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Notre mode de vie est un veritable defi au capitalisme : en
achetant nos meubles cl l'Armee du Salut ou chez les
disciples d'Emmaiis, en prolongeant la vie de vieilles
automobiles destinees cl la ferraille et en buvant notre vin
dans des verres cl moutarde, nous assurons la revanche des
valeurs d'usage sur les valeurs d'echange, sapant ainsi le
systeme cl la base (p. 187).
Aux dernieres nouvelles, Christine reclamait des reajustements cl la
pension alimentaire que lui paie Jacques; Pierre-Paul, professeur au
cegep, et Louise attendent un deuxieme enfant dans le «bungalow)}
que celui-ci a rachete de ses parents; Jean-Franc;ois, voyageur de
commerce, sillonne les routes du Quebec; divorce d'Esther, il a la garde
de leur fille, Gabrielle, les fins de semaine Oll il est de passage. Esther et
Michel, son nouveau conjoint, ont pour leur part reconstitue une famille.
La vie a change.
Peut-etre faudrait-t-il tirer un teIeroman d'Ostende afin d'en savoir
plus long sur ces orphelins de reves ; le roman s'y preterait sans doute cl
merveille. Franc;ois Gravel n'en tisse pas moins un tableau attachant qui
se lit d'un trait, tellement le style est vivant, le ton, charmeur, et le propos,
d'une etonnante pertinence. En ces annees Oll les idees ree;ues ont souvent
force de lois, la lecture d' Ostende invite avanttout au plaisir, cl la refIexion,
ensuite.
Louis Belanger
Universite du Nouveau-Brunswick, Saint-Jean

Mireille Rosello. Litterature et identiti creole aux Antilles.
Paris: Karthala, 1992.208 p.

La litterature antillaise cherche cl sortir de la non-existence par une
declaration d'inexistence qui constitue la marque la plus signifiante, la
plus bruyante mais aussi la plus probIematique de son existence: «la
litterature antillaise n'existe pas. )} La confession d'inexistence
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representerait ainsi une activite de resistance contre la reappropriation
et la marginalisation du texte antillais par le canonoccidental autoritaire.
Elle laisse soup<;onner une strategie de rehabilitation de tout discours
minoritaire ou peripherique. La mefiance des critiques antillais devant
tout discours provenant du dehors conduit a une autodescription
caracterisee par des definitions negatives telles non-francite, nonafricanite. Le systeme binaire constituant le socle des oppressions, Rosello
ne cherche pas a opposer une pensee occidentale a une pensee antillaise.
La question se deplace du domaine de l'identite vers celui de la
performance: «n ne s'agit plus de savoir si la litterature antillaise est
une litterature nationale, ou politique, ou assimiIee, ou ecrite en fran<;ais,
ou en creole, il s'agit d'abord de savoir a quoi, et a qui elle sert, c'est-adire, quelle est sa fonction» (32-33). Rosello procede a une analyse des
contradictions qui installent une tension permanente au creur du discours
antillais. La perspective de desacralisation des heros suicidaires permet
une reevaluation de l'histoire des resistances au pouvoir colonial.
Avaler sa langue manifeste la determination radicale des Africains
deportes de se soustraire a la violence esclavagiste. Entre le premier
silence et la mort theatrale de Delgres, entre le geste clandestin de I'esclave
qui avale sa langue et le suicide spectaculaire du Rebelle, la signature
s'est effacee, ne laissant plus que les traces de l' alienation. Le Rebelle de
Cesaire et Delgres dans L'Isole Soleil de Maximin deroulent la chronique
des morts inutiles, destructives pour les heros statufies, steriles ou
nuisibles par rapport au projet de liberation. La theorie des resistances
victimes de la captivite ideologique s'elabore autour de la manipulation
du heros-suicidaire par la theorie hegelienne de la « suprematie de
I'Humain» (50), modele universalisant et reducteur. La contamination
de la contestation provoque des lors une situation d'incompatibilite entre
les intentions politiques de la litterature d'opposition et son suicide
rhetorique qui consiste a avoir recours aux strategiques du pouvoir
conteste. L' amante qui se met au travers du Rebelle avec son hurlementparasite decouvre, de maniere intuitive, que le choix de la mort reproduit
l'ideologie dominante et contient des risques d'aneantissement. Le cri
de l'amante prefigure la resistance originale de Telumee.
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Pluie et vent sur Telumee Miracle developpe un art achame de survie,
double critique de l'herolsme et de la soumission» (75). Elle ajoute
une « dimension feministe a la critique des penseurs prestigieux qui ont
colporte la theorie selon laquelle la mort du Noir martyr etait la forme la
plus sublime de resistance» (81). L'art de survivre permet de contoumer
le piege du silence absolu. La revolte de Telumee inaugure une poetique
du refus nourrie du folklore populaire et du langage antillais. Le rapport
pathologique ala nourriture traverse le texte antillais, de l'esclavage aux
temps contemporains. L'obsession de la metaphore alimentaire decrit
une histoire d'ingestion culturelle, attitude symbolique qui temoigne de
la resistance du corps social a toute ingurgitation imposee a partir de
I'Ailleurs alienant. Les metaphores articulees autour de la nausee en
viennent a devancer les mouvements litteraires. Au cceur de la negritude
cesairienne presentee comme une revendication d'africanite, le
vomissement signale l'illusoire de tout retour aux sources. Le
vomissement patholique demeure cependant ambigu, contenant des
risques d'inanition qui meneraient au silence irremediable.
«

L'appropriation de la violence du volcan par la poesie de Cesaire ou
la prose de Maximin permet de transcender les impasses des autres
modalites de revolte. L'explosion du volcan figure une catastrophe devant
laquelle le pouvoir blanc n'a aucun recours. Elle propose une
reinterpretation du monde, et ceci, dans la langue meme qui a jusqu'ici
servi areduire au silence les populations colonisees. Alors que les discours
politiques sont influences par l'ideologie dominante, la symbolique
volcanique constitue la « signature d'une culture, 'd'un imaginaire, d'un
capital mythique antillais qui ne devraient rien ala metropole » (139).
La tactique radicale d'opposition est ainsi celle qui est informee par le
vecu antillais, contrastant ainsi avec les formes de resistance qui se font
le vehicule des modeles de la societe dominante.
L'analyse du metissage en termes de pouvoir et d'opposition au
pouvoir opere une redistribution axee sur les notions d'appartenance et
d'alliance. Le metissage represente une pratique de resistance dans le
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champ d'une litterature creole crispee par l'oppression caricaturale entre
Blanc et Noir produite par la violence coloniale. Le metissage articuIe
dans La muIatresse Solitude devient le lieu de resolution des contradictions
apparemment irresolubles entre le Rebelle, la Mere et l'Amante. La metis
autorise une interrogation ininterrompue sur l'identite, sur « la nature
des liens qui unissent entre eux les textes, les discours, les langues et les
ideologies sur lesquels s'appuient les pouvoirs» (183). La vigilance
exercee par la mulatresse Solitude cl l'egard des complexes d'identification
fonctionne comme un modele d'interpretation pour l' analyse de Rosello.
La strategie analytique commence par une ecoute attentive de la
polysemie de chaque situation textuelle. 11 s'agit d'une phrase de
reconnaissance de la pluralite semantique. Apres l'etape initiale debute
le harcelement critique, phase agressive oil l'analyste confronte le sens
du dictionnaire au contexte geographique, historique et culturel pour
amener le texte cl devoiler ses connotations symboliques ou metaphoriques
et ses implications ideologiques dans la probIematique d'opposition. Le
harcelement rend possible l'exploration de nouveaux horizons, redonne cl
« toutes ces expressions courantes une signification plus dense, plus
poetique, une coiilcidence magique entre metaphorique et litteral » (125).
Le harcelement renverse les heros suicidaires de leur piedestal, revalorise
les arts de la survie, decouvre des alliances insoup~onnees entre la voix
de l'amante de Cesaire et l'ecriture demystifiante de Maximin. Le travail
critique, cl partir d'une examenminutieux et d'une demarche qui reevalue,
retourne et interroge dans tous les sens, detait les interpretations
rassurantes sans jamais se constituer en discours exclusif de reference.
Trois generations litteraires traversent l'ouvrage de Rosello : la poesie
de la Negritude structuree autour de la quete d'africanite; les ecrits
theoriques et romanesque de Glissant, de Conde, de Simone SchwarzBart qui gravitent autour de l'antillanite; les echos de la creolite. La
relation intertextuelle existant entre Et les chiens se taisaient (1956) de
Cesaire et Pluie et Vent sur Telumee Miracle (1972) de Simone SchwarzBart ou L'/sole Soleil de Maximin (1981) est per~ue par Rosello comme
l'element constitutif d'un patrimoine culture!. Les« Notes sur un retour
au pays natal» (1987) de Conde sont des echos critiques ou apologetiques
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des textes-fondateurs, « exemple de dialogue intertextuel probIematique,
reference au pere de la Negritude, au Maitre de la litterature antillaise »
(95). Le decalage temporel, mais surtout le regard critique que portent
les auteurs-heritiers sur le discours-Ancetre de la Negritude contribuent
a la naissance d'une tradition litteraire antillaise.
La rencontre entre « L'Albatros » de Baudelaire et« Le Negre comique
et laid» de Cesaire, dans un mouvement d'echos intertextuels, met en
lumiere le danger des influences litteraires. Toutefois, la consciente
relation intertextuelle que Cesaire entretient avec Baudelaire demontre
que le «texte temoin de la puissance coloniale» (105) peut s'integrer
dans une mouvance liberatrice. L'etude de la« scene du tramway» est
magistrale du point de vue de la connaissance des cultures antillaise et
franc;aise qui se confrontent, se neutralisent avant d'entrer en
communication pour fonder de nouveaux territoires litteraires.
L' extension des horizons de comparaison aux champs litteraires africain,
neo-africain et franc;ais permet a Rosello de decouvrir des parentes
esthetiques, intertextuelles, culturelles et ideologiques entre les textes
qui ecrivent l'histoire des resistances. La question de l'identite de la
litterature creole se comprend mieux par cette situation de l'analyse dans
un espace pluriel.
L'hypothese de la contamination ideologique des tactiques de
resistance antillaise par les modeles oppressifs coloniaux appelle quelques
nuances. Les Antilles, lieu de convergence des heritages multiples,
peuvent-elles revendiquer une quelconque authenticite qui exclurait de
maniere systematique la composante occidentale hegemonique ? Meme
si la dimension statufiante du suicide du Rebelle et de Delgres cadre
avec les preceptes de l'heroIsme occidental, il importe de constater que
le suicide des deportes sur les bateaux, celui des Indiens caraibes peuvent
theoriquement permettre de comprendre la fascination du suicide chez
les heros antillais. L'argument de la contamination ideologique
occidentale me parait operationnel, mais reducteur. La question n'est
pas ici de definition des authenticites ou des specificites de l'acte. Comme
le fait Rosello avec beaucoup de vigilance analytique, il s'agit d'evaluer
l'impact de l' autodestruction du Matouba sur le combat des peuples

168 LitteRealite
vivants. La polemique autour de la specificite antillaise nous amene a
nous demander s'il est possible de contourner le probleme de la definition
en termes d'etre et d'identite. Rosello aborde la litterature antillaise a
partir de l'angle de la performance. La question de l'identite antillaise
demeure en suspension. Rosello a pleinement conscience de cette
difficulte, attitude qui fait l'un des merites de cet ouvrage bien ecrit,
original dans son approche et exemplaire dans la comprehension des
paradoxes qui structurent le fait litteraire antillais.
Cilas Kemedjio
Ohio State University

Isaac-Celestin Tcheho. Plaies-Travers-Patrie.
Douala: Editions Saint-Fran<;ois, ColI. Poemes, 1991. 162 p.

Lorsqu'un calembour fait de la devise du Cameroun Paix-TravailPatrie le titre du premier recueil de poemes de Tcheho Plaies-Travers-Patrie,
il ya lieu de considerer ce recueil comme l'autopsie d'un pays mort. Le
drame du poete, ses tourments et dechirements sont ainsi exposes d'entree
de jeu.
Rediges sur douze annees (1979-1991) avec une veine creatrice
remarquable en 1990 (25 poemes/64), le texte s'organise en six parties
plus ou moins equilibrees.
Le calvaire du poete commence avec son existence, c'est-a-dire a l'etat
fretal. Cette damnation est consignee dans deux vers : « Fretus coupables/
Origine coupable » (p. 12). Qui pis est, il est contraint, dans cet « empire
de demons» (p. 7), de bemr ses bourreaux et meme de s'infliger les peines
les plus effroyables, non par sadomasochisme, mais a cause de la
delinquance politique.
La deuxieme partie temoigne l'amere experience quotidienne du
bannissement des patriotes qui, malgre tout, resistent a cette « merdocratie
sans fin» (p. 52).

