livingstone, Maran lui 

confère une certaine autorité et maîtrise sur l’environnement africain et réactualise le 

projet des biographies victoriennes dans lesquelles ‘Livingstone’s cartographic 

accomplishments also serve[d] as a metaphor for his totalising grasp of the 
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continent’.88 Cette main basse sur l’Afrique est par ailleurs représentée dans le texte 

lorsque Livingstone décide de (re)nommer les chutes du Zambèze ‘Chutes de Victoria’ 

en hommage à la Reine Victoria (‘M. Oswell et moi nous sommes les premiers 

Européens qui aient visité les rives du Zambèze […] ; certain, dès lors, que cette 

cascade est inconnue parmi nous, j’ai usé du droit de la baptiser à mon tour’, p.75) ou 

lorsque dans le premier chapitre la voix narratrice, féminisant le continent, interprète 

le territoire africain pour la lectrice (‘Le tracé de ses côtes rappelle […] celui de 

l’Amérique du Sud […] et affecte la forme d’une mangue’,89 p.13). L’acte de 

domination du territoire participe à l’établissement dans l’ouvrage d’une géographie 

euro-centrique, où les outils cartographiques de LEA et les descriptions narratives de 

l’Afrique fonctionnent en tandem et apparaissent comme des éléments de signification 

territoriale, culturelle et politique. Favorisant dans son œuvre une représentation 

discursive du continent africain au service de la machine impérialiste, Maran mobilise 

la réputation du missionnaire britannique et paraît offrir son soutien à l’expansion 

européenne en Afrique, à une époque pendant laquelle la colonisation était conçue 

‘comme “une grande œuvre collective de solidarité”’.90 

 

2. Livingstone : héros impérialiste et figure rhétorique 

 

Ce geste de perpétuation de la réputation de Livingstone de la part de Maran soulève 

les questions de récupération de l’héritage du missionnaire et participe aux débats 

organisés autour de l’image et de la symbolique du Révérend-docteur depuis sa mort. 

En s’attelant au récit de la vie de Livingstone, l’écrivain s’inscrit dans une longue 

tradition littéraire biographique le précédant et illustre le constat selon lequel depuis 

sa disparition, Livingstone ‘has become the subject of a major biographical industry’.91 

Le portrait dans LEA d’un personnage dévoué à l’évangélisation des peuples africains 

(‘les peuplades qu’il s’est promis d’amener à Dieu’, p.26) et sa représentation en tant 

que maillon essentiel de la chaîne coloniale en font, ce que Berny Sèbe appelle dans 

Heroic Imperialists, un héros impérialiste.92 Ainsi, avec LEA, Maran devient un 

 
88 J. Livingstone note par exemple que le Lloyd’s Weekly Newspaper affirma : ‘Look on the map: Where 

there once was blank and void, now rivers, lakes and fertile planes appear’. ‘On Livingstone’, Lloyd’s 

Weekly Newspaper (8 février 1874), p.5 cité par J. Livingstone dans Livingstone’s ‘Lives’, p.78. 
89 Nous reviendrons plus loin sur le choix du terme ‘mangue’. 
90 Raoul Girardet cité par Aggarwal dans ‘Écrivain colonial ?’, p.237. 
91 John M. Mac Kenzie cité par J. Livingstone dans Livingstone’s ‘Lives’, p.2. 
92 Sèbe, Heroic Imperialists, p.4. 
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vecteur de dissémination du mythe du héros impérialiste au profit d’un soutien de 

l’entreprise coloniale, rappelant alors que ‘being cultural constructions in keeping with 

the beliefs and aspirations of a community of people at a certain time of history, heroic 

legends are heavily influenced by the context in which they developed’.93 

 

Tout au long de l’ouvrage, Maran dépeint Livingstone en tant que personnage 

modèle, doté de qualités hautement spécialisées – notamment scientifiques – et à la 

moralité supérieure étant ainsi capable de convertir les Africains, tout en inspirant leur 

respect. Dès le Chapitre III, ‘Livingstone et ses premières années en Afrique’, Maran 

inscrit le Révérend dans le cadre de ses réussites chrétiennes (‘non sans avoir fondé 

auparavant deux missions’, p.29) et démarque alors la figure coloniale imbue d’une 

grande humilité des abus impérialistes qu’il dénonça des années avant dans la préface 

de Batouala (‘Livingstone, n’écoutant que les illuminations de son cœur, appelle au 

service de ses desseins la formule de pénétration morale et spirituelle que le pape Pie 

XI a transformée en une sorte d’impératif catégorique’, p.31). S’alignant avec la vision 

évangéliste de Livingstone, Maran énonce que la voie de l’évangélisation passe par la 

mise à niveau du missionnaire avec les tribus africaines ainsi que par sa familiarisation 

avec leurs ‘langues et dialectes familiers’ (p.31). Le caractère, que l’on pourrait 

nommer ‘philanthrope’, de la figure civilisatrice (ici Livingstone) est accentué par 

l’écrivain grâce à l’insertion plus bas dans la narration des phrases suivantes : ‘[s]avoir 

comprendre et se faire comprendre, c’est déjà aimer. On n’arrive à se faire comprendre 

de l’indigène qu’en se créant une âme indigène’ (p.31). Ces phrases, habilement 

insérées dans la narration biographique, sont en fait un extrait (légèrement retravaillé) 

tiré d’un des propres essais de Maran, intitulé L’Apport du Noir dans l’art européen,94 

un texte plaidant notamment pour une rencontre sans préjudice racial de l’altérité 

(artistique) noire (‘ils [les ouvrages sur l’âme noire] sont presque tous nourris de 

préjugés d’un autre âge’).95 La présence de ces quelques lignes souligne 

 
93 Sèbe, Heroic Imperialists, p.291.  
94 Voici les phrases de L’Apport du Noir dans l’art européen (L’Apport du noir dorénavant) sur 

lesquelles la citation insérée dans LEA est fondée : ‘on ne peut essayer de mettre à nue l’âme indigène 

qu’en se faisant une âme indigène […]. Comprendre et se faire comprendre, ce n’est pas seulement 

aimer, déjà ; c’est encore, c’est aussi, déjà, se faire aimer’. Notons en outre que la suite de cette citation 

inclut une référence au pape Pie XI et témoigne aussi de l’intervention de Maran dans ce passage de 

LEA : ‘C’est créer cette atmosphère de confiance […]. Confiance, voilà le maître mot […] le seul 

impératif de toute colonisation féconde est durable. Sa sainteté le pape Pie XI en a toujours eu la 

conviction’. L’Apport du noir cité par Onana dans Premier Goncourt noir, p.120. 
95 L’Apport du noir cité par Onana dans Premier Goncourt noir, p.119. 
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l’investissement de l’écrivain dans LEA et, en créant un lien intratextuel entre la 

biographie et l’Apport du Noir, indiquent subtilement son soutien envers un 

impérialiste moral. Ceci est d’ailleurs soutenu dans LEA par la référence au pape Pie 

XI qui, également mentionné dans l’essai, est loué pour avoir prescrit à ses 

missionnaires l’importance de créer un lien de confiance avec les Africains en se créant 

‘une âme indigène’.96 Ici, le nivellement (linguistique) de la figure coloniale et la 

nécessité de rencontrer les Africain.e.s comme des individus de plein droit sont 

présentés comme centraux dans l’acte de contact interculturel par Livingstone et de 

façon plus importante par Maran. Pourtant, loin de positionner l’altérité africaine sur 

un pied d’égalité, il est impératif de noter que dans LEA l’ouverture à la ‘différence’ 

culturelle sous-entend, selon nous, l’avancement du projet colonial d’évangélisation et 

civilisateur des peuples africains et implique donc une réitération de la domination 

européenne, une affirmation du pouvoir impérialiste vraisemblablement sustenté par 

Maran. 

 

Le soutien des peuples africains que Livingstone reçoit (‘Sébitouané […] dépêcha 

au-devant de lui [Livingstone] des guides sûrs’, p.38) et l’accueil que les tribus locales 

lui font (‘il entre dans les villages et en sort au milieu des transports d’enthousiasme. 

Les femmes le saluent de chants où les mots de : “la paix ! la paix !” ou bien : “nous 

dormirons !” ne cessent de sonner joyeusement’, p.134) servent dans le récit à 

consolider le caractère admirable du missionnaire. Notons ici que ceci est, du reste, 

soutenu à l’aide d’une gravure – ‘Arrivée de Livingstone dans un village indigène’ 

(p.206) – qui, insérée dans la narration, permet d’offrir une représentation visuelle du 

respect qu’inspire Livingstone.97 Situé au premier plan et au centre de la gravure, le 

missionnaire, en plein discours, tient le rôle de figure paternelle et messianique guidant 

d’une main levée le peuple africain, suscitant à la fois son admiration et son respect.98 

Mettant en scène une cérémonie musicale traditionnelle en l’honneur du missionnaire, 

cette gravure montre les villageois, agenouillés ou courbés en signe de révérence 

devant Livingstone et renforce la dialectique dominant/dominés inhérente à sa mission 

 
96 L’Apport du noir cité par Onana dans Premier Goncourt noir, p.119. 
97 Comme pour les éléments cartographiques, la provenance et la paternité des gravures (et des photos) 

n’ont pu être déterminées. Toutefois, la rigueur documentaire pour laquelle Maran était connue laisse à 

supposer qu’il sélectionna ces supports. 
98 Soulignons que la posture de Livingstone dans la gravure et en particulier son geste de la main fait 

écho à la statue commémorative de Schœlcher située à Fort-de-France. 
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impérialiste. Cette représentation visuelle (et paternaliste) de Livingstone paraît ainsi 

fonctionner en tandem avec l’humilité et la ténacité avec lesquelles il poursuit son 

évangélisation des Africains (‘La vie qu’il mène à Kolobeng est laborieuse et sage’, 

p.32 ; ‘Son découragement ne dure guère. Il n’a pas le droit de se laisser aller’, p.174). 

Prêt à braver les éléments, les ennemis, la faim et la maladie (‘il brave la fatigue, la 

fièvre, les refroidissements […], l’anémie, la tsé-tsé […] les marchands d’esclaves’, 

p.102), Livingstone devient alors, entre les mains de Maran, un modèle d’humilité dont 

la dévotion à l’entreprise coloniale demeure sans limite. 

 

Aux qualités qui lui sont conférées dans le texte, s’ajoute le positionnement du 

missionnaire dans le récit en tant que héros anti-esclavagiste fermement opposé à la 

traite et à ses impacts sur les Africain.e.s. En effet, outre l’accent porté sur les 

explorations fluviales de Livingstone, le thème de la traite et de l’esclavage hante la 

narration et tend à façonner ce personnage en tant que sauveur de l’Afrique, un portrait 

également soutenu par les extraits du missionnaire (‘Quand on voyage avec la 

perspective d’améliorer le sort des indigènes, les moindres actes s’ennoblissent. […] 

tout cela fait connaître la nation par laquelle leur pays sera […] délivré de la traite des 

hommes’, p.160). Ayant pour but d’ouvrir le continent au commerce européen (p.41) 

[…] afin d’y d’éradiquer ‘l’odieux négoce’ (p.129), Livingstone arbore dans LEA le 

costume d’héros providentiel que Maran lui façonne, puisque comment ‘Peut-il 

[Livingstone] songer au repos quand il entend l’Afrique se plaindre d’une plainte qui 

monte du fond des âges ? L’humanité se doit de guérir ce continent que tarit un honteux 

trafic’ (p.50). Éduquant le lectorat sur la réalité historique de l’esclavage, les 

descriptions de l’atrocité des conditions de la traite et des souffrances subies par les 

esclaves – contenues dans la narration ou illustrées par les gravures et certains liens 

intertextuels99 – permettent grâce à leur choquant réalisme de justifier la mission anti-

esclavagiste de Livingstone et, à plus grande échelle, de légitimiser l’invention non-

violente européenne en Afrique. 

 

 
99 Pour des raisons de concision, voici un passage du long extrait de l’anthologie de Blaise Cendrars 

inséré dans le récit : ‘harcelés dans les bas-fonds par des nuées de mouches, saignés à blanc, mordus, 

griffés, écorchés, pelés, avec des plaies béantes et des tumeurs pleines de poussières et de crasse, dévorés 

jour et nuit par les parasites et les poux, […] le ventre vert, les yeux injectés, les pommettes saillantes, 

marchant, marchant, marchand toujours […] : c’est la chaîne, la chaîne des esclaves qui n’avance que 

pas à pas et sous les coups’ (pp.48-49). 
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En ayant recours à l’image de Livingstone en tant que missionnaire anti-

esclavagiste et messie de la cause africaine (‘on le reçoit […] en bienfaiteur et en 

Messie’, p.134), LEA participe d’une part à la consolidation du mythe héroïque 

organisé autour du Révérend depuis sa mort et d’autre part à sa dissémination au sein 

du jeune lectorat français. Pour ce faire, la narration met en jeu une traduction de 

l’existence de Livingstone en récit héroïque, voire hagiographique, un acte qui rappelle 

que toute glorification repose sur l’accommodation d’un discours idéologique. Sèbe 

soulève d’ailleurs la dimension idéologique attachée aux héros coloniaux et déclare 

qu’ils étaient des figures de proue de l’expansion européenne qui jouissaient d’une 

immense publicité dans leur pays d’origine tout en ayant le soutien de la majorité de 

leurs compatriotes.100 Le personnage du missionnaire permet à Maran de réitérer 

l’argument selon lequel la popularité des héros impérialistes et l’attrait qu’ils 

exerçaient sur l’imaginaire populaire les muait en parfait instrument de promotion de 

l’entreprise impérialiste et de célébration de grandeur nationale.101 Car rappelons que 

ces figures héroïques, ‘besides serving to strengthen their nation’s cohesion (and self-

esteem too) through an exceptional deed that lends itself to idealization and 

commemoration, […] set a proud and glorious precedent that legitimizes the existence 

of the nation to whom they belong’.102 Bien que la biographie actualisait (au moment 

de sa parution) l’héroïsation de Livingstone, la récupération de son mythe par Maran 

ne participe pas, selon nous, à une nécessaire légitimation nationaliste de l’Angleterre, 

l’écrivain ayant toujours exprimé un fervent patriotisme envers la France.103 Son 

élévation de la France au rang de nation abolitionniste par le recours au personnage de 

Victor Schœlcher dans LEA,104 ses propos précédemment mentionnés quant à la 

création d’une âme indigène tendant vers une rencontre (coloniale) universelle de 

l’altérité culturelle sont autant d’éléments prônant plutôt un acte de promotion d’un 

(quasi-archétype du) ‘héros impérialiste’ symbolisant un mode pacifique et 

respectueux d’intervention coloniale, aussi contradictoire (et impossible) que cela 

puisse paraître. Ainsi, la panthéonisation de Livingstone dans LEA illustre la qualité 

malléable de l’identité du missionnaire qui fut utilisé différemment selon les milieux 

 
100 Sèbe, Heroic Imperialists, p.9. 
101 Sèbe, Heroic Imperialists, p.15. 
102 Sèbe, Heroic Imperialists, p.27. 
103 L’idéalisation, voire la glorification, de la France par Maran est par exemple exprimée dans un de 

ses poèmes, comme Little le souligne d’ailleurs : ‘Enfin, comprends que la plus belle des Patries,//C’est 

toi, la plus chérie au monde, toi, la France’. Little, ‘René Maran, poète français’, p.64. 
104 Nous traiterons ce point plus loin. 
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socio-économiques des écrivains et leurs intentions politiques ;105 un ‘héros’ que 

Maran s’appropria tout comme sa propre image le fut après Batouala. 

 

Personnification-même de la cause abolitionniste,106 Livingstone consolide 

tout de même le rôle de l’Angleterre comme figure de proue de l’universalisme dans 

l’œuvre. Cependant, la représentation laudative du missionnaire dans l’œuvre 

n’empêche pas Maran d’y instaurer un discours narratif parallèle grâce auquel il élève 

également la France au rang des nations libératrices ; une France et une Angleterre 

dont les méthodes coloniales violentes seront très subtilement dénoncées comme nous 

le verrons plus loin. Rappelons qu’au dix-neuvième siècle l’Angleterre comme la 

France étaient engagées dans le nouvel impérialisme et la course aux territoires 

africains, une similarité de buts exposant une nette convergence en termes de pratique, 

de contenu et de croyances morales de la part de ces deux puissances coloniales.107 

Ainsi, en dépit de la compétition territoriale entre les deux pays – un antagonisme 

rentré dans l’imaginaire populaire de l’époque que Maran énonce dans le récit 

(‘l’aversion que Livingstone témoigna plus ou moins toute sa vie à la France et aux 

Français’, p.113) –, la France est mêlée à la narration par le biais d’un parallèle 

explicite établi entre l’action abolitionniste de Livingstone et celle de Schœlcher 

(‘Portrait du Révérend docteur Livingstone et parallèle entre le grand explorateur et 

Victor Schœlcher’, p.100). Rapatriant ainsi le récit vers la France, mais aussi les 

Antilles et la Guyane, comme les références à l’esclavage et à la traite dans les 

Caraïbes le soutiennent (‘des nègres des Antilles et de la Guyane’, p.115; ‘esclaves de 

Cuba et d’ailleurs’, p.150), Maran réévalue le rôle de la France dans le combat 

abolitionniste et corrige (selon lui) la mémoire collective puisqu’‘[à] lire les œuvres 

qu’il [Livingstone] a laissées, on croirait volontiers que l’Angleterre a été la seule à 

lutter contre l’esclavage’ (p.113). L’héroïsation de Schœlcher dans LEA repose sur la 

glorification de son action libératrice (‘il prêche, partout où il va, son évangile de 

justice et de liberté’, p.114) et devient entre les mains de l’auteur éclaireur des 

consciences et fervent défenseur des principes égalitaires français (‘son premier acte 

fut […] de faire signer la grande et juste loi qui faisait des nègres des Antilles et de la 

 
105 J. Livingstone, Livingstone’s ‘Lives’, p.2. 
106 La représentation de Livingstone en tant que héros abolitionniste irréprochable était monnaie 

courante dans les biographies victoriennes qui faisaient du missionnaire ‘an exemplary life and saintly 

hero’. J. Livingstone, Livingstone’s ‘Lives’, pp.117-18. 
107 Sèbe, Heroic Imperialists, p.15. 
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Guyane, ainsi que ceux de la Réunion, autant de citoyens français’, p.115). Se jouant 

sur toile de rivalité coloniale, l’écrivain avance, grâce à une rhétorique nationaliste, 

l’argument universaliste en faveur de la France et fait de cette puissance coloniale le 

pays des droits de l’Homme (‘le triomphe des idées de justice et d’égalité dont la 

République est la haute expression’, p.116). Ce faisant, Maran occulte pourtant très 

clairement le fait que l’Angleterre fut la première puissance coloniale à abolir 

l’esclavage, hissant alors la France au premier rang des ‘puissances universelles’. 

 

Loin d’accommoder la lutte des esclaves eux-mêmes dans l’abolition de 

l’esclavage, Maran adhère au récit nationaliste organisé autour de Schœlcher, un 

discours (officiel) qui tend à occulter le rôle des Antillais.es dans leur accession au 

statut supposé égalitaire.108 Cette apparente passivité communément attribuée aux 

esclaves est soulignée par Mireille Rosello lorsqu’elle énonce que ‘faire de l’abolition 

le résultat de l’avènement de la IIème République et du travail acharné de Schœlcher 

revient à entériner le mythe selon lequel le peuple antillais se serait vu octroyer sa 

liberté sans pour autant s’être battu pour elle’.109 Permettant plutôt de renforcer la 

position de Schœlcher et de la France en tant que nation libératrice, les quelques pages 

sur l’abolitionniste français paraissent énoncer la conception du nationalisme selon 

Maran. En effet, l’écrivain, n’ayant ‘jamais été un anticolonialiste’, endossait 

pleinement le discours du colonialisme ; il ‘critiquait [plutôt] les abus du colonialisme 

mais pas pour l’idéologie coloniale encore moins la théorie du colonialisme’.110 Onana 

qualifie d’ailleurs l’auteur d’assimilationniste, un homme qui selon lui était ‘convaincu 

que c’est en assimilant la langue française qu’un Noir peut être respecté ou 

considéré’.111 Semblant affirmer de façon exclusive son identité française, Maran, cet 

administrateur colonial noir, soutenait fermement le concept de mission civilisatrice, 

car la France devait, selon lui, soutenir les peuples qui en avaient le plus besoin, un 

soutien qui passait par l’établissement d’une ‘fraternité’ où ‘le moins évolué’ pouvait 

 
108 Malgré l’obtention de la citoyenneté, très peu d’esclaves des colonies virent un changement dans 

leurs conditions de vie, leur statut ayant mis de nombreuses années à entrer en vigueur. Le système de 

plantocratie, qui survécut jusqu’au vingtième siècle, eut de lourdes répercussions économiques, sociales 

et politiques encore palpables aujourd’hui. Ces conséquences permettent notamment de saisir comment 

le déboulonnage des statues de Schœlcher, de Joséphine de Beauharnais et de Pierre Belain d’Esnambuc 

à Fort-de-France participe à une contestation du récit officiel autour de l’abolition de l’esclavage. 
109 Mireille Rosello, Littérature antillaise et identité créole aux Antilles (Paris : Karthala, 1992), p.12. 
110 Onana, Premier Goncourt noir, p.118. 
111 Onana, Premier Goncourt noir, p.119. 



198 

 

être conduit ‘à la connaissance, comme, par un grand frère, un adolescent’.112 Sa 

position sur le colonialisme, qu’il explicita également dans une lettre à l’occasion de 

la création d’une armée coloniale en Afrique (‘Qui dit colonisation, dit maître. Tout 

vrai maître est un protecteur […]. Tout simplement que l’heure est venue où certaines 

gens trouvent tout naturel que l’on demande aux “protégés”, de se faire tuer pour 

protéger leur [sic] protecteurs’),113 révèle une conception paternaliste des relations 

coloniales, où les (anciens) sujets colonisés se retrouvent placés sous la tutelle 

protectrice de la France. Partisan d’une colonisation respectueuse des principes 

républicains, Maran croyait fermement en le principe de civilisation, car comme Little 

le souligne, ‘[c]e n’est point la civilisation que condamne René Maran, c’est la manière 

de certains civilisateurs qu’il réprouve’.114 C’est d’ailleurs cette conception de la 

civilisation qui poussa l’auteur à se pencher sur le portait de deux héros impérialistes 

– Livingstone et Savorgnan de Brazza – avocats d’un impérialisme universel et humain 

(‘Livingstone, comme de Brazza, est en effet du très petit nombre de ces colonisateurs 

dont les mains sont pures de sang humain’, p.116).115 

 

Certains critiques – tels Boniface Mongo-Mboussa – soulignent l’élément 

générationnel intrinsèque à l’attitude nationaliste de Maran, souvent jugée comme 

assimilée, et rappellent que rapprocher l’âme noire de la raison occidentale ne faisait 

pas partie, dans les années trente, des objectifs ni de Maran ni des Antillais, puisque 

‘les Antillais [d’alors] regardaient les Africains avec les yeux des Français’.116 Cet 

argument en faveur de la contextualisation de la pensée de l’auteur signale 

l’importance de considérer son patriotisme, exprimé dans LEA par le biais de la figure 

 
112 Collectif, Hommage à René Maran (Paris : Présence Africaine, 1965), p.251. 
113 Lettre écrite par Maran au moment de la Seconde Guerre Mondiale et citée par Onana dans Premier 

Goncourt noir, p.141. Cet extrait fait écho à un passage issu de la préface que Maran écrivit pour la 

seconde réédition (1957) de l’ouvrage Des Inconnus chez moi de Lucie Cousturier. S’indignant contre 

la politique coloniale des ‘engagés volontaires’, Maran s’insurge : ‘Il n’est rien de plus odieux que de 

contraindre de force, qu’ils soient de race blanche, de race noire jaune et de race noire, de pauvres gens, 

qui ne vous doivent rien, au contraire, à aller se battre et se faire tuer pour vous. C’est pourtant ce que 

les créateurs de l’armée noire ont fait naguère, d’un cœur léger’. Lucie Cousturier, Des Inconnus chez 

moi, présentation de Roger Little et présentation de René Maran (Paris : L’Harmattan, 2001 [1920]), 

p.xxx. 
114 Little, ‘Une conscience intranquille’, p.13. 
115 Kusum Aggarwal note d’ailleurs que l’action coloniale de Savorgnan de Brazza, ‘attestait de 

l’invention d’un nouveau mode de pénétration coloniale s’appuyant non pas sur la force militaire mais 

sur les relations humaines, ce qui, aux yeux de Maran, était résolument à l’honneur de l’explorateur’. 

Aggarwal, ‘Écrivain colonial ?’, p.244. 
116 Boniface Mongo-Mboussa, ‘Rene Maran, Leopold Sedar Senghor : une relecture’, Présence 

Africaine, 187-188 (2013), 245-51 (p.247). 
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de Schœlcher, comme étant la possible résultante d’une enfance et d’une adolescence 

passées en France et nourries très tôt au nationalisme français, loin de toute influence 

directe des colonies et de ses parents (‘ce sud-ouest français dont je suis l’un des fils 

adoptifs’).117 Ses écrits et sa correspondance témoignent ainsi de son admiration 

incommensurable pour la France et révèlent la vision d’un homme qui croyait 

vigoureusement en l’Idéal universel français : 

Et peut-être alors comprendra-t-on enfin que ma seule ambition et mon seul 

orgueil ont été de servir de mon mieux, avec mes qualités et mes défauts, 

partout et toujours, en marge de toute publicité, en silence, à la place qui 

me revient de droit, avec le plus parfait désintéressement, mais sans mot 

d’ordre, sans œillère et sans bride, par delà [sic] tout parti politique, le pays 

qui est le vôtre – et aussi le mien.
118

 

 

Tout comme Maran dénonça dans la préface de Batouala les abus de certains 

fonctionnaires coloniaux et ‘ce que l’on cachait avec trop de soins hypocrites’, il 

fustigeait le manquement aux valeurs de la République, un geste réprobateur 

‘largement humain’ selon lui.119 Cet ‘universalisme’ maranien, néanmoins fondé sur 

l’affirmation de la domination de la France dans ses rapports avec les colonies, semble 

être inspiré de l’expérience de l’écrivain en tant qu’administrateur colonial et de ses 

propres constats pendant cette période : ‘je ne voudrais pas mettre en mauvaise posture 

notre pauvre France en lui dévoilant, et à l'étranger, un tas de choses [les abus de la 

colonisation] qu’on lui cachait soigneusement. Car – et de là ma force – je n’ai dit la 

millionième partie de ce que je sais...’.120 Malgré une certaine retenue évidente ici, 

Maran souhaitait dénoncer les méthodes employées par les administrateurs qui ne 

répondaient pas aux principes des Droits de l’Homme mais qui pourtant étaient censés 

les personnifier.121 Cette dénonciation, la lectrice la retrouve d’ailleurs en filigrane 

dans le premier chapitre de LEA où la terminologie utilisée (‘principaux explorateurs 

qui l’ont peu à peu dépouillé’, p.13 ; ‘John Ledyard part […] à l’assaut de l’Afrique’, 

p.20) paraît critiquer la violence à laquelle eurent recours certains colonisateurs pour 

imposer la domination européenne. Cette réprobation l’écrivain la traitera aussi dans 

 
117 Onana, Premier Goncourt noir, p.116. 
118 Lettre de Maran au Gouverneur des colonies, citée par Onana dans Premier Goncourt noir, p.126. 
119 Les deux citations sont tirées de Onana, Premier Goncourt noir, p.96. 
120 Cité par Ikonné, ‘René Maran, 1887 – 1960’. p.17. Traitant des manquements des administrateurs 

coloniaux Maran écrivait d’ailleurs dans Batouala : ‘il vous appartient [écrivains de France] de signifier 

que vous ne voulez plus, sous aucun prétexte, que vos compatriotes, établis là-bas [en Afrique], 

déconsidèrent la nation dont vous êtes les mainteneurs’ (p.12). 
121 Dans une lettre adressée à René Violaines et datée du 5 novembre 1922, Maran disait d’ailleurs : ‘Si 

j’ai mis en cause les administrateurs coloniaux, c’est que je ne pouvais songer à attaquer de front cette 

puissante Administration, qui ne fait qu’exécuter les ordres de quelques gros financiers’. Violaines, 

‘Mon ami’, p.19. 
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UHPA, lorsqu’il abordera sa naïveté de jeunesse et sa subséquente désillusion envers 

une institution coloniale qu’il constata en proie à la brutalité et à l’hypocrisie : 

‘Fonctionnaire colonial… Ce métier aurait pu être si beau, si généreux, si noble ! 

Hélas ! La colonisation est une déesse âpre et cruelle […]. La force primant le droit, 

le meurtre célébré et honoré, c’est ça, la colonisation’ (UHPA, p.133).122 

 

Malgré l’établissement d’une certaine compétitivité entre universalisme 

britannique et universalisme français que l’apparition de Schœlcher dans le récit 

explicite, Maran opte pour un héros symbolisant une approche ‘humaine’ et ‘morale’ 

de l’impérialisme et dont les actions sont considérées comme participant à l’élévation 

des Africains (‘Encourageons donc les Africains à cultiver leurs terres fécondes, de 

manière à fournir des produits à nos marchés, comme étant avec la parole évangélique, 

le meilleur moyen de les faire entrer dans la voie du progrès’, p.99). Ainsi, en 

panthéonisant Livingstone, l’écrivain glorifie un impérialiste évangéliste vertueux et 

dissocie LEA (et sa propre conception du colonialisme) de la violence des conquêtes 

militaires qu’un héros militaire aurait représentée. Et pourtant, en dépit de cette 

apologie et de l’alignement discursif entre la conception coloniale de Livingstone et 

de Maran qu’elle sous-entend, l’auteur glisse furtivement (et extrêmement 

ponctuellement) dans la narration des commentaires métatextuels, dont la présence 

mitige les bienfaits, voire la validité, de l’intervention impérialiste. Dans le premier 

chapitre, la lectrice trouve par exemple les phrases suivantes traitant de l’ouverture 

forcée de l’altérité africaine que l’intervention européenne présuppose : ‘On tenait à 

desserrer ses lèvres et à pénétrer ses pensées. Géologues, […] naturalistes, philologues 

et voyageurs affluèrent d’emblée à ce club qui s’était donné à tache de la tirer 

[l’Afrique] de son silence’ (pp.19-20). Plus loin dans l’œuvre, subrepticement introduit 

dans le récit auctorial se trouve l’énoncé ci-après faisant allusion à la voie commerciale 

que le missionnaire souhaite ouvrir à l’Europe afin qu’elle contrôle la région concernée 

et y limite ainsi la traite : ‘Livingstone, tout à son rêve d’apôtre, croit qu’il va libérer 

l’Afrique de l’esclavage en la livrant aux appétits de l’Europe. […] L’esclavage fuira 

devant la civilisation’ (p.50). La fermeté de ces phrases est certaine. Et pourtant, elles 

 
122 Cet extrait fait écho à ce que Maran notait déjà en 1910 : ‘Que sont venus faire les Européens sur 

cette terre [l’Afrique] ? Ils ont spolié inutilement de pauvres êtres apathiques éternellement ensomnolés 

auxquels la civilisation fait plus de mal que de bien’. Lettre de Maran à Léon Bocquet datée du 1er 

février 1910 et citée par Little dans ‘Une conscience intranquille’, p.9. 
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n’évacuent pas de l’œuvre la croyance de Maran en les principes de la colonisation.123 

Attestant d’une distance critique de la part l’auteur, elles témoignent plutôt, selon nous, 

de sa tentative d’exprimer sa pensée universelle et égalitaire, une sorte d’universalisme 

qui se veut passer outre les préjugés de couleur et requiert de traiter autrui dignement 

(‘Ces inappréciables conseils [de Schœlcher] s’opposent par leur noblesse au racisme 

que certaines nations essaient d’ériger de nos jours en religion d’Etat’, p.116). Maran 

indique alors sa volonté de plaider pour la dignité et le respect des Africains dans l’acte 

colonial et contre les méthodes brutales mises en œuvre par certains colonisateurs, car, 

comme l’auteur l’affirmait, ‘[p]ourquoi n’a-t-on pas le droit de dire à tous la vérité que 

l’on détient ?’ (UHPA, p.133). Ainsi, c’est avec sa vision d’une colonisation humaine 

et non-violente (et personnifiée dans LEA par Livingstone) que Maran explicite son 

positionnement interstitiel et exprime son identité en tant qu’individu noir, frappé par 

l’injustice dont sont victimes ses ancêtres, son éducation à la française et sa profonde 

croyance en les valeurs universelles que celle-ci lui inculqua. 

 

LEA et multiplicité générique 

 

Nous avons exploré comment les notions de cartographie et de représentation du 

territoire africain permettent dans l’ouvrage l’expression de l’emprise européenne sur 

le continent africain, une domination que l’image du héros impérialiste et anti-

esclavagiste paraît rendre essentielle. Afin d’appréhender la complexité et la richesse 

thématique de LEA, nous aimerions maintenant étudier en quoi l’ouvrage se définit 

sous le signe de l’hybridité générique et illustre le concept de ‘armchair travel’,124 tout 

en brossant un portrait ambigu de l’altérité africaine. Ne se résumant point à son statut 

biographique – seule une dizaine de pages s’attardent sur la jeunesse et l’adolescence 

de Livingstone –, LEA réunit dans un même espace textuel un vaste ensemble de 

supports narratifs et visuels qui participent à la diversité de l’ouvrage. Balloté entre 

plusieurs supports génériques, le récit de l’œuvre demeure vraisemblablement résistant 

à toute tentative de catégorisation générique et narrative stricte et positionne, comme 

 
123 Maran dira d’ailleurs en 1943 : ‘La France […] est peut-être la plus grande des nations colonisatrices. 

Rien de ce qui touche à l’art de la colonisation ne lui est par conséquent étranger.’ Collectif, Hommage, 

p.303. 
124 Nous utiliserons l’expression anglaise ‘armchair travel’ dans le présent travail – aucun terme français 

ne permettant de la traduire de façon appropriée – et nous en définirons les contours plus loin dans le 

chapitre. Carl Thompson, Travel Writing (Londres et New York : Routledge, 2010), p.1. 
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nous allons maintenant le voir, l’ambivalence au centre de sa problématique et de sa 

construction textuelle, une multiplicité d’allégeance (générique) permettant 

l’exploration de la position disjonctive. 

 

1. Supports visuels : photos et gravures 

 

Sur le plan visuel, la lectrice rencontre, comme précédemment énoncé, trois cartes 

géographiques mais également dix-huit reproductions (gravures et photos), allant de 

la gravure paternaliste ou descriptive à la photo de paysage ou ethnographique.125 Nous 

trouvons par exemple une gravure de la ‘découverte du Lac Ngami par Livingstone, 

Oswell et Murray’ (p.36), celle d’un ‘marché indigène’ (p.223) ou encore une photo 

des Chutes du Zambèze (p.86). Notre étude des supports visuels considèrera l’emploi 

des photos et des gravures en tandem, puisque remplissant une fonction illustrative 

similaire dans l’ouvrage. Et, comme Susan Sontag le remarque, ‘[a]lthough there is a 

sense in which the camera does indeed capture reality, not just interpret it, photographs 

are as much an interpretation of the world as paintings and drawings are’.126 

 

De même que les outils cartographiques symbolisent la supériorité scientifique 

des puissances coloniales, les illustrations de LEA, et en particulier ses éléments 

photographiques, tendent à amplifier la domination européenne en Afrique et sont à 

comprendre, tout comme la notion de cartographie, en contention avec le concept de 

modernité. En tant que témoignages des avancées technologiques du dix-neuvième 

siècle, les photos de l’ouvrage rappellent que le résultat le plus grandiose de 

l’entreprise photographique est, selon Sontag, qu’elle nous donne l’impression que 

nous pouvons tenir le monde entier dans notre tête comme une anthologie d’images, 

car quand nous collectionnons des photos, nous collectionnons le monde.127 Tout 

comme Livingstone participa activement à l’exploration et à la conquête de l’Afrique, 

les photos de LEA renforcent l’acte d’appropriation du territoire (‘Rivière dans la 

région du Tanganika’, p.156) et des peuples africains (‘Guerrier Mazitou’, p. 18), 

rappelant alors que ‘[t]o photograph is to appropriate the thing photographed. It means 

 
125 Parachevant la liste des supports visuels, la plaque funéraire de Livingstone se trouve à la dernière 

page de LEA et renforce la qualité documentaire de la biographie. 
126 Susan Sontag, On Photography (Londres : Penguin Classics, 2008 [1977]), p.8. 
127 Sontag, On Photography, p.3. 
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putting oneself into a certain relation to the world that feels like knowledge – and, 

therefore, like power’.128 Bien que ne s’accordant pas toujours instantanément avec la 

narration, les éléments photographiques affirment visuellement le pouvoir des nations 

colonisatrices, remplissant ainsi le rôle d’instruments de la domination coloniale dans 

l’ouvrage. Ils sont donc ce que Mieke Bal nomme des ‘meaning-producing effects’,129 

des outils visuels endossant un rôle discursif. Ceci est par exemple palpable avec les 

photos des Chutes du Zambèze (pp.85-86) qui, tout en offrant au lectorat de l’époque 

une représentation impressionnante de la ‘magnificence du spectacle’ (p.77), 

fonctionnent en parallèle à la notion d’appropriation territoriale, comme le titre de la 

photo des chutes ‘Chutes du Zambèze (dites “Chutes de Victoriaˮ)’ le suggère. 

Énonçant le nom que Livingstone leur donna, la photo illustre l’extrait du journal de 

Livingstone placé quelques pages auparavant (‘dès lors, que cette cascade est inconnue 

parmi nous, j’ai usé du droit de la baptiser à mon tour et je l’ai appelée : Chutes de 

Victoria’, p.75) et éclaire comment l’acte d’appropriation territoriale passe ici par le 

pouvoir de nomination. 

 

Conférant une saveur multimédiale à l’ouvrage, les photos et les gravures de 

LEA remplissent également un rôle fonctionnant au niveau de l’imaginaire et 

permettaient, grâce à une mise en scène de l’Afrique et de l’altérité, d’ouvrir les portes 

de ce continent à une audience pour qui l’accès au voyage demeurait encore restreint. 

Avec leurs représentations de l’environnement austral – ‘Brousse de l’Afrique 

Australe’ (p.104) – et leur portrait de tribus africaines, ces supports visuels participent 

à l’exotisation de l’Afrique ainsi qu’au dépaysement du lectorat, dorénavant capable 

de s’imaginer ce continent et la ‘différence’ culturelle. C’est la fonction que semble 

d’ailleurs remplir la photo intitulée ‘Village indigène’ (p.35)130 qui représente des 

habitations traditionnelles (cases circulaires avec toits de paille) et un groupe de 

villageois.es sur décor de brousse. Le sol en terre battue, l’absence de dallage et 

l’aspect relativement simple du village fournissent une vision plutôt ‘rudimentaire’ de 

la vie africaine qui, aux yeux du lectorat des années trente, semblait quasi-

diamétralement opposée à l’existence menée en France et en Europe. Ceci est renforcé 

 
128 Sontag, On Photography, p.4. 
129 Mieke Bal, Travelling Concepts in the Humanities: A Rough Guide (Toronto : University of Toronto 

Press, 2002), p.36. 
130 Voir Appendice 5 pour consulter les deux photos de la page 35. 
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par la simplicité des tenues vestimentaires des habitants – habillés de tuniques ou de 

pagnes et non chaussés – mais également par la photo, ‘Intérieur d’une case indigène 

de l’Afrique Australe’ (p.35) située au-dessous de celle du village, illustrant l’aspect 

sommaire de l’intérieur d’une case – objets de la vie courante posés à même le sol et 

absence d’ameublement. L’air relativement fermé, voire dissocié, des villageois 

témoigne de leur non-engagement, voire de leur ‘passivité’, ce qui rappelle que ‘while 

the others are passive, clearly alarmed spectators, having a camera has transformed 

one person into something active, a voyeur: only he has mastered the situation’.131 

Mettant en jeu un acte d’agression symbolique, les photos de LEA rendent possible, à 

travers le regard du photographe (inconnu ici), une représentation prédatrice de 

l’altérité chosifiée et dominée,132 où l’acte d’appropriation photographique (et 

idéologique) reflète la violence – implicite dans l’ouvrage – des actions coloniales. 

Bien que paraissant s’opposer au traitement égalitaire que prônait Maran, ces photos 

évoquent néanmoins la position de pouvoir des puissances coloniales ; une domination 

que l’écrivain cautionnait, trahissant alors les contradictions inhérentes à sa position 

et les tensions sous-jacentes de son subtil positionnement discursif dans LEA (‘il est 

du devoir de l’homme blanc de se pencher sur les races en retard, pour les instruire et 

les élever progressivement à sa civilisation’, p.25.) 

 

Ainsi, les photos de l’œuvre participent, selon nous, à l’établissement d’une 

polarité Africain/Français – nous pensons par exemple à l’aspect ‘rudimentaire’ du 

village ci-dessus mentionné – et contribuent à la mystification de l’Afrique. Avec leur 

végétation foisonnante (‘Vue de Saint-Paul-de-Loanda’, p.103), leurs habitations et 

coutumes atypiques aux yeux d’une audience étrangère (‘Danse d’Indigènes 

d’Oudjidji (Lac Tanganika)’, p.155), les supports visuels de LEA diffusent une 

conception de l’Afrique en tant que continent vierge, sauvage et primitif qui renvoie 

alors aux cartes géographiques liminaires. L’exotisation du continent est d’ailleurs 

particulièrement détectable dans la gravure ethnographique, à la tonalité réductrice, 

intitulée ‘Types de la région Maniéma’ (p.205).133 Cette illustration, qui répertorie les 

 
131 Sontag, On Photography, p.13.  
132 Traitant du concept de regard, Bal rappelle en outre qu’il peut être utilisé de différentes façons et 

ainsi signifier la position du sujet qui projette le regard, mais peut également – et c’est celui qui nous 

intéresse ici – symboliser ‘a fixed and fixating, colonizing, mode of looking – a look that objectifies, 

appropriates, disempowers, and even, possibly, violates’. Bal, Travelling Concepts, pp.35-36. 
133 Voir Appendice 5 pour consulter la gravure ‘Types de la région Maniéma’. 
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us d’apparat des tribus Maniéma (coiffes, habillement, bijoux), révèle comment 

l’exotisme en tant que concept permet le déploiement d’un processus de domestication 

de la différence.134 Car comme Renata Wasserman le note dans un autre contexte, ce 

processus facilite la transformation d’éléments potentiellement menaçants en 

‘innocent signifiers of an otherness which was simply exotic, this is, non-systematic, 

carrying no meaning other than that imposed by the culture in which they were 

exhibited’.135 Cette transformation rappelle que le geste de domestication passe par 

l’acte de traduction de l’‘étrange’ au domestique qui permet, dans le cas des supports 

visuels et notamment photographiques, de filtrer l’altérité et d’alors la contrôler. 

Offrant un portrait inoffensif de l’altérité africaine, les reproductions de l’ouvrage 

jouent sur la tension activité-puissance coloniale/passivité-altérité et confèrent au 

jeune lectorat des années trente un semblant de participation à l’acte de rencontre 

interculturelle qui s’opère ainsi à sens unique et dans les confins (sécurisés) du confort 

familier. Enfin, il faut noter que les éléments visuels de LEA fonctionnent comme de 

fines tranches spatio-temporelles – ils représentent un moment donné à un endroit 

donné –, qui permettent au lectorat de revisiter un demi-siècle plus tard l’expérience 

voyageuse de Livingstone.136 Contribuant à glacer sur papier une représentation 

discursive de l’Afrique, ces images diffusent une vue mystifiée, exotique et figée dans 

le temps du continent africain, qui une fois encore confère une certaine ambiguïté à la 

rhétorique avancée par l’universalisme de l’auteur. 

 

2. Ambivalence et instabilité génériques  

 

Penchons-nous maintenant sur le mélange de genres de LEA qui, fidèle au genre de la 

littérature de voyage – l’œuvre étant tout de même le récit des missions de Livingstone 

en Afrique – évoque la citation de Jonathan Raban selon laquelle : 

[a]s a literary form, travel writing is a notoriously raffish open house where 

very different genres are likely to end up in the same bed. It accommodates 

the private diary, the essay, the short story, the prose, the poem, the rough 

note and polished table talk with indiscriminate hospitality.
137

 

 
134 Charles Forsdick, Travel in Twentieth-Century French and Francophone Cultures: The Persistence 

of Diversity (Oxford : Oxford University Press, 2005), p.83. 
135 Renata Wasserman, ‘Re-inventing The New World: Cooper and Alencar’, Comparative Literature, 

36 (1984), 130-45 (p.132). 
136 Faisant référence à la vie (transnationale) d’un sujet historique, la plaque funéraire à la fin de 

l’ouvrage illustre également la nature spatio-temporelle des éléments visuels. 
137 Jonathan Raban, For Love & Money: Writing–Reading–Travelling 1968-1987 (Londres : Picador, 

1988), pp.253-54. 
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Raban souligne ici la nature inclusive de la littérature de voyage et en fait un genre aux 

contours indéfinissables ; un caractère relativement ouvert qui laisse ainsi à l’auteur.e 

d’ouvrages de voyage une liberté d’écriture qui était en outre alignée avec l’éthique 

littéraire de Maran.138 Car loin de supposer une structure générique particulière et 

commune aux œuvres qui la composent, la littérature voyageuse se caractérise par sa 

capacité à accommoder un vaste ensemble d’ouvrages aux pratiques génériques et 

narratives variées et qui malheureusement poussèrent de nombreux critiques à la 

qualifier de ‘resort of easy virtue’, ‘located in “literature’s red-light establishmentˮ’.139 

Nous avons jusqu’alors qualifié LEA de biographie au risque quelques fois de 

minimiser l’importance des extraits de carnets de voyage rédigés par le missionnaire 

et insérés dans la narration. Nous souhaitons maintenant réévaluer la fonction de ces 

extraits dans la narration afin de montrer comment, à l’aide du tissu générique, LEA et 

son auteur affirment une certaine résistance à toute notion d’appartenance unilatérale. 

 

Apparaissant dans l’œuvre une vingtaine de pages après son commencement, 

et cessant de façon plutôt dramatique avec la mort réelle et narrative du missionnaire 

(‘complètement épuisé et je reste. Mieux. Envoyé acheter des chèvres laitières’, 

p.254), les extraits de carnets de voyage se glissent incessamment dans la narration et 

suivent la trajectoire africaine du missionnaire. Suspendant le récit, soit brièvement 

soit pendant plusieurs pages, les notes de Livingstone, dont l’abondance (soixante-

neuf au total)140 et la relative longueur d’un certain nombre d’entre elles peuvent 

dérouter la lectrice, autorisent l’émergence de la voix du missionnaire dans la 

narration, conférant ainsi à LEA un certain caractère polyphonique. Ce mélange 

narratif permet alors d’entremêler la voix de Maran, le narrateur, à la voix du Révérend 

– signalée par l’utilisation des guillemets et une phrase introductrice (‘il note d’ailleurs 

sur son carnet de route’, p.67) – et donne aux paroles de Livingstone une certaine 

valeur et autorité dans la narration des faits, consciemment concédée par l’auteur. C’est 

ainsi que de nombreuses interruptions du missionnaire viennent tantôt suppléer les 

 
138 Maran écrivit d’ailleurs dans une lettre datant du 13 janvier 1954 : ‘Une seule chose m’importe : 

penser librement et écrire de même. Je n’ai jamais eu d’autre ambition’. Lettre citée par Onana dans 

Premier Goncourt noir, p.160. 
139 Raban cité par Tim Youngs dans Tim Youngs, The Cambridge Introduction to Travel Writing 

(Cambridge : Cambridge University Press, 2013), p.2. 
140 Parmi ces soixante-neuf extraits, soixante-huit sont des fragments issus des carnets de voyage de 

Livingstone ; le dernier étant tiré de son œuvre Exploration [sic] dans l’intérieur de l’Afrique Australe 

(1877). Se glissant perpétuellement dans la narration biographique, ces notes occupent une proportion 

très importante dans le récit. 
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dires de Maran, tantôt les remplacer afin de narrer un événement ou une situation 

particulière. Ceci est flagrant par exemple lorsque l’écrivain cède le récit de la 

‘découverte’ des Chutes du Zambèze au missionnaire – ‘Laissons ici la parole à 

Livingstone’ (p.74) ; ou encore lorsque Maran insère directement dans la narration et 

sans alinéa les notes de Livingstone, le laissant poursuivre le récit de la découverte 

d’une tombe africaine : ‘La piste qu’il suit passe à côté d’une tombe […] : celle d’un 

indigène. « Le dessus en était jonché de fleurs […] »’ (p.186).141 L’association des 

deux voix narratives met en place un effet synergique grâce auquel le récit de Maran 

et les notes de Livingstone participent conjointement à l’énonciation des explorations 

africaines du missionnaire. De plus, cette utilisation des extraits et leur caractère 

complémentaire semblent soutenir l’argument d’un déplacement de la voix narrative, 

donnant à LEA une nature quelque peu autobiographique. En effet, alors qu’une 

biographie sous-entend la médiation du récit d’une vie par le narrateur, ici Maran, les 

extraits de Livingstone paraissent remplir cette fonction narrative et semblent fournir 

l’apport dans le texte d’un genre supplémentaire, ou du moins contribuer à 

l’émergence d’éléments autobiographiques,142 transmutant ainsi la nature narrative et 

générique de LEA. Cette apparente hétérogénéité de l’œuvre rappelle l’hybridité 

inhérente à la littérature de voyage qui rend le genre résistant aux classifications 

génériques définies, car ‘it is often hard to define where “travel writing” ends and other 

genres begin, such as autobiography, ethnography, nature writing and fiction’.143  

 

Il serait cependant erroné de supposer que la perméabilité de la narration aux 

extraits de Livingstone affirmerait la primauté de sa voix sur celle de l’auteur, un 

ascendant qui positionnerait alors Maran en position de subordination narrative et qui 

décrédibiliserait la voix auctoriale dans le récit. En effet, malgré l’abondance des notes 

de voyage, il nous semble important de considérer le couple Maran-

narration/Livingstone-extraits comme permettant à l’écrivain d’affirmer son autorité 

narrative dans LEA grâce à laquelle celui-ci agit en tant que médiateur des notes de 

voyage. Ayant, par exemple, introduit un extrait de Livingstone dans la narration, 

Maran l’interrompt délibérément et rapporte avec ses propres mots les éléments 

 
141 Les guillemets signalent l’introduction de la voix du missionnaire dans le récit. 
142 Donnant une saveur autobiographique à LEA, se trouve par exemple la phrase suivante : ‘J’étudiais 

ainsi constamment sans être troublé par le bruit des machines’ (p.27). 
143 Thompson, Travel Writing, p.12. 
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contenus dans la partie tronquée qui lui semblent importants : ‘Il donne, quelques 

lignes plus bas, l’origine du mot “matabicheˮ’ (p.164). Cette intervention de la part de 

Maran exemplifie ainsi l’acte d’inclusion/exclusion à l’origine de la présence (et du 

contenu) des notes dans l’œuvre, un geste de médiation auctoriale éclairant 

discrètement la fonction de soutien (discursif) qu’il paraît attribuer aux extraits. 

 

Hormis le jeu narratif que le couple narration-notes de Livingstone révèle, les 

extraits du missionnaire remplissent une fonction éthique essentielle dans l’œuvre, 

puisque permettant d’assurer la véracité du récit biographique de Maran. Tout comme 

le genre biographique occupe l’espace entre la fiction et l’histoire, car ‘all good 

biographers struggle with a particular tension between the scholarly drive to assemble 

facts as dispassionately as possible and the novelistic urge to find shape and 

meaning’,144 les ouvrages de la littérature de voyage se caractérisent également par les 

tensions entre fiction et histoire auxquelles l’écrivain.e est sujet.te. La ligne de 

démarcation entre les deux n’est jamais fixe et définie. L’écrivain.e est sans cesse 

tiraillé.e entre deux rôles contradictoires : celui de ‘reporter’, dont le devoir est de 

rapporter exactement des informations et faits réels acquis au cours d’un voyage, et 

celui de conteur.euse,145 cherchant à maintenir l’intérêt de la lectrice avec un récit 

dynamique, stimulant et quelques fois simplifié.146 La mort de Livingstone dans LEA 

révèle de façon manifeste cette tension entre les deux rôles de l’écrivain. En effet, alors 

que l’imminent décès du missionnaire entraîne nécessairement la disparition de ses 

extraits dans le récit, l’apparition soudaine dans le texte de dialogues suggère une 

fictionnalisation du récit, trahissant ainsi la perméabilité de la frontière entre histoire 

et fiction dans l’ouvrage.147 Évoquant l’instabilité de cette séparation, Carl Thompson 

souligne de surcroît que le passage d’expérience voyageuse vécue en récit textuel 

repose nécessairement sur une certaine fictionnalisation du voyage de la part de 

 
144 Richard Holme, ‘The Proper Study?’, dans Mapping Lives: The Uses of Biography, dir. par Peter 

France et William St Clair (Oxford : Oxford University Press, 2002), pp.16-17. 
145 Le terme conteur.euse est appréhendé ici de façon générale, aucun parallèle n’étant établi avec le 

personnage du conteur antillais, flambeau des histoires et de l’héritage africains des esclaves et de leurs 

descendants. 
146 Thompson, Travel Writing, p.27. 
147 Il est intéressant de souligner que Brodziak note, dans le cas des biographies Les Pionniers, la 

tendance de Maran à flouter la ligne de démarcation entre biographie et histoire, n’hésitant pas, selon 

elle, à glisser dans l’interprétation et le fictionnel. Ce point l’amène ainsi à dire que ‘Maran construit 

une intrigue, mais surtout le fait en écrivain’ et non en historien. Brodziak, ‘L’écriture noire de la 

conquête blanche ?’, pp.262-63. 



209 

 

l’auteur.e.148 Ainsi, le recours récurrent aux notes de voyage de Livingstone 

n’exemplifierait-il pas la volonté de Maran de conférer au récit sa dimension réelle et 

documentaire, tout en assurant au lectorat la véracité des événements décrits ?  

 

Dans The Cambridge Introduction to Travel Writing, Tim Youngs évoque que 

pour certains critiques, tels Peter Hulme, il est impératif de déterminer les contours de 

la littérature voyageuse en établissant une définition exclusive du genre qui passerait 

notamment, pour Hulme, par la présence d’une dimension éthique dans les récits 

voyageurs. Puisque pour lui, ‘[f]or texts to count as travel writing […], their author 

must have travelled to the places they describe. There is […] an ethical dimension to 

their claims to have made the journeys they recount’.149 Bien que Maran passa de 

nombreuses années de sa vie en Afrique et conféra une place centrale à ce continent 

dans son écriture,150 en tant que biographie, LEA doit répondre aux impératifs du genre 

– à savoir retracer de façon sincère la vie de Livingstone – afin d’établir l’authenticité 

du récit présenté, une fonction éthique que les extraits de journaux de Livingstone 

remplissent ainsi dans l’ouvrage. Afin de gagner la confiance du lectorat, les récits 

voyageurs peuvent effectivement comprendre, au sein d’un compte-rendu plus 

sophistiqué et travaillé, quelques sections clairement signalées comme appartenant à 

un carnet de notes de voyage, indiquant de ce fait à la lectrice que le texte est fondé 

sur une expérience personnelle.151 Cette technique narrative est incessamment 

employée par Maran lorsqu’il a recours aux guillemets et à des expressions telles que 

‘il note […] sur son carnet de route’ (p. 67) ou ‘il raconte’ (p.131). Avec leur statut 

d’expérience personnelle, les notes de Livingstone corroborent alors le récit raconté 

dans LEA et lui confère sa dimension véridique, une qualité littéraire chère à Maran 

qu’il énonce en outre dans l’ouvrage (‘Il [Livingstone] souligne les uns, détaille les 

autres, le tout en toute objectivité […]. De là son impartialité réelle’, p.107).152 Et 

pourtant, n’oublions pas que malgré l’apparente véracité des extraits, en tant 

 
148 Thompson, Travel Writing, p.27. 
149 Youngs, The Cambridge Introduction to Travel Writing, p.4. 
150 Pour une discussion sur le positionnement de Maran au sein du champ littéraire à partir de son 

évocation du rapport à l’Afrique dans ses productions littéraires, voir Buata Malela, ‘René Maran et la 

“question noire” en France : stratégies et prises de position dans le champ intellectuel des années vingt 

et trente’, Présence Africaine, 187-188 (2013), 121-38. 
151 Thompson, Travel Writing, p.86. 
152 Notons que ce désir d’objectivité, Maran y faisait déjà référence dans la préface de Batouala (‘J’ai 

poussé la conscience objective jusqu’à y supprimer des réflexions qu’on aurait pu m’attribuer’, p.9) ; 

tout comme il l’énonçait déjà en 1912 : ‘J’expose ce que j’ai vu ; je ne déduis pas ; je n’induis pas ; je 

commente peu’. Maran cité par Little dans ‘Une conscience intranquille’, p.11. 
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qu’ouvrage de voyage, LEA rappelle que ‘[t]he travel narrative is addressed to the 

home culture; by its very nature, however, that to which it refers cannot be verified’.153 

Et Clark de poursuivre, ‘[t]his in turn requires the production of counter-balancing 

stratagems of sensory corroboration and complex decorums of witnessing’,154 une 

contre-stratégie narrative et sensorielle que les notes (et les supports visuels) assurent 

ainsi dans l’ouvrage. 

 

La variété des notes de Livingstone sélectionnées pour figurer dans LEA – nous 

trouvons des descriptions fluviales, culturelles ou encore naturalistes – semble vouloir 

fournir un portrait à l’ambition encyclopédique de l’Afrique et participe alors à une 

présentation se voulant englobante du continent et de ses peuples. Évoquant le rôle de 

médiateur de Maran dans la rencontre entre l’Afrique et l’Europe, les informations 

apportées par ces extraits paraissent permettre une meilleure conception (bien que 

maitrisée par Maran) du continent. Elles font ainsi écho à l’argument que l’auteur 

avançait plus tôt dans l’ouvrage lorsqu’il évoquait l’importance pour le colonisateur 

d’apprendre les langues locales et d’ainsi se créer une âme indigène afin de coloniser 

‘plus humainement’ l’Afrique. Considérés dans leur ensemble, ces extraits 

s’apparentent en quelque sorte à des monographies de cercle, ces documents 

administratifs coloniaux – que Maran connut en Afrique – qui facilitaient le travail de 

l’administrateur ‘en lui fournissant des renseignements précis sur les réalités 

économiques, sociales et culturelles de sa circonscription administrative’, et qui 

avaient la ‘grande propension à embrasser tout’.155 Partant de ce constat, les notes 

facilitent une ‘meilleure connaissance’ de l’Afrique, qui participa à l’avancement du 

projet d’expansion coloniale et à la maîtrise du territoire africain, et révèlent 

subtilement qu’ici Maran l’administrateur rencontre Maran l’écrivain. 

 

Du point de vue de la littérature voyageuse, la présence dans LEA de ces 

extraits permettait à l’audience des années trente de voyager par procuration – un 

phénomène souvent nommé ‘armchair traveling’156 – à une période où le voyage 

 
153 Clark, ‘Introduction’, p.1. 
154 Clark, ‘Introduction’, p.1. 
155 Florent Sohi Blesson, ‘René Maran et la nature : essai d’analyse historique de bêtes de la brousse’, 

dans ‘René Maran, une conscience intranquille’, textes réunis et présentés par Roger Little, Interculturel 

Francophonies, 33 (2018), 125-44 (pp.125&127). 
156 Thompson, Travel Writing, p.1. 
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n’était pas encore accessible à tous. Assouvissant la soif de dépaysement et de 

‘découverte’ de l’Afrique de l’audience, LEA participa à la démocratisation de 

l’ailleurs et mettait alors l’exotisme au service du divertissement populaire.157 Avec 

son choix d’extraits, Maran éveille la curiosité du public pour l’‘aventure européenne’ 

en Afrique et met indéniablement en scène la différence culturelle ; un acte de 

rencontre avec l’altérité quelque peu déplacé puisque vécu à travers le regard (colonial) 

du missionnaire, en lequel l’écrivain réclame une confiance totale de la part du lectorat 

(‘Il [Livingstone] voit les indigènes tels qu’ils sont. […] Il souligne les uns, détaille 

les autres, le tout en toute objectivité’, p.107). Figure par exemple dans l’œuvre une 

note particulièrement avilissante qui, brossant le portrait de la tribu des Bachindjés, 

évoque l’archétype de l’Africain selon la conception stéréotypée européenne : 

Ils offrent […] dans leur caractère et leur physionomie plus de 

ressemblance avec le type inférieur du nègre […]. Leur peau est 

généralement d’une teinte sale, leur front déprimé, leur nez large et aplati, 

défaut qui prend d’énormes proportions par l’habitude qu’ont ces vilains 

noirs de s’insérer de petites baguettes ou des fragments de roseaux dans la 

cloison nasale. Leurs lèvres sont épaisses et leurs dents limées en pointe. 

De tous les nègres que j’ai rencontrés, ce sont ceux qui se rapprochent le 

plus du type traditionnel (pp.63-64). 

 

Livingstone fonde ainsi sa description des Africain.e.s sur une vision de l’altérité 

comme étant sale, brutale, aux traits exagérés et à la culture non-éclairée ;158 les mœurs 

africaines allant même jusqu’à être qualifiées d’absurdes par le missionnaire (‘Ce fait 

[la polygamie] m’a été signalé comme l’une des plaies sociales les plus graves. La 

même absurdité prédomine sur la côte occidentale’, p.164).159 N’ébranlant pas la 

représentation de Livingstone présentée dans les extraits (certains se révélant même 

totalement déshumanisants), Maran appelle plutôt le public à considérer l’‘impartialité 

réelle’ de ses descriptions, puisque, selon l’auteur, le missionnaire dissèque les 

Africain.e.s, ‘semblable en cela au médecin légiste qu’on a chargé de faire l’autopsie 

d’un cadavre’ (p.107). Après tout, ‘[n]ulle tête n’est plus solide que la sienne, nul 

jugement plus droit que le sien’ (p.107). 

 

 
157 Forsdick, Travel, p.63. 
158 À cette description des Africains, il faudrait ajouter silencieux comme la quasi-absence de voix 

africaines dans les extraits l’évoque ; les rares opportunités de s’exprimer leur étant données tendant à 

renforcer le portrait élogieux de Livingstone et donc de la puissance coloniale. 
159 Avec l’extrait sur la polygamie africaine, est exprimé un double préjugé envers les femmes noires, à 

la fois déshumanisées et soumises à des obligations patriarchales, une conception du rôle de la femme 

trahissant, selon nous, les attentes masculines européennes : ‘la femme participe un peu de la nature des 

animaux sauvages. Lorsqu’elles sont enceintes, elles refusent toute relation intime avec leur mari. […] 

l’homme est presque obligé de contracter un nouveau mariage’ (p.164). 
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Ainsi, étayant les dires de Livingstone, ces commentaires métatextuels 

trahissent un certain dénigrement des Africain.e.s de la part de Maran et se retrouvent 

alors en tension avec l’argument en faveur d’un traitement humain des peuples 

africains avancé par l’auteur dans LEA.160 Car ne s’engageant pas à la réévaluation des 

Africain.e.s (‘en pays Bachindjé, […] les naturels sont tous plus ou moins enclins au 

mensonge et au vol’, p.63), l’écrivain construit plutôt un texte basé sur un modèle 

quasi-manichéen des rapports interculturels, où l’héroïsation de la figure impérialiste 

est opposée au ‘primitivisme’ des individus africains (‘tout assassinat s’achève 

obligatoirement en un festin dont l’homme qu’on a eu l’honneur de tuer constitue le 

plat de résistance’, p.201 ; ‘Ces mœurs et coutumes étaient patriarcales et fétichistes’, 

p.33). Permettant à Maran de maîtriser la trajectoire discursive de la biographie, les 

extraits se trouvant dans l’œuvre dévoilent l’acte de médiation à l’origine de leur 

sélection – et de leur traduction161 – et sont alors révélateurs des préoccupations (et 

des préjugés) d’un écrivain souhaitant affirmer les bienfaits de la colonisation pour des 

peuples nécessitant la connaissance et l’aide bienveillante des sociétés européennes 

pour se diriger vers l’‘évolution’. Les commentaires de l’auteur émanent donc d’un 

écrivain apparemment bercé par les valeurs nationalistes françaises depuis sa jeunesse, 

adoptant vraisemblablement une perspective européenne de l’altérité noire et qui fut 

lui-même agent de la machine coloniale. En décalage avec les gestes d’appropriation 

de ceux qui voyaient en lui un symbole de l’internationalisme noir, l’alignement entre 

les notes et la voix auctoriale fait étrangement écho aux commentaires – mentionnés 

précédemment – que Maran écrivit dans sa correspondance et qui attestaient d’une 

certaine ambiguïté identitaire : ‘avec un cœur français, je sens que je suis sur le sol de 

mes ancêtres, ancêtres que je réprouve parce que je n’ai pas leur mentalité primitive ni 

leurs goûts, mais ce n’en sont pas moins des ancêtres’.162 

 

Et pourtant, apportant un degré de complexité supplémentaire à l’ouvrage, 

l’inclusion (assurément surprenante) de certains extraits participe à la relative – sinon 

timide – (re)valorisation de la différence et paraît en fournir une conception plus 

 
160 Parlant des chefs indigènes dans LEA, Maran écrit d’ailleurs : ‘tous, ou presque, se conduisent en 

podestats ou en tyrans, tous sont jaloux de leur autorité friable, et tous sont prêts […] à la tremper, pour 

un oui ou pour un non, en des bains de sang’, p.107. 
161 Aucun renseignement n’est donné sur la traduction des extraits de l’anglais au français. Parlant 

couramment anglais, nous pouvons tout de même supposer que Maran en est l’auteur. 
162 Extrait d’une lettre (1er février 1910) de Maran à Léon Bocquet, citée par Little dans ‘Une conscience 

intranquille’, p.9. 
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nuancée. Cette ambivalence s’exprime, par exemple, lorsqu’une note affirme que 

l’avidité noire égale celle des blancs (‘Ce n’est pas seulement ici que l’avide Africain 

nous a rappelé l’Anglo-Saxon. […] il est évident pour le voyageur, qui le sait par 

expérience, que les fripons blancs et les aigrefins noirs sont frères’, p.133) ou de façon 

plus frappante quand un extrait dénonce le paternalisme des Européens envers les 

Africains (‘Quand pour traduire les réponses que nous leurs [sic] [les Africains] 

attribuons, et qu’ils n’ont presque jamais faites, nous employons un anglais corrompu 

et des tournures de phrases d’une niaiserie enfantine, c’est notre caricature que nous 

faisons sans le vouloir’, p.125).163 Il est intéressant de souligner que le rapatriement de 

la dépouille de Livingstone participe également à l’affirmation de la morale africaine 

où Maran énonce le peu de confiance accordée aux Africains.164 De la sorte, il s’inscrit 

dans la longue lignée de biographes qui firent du corps du missionnaire un espace 

symbolique ‘on which a wider debate over the capacity and authority of black Africans 

could be played out’, ‘a testing ground for African credentials and trustworthiness’.165 

Sans pour autant totalement ré-établir l’altérité africaine sur un pied d’égalité, puisque 

même lorsque réévaluée, le statut égalitaire lui est hors de portée (‘Pour se figurer que 

notre intelligence est d’une autre nature que la leur, il faudrait oublier qu’en Europe 

nos arrière-grands-pères n’étaient pas plus éclairés qu’on ne l’est aujourd’hui en 

Afrique’, p.126), le choix de ces extraits rappelle alors que ‘Maran renvoie dos à dos 

les Noirs et les Blancs, et il exprime cette idée dans toutes ses fictions’.166 Offrant au 

lectorat une représentation déroutante, voire contradictoire, de la différence culturelle 

(et des Français), la présence de ces extraits instaure une certaine tension dans LEA, 

témoignant de son incapacité (et de celle de Maran) à se situer dans une veine 

discursive fixe, une ambiguïté de position que l’écrivain énonça explicitement dans 

UHPA : 

Il a suffi que je prenne de l’âge, et que j’aille servir ma patrie adoptive au 

pays de mes ancêtres, pour que j’en arrive à me demander si je n’étais pas 

trahi par tout ce qui m’entourait, le peuple blanc ne me reconnaissant pas 

 
163 Nous trouvons également dans LEA la note suivante : ‘ils [les Africains] vous répondent […] avec 

non moins de bon sens, si ce n’est avec plus de justesse, que ceux de nos compatriotes qui n’ont pas 

reçus d’éducation’ (p.126). 
164 Pour des raisons de concision le passage de LEA est inséré ici : ‘les blancs sont gens soupçonneux 

[…] croyant les nègres capables de tout. Aucun d’eux ne voudra admettre que Livingstone soit mort de 

mort naturelle. Que faire pour leur prouver le contraire ? Il n’y a qu’un seul moyen : remettre entre leurs 

mains le corps’ (p.263). 
165 J. Livingstone, Livingstone’s ‘Lives’, p.98. 
166 Little, ‘Une conscience intranquille’, p.14. Little note d’ailleurs dans son article que dans Bacouya, 

le cynocéphale, Maran écrivait à cet effet : ‘L’homme noir de peau ne vaut pas grand’chose et son frère 

blanc de peau encore moins’. 
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pour sien, le noir me reniant presque. Telle est mon exacte situation 

(UHPA, p.36). 

 

Appréhendé du point de vue de son montage textuel, l’incessant va-et-vient 

narratif – voix du narrateur-Maran/voix de Livingstone-extraits de voyage – participe 

à l’établissement d’un récit instable, difficile à localiser dans une pratique narrative 

définie. Cette pluralité de voix confère une tonalité hybride à l’ouvrage qui reflète au 

niveau textuel la saveur multigénérique de l’œuvre, mais également le caractère 

géographiquement transnational de l’entreprise impérialiste de Livingstone. À mi-

chemin entre biographie et journal de bord (fictionnalisé), LEA est à la fois une œuvre 

de voyage retraçant le récit de la vie et de l’expérience africaine d’un impérialiste 

missionnaire, et l’expression déplacée d’une ferme croyance de la part de Maran en 

une ‘colonisation humaine et non-violente’. La nature visiblement fictionnelle des 

dernières pages de l’œuvre, permettant notamment à Maran de récupérer l’énonciation 

du récit, apporte un niveau de complexité générique supplémentaire que les différents 

supports visuels viennent compléter. Tendant vers l’hétérogénéité et l’instabilité, LEA 

est une œuvre littéraire dans laquelle le récit est déterritorialisé d’un support à un autre 

mais également d’une voix narrative à une autre. De même que la déterritorialisation, 

force centrale du monde moderne, affecte toute notion de loyauté de la part des 

groupes,167 la déterritorialisation (textuelle) mise en scène dans LEA éclaire le refus de 

l’ouvrage de prêter toute allégeance générique stricte. Ainsi, elle éclaire plutôt un 

certain nombre de contradictions qui préviennent Maran, ce ‘nègre, et fonctionnaire 

colonial, et cultivé par-dessus le marché’ (UHPA, p.60), de se positionner 

distinctement et sans ambivalence quant à l’entreprise coloniale et ses ancêtres 

africains. 

 

LEA : vers le déplacement discursif  

 

L’absence apparente de critique envers l’impérialisme de l’Angleterre, le récit 

relativement élogieux de la mission civilisatrice de Livingstone et la réévaluation du 

rôle de la France dans la lutte abolitionniste permettent à Maran d’explorer au sein de 

l’œuvre la notion de colonisation ainsi que l’idée d’éloge de l’idéologie coloniale. La 

proximité des programmes impérialistes de l’Angleterre et de la France au dix-

 
167 Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization (Minneapolis : 

University of Minnesota Press, 1996), p.49. 
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neuvième siècle, qui illustre l’alignement entre les trajectoires africaines de ces deux 

puissances coloniales, paraît donner l’opportunité à l’écrivain d’aborder de façon 

détournée la question de la colonisation de l’Afrique, sans pour autant lier 

explicitement la France à l’ouvrage. En effet, après les retentissements de l’Affaire 

Batouala et l’approche tant attendue de la nouvelle publication que fut LEA pour 

Maran, une œuvre traitant de l’entreprise coloniale française en Afrique ne serait-elle 

pas pour l’auteur un acte littéraire hautement chargé et particulièrement scruté par les 

critiques qui s’opposèrent virulemment au roman Goncourt ? Et c’est d’ailleurs pour 

cette raison que, dans les années trente, l’auteur disait (de façon assez contradictoire 

au vu de ses ouvrages portant sur le colonialisme) ne pas vouloir collaborer à l’écriture 

de revues coloniales : ‘Je ne m’intéresse pas outre mesure aux questions coloniales. 

Elles ne me rapportent qu’ennuis sur ennuis depuis treize ans, tout en m’empêchant de 

mener à bien l’œuvre littéraire que j’ai en puissance’.168 Étant persuadé qu’un 

positionnement explicite sur les problématiques coloniales serait un obstacle majeur à 

sa carrière littéraire,169 Maran opère, selon nous, dans LEA un déplacement discursif 

qui lui permet, par le biais d’une mobilisation de l’héritage de Livingstone qu’il 

délocalise de son contexte d’origine, d’aborder la thématique du colonialisme en 

Afrique et d’énoncer sa foi en un mode de ‘colonisation universaliste pacifique’. 

 

Tout comme l’écrivain souhaitait avec Les Pionniers ‘rendre courage à nos 

compatriotes [français]’170 de croire en la mission coloniale, LEA semble passer d’une 

biographie de Livingstone à une œuvre traitant d’un pionnier de l’Empire britannique 

et rappelle habilement les croyances en les bienfaits de la colonisation d’un écrivain 

qui estimait fermement ‘that Africans needed the protection of Europe if they were to 

survive slavery, intertribal wars and cannibalism’.171 Ce point Maran le formulait du 

reste dans sa correspondance : 

L’abandon momentané de la colonie [africaine] aurait produit les plus 

fâcheux effets sur les indigènes. […] Ces peuplades, qui sont toutes encore 

 
168 Lettre de Maran (1936) citée par Onana dans Premier Goncourt noir, p.115. 
169 Mercer Cook dira d’ailleurs que Maran ‘could probably have been a rich man today if he had been 

willing to retract some of the things he said about the treatment of natives in Africa’. Mercer Cook, ‘The 

Race Problem in Paris and the French West Indies’, The Journal of Negro Education, 8 (1939), 673-80 

(p.677). 
170 Collectif, Hommage, p.258. 
171 Ikonné, ‘René Maran, 1887 – 1960’, pp.17-18. Notons ici que, tout comme LEA mentionne les mœurs 

cannibales des Maniémas, Brazza mentionne à de nombreuses reprises l’anthropophagie de certaines 

tribus africaines (‘Brazza et son expédition peuvent reprendre haleine, maintenant qu’ils sont hors de 

portée des tribus anthropophages qui les croyaient déjà en leur pouvoir’, p.117). 
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foncièrement anthropophages oublient vite. Absents, les chats, les souris 

seraient vite revenues à leurs anciens errements. Et cela eût été désespérant 

de recommencer ce qui avait été fait, et bien fait…
172

 

 

Ou encore lorsqu’il note dans LEA, ‘le pays maniéma serait un pays rêvé, si ses 

habitants ne faisaient leurs délices de l’anthropophagie’ (p.200). Ainsi, le déplacement 

du récit hors de la sphère britannique s’accompagne d’un subséquent recentrage et 

ancrage dans le contexte français, comme le souligne en outre la mention de Schœlcher 

et la subséquente réévaluation de l’action abolitionniste de la France.173 Ce 

déplacement de la problématique de LEA évoque la tendance de l’œuvre à résister à 

toute notion de fixité, aussi bien au niveau esthétique qu’au niveau narratif, mais 

également, quoique finement, le discours discordant de Maran quant à sa vision du 

colonialisme et des Africain.e.s, en bref une éthique qui se veut égalitaire et qui 

pourtant (ré)affirme la supériorité de la puissance coloniale.174 L’appréhension de 

l’œuvre du point de vue de sa migration narrative éclaire comment, entre les mains de 

Maran, le concept de voyage, loin de se résoudre à sa fonction littérale – les missions 

africaines de Livingstone – facilite l’exploration de thèmes plus amples directement 

liés, ici, aux pratiques coloniales. Ceci nous permet d’apprécier comment le voyage 

fonctionne dans LEA en tant que trope littéraire, rappelant alors que l’étude de la 

littérature antillaise à partir du prisme de la mobilité et du voyage fournit une vue plus 

globale de la réalité (historique) et de la culture antillaises ; le déplacement (forcé) 

étant une pratique incontestablement constitutive de l’expérience caribéenne. 

Mobilisant l’héritage du missionnaire afin de glorifier l’intervention coloniale tout en 

fustigeant la traite esclavagiste, le déplacement narratif opéré par Maran facilite 

l’émergence d’un discours en faveur d’une colonisation non-violente de l’Afrique, 

rappelant alors que ‘Livingstone found himself secularised and spiritualised in order 

 
172 Lettre de Maran citée par Onana dans Premier Goncourt noir, p.41. 
173 Soutenant cet acte de déplacement du discours de l’œuvre, un cours extrait de l’ouvrage de François 

Le Vaillant, ‘explorateur’-voyageur français est subrepticement inséré dans la narration par Maran, 

extrait se chargeant de raconter, à la place de Livingstone, le mode de transport par char à bœufs en 

Afrique (p.29). 
174 Le recours à des actes de déguisement de l’argument et de déplacement discursif est courant dans 

l’écriture de Maran et passe régulièrement par l’utilisation du bestiaire en tant que ruse rhétorique dans 

ses productions. À ce propos, Little note qu’‘au travers des bêtes, il [Maran] peint les travers des 

hommes, et cela est surtout vrai quand il doit masquer son jeu, sous l’Occupation’. Little, ‘Une 

conscience intranquille’, p.8. Notons par exemple dans LEA l’insertion d’un extrait traitant des fourmis 

(noires) et des termites (blanches), dont la tonalité semble donner lieu à une réflexion sur les rapports 

humains en Afrique : ‘ces noirs bandits, plus féroces que les ravisseurs d’esclaves, descendent au niveau 

des cannibales. […] il est heureux que les noires dévorent les blanches, car les termites auraient bientôt 

fait d’envahir tout le continent’ (pp.81-82). 
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to meet the needs of the hagiographer: in fact he was himself a colonised space’.175 Ce 

faisant, le geste de l’écrivain évoque le caractère subjectif et discursif du genre 

biographique et sa capacité à accommoder, ne serait-ce implicitement, la main du 

biographe. 

 

Avec son montage narratif vacillant entre narration auctoriale et extraits de 

journaux de Livingstone, Maran révèle comment il trie, sélectionne et insère 

précautionneusement et à des moments bien précis du récit les notes du missionnaire. 

L’impulsion sélective de l’écrivain met au-devant de l’acte narratif la nature 

interprétative de la biographie ainsi que son souci artistique et illustre par là-même la 

quasi-obligation du biographe de traduire une vie historique en un récit attrayant. Ceci 

Brodziak le souligne également dans le contexte de l’écriture de Les Pionniers, 

lorsqu’elle note que Maran ‘s’adonne, à ce que lui-même nomme son “idéo-réalisme” 

et, au nom de l’universalisme, tente de concilier les héritages’.176 Ainsi, cette 

médiation – ou modélisation – du fait réel de la part de Maran illustre le caractère 

discursif et idéologique sous-jacent de la biographie, une approche herméneutique du 

genre appelée métabiographie qui permet, comme J. Livingstone le note dans un autre 

contexte, de détecter au-delà du récit d’une vie le programme discursif d’un auteur 

derrière la façade apparemment historique d’une œuvre.177 En effet, en prenant comme 

pronostic de départ la nature localisée des différentes interprétations auxquelles le 

lectorat donne naissance, prémices des théories de réception qui se développèrent sous 

l’impulsion de Hans-Georg Gadamer et de son herméneutique philosophique, il nous 

semble raisonnable d’appliquer cette même nature localisée à l’acte d’écriture. Robert 

C. Holub rappelle que la lecture d’une œuvre engendre de nombreuses versions 

herméneutiques de la part du lectorat et repose sur la notion centrale d’‘horizon’ 

formulée par Gadamer,178 un concept destiné à exprimer ‘our locatedness in the world’ 

ainsi que l’ensemble des données culturelles, historiques, sociétales et personnelles qui 

impactent sur notre interprétation et qui évoluent en même temps que nous.179 Ainsi, 

tout comme une lectrice perçoit un récit selon ses horizons, une notion qui doit se 

 
175 J. Livingstone, Livingstone’s ‘Lives’, p.140 
176 Brodziak, ‘L’écriture noire de la conquête blanche ?’, p.265. 
177 J. Livingstone, Livingstone’s ‘Lives’, p.86. 
178 Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, trad. par Joel Weinsheimer et Donald E. Marshall 

(Londres : Bloomsbury, 2013). 
179 Robert C. Holub, Reception Theory: A Critical Introduction (Londres : Methuen, 1984), p.42. 
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concevoir en termes de mobilité – ‘it should not be thought of in terms of a fixed or 

closed standpoint; rather, it is “something into which we move and which moves with 

usˮ’180 – ce même récit ainsi que ses possibles discours sous-jacents pourraient 

également témoigner des horizons de son écrivain.e ; car ‘we write from a certain 

position, constructed by our history, nationality, race, gender…’.181 Appréhendé en 

relation avec l’auteur, le concept d’horizon devient un outil critique crucial qui, loin 

d’effacer les multiples possibilités d’interprétation que le lectorat peut émettre, permet 

d’historiciser une œuvre en la (re)positionnant dans son contexte de production et de 

révéler comment un écrivain peut, lors du moment de l’écriture, amener ses propres 

circonstances, croyances et histoire dans le récit. 

 

Cette approche de LEA soutiendrait assurément notre argument d’un récit 

détourné de son but biographique au service de l’expression d’un éloge du 

colonialisme et de ses ‘bénéfices’ pour les Africains ainsi qu’une réprobation des actes 

barbares associés à une colonisation violente – et que Maran avait déjà dénoncé après 

des années dans l’administration coloniale. Saisi de la sorte, l’intervention dans la 

narration du personnage de Schœlcher et sa réévaluation nationaliste du rôle de la 

France dans l’abolition de l’esclavage témoigneraient de la volonté de Maran de 

territorialiser le récit au-delà des frontières de sa problématique britannique, sous-

entendant alors la possibilité de la retranscription dans l’œuvre de ses horizons. Alors 

que les sentiments patriotiques de l’écrivain envers la France dressent un parallèle avec 

son enfance solitaire passée en France et nourrie par une éducation à la française,182 la 

comparaison de la forme de l’Afrique à une mangue dans le chapitre 1 (‘Elle 

[l’Afrique] […] affecte la forme d’une mangue’, p.13) établirait quant à elle une 

allusion implicite à la généalogie antillaise de Maran, agissant alors comme un référent 

chargé d’un certain localisme caribéen. La citation, précédemment citée, sur la mise à 

niveau du missionnaire dans l’acte colonial (‘[s]avoir comprendre et de faire 

comprendre, c’est déjà aimer. On n’arrive à se faire comprendre de l’indigène qu’en 

 
180 Holub, Reception Theory, p.42. 
181 Hermione Lee, Biography: A Very Short Introduction (Oxford : Oxford University Press, 2009), 

p.12. 
182 Cet ‘exil intérieur’ (Onana, Premier Goncourt noir, p.16), résultante de son éducation à la française, 

est d’ailleurs exprimé par Maran dans UHPA lorsqu’il écrit : ‘Qui dira le désespoir des petits pays 

chauds que leurs parents implantent en France trop tôt, dans le dessein d’en faire de vrais Français ? 

[…] J’ai été de ces orphelins intermittents […]. A sept ans, on a confié mon enfance scolaire à un grand 

lycée triste’ (UHPA, pp.228-29). 
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se créant une âme indigène’, p.31) et le lien intratextuel avec L’Apport du Noir qu’elle 

représente, trahit aussi l’investissement personnel de Maran dans LEA. Cette insertion 

évoque immanquablement le déplacement du récit de LEA hors du contexte 

britannique et l’inscrit dans un réseau de connexions référentielles, où l’écrivain 

présente sa conception de la rencontre interculturelle qui passe, notamment, par 

l’apprentissage de la langue de l’‘Autre’ : ‘La connaissance des langues et dialectes 

d’un pays est donc la seule clef capable d’ouvrir l’âme de ce pays’.183 Car selon Maran, 

c’est en découvrant la culture noire que les Européen.ne.s apprécieront sa richesse et 

réévalueront la place de l’Afrique dans la culture humaine (‘Rites, coutumes, 

croyances, superstitions, lois sociales […], elle [la langue] permet de s’introduire dans 

tout ce qui concourt à la formation de l’homme noir et de son âme’).184 

 

Et, si le déplacement du récit de LEA et son ancrage dans la sphère auctoriale 

étaient restés plutôt subtiles dans l’ouvrage, ses dernières lignes explicitent la position 

de l’écrivain : 

L’œuvre de Livingstone ne lui a malheureusement pas survécu. Certes, les 

grandes nations européennes ne font plus comme autrefois au grand jour le 

commerce des esclaves. Elles lui ont substitué un système infiniment plus 

oppressif et plus odieux que ne l’était le premier. Il consiste à prendre pied 

chez les races de couleur, à les exproprier de leurs terres et de leurs biens, 

à les soumettre au travail forcé, donc aux abus et au excès qu’il provoque, 

en un mot à les plier au bon plaisir de l’homme blanc et de sa loi. 

Livingstone n’a jamais voulu cela. Prétendre le contraire serait faire injure 

à sa mémoire (pp.270-71). 

 

Appréhendant, ici, la politique coloniale du début du vingtième siècle comme plus 

perverse et pernicieuse que les pratiques esclavagistes du dix-neuvième siècle, ce 

passage rapatrie le récit de l’ouvrage dans l’ère contemporaine à l’écriture de LEA et 

établit une sorte de constat, une instance de réflexion de la part de l’écrivain. Ce 

commentaire révèle alors la déception et la désillusion – et peut-être même la naïveté 

– de l’auteur envers le système colonial instauré sur le continent africain.185 Rédigé à 

une période où l’idée du colonialisme se popularisait en France, ce passage reprend la 

dénonciation des abus coloniaux faite dans la préface de Batouala et rappelle au 

lectorat (et à la mémoire collective française) les devoirs moraux qui d’après Maran 

 
183 L’Apport du Noir cité par Onana dans Premier Goncourt noir, p.120. 
184 L’Apport du Noir cité par Onana dans Premier Goncourt noir, p.120. 
185 UHPA fait d’ailleurs écho à la déception en la civilisation européenne (et son inhérente brutalité) 

notée dans LEA : ‘Elle [la civilisation] se fonde sur l’injustice et l’arbitraire. Il faut, pour lui plaire, jeter 

en prison des hommes crevant de faim et des femmes allaitant leurs enfants’ (UHPA, p.133). 
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devaient se faire la figure de proue de la colonisation de l’Afrique. Loin d’affirmer ici 

que l’auteur soutenait les violences de l’entreprise coloniale (‘Le Chiré ne cesse de 

charrier les cadavres des indigènes que les trafiquants d’esclaves ont mis à mort’, 

p.152), il semblerait plutôt que dans LEA l’écrivain réaffirme les obligations des 

puissances coloniales envers leurs colonies et fustige la barbarie du système colonial ; 

des actes de brutalités dont il fut lui-même témoin et quelque fois acteur en tant 

qu’administrateur colonial.186 Par le biais du portrait de Livingstone et de sa vision 

anti-esclavagiste de l’impérialisme, Maran revendique une colonisation fondée sur la 

mise en pratique des valeurs républicaines françaises qui le bercèrent étant jeune et 

prône alors un traitement juste et pacifique des peuples colonisés. Alors que pour le 

lectorat contemporain, tout acte colonial demeure indissociable de sa violence 

physique et psychologique sous-jacente, LEA articule une vision ambivalente et 

complexe des rapports avec l’Afrique, à mi-route entre principes patriotiques, soucis 

égalitaires et éloge de la mission civilisatrice. L’acte de déplacement narratif révèle 

l’ambiguïté de la problématique de l’ouvrage mais rappelle également la position 

inconfortable occupée par un écrivain dont l’existence et la postérité (littéraire) se 

situent dans l’interstitiel. 

 

Conclusion 

 

LEA est un ouvrage complexe et ambigu aussi bien au niveau de sa thématique que de 

sa composition générique et narrative. La tendance du récit à résister à tout discours 

textuel monologique met en évidence une récupération de l’héritage de Livingstone 

qui permet à Maran d’énoncer une approche coloniale ‘pacifique’ et ‘humaine’ de 

l’Afrique. Le choix de Livingstone de la part de l’auteur ne semble pas anodin. 

Avançant l’argument d’un impérialisme fondé sur l’évangélisation des peuples 

africains, Livingstone est imbu d’un patriotisme et d’un profond sentiment de 

révulsion envers les atrocités de la traite, autant d’éléments qui s’alignent avec la 

pensée républicaine de l’écrivain. 

 
186 Exprimant son sentiment de déchirement quant à son expérience en tant qu’agent colonial, Maran 

révélait d’ailleurs la réalité de ce métier : ‘j’ai cru que, moi aussi, j’étais un apôtre, à l’égal de ceux qui 

m’avaient précédé… Des apôtres, ces aventuriers ! […] Et j’ai honte de ma naïveté, de ma candeur et 

de ma déchéance. […] Il m’a fallu apprendre à être injuste, à être dur, à être brutal’. 

Passage du manuscrit intitulé Le Roman d’un nègre, publié sous le titre de UHPA, cité par Onana dans 

Premier Goncourt noir, p.145. 
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À cheval entre domination totale de l’espace africain, éloge de l’entreprise 

impérialiste (britannique) et critique de la traite esclavagiste, LEA propose une 

conception ambivalente de l’Afrique et du colonialisme grâce à laquelle cartes 

géographiques, narration et éléments visuels, loin d’évoluer de façon disjonctive, 

fonctionnent en tandem. Tout comme le duo cartes-narration ouvre les portes à une 

domination (textuelle) totale de l’espace africain par les puissances européennes, la 

mobilisation du mythe du héros impérialiste – engagé à la fois dans l’entreprise 

coloniale et la lutte abolitionniste – et les éléments visuels de l’ouvrage tendent à 

proposer une conception paternaliste de l’altérité africaine et en faveur de la puissance 

coloniale. Pourtant, dessinant les prémisses d’une réévaluation de la différence 

africaine, LEA finit sur un diagnostic mitigé de l’intervention européenne où les 

‘lumières parfois décevantes de la civilisation’187 ne peuvent être que l’inéluctable 

conséquence de l’intervention coloniale européenne. Ce faisant, l’ouvrage propose une 

représentation contradictoire de l’Afrique et des Africains, rappelant comme Little le 

souligne, ‘S’il [Maran] a pu dénigrer […] ceux qu’il reconnaissait comme ses ancêtres 

africains, il les a paradoxalement mis en valeur dans ses livres’.188 

 

Le recours dans LEA à un ensemble varié de supports génériques, où se côtoient 

le visuel et le textuel mais aussi l’élément biographique et le récit de voyage, 

positionne le texte dans un état permanent de transit, que la tonalité polyphonique du 

couple narratif voix auctoriale-voix de Livingstone vient compléter. Faisant de la 

mobilité et du voyage un des tropes principaux de l’ouvrage, Maran met au point un 

récit dans lequel fond et forme se marient et où les mouvements de Livingstone 

évoluent au côté des mouvements internes de l’œuvre. Impossible à localiser dans une 

tradition générique, narrative et discursive unilatérale et fixe, l’œuvre tisse un réseau 

de connexions dans lequel évolue le récit qui permet, selon nous, l’exploration d’une 

écriture déplacée et ambivalente. De même que la vie de Maran fut marquée par une 

série de mouvements voyageurs transnationaux entre la Guyane, la Martinique, la 

France et l’Afrique, le récit de LEA sillonne l’espace textuel et offre alors une approche 

délocalisée de la littérature. Révélant l’instabilité de sa propre identité littéraire, 

l’ouvrage fait de la notion de voyage et de déplacement un outil d’investigation de la 

position complexe et inconfortable occupée par ‘un nègre qui, par son intelligence et 

 
187 L’Apport du Noir cité par Onana dans Premier Goncourt noir, p.120. 
188 Little, ‘Une conscience intranquille’, p.19. 
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son travail assidu, s’est élevé à la réflexion et à la culture de l’Europe’ (UHPA, p.35). 

Français, Francophone et noir, Maran connut le destin d’un équilibriste existentiel189 

qui, à l’image de Livingstone, fut lui aussi un espace colonisé et le site de multiples 

tentatives de récupérations culturelles et intellectuelles. La mémoire littéraire se doit 

d’honorer cet écrivain qui pourtant ne souhaitait que ‘penser librement et écrire de 

même’.190

 
189 Little, ‘Une conscience intranquille’, p.18. 
190 Maran cité par Onana dans Premier Goncourt noir, p.160. 
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CONCLUSION 

 

La présente thèse s’est donnée pour objectif d’étudier la retranscription au niveau 

textuel de l’identité interstitielle et voyageuse antillaise à partir d’œuvres écrites par 

trois écrivains ayant fait partie des premières vagues migratoires transatlantiques 

caribéennes : Joseph Zobel, Guy Tirolien et René Maran. Ce faisant, nous avons 

intégré dans notre discussion critique les concepts de mobilité et de déplacement afin 

d’appréhender comment le voyage participe à la formation identitaire et culturelle des 

auteurs voyageurs antillais, leur donnant alors un cadre de référence permettant 

l’expression littéraire d’un moi mobile et translocal. Nous sommes partie du voyage 

en tant que réalité biographique et vécue par Zobel, Tirolien et Maran, tous trois s’étant 

déplacés entre les Antilles, la France et l’Afrique et ayant séjourné hors de leur 

territoire natal – seul Tirolien retourna dans son territoire d’origine. La thèse a ensuite 

emprunté une conceptualisation flexible des notions de déplacement, de mobilité et de 

mouvement, une approche du voyage qui s’est fondée sur la nature intrinsèquement 

fluide – et historiquement chargée – de ce concept afin d’apprécier sa manifestation 

paradigmatique dans les textes étudiés. Ainsi, le présent travail est articulé autour d’un 

argument majeur : l’expérience d’une mobilité péripatétique et de traversée de 

l’espace, ainsi que les rencontres interculturelles, sous-entendent des processus de 

(dé)construction identitaire qui participèrent à l’élaboration d’une écriture 

positionnant en son centre l’interrelationnel, l’instable, l’ambivalent mais aussi le 

multipolaire et le translocal ; autant d’éléments qui permettent l’exploration de 

l’identité composite et multilatérale voyageuse. 

 

Fondée sur une analyse textuelle et une méthodologie interdisciplinaire où le 

postcolonial côtoie les théories du voyage et de la mobilité, la thèse réunit dans un 

même espace critique romans, poèmes, nouvelles et biographie, une étude 

multigénérique de la littérature antillaise qui fait écho à l’approche trans-géographique 

adoptée par le présent travail. Loin d’avoir eu l’intention de niveler les particularités 

entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ainsi que les genres regroupés dans 

notre étude, nous avons plutôt opté pour une conception décloisonnée de l’écriture 

caribéenne qui expose les discours translocaux produits par les récits de Zobel, de 

Tirolien et de Maran, des écrivains dont une grande partie de la vie fut vécue au-delà 

des confins du local. Dans le chapitre I, ‘Joseph Zobel : vers une pensée en 
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mouvement’, nous avons examiné, grâce à une lecture comparative de Les Jours 

immobiles (œuvre originelle – 1946) et Les Mains pleines d’oiseaux (version réécrite 

après l’expérience d’une mobilité migratoire multilatérale – 1978), comment dans 

l’écriture du Martiniquais la représentation du voyage passe par le déploiement de 

stratagèmes narratifs spécifiques qui se jouent notamment au niveau linguistique et au 

niveau de l’utilisation même du narrateur : la francisation et la systématisation du texte 

avec paradoxalement un recours relativement opaque aux créolismes, ainsi qu’une 

certaine aliénation textuelle du narrateur. La mise en œuvre de ces stratégies 

auctoriales permet alors la retranscription du statut aliéné du sujet déplacé, tout en 

illustrant au sein du texte de 1978, d’une part, l’anxiété d’appartenance communautaire 

de l’individu en transit et, d’autre part, les pressions éditoriales liées au positionnement 

de l’auteur dans le champ littéraire métropolitain. Modifié après un sillonnement 

voyageur entre plusieurs espaces géographiques, LMPO trahit une réévaluation de la 

culture antillaise qui, passant par un remaniement de la représentation des concepts 

d’immobilité et de mobilité, tend à la révision des liens entre le local et l’international. 

Ainsi, cet ouvrage éclaire comment le geste de réécriture, courant dans la littérature 

antillaise plus généralement, favorise l’énonciation d’une conception ambivalente de 

la (dé)localisation dans l’écriture de Zobel, tout en autorisant au niveau textuel 

l’accommodation de la spécificité culturelle et identitaire du voyageur ; un point 

soutenant, selon nous, l’influence de la mobilité voyageuse de l’auteur sur l’apparition 

de ses productions littéraires. 

Le Chapitre II, ‘Guy Tirolien, vers une écriture translocale’, explore comment 

chez l’auteur marie-galantais l’identité composite et transculturée est exprimée par une 

thématique entremêlant liens d’affiliation locale, tonalités africaines et références 

françaises et américaines, une multiplicité de connexions territoriales et culturelles qui 

se chevauchent à la fois et dans un même espace littéraire. La texture à tendance 

musicale – nous pensons particulièrement au jazz – de la poésie de Tirolien, bien que 

s’inscrivant dans des pratiques lui étant contemporaines, crée un lien de solidarité 

géographique avec les États-Unis qui, tout en conférant une saveur quelque peu 

multimédiale à ses poèmes, rappelle la tendance de l’écrivain à brosser un portrait de 

l’identité antillaise tendant vers l’inclusivité. Cette capacité à illustrer 

l’enchevêtrement des liens (culturels) entre le local et l’international est reflétée par 

une série de mouvements à l’intérieur des œuvres et est perceptible dans FVM par la 

texture multigénérique (nouvelles et poésie) de l’ouvrage ainsi que son traitement, au 
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niveau du fond que de la forme, des notions de mobilité, d’ambiguïté identitaire et de 

fluidité. La nature hautement (auto)référentielle de l’écriture de Tirolien met en jeu un 

réseau de connexions intra- et intertextuelles, fournissant ainsi à l’auteur un cadre de 

référence à partir duquel il peut textuellement exprimer le caractère réfracté de 

l’identité entre-deux. 

‘Ambivalence et ambiguïté dans Livingstone et l’exploration de l’Afrique de 

René Maran’, chapitre final de la thèse, met en lumière comment l’appropriation de la 

part de Maran du mythe du héros impérialiste – dans l’œuvre le missionnaire David 

Livingstone – lui permet d’examiner textuellement la position, ici inconfortable, du 

sujet à l’identité interstitielle. Articulé autour d’une complexité générique où une 

variété de supports visuels et textuels se rencontrent, LEA se situe entre apologie de 

l’intervention coloniale en Afrique et condamnation de la traite esclavagiste sur le 

continent, le tout sur fond de foi en les principes égalitaires et universels. C’est par un 

mouvement au sein de l’ouvrage entre supports visuels et supports textuels et un jeu 

narratif à la tonalité quelque peu polyphonique que Maran explore la notion de lecture 

déterritorialisée et déplace la problématique britannique de l’œuvre pour la recentrer 

dans le contexte français. À mi-chemin entre représentation coloniale de l’altérité 

culturelle africaine et timide tentative de réévaluation des Africains, éloge de 

l’entreprise missionnaire impérialiste et fustigation de la brutalité de l’intervention 

européenne, LEA avance l’argument de l’ambigu et de l’instable, et permet de 

comprendre comment le voyage en tant que réalité biographique, diégétique et 

textuelle investigue la nature ambivalente de l’identité disjonctive.  

 

En s’ancrant dans la culture d’origine, soit de façon évidente – comme les 

œuvres de Zobel avec leur ancrage culturel en Martinique le montrent, ou encore 

comme les productions de Tirolien avec leur thématique antillaise le soulignent – soit 

subtilement – comme les penaudes références aux Antilles dans la biographie de 

Maran –, les ouvrages sur lesquels notre thèse s’est penchée affirment leur 

appartenance au local, tout en illustrant les circonstances personnelles et voyageuses 

de leur écrivain. Entremêlant l’ici et le là-bas, ces ouvrages rappellent ainsi, comme 

Igor Maver le note dans le contexte des écrits diasporiques, qu’ils affirment ‘a sense 

of belonging to the locality in which post-colonial subjects have grown up, and, at the 

same time, expresses the specificity of the actual historical experience of being 
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“ethnic” in a particular society of immigration’.1 Le sentiment d’ethnicité auquel 

Maver fait référence, suggère un parallèle avec le concept d’‘horizon’ de Hans-Georg 

Gadamer que nous avons mentionné dans le Chapitre III et que nous avons employé 

de façon à énoncer l’expression dans une œuvre de l’expérience d’un.e écrivain.e. 

Permettant l’énonciation dans un récit de la trajectoire d’un.e auteur.e, ces notions 

d’ethnicité et d’horizon font des ouvrages un témoignage de l’identité, de la culture 

d’origine et des contextes (de vie et voyageurs) de ces personnalités littéraires ; elles 

expriment la nature ‘située’ de ces textes, que Malachi McIntosh nomme d’ailleurs ‘a 

‘conceptual locus’, ‘a figurative site in time and in mind from which [the] writers saw 

their world’.2 Cette perspective personnelle, déterminée notamment par les origines, 

la classe et la trajectoire des individus, appelle à ne pas être appréhendée en tant que 

situation figée, puisque c’est une position conceptuelle dans laquelle les individus 

évoluent et qui se déplace avec eux. Abordant la nature formatrice de l’expérience du 

voyage et du déplacement, Iain Chambers rappelle d’ailleurs que : ‘Our sense of being, 

of identity and language, is experienced and extrapolated from movement: the ‘I’ does 

not pre-exist this movement and then go out into the world, the ‘I’ is constantly being 

formed and reformed in such movement in the world’.3 L’existence de Zobel, de 

Tirolien et de Maran se déroula pour la majeure partie loin de la culture d’origine, leur 

destin caractérisé par une mobilité péripatétique et des va-et-vient entre plusieurs 

territoires géographiques. Ce sillonnement répété de l’espace, qui transmuta leur 

identité et altéra leur perception de leur culture d’origine qui furent non pas détruit 

mais ‘taken apart, opened up to questioning, rewriting and re-routing’,4 influença, 

selon nous, le style, l’esthétique, le langage et la thématique, voire l’avènement, de 

leurs productions littéraires. 

 

Résistant à toute forme de fixité textuelle, les œuvres du corpus proposent une 

représentation paradigmatique de la mobilité voyageuse et du déplacement. Elles 

mettent en leur centre un réseau d’interrelations géographiques et historiques mais 

également locales et internationales ; des connexions différentielles qui évoquent la 

réalité culturellement et géopolitiquement réfractée des Antilles. Refusant de se situer 

 
1 Maver, ‘Introduction’, p.ix. 
2 McIntosh, Emigration, p.14. 
3 Chambers, Migrancy, p.24. 
4 Chambers, Migrancy, p.24. 
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dans une tradition unilatérale, ces productions littéraires résistent à toute tentative 

d’appartenance exclusive et sillonnent plusieurs espaces textuels soient-ils génériques, 

thématiques ou narratifs, retranscrivant alors au niveau des récits les différents modes 

de voyage multipolaires des auteurs. Offrant une réflexion métatextuelle sur la 

situation exilique aliénée, disloquée et ambivalente du sujet en transit, ces récits 

proposent des discours transnationaux à multifacettes qui, loin de proposer une vision 

romantique et totalement positive de l’identité interstitielle, soulignent les fractures 

entre ces facettes. En plaçant le réfracté et le disjonctif au sein de l’acte créatif, Zobel, 

Tirolien et Maran adoptent une forme hybride d’écriture qui, repoussant les frontières 

de la littérature – bien avant l’avènement du postmodernisme –, se fait le témoignage 

d’un moi décentré, engagé dans un constant processus de (dé)construction. En 

avançant l’argument de l’identité disjonctive, leur littérature, témoignage de leur 

trajectoire voyageuse, repousse les frontières de l’identité normative de l’ancien 

pouvoir colonial français. En effet, la nature transculturelle et transnationale des 

œuvres de ces trois auteurs remet en cause la définition culturelle homogène et le 

nationalisme de l’ancien centre colonial mais contribue avant tout à ébranler les 

oppositions (certes toujours perceptibles) entre les Antilles et la France. Car comme 

Alec G. Hargreaves et Mark McKinney le rappellent, les modes de transnationalisme 

multipolaire questionnent et révoquent l’opposition binaire – ex-colonisateur/ex-

colonisé – autour de laquelle le cadre de référence postcolonial s’est organisé.5 

 

Les pratiques littéraires (et voyageuses) de Zobel, Tirolien et Maran, avec leur 

champ de référence s’étendant au-delà du local et du binaire, corroborent le constat 

selon lequel ‘[t]ransnational fields of reference extending far beyond the bipolar axis 

of France and its former empire have long been present in the cultural practice of post-

colonial minorities in France, with Anglophone, and especially American, influences 

frequently in view’.6 Notons d’ailleurs que ces influences (afro-)américaines sont 

clairement palpables dans la poésie de Tirolien. Ainsi, en se concentrant sur la nature 

translocale, mobile et ambiguë des œuvres du corpus, la présente thèse a souhaité 

déplacer les discussions et les débats quelque peu restrictifs organisés autour des trois 

écrivains. Tantôt mis de côté par la critique postcoloniale, tantôt appréhendés de façon 

limitative, ces auteurs et leurs productions littéraires ont tous en commun cette écriture 

 
5 Hargreaves et McKinney, ‘A Long Road to Travel’, p.259. 
6 Hargreaves et McKinney, ‘A Long Road to Travel’, p.259. 
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mouvante qui résiste aux étiquettes identitaires et culturelles. Considéré du point de 

vue de leur nature interrelationnelle et (auto)référentielle, l’écriture de Zobel, de 

Tirolien et de Maran, qui positionne le multilatéral et le délocalisé au centre du geste 

littéraire, remet en question les tentatives de récupération et de catégorisation (forcées 

et) monolithiques construites autour de leur héritage littéraire. En ayant appréhendé à 

partir du prisme du voyage et du déplacement des œuvres et des auteurs quasi-oubliés, 

le présent travail a souhaité avancer l’argument de l’intégration au sein des discussions 

postcoloniales antillaises d’une méthodologie fondée autour des questions de 

transnationalisme, de mobilité – (in-)volontaire, littérale ou figurative – et 

d’interconnexion. La thèse appelle ainsi à la considération d’auteur.e.s pour qui le 

voyage (en tant que réalité biographique et trope littéraire) permet l’expression d’une 

identité composite, interstitielle et ambivalente qui réfute toute articulation binaire. 

 

Les derniers mois précédant le terme du présent travail furent marqués par la 

COVID-19. L’intense restriction des mouvements et des déplacements dont nous 

avons tous fait l’expérience pendant cette crise sanitaire a mis en exergue le besoin de 

dissocier le concept de mobilité et celui de mouvement physique. Puisque confiné.e.s 

dans nos foyers, la mobilité s’est opérée grâce à la technologie moderne; nos 

télévisions, nos ordinateurs et nos smartphones ayant ainsi facilité un mode de 

mouvement alternatif, une nouvelle configuration du déplacement où fixité physique 

et mobilité virtuelle ou imaginaire se sont rencontrées. La mobilité est devenue une 

réalité – souhaitée ou subie – de nos vies, une expérience du déplacement que la 

critique littéraire et postcoloniale doit maintenant intégrer dans son mode de 

théorisation. Ainsi, nous espérons que les questions soulevées dans le présent travail 

participeront à l’élaboration au sein des études littéraires de futures discussions qui 

sauront marier mobilité (physique ou figurative) et mouvements voyageurs à une 

littérature axiomatiquement interrelationnelle.
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APPENDICE 1 

 

‘Faire-part’ de Joseph Zobel1 

 

Son nom est Géo 

dans un livre que je voulus écrire 

pour conter à travers lui  

les amours de son village  

avec le soleil  

avec la terre  

avec les poissons capturés au filet  

ou tirés de l’eau bleue  

jalouse et qui retient  

à la force du bras  

 

Un livre déjà vieux  

qui respire la mer  

et la senteur sylvestre de la pomme-cannelle  

Je t’apprends qu’il n’est plus  

sinon il aurait eu  

quatre-vingt-douze ans  

un de ces prochains jours  

du mois de mai qui l’a vu naître  

pendant que les hommes levés tôt  

dérobaient à la nuit l’heure de mâter leurs pirogues  

pour aller jeter des hameçons  

à la fringale des daurades  

 

J’ai assisté la nuit durant  

à sa veillée funèbre  

puis à son enterrement le lendemain  

 

Beaucoup de monde  

comme au temps où l’on venait nombreux  

à pied ou à cheval  

pour témoigner ou partager 

 

Géo  

Fils de Mathieu  

Brave et si gai  

Et chanceux à la pêche  

Tel que nous l’aimions  

 

Le cimetière  

de sable roux  

 
1 Joseph Zobel, Le Soleil m’a dit… Œuvre poétique (Matoury : Ibis Rouge Éditions, 2002), pp.202-04. 
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regarde la mer et le Rocher  

 

Il faut dire aussi  

qu’aux virages de l’âge  

une bonne partie  

de son corps admirable  

avait pris les devants  

 

Le reste au cimetière disait-il  

pour rire  

avec ce qui lui restait de dents et de voix  

et sans les deux jambes ayant subi  

l’amputation requise  

 

Tant et si bien  

qu’il n’y avait plus  

qu’à poser lentement  

sur le capitonnage bleu du beau cercueil de chêne  

avec des peintures dorées  

 

Son vieux crâne émacié  

deux bras décharnés  

un tronc inerte  

dans des vêtements à moitié vides  

 

Pas trop lourd à charger  

Pas trop lourd à porter  

Pas trop lourd à descendre par deux cordes  

Au fond de la tombe  
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APPENDICE 2 

 

Extraits complets de LMPO et de LJI 

 

Extrait de LMPO, pp.60-61. 

Exactement comme si c’étaient les arbres qui chantaient. On écoutait, on 

regardait un arbre, puis un autre. On entendait encore chanter, on regardait le premier 

arbre ou l’autre. On ne voyait que l’arbre, mais on était sûr que c’était dans ses feuilles 

que chantait l’oiseau que l’on ne voyait pas. Un qui chantait dans cet arbre, ici ; un 

autre qui répondait dans l’autre arbre qu’on regardait à chaque fois. 

Pour Amboise, c’était un jeu dont il s’émerveillait qu’il fût si amusant. Pourtant 

ce n’était pas la première fois que les oiseaux… 

[…] 

Amboise marchait dans le chemin qui descendait vers la mer. Il avait ralenti le 

pas, puis s’était arrêté pour regarder les arbres. Très amusant. Dommage qu’il ne 

pouvait parler au premier qu’il rencontrerait. On se moquerait de lui. En tout cas… 

Lorsqu’il fut au bord de la mer, il entendit l’accordéon de Marceau et pensa : 

« Lui aussi, il a dû entendre les oiseaux » [sic] C’était léger dans le commencement et 

dans la fin de chaque phrase. Tellement, qu’on eût cherché de quelle case cela venait, 

comme Amboise avait interrogé du regard les arbres sur l’oiseau qu’il ne voyait pas. 

« Et on dirait, pensa Amboise, que ce sont les mêmes qu’il a entendus ». 

Il ne descendit pourtant pas jusque chez Marceau, et le soir, dans le moment 

d’après-dîner où l’on s’interroge sur la journée qu’on a passée, Cocotte lui dit : 

- Tu as vu ? Les tourterelles ont commencé… 

 

Extrait de LJI, pp.61-62. 

Un matin, les arbres du morne chantèrent doucement. Cela fit plaisir à 

Amboise. Il reconnut cette musique imprécise et légère comme la brise qui passe 

presque sans ternir la glaçure de la mer. 

Marceau la reçut plus vite encore, et il prit son accordéon aussitôt pour y 

répondre. 

[…] 

Marceau suivait bien la musique dans l’air. 

Amboise ne pouvait pas saisir à quel moment cela commençait ; comme s’il y 

avait des parties que l’air ne rendait pas. De même, il ne s’apercevait pas à quel 

moment cela s’arrêtait avant de recommencer. 
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C’est drôle ! Pourtant seul Marceau prenait toute la musique, car il n’avait 

jamais vu de tourterelles et ce doux roucoulement le pénétrait, exempt de toute image 

de plumes, de bec, de gosier ou de branche d’arbre. Il pouvait en saisir l’essentiel. 

- Les tourterelles ont commencé, se dit Amboise. 
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APPENDICE 3 

 

Extrait du poème ‘Satchmo’ (BO, pp.64-65) 

 

lent balancement 

des corps 

frénésie des sermons et longs cris d’hystérie 

dans le roulis 

des églises noires  

du Missouri 

 

éclairs verts jaillissant 

  des bûchers crépitants 

de Virginie 

du Kentucky 

de Géorgie 

 

désirs rouges réchauffant 

  les nuits d’Alabama 

d’Oklahoma 

des Bahamas 

 

non 

ne fermez pas l’oreille 

aux hoquets aux sanglots 

aux subtils glissandos 

à la stridence à l’insistance à la cadence 

des blues 

– swingués oh ! 

par la trompette de Satchmo 

 

ne fermez pas l’oreille 

aux rires aux soupirs 

aux délires 

aux éclats aux oua-oua  

à la joie 

qui se bousculent – 

ha ha !  

qui s’accumulent – 

j’te crois !  

– dans la trompette de Satchmo 
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APPENDICE 4 

 

Éléments cartographiques de LEA 

 

Figure 1 Itinéraire effectué par Livingstone de Naliélé à Loanda et de Loanda à 

Quilimané 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Rivières et lacs découverts et explorés par Livingstone 
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Figure 3 Exploration du Chiré et de ses affluents 
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APPENDICE 5 

 

Éléments visuels de LEA 

 

Village indigène de l’Afrique Australe (p.35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérieur d’une case indigène de l’Afrique Australe (p.35) 
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Types de la région Maniéma (p.205) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


