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historiques, en particulier l'entrée en guerre, qui est intervenue un peu plus d'une année après, l'a
transformé en un hebdomadaire  d'information  générale,  traitant  de  questions  se  rapportant  à  la
survie de la Martinique antan Robè. Mais il faut rappeler que dès octobre 1938, Zobel avait publié
son premier conte, “Geo Bamboula”, au beau milieu de compte-rendus sportifs.

Sait-on s'il a pu écrire pour d'autres journaux?

Je ne le pense pas. Par la suite, il a collaboré, vers 1943/1944, à la revue Martinique qui avait été
lancée par le gouverneur Ponton. II faut aussi rappeler qu'il avait ses activités professionnelles au
Lycée Schoelcher, puis comme attaché de presse de M. Ponton.

Sait-on ce que Joseph Zobel pensait de ses premiers écrits ? S'est-il exprimé là-dessus, a-t-il renié 
ces textes?

II ne les a certainement pas reniés. Zobel a eu l'occasion de s'exprimer sur ces textes, je pense à une
contribution radiophonique de Maryse Condé. En tout cas, on sait que pour “Mapiam”, il a, par la
suite, procédé à des modifications. Ce fut également le cas pour deux livres qu'il a réécrits :  Les
Jours immobiles et La Fête à Paris. Je pense qu'il y a là matière pour de futurs étudiants en master,
en Martinique ou ailleurs,  pour  savoir  quelle  est  la  nature des  changements  qu'il  a  apportés et
pourquoi. Je crois aussi qu'il faudrait réévaluer certaines lectures qui ont été faites des textes de
Zobel, car l'interprétation de son oeuvre a été réalisée à partir des écrits que l'on connaissait.

Charles W. Scheel pense qu'il est nécessaire 
de procéder à une «réévaluation» des lectures de I'oeuvre de Zobel

Parler des écrits de Zobel dans Le Sportif implique une remontée aux sources de sa vocation 
littéraire. Au demeurant, est-il juste d'utiliser le terme 'vocation' car, au départ, il voulait être 
décorateur mais I'absence de bourse a contrarié son projet. Est-il devenu écrivain par accident?

II voulait être décorateur-architecte, mais si on se réfère à ce qu'il a dit, iI n'a pas pu avoir de bourse.
Pourquoi ? Parce que les gens chargés de l'attribution des bourses aux étudiants antillais trouvaient
justifiées  les  demandes  pour  le  droit  ou  la  médecine;  par  contre  qu'un  'nègre'  veuille  faire  de
l'architecture, où avait-on vu cela ? II y avait donc chez lui une forme de frustration.

“Qu'un nègre veuille faire de l'architecture, où avait-on vu cela?”

Selon vous, a-t-il eu la possibilité de forger son écriture avant la publication de ces premiers écrits 
dans Le Sportif en 1938, qui révèlent déjà une belle maîtrise ?

A ce propos, il reste un mystère. II faut toujours avoir en tête le parcours de Zobel : il vient de la
campagne de Petit-Bourg dans un milieu créolophone, sauf lorsqu'il suit les cours à l'école, puis ses
bons résultats scolaires le conduisent à Fort-de-France, ville qu'il ne connait pas, pour se retrouver
adolescent au lycée Schoelcher, dans un milieu qui le mettait mal à l'aise car ses camarades de
classe  étaient  des  fils  de  bourgeois,  avec  une  éducation,  une  manière  de  parler  qui  lui  sont
étrangères. II lui a donc fallu un certain temps pour gagner en assurance.
En tout cas, il était manifestement doué. Entre le lycée et la première publication dans Le Sportif,
que s'est-il passé ? A-t-il fréquenté des professeurs de littérature ? Césaire, lui, n'est revenu qu'en
1939, et donc leur rencontre n'a pas encore eu lieu, or nous savons l'importance des encouragements
de Césaire pour la [rédaction] de Diab'là. Nous savons aussi qu'il lisait. Sans doute a-t-il fait des
essais avant de publier son premier conte dans Le Sportif. En tout cas, j'espère que quand le Fonds
Zobel sera vraiment disponible – je sais désormais qu'il contient des manuscrits de ses romans -- il
sera possible de répondre à un certain nombre d'interrogations. Conclusion : sur ce point, j'avoue ne



pas avoir encore de réponse.

Dans ces écrits, le Créole est utilisé [dans certains] dialogues. Cela reste quand même audacieux 
pour l'époque, et annonce Diab'là ?

Les passages en créole restent brefs, et effectivement annoncent  Diab'là,  qui comporte aussi de
petits  échanges  en  créole.  Mais  fondamentalement,  ces  textes  publiés  dans  Le  Sportif  sont  en
français, langue qu'il avait apprise et qui était valorisée par la France coloniale de l'époque. Car
n'oubliez  pas  qu'il  s'adressait  aux  Martiniquais,  et  n'envisageait  sans  doute  pas  [encore]  une
publication à Paris.

Pensez-vous que le Zobel de 1941 ou 1942 aurait pu écrire dans Tropiques ?

Cela pose la question des rapports entre Zobel et Césaire, qui est d'ailleurs au centre d'un récent
ouvrage  [en  anglais]  de  Louise  Hardwick  dans  lequel  elle  traite  de  la  relation  de  Zobel  à  la
Négritude, et donc également à Césaire. Sans entrer dans ce débat, je me contenterai de signaler que
leurs moyens d'expression respectifs étaient différents : la poésie de Césaire et la prose poétisée de
Zobel, ce n'est pas du tout la même chose.

On pourrait ajouter une dimension sociale : Césaire représente la petite-bourgeoisie intellectuelle 
urbaine, alors que Zobel demeure un homme de la campagne...

Absolument ! Et c'est cela qui est magnifique chez Zobel : il n'a jamais renié ses racines rurales,
populaires, ce qui ne l'empêchait pas d'être un écrivain très fin. Tropiques c'était autre chose. Zobel
était sans doute un sympathisant de cette revue, mais lui écrivait à sa façon.

“Zobel n'a jamais renié ses racines rurales, populaires.”

[Parmi ces articles dans Le Sportif], le plus émouvant est sans doute “Murmure pour un tam-tam”,
qui évoque la personnalité du gouverneur Ponton, dont Césaire disait qu'il était «un pur». Mais le 
texte le plus élaboré, le plus beau n'est-il pas “Mapiam”?

C'est une question de goût. De toute façon, “Mapiam” était connu puisque figurant dans Laghia de
la  mort,  mais  il  a  fait  l'objet  de  modifications.  Maintenant  que  l'on  dispose  du  texte  originel
imprimé, voire peut-être du manuscrit dans le Fonds Zobel, il sera possible de se livrer à une étude
génétique. Ceci dit, “Mapiam” est une histoire très touchante d'un jeune qui a essayé de cacher une
humiliation. [Mais d'autres aspects] m'ont frappé à la lecture de certains de ces textes [de jeunesse],
c'est leur sensualité, leur érotisme, l'érotisation du décor. II n'y a pas de misérabilisme dans ces
textes...

Ni de militantisme, non plus...

Ni  militantisme,  ni  misérabilisme.  II  décrit  un  univers  qu'il  perçoit  de  manière  enchantée.  Et
j'appelle cela le réalisme merveilleux de Zobel.

Au fait, faut-il qualifier ces textes de contes ou de nouvelles?

Le terme conte fait penser au [genre] traditionnel. Or [...] la plupart des “contes” de Zobel sont des
[récits] modernes, et il serait plus pertinent de parler de nouvelles. Mais c'est une gué-guerre entre
spécialistes de littérature. Quelle est la meilleure définition ?Je ne sais pas.

* La Forge de Zobel, SCITEP éditions, 2018, 222 pages.


