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Nouvelles écritures : un  nouveau son dans  la littérature antillaise, dans 
« la littérature martiniquaise » 

 

Il m’a été demandé de vous entretenir du sujet suivant : « Nouvelles 

écritures : un nouveau son dans la littérature antillaise », plus précisément 

martiniquaise (même si je souscris à cette réserve de Gary Victor : « Donner une 

nationalité, au sens strict, à la création, c'est la fossiliser. »). Vaste et ambitieux 

programme que d’essayer de pénétrer ce qui est, par définition,  en mouvement. 

Nous avons tenté, malgré tout, de le faire à travers des œuvres et des auteurs 

représentatifs, pour nous, de cette « nouveauté » (avec ce que ce « nous » 

signifie d’arbitraire et de nécessairement subjectif). Mais la gageure sera de 

mettre au clair ce qui fait l’originalité et la singularité des œuvres qui paraissent, 

aujourd’hui, en terre de Martinique. En effet, on peut se demander s’il existe de 

« nouvelles écritures dans notre littérature », un nouveau « son », une nouvelle 

musique (puisque le mot « son » signifie, aussi, chez nous « morceau de 

musique »). Une rupture sans continuité.  Ou mieux, si  le concept de 

« nouveauté » en matière littéraire est recevable. Si oui, en quoi  sont-ce  des 

écritures  « nouvelles » ? La nouveauté vient-elle, du contenu, des modes de 

narration, des choix stylistiques ou du rythme? Et enfin,  les auteurs et les 

œuvres de cette reviviscence ont-ils trouvé  lecteurs? 

 

1) La notion de « nouveauté » en matière d’écriture littéraire ne 

nous paraît pas recevable. 

Comme cette  notion ne peut se limiter à la date de parution d’une 

œuvre ni à l’arrivée récente d’un auteur ou d’une auteure dans l’univers 

des lettres, voire au bon vouloir d’un critique, on est en droit de se 

demander à quoi peut-elle bien renvoyer. Et si « nouveauté », qui stipule 

« changement, invention radicale »,  rime avec littérature. Solliciter le 

concept d’intertextualité  ne nous permet pas, non plus, de dégager 

clairement cette notion, puisqu’il prétend que toute œuvre  est, peu ou 

prou, la réécriture d’une œuvre  qui la précède et qu’il faille « envisager 

la littérature comme un espace ou un réseau, une bibliothèque si l’on 

veut, où chaque  texte transforme les autres qui le modifient en retour», 

comme le souligne Sophie Rabau dans l’introduction de L’intertextualité 

dans la collection « Lettres », chez Flammarion. C’est dire aucun ouvrage, 

qu’il soit roman ou  nouvelle, ne peut se prévaloir d’une originalité 

complète. Alors quid de la nouveauté? 

L’expression « nouveau son » accolée à la littérature quoique moins 

polémique, envisagée, néanmoins, sous l’angle de la musique et partant, 

du rythme, semble nous indiquer qu’en matière de littérature, l’analyse 

des œuvres doit emprunter sa grille au motif musical ; au sens de 
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« mélodie, suite d’accords ou de valeurs rythmiques qui réapparaît à 

plusieurs reprises dans une composition musicale, de façon plus ou moins 

libre ». Y a-t-il donc une mélodie jamais entendue auparavant, une 

rythmique inédite, ou une dysrythmie,  une dissonance, qui réapparaissent 

dans les œuvres contemporaines martiniquaises,  leur accordant  le statut 

d’écritures innovantes ? On  se rend bien compte que parler de 

« nouveauté » en littérature n’est pas simple puisque cela induit forcément 

continuité. Mais il ne nous est pas interdit de rechercher dans les écritures 

actuelles des caractéristiques communes différentes (ou pas) de ce qui les 

a précédées.  

2) Des écritures inscrites dans « une même trajectoire » : 

Néanmoins, on ne peut  comprendre la nécessité de ces interrogations 

liminaires, de ces précautions oratoires et  leur pertinence si on ne tente 

pas d’inscrire cette littérature dans une trajectoire. Que l’on adopte : 

- la vision traditionnelle constituée de scansions mutilantes qui 

excluent (La Négritude versus le Doudouisme ou le Régionalisme, 

l’Antillanité versus La Négritude et enfin dans les années 80, La 

Négritude versus la Créolité, la littérature en français cheminant dans 

une splendide solitude à côté de la littérature en créole, la scripturalité 

tournant le dos à l’oralité) ;   

- ou la lecture du champ littéraire antillais créolo-francophone, 

de -3000 à 1978,  que font  Chamoiseau et Confiant, dans Lettres 

créoles aux Editions Hatier, plus conciliante, et partant, 

œcuménique, « Appelle-la simplement littérature créole. […] elle a 

connu la créolisation qui, dans le creuset des îles ouvertes, a mélangé 

tout le Divers monde. Aborde-la en français et en créole : deux 

langues mais une même trajectoire. » ; 

On ne peut être insensible, selon ces auteurs, à cette quête de 

cohérence de cet apparent chaos, chez les écrivains et écrivaines, qu’ils 

ou qu’elles soient d’Haïti, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la 

Martinique. Á cette volonté d’enracinement, de continuation, en dépit 

des apparences… 

 

3) Cependant, on semble assister, aujourd’hui,  à une 

« rupture » :  

- Alors que Chamoiseau ne cache pas sa dette envers Glissant. 

Il n’hésite pas, en effet, à déclarer dans sa Récitation prononcée le 08 

02 2011, au mémorial de L’Anse Cafard, au Diamant, Martinique, lors 

de la veillée culturelle autour d’Edouard Glissant : « Cher 

Maître…Cher Maître… Cher Maître […] pour ma part, j’ai donné 

révérence depuis le chant du pipiri, et que depuis je n’ai jamais cessé, 

que la révérence a été affectueuse, et que maintenant comme pour les 

vents qui viennent l’affection, toute l’affection, restera révérente ».   
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- Et que Confiant prétend écrire, à la manière de Balzac, une 

« Comédie créole ». Voici comment est présenté l’auteur, en quatrième 

de couverture de Case à Chine : « Raphaël Confiant est l’auteur de 

nombreux romans. Il bâtit une œuvre à l’ambition quasi balzacienne, 

une sorte de « Comédie créole » qui, depuis quelques années, ne se 

limite plus au seul univers de son île natale. »  

Les « nouveaux » écrivains, post-créolité, eux, qu’ils écrivent en 

français ou en créole, se sont, apparemment, débarrassés de la fascination 

pour les grands devanciers même s’ils se trouvent des filiations.  

- Que ce soit, Alfred Alexandre, un auteur de la marginalité 

urbaine, dans Bord de Canal (2004), La nuit caribéenne  ou Les villes 

assassines (2011), sa trilogie foyalaise comme il aime à définir ce 

triptyque. Ne dit-il pas  que « Césaire, mais aussi Faulkner et surtout 

des écrivains comme Dostoïevsky » l’ont influencé ? Il ajoute «  On 

retrouve souvent dans mes textes des personnages qui sont assez 

proches de ceux de Dostoïevsky ; ces personnages qui sont toujours à 

la marge, des prostituées, des êtres fragiles qui aspirent à devenir des 

saints, à la sainteté, et qui plongent à chaque fois dans le mal. Et bien 

sûr, tous les écrivains de la créolité qui nous ont habitué à un travail 

particulier sur la langue : Confiant, Chamoiseau, et avant eux des 

écrivains comme Glissant. » 

- Que ce soit Jean-Marc Rosier, marqué par la littérature 

américaine en général et étasunienne, en particulier, dans Noirs néons 

(2008), les romanciers qui ont nourri son écriture, sa réflexion, son 

style, sont divers. Par exemple, les étasuniens, Selby Jr, Easton Ellis, 

Chrichton, Mosley, Hoddel, etc., ou le brésilien Jorge Amado, le 

mexicain Juan Rulfo, les français, Louis-Ferdinand Céline, Romain 

Gary-Ajar,  San Antonio, l’allemand Stefan Zweig, l’italien Umberto 

Eco, etc. Selon l’argumentaire de l’éditeur, cette œuvre « se présente 

volontiers en totale rupture avec la tradition des romans de la Créolité 

(fondateurs, épigones et avatars compris), fondés sur l’imaginaire de 

la plantation. 

- Que ce soit Fabienne Kanor, avec D’eaux douces et surtout 

Humus, (2006) qui nous avertit, dès le prologue, que ce roman n’est 

ni «  un récit épique », ni « une épopée tragique où ça pille, frappe, 

meurt à tout va. » mais nous invite, nous lecteur, à « juste écouter, 

sans autre distraction, ce chœur de femmes. »  

- Ou  que ce soit  Anique Sylvestre, avec Eloya ou la vie et rien 

d’autre, (2012) qui conte l’histoire d’une épouse, d’une mère, Eloya, 

qui révèle aux siens, par delà la mort, sa vie parallèle.   
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Ces écritures féminines ou féministes, privilégient l’intime et 

revendiquent un héritage plus personnel, en apparente opposition avec 

les codes de la Créolité.  

- En langue créole, Romain Bellay, avec Farizet Léranski 

(2012) et Erna Salomon (2013), en primant  l’histoire à travers  la 

fluidité de la langue (« Sé kon sa mwen té ka tann manman-mwen 

palé ! » nous avoua-t-il, lors d’une discussion à bâtons-rompus)  paraît 

moins corseté par les principes d’une école. C’est, nous semble-t-il, le 

cas d’Hughes Barthéléry, avec Ti-Anglé-a (2008) et Neg-Zabitan an 

(2013),  qui mise sur l’épopée créole d’une héroïne récurrente… 

« La rupture » passerait donc, pour ces écrivains et écrivaines, par le 

renouvellement des stratégies narratives : 

-  Les thématiques 

-  Les modes de narration et leurs rythmes 

-  Les choix stylistiques. 

 

a) Les thématiques sont autres voire différentes: 

-  Chez Alexandre et Rosier, il s’agit de la ville et  ses marges. 

 Des déclassés se retrouvent dans les bas-fonds de la ville, 

prisonniers de  Bord de canal  dans Bord de Canal pour Alexandre : 

« Le canal dessinait une frontière, une saignée d’eau gluante, entre le 

reste de la ville et notre bout du monde, et ils étaient rares, de l’autre 

côté de la vie, à enjamber le pont pour se risquer, même en plein jour, 

sur notre territoire. Et on peut les comprendre. » Les villes assassines, 

son deuxième opus romanesque, dès l’incipit, nous plonge dans un 

univers glauque : « Les villes qui fument  le crack n’aiment pas qu’on 

dise qu’elles sont belles. La nuit, quand elles allument leurs 

chandelleries minables sous la pluie, elles ont les yeux  qui se rincent 

le sang, en mille morceaux de miroirs, dans les flaques d’eau. » Et 

pour Rosier, [auteur qui écrit en français et en créole] c’est l’errance 

d’un journaliste-reporter dans un Foyal mythifié. En effet, le 

personnage principal de Noirs néons, (roman en français) Jonas 

Margérant (nom formé, apparemment, à partir de « marginal » et de « 

errant ») est le narrateur du roman. Il s’est donné pour tâche de réaliser 

un reportage sur « les nuitards, nuiteux, couche-tard, noctambules et 

autres noirs néons » (p. 15), cette humanité qui «vibrionne dans le 

boudin de Foyal » (p. 34), capitale d’une Martinique cauchemardée. 

On est loin de l’Habitation qui constitue l’univers des romans des 

auteurs de la Créolité. Et quand on se retrouve dans « l’En-ville », cher 

à Chamoiseau et Confiant, [bien que le premier semble avoir rompu 

depuis ces derniers temps avec le crédo créoliste, pour s’investir dans 

une littérature du « Tout-Monde » en français]  elle n’est pas que 
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l’excroissance, le prolongement du monde plantationnaire, mais le 

terrain où  tous les problèmes liés à la « modernité » sont exacerbés. 

On le subodore déjà dans l’incipit in média res de Noirs néons: « Rien 

d’autre à faire dans la nuit blême qu’attendre que des profondeurs de 

la ville remonte la horde des junkies, qu’il m’a dit un soir, Ricardo le 

dealer, sous les néons. L’un après l’autre, leur fourguer la lumière. 

Autrement, ils se saignent à en crever, de la fantasmer au délire, la 

dope. Ils s’impatientent à l’attendre, leur tour. À cause qu’ils 

contrôlent plus rien dans leur tête. Encore moins leur corps. Et qu’ils 

enragent, à force, à te l’enfoncer, la lame, bien profondément dans la 

viande ». 
- Fabienne Kanor et Anique Sylvestre, qui font partie d’un 

large éventail d’écrivaines martiniquaises,  ont choisi d’explorer 

l’intime féminin. Qu’importe le cadre spatio-temporel, puisque dans 

Humus, l’histoire se déroule « en 1774, pleine époque de la traite des 

Noirs, quatorze femmes parquées dans les cales d’un bateau négrier 

nantais, Le Soleil, décident de se rebeller et de sauter à l’eau. »(4
ème

 

de couverture) et que dans Eloya ou La Vie et rien d’autre,  le récit 

prend place dans une Martinique  et une France contemporaines avec 

« portable », « métro » et tutti quanti. Il s’agit pour les deux écrivaines, 

l’une à travers un roman polyphonique, l’autre par le biais de 6 

périodes : I) Vivre II) Mourir III) Ecrire IV) Accepter V) Renaître VI) 

Vivre encore,  d’explorer les arcanes de la psyché féminine et les 

traces qu’y laisse l’Histoire ou les histoires. (Pas uniquement, 

cependant).  

- Les auteurs qui écrivent en créole, Bellay et Barthéléry, 

mettent l’accent sur « une humanité vibrante, fière et surtout non 

encore pervertie par la fausse modernité qui s’est abattue sur la 

Martinique à compter de la fin du système plantationnaire. » comme 

le remarque Raphaël Confiant dans la préface de Ti Anglé-a d’Hugues 

Barthéléry. En effet,  quand on lit ces deux auteurs, en particulier, et 

bon nombre d’autres, en général,  on est frappé par la volonté, chez 

eux, de réactiver « la mémoire vive » du pays (dans le sens de vivante, 

profonde). Et ce, peu importe l’époque. La recherche éperdue de sa 

fille par  un père, Chal Trévis, sur son lit de mort, dans Ti-Anglé-a, 

sera l’occasion de parcourir la Martinique des pitts, des fêtes 

patronales ou de la coupe de la canne. Neg-zabitan an, deuxième 

roman de cet écrivain nous « invite » comme on le note en quatrième 

de couverture « à suivre  les pérégrinations de Ti Anglé-a, l’héroïne de 

son premier  roman éponyme, devenue adulte. » C’est une histoire 

d’amour qui a pour cadre la Martinique des années d’avant la Seconde 

Guerre mondiale.    

En revanche, Farizet Léranski de Romain Bellay nous plonge dans 

l’univers concentrationnaire de l’Habitation avec le couple d’esclaves, 
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Kako, sa femme Nousa et ses douze enfants. Kako  sera choisi parmi 

« l’atelier » de mâles-étalons  dont la fonction est d’engrosser (en plus 

du plaisir !) des jeunes femelles – Nousa fut l’une d’entre elles -  afin 

qu’elles  produisent   « des petits négrillons débrouillards, robustes et 

sains » dixit G. Mauvois dans France-Antilles Martinique, du 19. 

04.2012. Alors de cet accouplement va naître une belle et émouvante 

histoire d’amour. Et Mauvois de souligner que dans « cette famille 

régnera l’amour, ce grand ressort des grands romans. L’amour entre 

eux, entre Nousa  et Kako, entre eux et leurs enfants, l’amour des 

enfants entre eux. Et l’exploit littéraire de Romain Bellay est de nous 

faire vivre, de façon étonnamment  intense la cruauté inouïe du viol 

des âmes, notamment de ces moments où chaque enfant, devenu 

adolescent, apte au gros travail, est arraché de force à la famille, à 

jamais, vendu à un maître inconnu. » Le second roman de Bellay, Erna 

Salomon  a pour cadre La Martinique des années 1970. C’est 

l’évocation d’une histoire d’amour entre Erna, un jeune et ambitieux 

entrepreneur en bâtiment, et Elèn, jeune intellectuelle idéaliste 

surprotégée par un père « konparézon » [adjectif créole qui désigne cet 

amour de soi perverti qui, comme dirait Rousseau, nous pousse à nous 

comparer à autrui pour toujours nous trouver supérieur, souvent sans 

raison valable.] qui fera son malheur. Pour Georges-Henri Léotin 

préfacier et lui-même écrivain en langue créole, « Erna Salomon, c’est 

une histoire poignante, dramatique, qui tient en haleine, c’est une 

réflexion sur la société martiniquaise des années 1970, qui est encore 

la nôtre… »  

 

b) Les modes de narration, les choix stylistiques et le rythme 

sont variés : 

Chez  Jean-Marc  Rosier, dans Noirs néons,  la narration  est 

fragmentée et la syntaxe bousculée. Mimant l’errance intellectuelle, 

mentale, physique, des personnages, au premier rang desquels se 

trouvent Jonas, le narrateur – travaillé par des images 

cinématographiques - et son double narrataire, Monzigue,  le lecteur 

est  promené, mieux, emporté par un flux narratif syncopé, à la 

manière d’un rap, d’un flow de slam, dans les bas-fonds de Foyal à la 

rencontre d’une humanité en déshérence : «Rue de la Paix, dans le 

ghetto de Trénelle, il y en a des masses. Sous les néons. Entre les putes 

et les travelos. Armés d’uzis et de kalaches. Tatoués, percés, balaises. 

Qui vous zieutent avec des airs. Avec leurs doigts vous font les signes 

du gang. Et puis se marrent. S’en méfier, c’est une prudence. Les 

éviter, y a pas plus sage. Plus brutes que ces gonzes-là, tu meurs ! 

Pour un mot, un regard de travers, ils t’arrachent la langue. Te 

crèvent les yeux. Et les doigts, la main, le bras, au coutelas, si par 
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malheur, il est pas bon, le compte. T’es plombé pour une bagatelle. » 

Le récit, dans une volonté mimétique évidente, emprunte les mots du  

ghetto, de la « tribu »,  et devient, alors, « réaliste ». 

 Bord de Canal d’Alfred Alexandre s’organise, lui,  dans un ordre 

décroissant, autour de trois lieux symboliques : « Canal » (6 chapitres), 

« Tunnel » (5 chapitres) et « Parking » (4 chapitres) présentés sans 

déterminant, à l’instar du titre (et de cette autre œuvre emblématique, 

Pluie et Vent sur Télumée-Miracle de  S.Schwarz-Bart) annonçant déjà 

la violence  qui domine au Bord de Canal. Cette organisation spatiale 

détermine la structure narrative et  les choix stylistiques de l’auteur. 

On a, en effet, l’impression qu’une spirale tragique s’empare de 

l’existence des personnages, qu’ils partent en vrille sous le regard 

impitoyable voire cruel des uns et des autres : « En surface, on était 

tous indifférents. Mais dans le fond, c’était plus sale que toute la 

merde et tous les marécages empilés sous la ville. Ailleurs aussi sans 

doute c’était un peu comme ça, les relations humaines. Mais au point 

limite où les échanges avec nous étaient ramenés, il suffisait d’un rien, 

comme il  disait Pépi : une respiration trop encombrée, un œil trop 

jaune […] Pour eux, tu serais le prochain à embarquer. Et ils avaient 

déjà pour toi le respect dû à ta dépouille. » Le lecteur est invité, 

jusqu’au bout, à suivre les pérégrinations des personnages dans une  

prise totale de distance vis-à-vis d’eux, puisque leur chute est 

annoncée dès l’incipit. 

Les villes assassines  s’arcboute sur deux espaces apparemment 

antithétiques : « la fureur des quartiers perdus de Fort-de-France » et 

« là-haut, au bout de l’île », une espèce « d’Eden Ouest ». C’est, en 

tous les cas, la conviction profonde d’Evane, l’un des protagonistes de 

ce roman d’amour (aussi) : « Jamais on ne s’est fait des tendresses, 

dans la rue Fièvre ou la rue Sans-Retour ou la rue Veille-aux-Morts, 

Winona et moi. Il y a des villes qui assassinent la vie. Il y a des villes 

qui assassinent l’amour. Et ce n’est pas bon d’y mettre à nu la femme 

qu’on aime pour l’éternité. Alors, le matin, très tôt, au bout de l’île, au 

bout du monde, c’est là que je l’emmenais, Winona. Là où le pays se 

termine dans la mer. » Cet éden ne sera, en fait, qu’un lieu 

chimérique…La rédemption est  interdite. 

A l’inverse, la narration prend des allures plus traditionnelles chez 

Sylvestre ; une narratrice hétérodiégétique prend en charge le récit.  

Chez Kanor, plusieurs personnages mis en voix, se  racontent.  Et au 

bout de ce qui peut être difficile, douloureux – des femmes esclaves 

révoltées d’une part et la lutte contre la maladie d’une femme, d’autre 

part – la lumière de la vie, « un coin de ciel bleu. » Et c’est bien là que 

divergent les visions des auteurs. Autant chez Rosier ou Alexandre, 
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l’univers dans lequel sont plongés les personnages est sombre,  

étouffant, tragique, ne laissant aucune  voie de sortie possible, nul 

salut,( peut-on leur en faire grief devant le spectacle d’une société qui 

se délite ?) autant chez Kanor et Sylvestre, l’Espoir est permis. Dans 

Eloya, en effet, les cinquième et sixième chapitres s’intitulent 

« Renaître » et « Vivre encore ».  Dès l’incipit  l’ambiance  est 

installée « Il fait chaud à Beausoleil, et c’est  juillet, éclatant de 

lumière. Il n’y a que la pluie, par moments, pour chasser le soleil, et 

confirmer la présence d’un hivernage qui s’annonce déjà trop long, 

comme à son habitude […] Il y a comme de la démesure dans l’air. 

Une insolente beauté ».  Dans Humus, la narration polyphonique 

transforme l’odyssée de ces 14 femmes en témoignage direct : « En 

silence, tremblante, je me suis assise au milieu de la pièce. Ai disposé 

en cercle mes textes. Etaient-ce les feuilles de l’arbre autour duquel 

nous avions tous dû tourner ? La volante. La muette. La petite. La 

vieille…Je laissai dire les femmes… » Et  le roman n’est que 

« L’histoire à assembler pièce par pièce, à passer-composer » par une 

auteure, véritable « héritière », en quête d’une terre, d’un sol, d’un 

« humus » 

On retrouve chez les auteurs de romans en créole, Bellay et 

Barthéléry, le même  souci constant du « pays réel » et  du « pays 

rêvé » adossé à une écriture qui fait la part belle au « réalisme »,  à la 

fluidité stylistique ainsi qu’au créole acrolectal et basilectal.  Farizet 

Léranski  de Romain Bellay  en est l’exemple emblématique. Man 

Zongon, guérisseuse à l’Habitation Merdilan de Sac,  dissuade Malfret, 

une jeune esclave de se faire avorter, en lui racontant l’histoire de 

Nousa jetée de force dans les bras de Kako. Et c’est à travers les 

paroles de Man Zongon, avant qu’elle ne meure, que nous est restituée 

l’histoire : « Asiz anlè bantjèt-tala man ka’y rakonté’w an istwa. Apré 

ou ka fè sa ou lé épi yich-la ki an bouden’w lan. »  La description de 

cette dernière s’apprêtant à dérouler le fil de la narration crée un effet 

saisissant d’hypotypose : « Man Zongon démaré mòso twèl la ki té ka 

maré tèt-li ; i ralé an bantjèt, i asiz anlè’y, toupannan i ka ranjé bout 

wob-li an fant janm-li. Fidji’y té rak, pa kanyan men kon si an flanm 

difé té pri andidan tjè’y dépi anchay lanné. […] On retrouve cet  effet 

(de) tableau  dans Ti Anglé-a de Barthéléry au moment où Sonson, un 

des protagonistes du roman, découvre la Savane de l’époque, le 

dimanche  (p.111): « La Savann, lé dimanch apré-midi, sé té koté tout 

moun Fodfrans té ka vini pou ponmlen, pou pran la fréchè, pou diskité, 

pou fè zay, pou brè. Té ni  tout kalté moun la Savann, jenn kon vié, 

fonksionnè kon ouvriyé, yich, manman yich, papa yich, mé sitou jou-

taa, sé la ou té ka jwenn plis solda épi maren an pèmision, ek ti bòn an 

sòti jik uitè-d swè. […] I wè tou sa ki té konnet sanblé, pa dé, pa twa, 
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pa kat, délè  menm plis, pou monté épi désann la Savann, bra nan bra. 

I wè « lé sénatè » kon yo té ka kriyé yo, asiz asou ban yo ka diskité 

politik… » Il ne peut s’agir, aucunement, chez ces auteurs, de nostalgie  

ou de passéisme, puisque le passé n’est jamais passé, mais de combler 

un manque, de renouer le fil, de cheminer, différemment, dans 

« l’épaisse forêt des mots et du réel » pour paraphraser Juan-José Saër, 

romancier et poète argentin.  

4) D’évidentes ruptures mais des continuités flagrantes : 

Si nous avons tenté de démontrer que les auteurs de la post-Créolité 

s’étaient libérés des diktats de leurs célèbres devanciers, il nous a 

semblé qu’ils partageaient avec eux bien des préoccupations 

esthétiques. En effet, le thème de la ville –l’En-ville chez les uns et 

Foyal chez les autres – appréhendé chez Alexandre et Rosier, à travers 

le prisme de la marginalité, dans sa violence « moderne » et juvénile 

accompagnée de son imaginaire rude, est tout autant présent chez 

Confiant ou Chamoiseau avec son charroi d’images provenant de 

l’Habitation. Avec le souci, chez les tenants de la Créolité d’en donner 

une vision sans complaisance, de déliquescence, « La ville est un 

danger » et pour les pourfendeurs des bas-fonds de l’urbain que sont 

Rosier et Alexandre d’y jeter un regard plus tragique et plus sombre. Il 

n’empêche que chez tous les deux, même transmuté, le registre 

« réaliste » est de mise. Si on ajoute le travail sur la langue emprunté à 

la Créolité par les écritures contemporaines, on est  conforté dans 

l’idée qu’il n’y a pas rupture totale. Devrais-je vous cacher qu’étant 

écrivain, je participe, dans mes productions littéraires, de la même 

démarche, notamment dans mon dernier roman Cartel comédie ? Un 

groupe de jeunes, un « cartel », lié par une solide amitié est parcouru 

par des histoires d’amour compliquées où se mêlent regard décalé et 

autodérision. Les écrivaines de la féminité voire du féminisme, ne sont 

pas en reste. Le magnifique portrait de femme que dresse Chamoiseau 

dans Texaco, avec Marie-Sophie Laborieux,  trouve son pendant chez 

Eloya, mise en mots par Anique Sylvestre et chez les femmes esclaves 

révoltées dans Humus de Fabienne Kanor. Même si ces héroïnes sont 

différentes, à bien des égards, elles partagent, de manière égale, 

courage, détermination et sens profond de la vie. Restent les auteurs 

qui écrivent en créole, Barthéléry et Bellay. Tous les deux démontrent, 

comme les auteurs de la Créolité, que l’Histoire est essentielle pour 

comprendre le présent,  comme Zobel,  comme Gilbert Gratiant, que 

les facettes de la réalité populaire sont porteuses de noblesse et que le 

créole, langue d’extraction rurale, parce qu’elle est notre archive, peut 

et doit être véhicule littéraire, vecteur de littérarité.   
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 5)  Des auteurs et des œuvres en quête de lectorat : 

 

Malgré la diversité et la qualité des œuvres, (j’ai essayé de le 

démontrer) les auteurs et les œuvres de la reviviscence sont en quête 

de lecteurs fidèles et de plus en plus nombreux. Malheureusement, les 

gens qui lisent en Martinique sont en majorité âgés de 50 à 60 ans. 

Leur imaginaire est, généralement, celui de l’Habitation. Les jeunes 

générations sont attirées, elles, par la littérature fantastique qui les 

déporte vers un lointain exogène…Les raisons de ce hiatus sont 

multiples mais nous n’en retiendrons que les plus symboliques : 

- Le lectorat martiniquais (qui n’est pas un corps homogène)  

veut s’évader d’un réel jugé trop prégnant voire violent. 

- Les thématiques, pourtant diverses, développées dans les 

œuvres, paraissent pour beaucoup  répétitives. 

- Et s’agissant du roman en créole, certains lecteurs prétendent 

que « la langue créole est trop difficile à lire !», quand ce n’est pas : 

« C’est un roman en créole, an-an, ce n’est pas pour moi ! ». En fait, 

ceux qui lisent, bien volontiers, les œuvres de nos écrivains créoles 

sont souvent des étrangers…Il va sans dire, si l’œuvre, qu’elle soit en 

français ou en créole, n’est pas exposée médiatiquement, par le biais 

d’un prix (français ou caribéen) et pas reconnue par la critique 

française ou  l’Ecole, l’écrivain/l’écrivaine ne peut espérer intéresser 

que des passionnés ou des militants. Raphaël Confiant avouait que la 

plus grande partie de ses œuvres n’est lue qu’à l’étranger. Jean-Marc 

Rosier précise que l’essentiel  des ventes de Noirs néons s’est fait 

ailleurs; 2100 exemplaires dans le monde (France, Europe, Etats-Unis, 

Canada) et une centaine en  Martinique. Etre édité en Martinique ne 

permet pas, non plus, une exposition suffisante.  

 

Ce salon international  du livre  semble tout indiqué pour aider une 

littérature à trouver des lecteurs, et pourquoi pas, de nouveaux lecteurs. 

 

Et la poésie, me direz-vous ? Elle, qui semble la grande absente ou l’éternelle 

oubliée, participe  des écritures actuelles car elle est son, rythme et magie. 

Depuis Césaire, en effet, il y eut l’avènement de poétesses et de poètes, qu’ils 

soient publiés ou pas. Monchoachi et Gérard Nicolas, pour ne  citer qu’eux. Le 

premier, dans Lémistè (2012) nous convie à « Supporter battre / Tenir ferme, 

battre combattre/ Sans mollir appartenir / Aller avec ce qui s’épand et 

s’épanouit / Brûler même […] Car ainsi pouvons-nous enfanter / Et nous-mêmes 

enfanter / Car ainsi peut l’extase nous emparer / La beauté / Et nous sur terre, 

ondoyer / Ici retenir le sacré / Ici-là fréquenter les dieux … » Ainsi nous 

refusons avec lui l’ombre et le tragique ! Le second, dans Ertall,  nous invite à 

emprunter les pas du poète : « Je viens, ma bouche rincée, mes ongles taillés, et 
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la page préparée pour sèves et silences » dans une sorte de poésie narrative où 

l’anamorphose est au cœur de la création : « Une grosse mouche a annoncé 

Basile. / J’aime le gout sucré des nuages, / l’acidité de l’air marin, / les mots qui 

font la fumée / sur la page où j’écris, miroir des miroirs ; même repu et enivré, 

j’ai encore soif. » 

En dehors des slameurs et slameuses, ces deux poètes revisitent, à leur 

manière, les codes prosodiques, secouent nos certitudes et reconsidèrent, pour 

les vivifier, les mystères de notre paysage linguistique, mental, historique, rural 

et urbain. 

…Il serait grand temps, pour notre édification, et pourquoi pas pour notre 

plaisir, de les lire ou les relire ! N’est-ce pas, mesdames et messieurs les 

éditeurs ! 

Conclusion 

On se rend bien compte, par conséquent, qu’il y a, ici, une vie littéraire plus 

que foisonnante (au niveau de la création, s’entend)  et que la Créolité n’a  laissé 

derrière elle ni un désert ni un champ de ruines. Elle continue, néanmoins, par le 

biais de son travail sur la langue, par exemple, d’influencer bon nombre 

d’écrivains contemporains. Et c’est heureux !  

Cependant, la volonté de trouver une voix singulière chez les écrivaines et 

écrivains, les poètes et les poétesses, afin de revigorer la création et l’offre 

littéraires, démontre qu’en la matière, aucune rupture, totale ou radicale,  n’est  

réalisée. Et que l’on peut parler, aujourd’hui,  d’écritures vivantes- en créole et 

en français - débitrices des œuvres qui les ont précédées mais soucieuses 

d’articuler des musiques à elles, même dissonantes, des regards originaux, 

disponibles, capables de s’abandonner à l’incertain. 

                                                                   

 

 

                                                              Serghe Kéclard, Novembre 2013 

 


