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 The French Review, Vol. 82, No. 1, October 2008 Printed in U.S.A.

 Entretien avec
 Raphael Confiant

 par Liesbeth De Bleeker

 Ivaphael Confiant (ne en 1951) est l'un des chefs de file du mouvement
 litteraire antillais de la Creolite. Apres avoir enseigne au lycee pendant
 plus d'une decennie, il est aujourd'hui professeur a l'Universite des
 Antilles et de la Guyane, ou il enseigne la litterature (creole et franco
 phone) et la traductologie. Auteur de plusieurs ouvrages en creole, dont
 trois romans (Bitako-a, Kod Yanm, Marisose), il est aussi membre du
 GEREC, le Groupe d'Etudes et de Recherche en Espace Creolophone, qui
 a pour objectif de developper et de promouvoir la langue creole. Malgre
 son engagement pour la cause creole, Confiant ecrit maintenant en fran
 gais, pousse par le desir d'atteindre un lectorat plus large. Toutefois, sous
 sa plume le frangais s'enrichit de structures inattendues et de mots nou
 veaux, empruntes au creole. Depuis 1988 (Le Negre et VAmiral), Confiant a
 publie pres de vingt romans en frangais, ainsi que des essais et des nou
 velles. Ses romans, qui racontent la Martinique dans toute sa diversite,
 ont remporte d'importants prix litteraires, comme le Prix Novembre
 (1991, Eau de cafe), le Prix Casa de las Americas (1995, Ravines du devant
 jour) ou le Prix des Ameriques insulaires et de la Guyane (2004, La Panse
 du chacal).
 Notre discussion a eu lieu le 3 decembre 2005, dans le bureau de Raphael

 Confiant a l'Universite des Antilles et de la Guyane, en Martinique.

 Q: Dans Eloge de la Creolite, le manifeste litteraire que vous avez coecrit
 avec Jean Bernabe et Patrick Chamoiseau, on peut lire: "La litterature
 antillaise n'existe pas encore. Nous sommes encore dans un etat de
 prelitterature [...]" (14). Aujourd'hui, seize ans apres la publication de ce
 manifeste, la litterature antillaise existe-t-elle?
 R: Elle est en voie d'existence, parce que pour avoir une "litterature", il
 ne suffit pas d'avoir des ceuvres litteraires. On a mal compris notre
 phrase: on a cru que nous disions qu'il n'y avait pas d'ouvrages antillais.
 C'est une absurdite! Mais une litterature est un ensemble de facteurs?ce

 que Bourdieu appelle le "champ litteraire"?, et ce champ doit jouir
 d'une relative autonomic. II faut bien sur des auteurs, mais il faut aussi

 130
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 des critiques litteraires, des editeurs, des prix litteraires?des instances
 de legitimation?et il faut une opinion locale. Or, en Martinique, il n'y a
 pas d'opinion locale en litterature; il n'y a pas de critiques litteraires ou
 tres peu. On attend que Paris donne le Prix Goncourt ou le prix
 Renaudot, et puis, on se forge une opinion. Done, forcement, on ne peut
 pas dire qu'il y a un champ litteraire autonome en Martinique, ni en
 Guadeloupe. Mais il est en voie de constitution. Depuis 1989, des prix lit
 teraires ont ete crees: le prix Frantz Fanon, le prix des Ameriques insu
 laires, le prix Carbet de la Caraibe; dans la presse?Antilla, France Antilles,
 La Tribune des Antilles?on voit regulierement apparaitre des articles; et un
 peu partout dans les bibliotheques, il y a des manifestations litteraires.

 Q: Vous avez indique que pour avoir une "litterature", il ne faut pas
 seulement des auteurs et des critiques, mais aussi des editeurs. Quelle est
 leur importance en Martinique?
 R: La plupart des lecteurs s'imaginent que tous les livres ecrits par un
 auteur viennent de lui. Mais je peux vous assurer que des vingt-deux ou
 vingt-cinq livres que j'ai ecrits, au moins dix?presque la moitie?sont des
 commandes. Attention! II ne faut pas que vous vous imaginiez la com
 mande au sens pejoratif du terme. Moi, si quelqu'un me fait une com
 mande d'un livre de science-fiction?je n'ai jamais aime lire les bouquins
 de science-fiction?je ne pense meme pas pouvoir repondre a la com
 mande. La commande n'est valable que si le livre est deja en germe chez
 Tauteur.
 Voila le role des editeurs: un editeur, c'est un accoucheur de livres,

 c'est quelqu'un qui doit humer quelque chose et qui doit vous lancer des
 perches. Soit vous dites non, soit vous prenez la perche. C'est pour ga
 qu'on n'a pas d'editeurs aux Antilles: jamais vous n'allez voir les
 pseudo-editeurs antillais vous proposer des sujets. Or, en France, il y a
 de vrais editeurs, c'est-a-dire des accoucheurs de livres. Mais jamais je n'ai
 rencontre un editeur antillo-guyanais qui fasse ce vrai travail d'edition,
 non. Ils attendent qu'on envoie le manuscrit, ou ils nous reprochent:
 "Vous donnez vos manuscrits aux editeurs frangais". Mais il faut qu'ils
 fassent leur travail d'editeur, je suis desole!
 Toutefois, comme je Tai indique avant, le champ litteraire antillais fran

 cophone est en train de se mettre en place. Mais attention, il ne s'agit pas
 seulement d'une question de structures, de maisons d'editions ou de cri
 tiques; il s'agit aussi d'une question strictement litteraire. Une litterature
 n'existe vraiment que quand les auteurs considerent qu'ils ne sont pas
 obliges de parler de leur pays. Par exemple, Lucien Bodard: tous ses
 livres se passent en Chine, et pourtant c'est un ecrivain frangais. Or, est
 ce qu'un Antillais peut ecrire des livres qui se passent uniquement en
 Chine? Non, parce que s'il le fait, on va le prendre pour un fou. Je peux le
 faire techniquement, ecrire un roman qui se passe en Indonesie, ou dans
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 n'importe quel pays, mais quelle sera la pertinence de cela en Mar
 tinique, ou la question identitaire n'est pas reglee? Tant que nous sentons
 l'obligation d'inventer un passe, tant que nous nous sentons prisonniers
 de cette incertitude identitaire, la litterature antillaise n'existe pas. Elle
 existera le jour ou quelqu'un dira: "Moi, je veux ecrire un roman d'amour
 qui se passe en Chine, et je n'ai pas besoin de parler de l'esclavage et du
 Morne Pichevin ni de Texaco"1! Qa, c'est une litterature adulte. Mais est-ce
 que nous y sommes deja? Non, on est en voie.

 Toutefois, on ne peut pas passer d'une litterature completement enra
 cinee comme celle qu'on a jusqu'a maintenant, a une litterature totalement
 deracinee comme celle de nos jeunes auteurs. Le roman de Mike Fedee,
 par exemple, se passe a Los Angeles, et celui de Nadia Chonville se passe
 dans l'Andalousie du Moyen Age. La, il y a un gouffre qui se cree, et ces
 jeunes auteurs risquent d'etre perdus, parce qu'ils sont confrontes
 directement a la litterature mondiale. Nous, les ecrivains de ma genera
 tion, nous ne sommes pas directement confrontes a la litterature mon
 diale, nous sommes dans un deuxieme temps, puisque nous avons deja
 notre public local. Mais quand on fait un roman qui se passe a Los
 Angeles ou il n'y a aucun referent antillais, on a la concurrence de tous
 les gens qui ecrivent comme ga, et qui sont des millions dans le monde.

 Q: Quel est exactement le lien entre votre ecriture et le lieu ou vous
 habitez? Si vous dites qu'"une litterature n'existe vraiment que quand les
 auteurs considerent qu'ils ne sont pas obliges de parler de leur pays",
 est-ce alors une contrainte que vous ressentissez personnellement? Ou
 est-ce une contrainte imposee par les editeurs, par le lectorat?
 R: C'est une contrainte... socio-historique, et politique en meme temps.
 Parce que ce serait?comment dirais-je...?malsain de ma part, ou de la
 part de n'importe quel auteur antillais, d'ignorer totalement notre passe
 qui a ete occulte, d'ignorer notre incertitude identitaire, et de dire: "Moi,
 je veux ecrire un roman de science-fiction qui se passe sur Saturne".
 Techniquement, je peux le faire, mais si je le faisais, je serais un salaud au
 sens sartrien du terme. Un salaud au sens sartrien, c'est quelqu'un qui est
 totalement conscient de l'inacceptable de la societe et qui, pourtant,
 volontairement l'accepte. Done, oui, j'ai une contrainte socio-historique
 qui pese sur moi. Je suis oblige dans mes livres de parler du passe de
 mon pays, de parler des problemes ethniques.

 Et ce faisant, je ne suis pas libre. Or, la definition d'un ecrivain, c'est
 qu'il est libre. Les ecrivains antillais, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ils
 ne sont pas libres. Meme quelqu'un comme Glissant, qui parle dans le
 Tout-Monde! Quand on lit les textes de Glissant, il y a toujours, en perma
 nence, le referent martiniquais qui a un certain moment reapparait,
 meme dans ses livres les plus Tout-Monde qui soient.... On voit que le lieu
 lui hante, il est hante par le lieu.
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 Q: Et vous, par quel lieu etes-vous hante?
 R: Moi, je suis fondamentalement un rural. Bien sur, mon pere etait de
 Fort-de-France, mais je suis surtout attache a la famille de ma mere, dans
 la commune du Lorrain en Martinique, et a cette petite plantation et a
 cette petite distillerie que nous avions. J'ai ete eleve dans Todeur du
 rhum. Les muletiers, les coupeurs de canne, les amarreuses,...: c'est mon
 univers. Je suis de la derniere generation de la plantation. Et c'est tra
 gique parce que je me suis senti vieux a vingt-cinq ans. Normalement, on
 se sent vieux a soixante-dix ans. Mais le monde dans lequel j'avais vecu,
 s'est effondre quand j'ai eu vingt-cinq ans. Toutes les petites distilleries

 mulatres ont ferme, sauf Neisson au Carbet, qui existe toujours.

 Q: Pourrait-on dire que votre imaginaire est structure a partir de l'es
 pace de la plantation?
 R: Oui, oui, c'est-a-dire... j'ai un autre espace aussi, qui est celui des
 quartiers ruraux de la ville. Quand je suis descendu a Fort-de-France avec
 mes parents, je me suis toujours senti un peu etranger a ce monde-la. Mais
 petit a petit, j'ai decouvert qu'il y avait des quartiers qui reproduisaient le
 monde rural. Comme les distilleries et les sucreries avaient ferme, il y avait
 eu un exode rural massif, et ces gens ont cree Trenelle, Volga Plage,
 Texaco, Terres-Sainvilles2,.... II y avait done une espece de neo-ruralite qui
 s'installait dans la ville. Moi, par contre, j'habitais la rue la plus bourgeoise
 du centre-ville, la rue Victor Hugo. J'habitais ce centre tres petit-bourgeois,
 mais j'etais fascine par les quartiers populaires. Le boulevard General De
 Gaulle, qu'on appelait La Levee, etait une veritable frontiere: on nous
 interdisait de la traverser, parce que les Terres Sainvilles, de l'autre cote,
 c'etait le quartier des voyous, des quimboiseurs3, et des Indiens. Mais
 quand j'etais gamin, je m'y rendais souvent. C'etait absolument dan
 gereux. Mais tous ces gens-la, les majors, les dockers, les quimboiseurs, ga
 m'a toujours fascine parce que ce n'etait pas mon monde. Je me suis accli
 mate a la ville grace a ces quartiers d'immigres, crees par Texode rural.

 Mais je suis incapable... il y a des regions de la Martinique qui ne font
 pas partie de mon imaginaire. Mon imaginaire, c'est le Nord atlantique de
 la Martinique. Je ne peux pas ecrire un roman qui se passe a Schoelcher, au
 Diamant, aux Anses d'Arlet. Done les trois quarts de la Martinique ne font
 pas partie de mon imaginaire. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, la
 majorite des ecrivains martiniquais viennent du Nord atlantique de la
 Martinique: Edouard Glissant (Sainte-Marie), Aime Cesaire (Basse Pointe),
 Jean Bernabe, Raymond Relouzat et moi (Le Lorrain). Pourquoi? Je pense
 que c'est parce que c'est la seule region qui ait resiste a la destruction de la
 societe d'habitation. Toutes les autres sont devenues des regions de ser
 vices, des regions de tourisme, alors que dans le Nord atlantique les plan
 tations continuent, c'est la ou il y a le travail, ou il y a Taffrontement entre
 les bekes4, les negres, les mulatres.
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 Q: Pourtant, Patrick Chamoiseau est originaire de Fort-de-France...
 R: Lui, c'est le contre-exemple. Chamoiseau est peut-etre le premier
 ecrivain moderne de la Martinique, car il est le premier a faire la transition
 entre la societe d'habitation et la nouvelle societe. II a une partie de
 I'imaginaire de la plantation, mais un imaginaire rapporte, pas direct.
 Les vieux conteurs, les djobeurs5,...: ce sont des gens qui ont ramene de la
 campagne leur imaginaire et qui l'ont adapte a la ville. Chamoiseau, en
 tant que petit urbain en contact avec les couches populaires, a un imagi
 naire de la plantation au deuxieme degre. II m'a dit: "Moi, quand j'etais
 enfant, je n'ai jamais vu un beke". Mais comment voulez-vous voir un
 beke quand vous habitez a la rue Frangois Arago a Fort-de-France? Mais
 moi, je suis pleinement dans la societe d'habitation. Et si je veux parler
 d'aujourd'hui, je le fais de maniere derisoire ou sarcastique, comme dans
 les petits livres des editions Mille et une nuits6.

 Q: Quand vous avez commence a ecrire, est-ce que vous avez ressenti le
 besoin de legitimer votre ecriture, de conquerir un espace de parole?
 R: Je l'ai fait par le rejet du frangais. Je suis le seul auteur antillais qui ait
 commence par ecrire en creole et qui est passe au frangais. Franketienne,
 par exemple, a ecrit quinze livres en frangais avant d'ecrire en creole. Or,
 ma prise de parole, je voulais la legitimer en refusant ce que je consi
 derais comme la langue du maitre. Cela se passait au debut des annees
 1970. C'etait un geste fou. Parce qu'a l'epoque, il n'y avait pas de valori
 sation du creole; le GEREC commengait a peine a exister7; il n'y avait pas
 d'articles en creole dans les journaux; il n'y avait pas de Licence en
 creole; il n'y avait rien. Done quand je faisais cette prise de parole, c'etait
 un acte presque suicidaire, parce que j'ecrivais des livres dans une
 langue que personne ne savait encore lire. Et d'ailleurs, les trois quarts
 des ouvrages, ils sont restes a s'empiler chez moi, a servir de refuge pour
 les cafards et les lezards! Cette legitimation est allee tellement loin qu'elle

 m'a quelque part mine financierement, parce que dans la douzaine d'an
 nees ou j'ai ecrit en creole, j'ai fait cinq livres a compte d'auteur. Aucun
 editeur local?il y en avait quand meme, Desormaux etc.?n'etait assez
 fou pour prendre le risque de publier des ouvrages entierement en
 creole, sachant tres bien qu'il ne les vendrait pas. Done je ne les critique
 pas, je les comprends.

 J'ai edite ces cinq ouvrages de ma poche, et c'etait un pari. Je n'etais pas
 sur de le gagner. Je l'ai gagne le jour ou, en allant a Paris vingt ans apres,
 je suis entre dans une librairie, et j'ai vu cette collection chez Stock, "La
 Cosmopolite", dans laquelle on traduit toutes les langues du monde. J'ai
 vu mon livre, Gouverneurs des des, traduit par Gerry L'Etang, et sur la cou
 verture ecrit: "Traduit du creole". Et a cote, il y avait des livres traduits du
 russe, du chinois, du japonais. La, j'ai senti une joie extraordinaire. J'ai dit:
 "Mais... j'ai mis le Creole au meme niveau que n'importe quelle langue"!
 Done, plus de vingt-cinq ans apres, j'ai eu le sentiment d'avoir reussi le
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 pari fou que j'avais fait. C'est ga ma legitimation, refuser d'ecrire dans
 la langue frangaise, puisque nous sommes programmes pour ecrire en
 frangais. Depuis l'ecole, on lit les grands auteurs antillais, qui ecrivent en
 frangais: Saint-John Perse, Cesaire, Glissant, et on nous apprend que nous
 devons developper le grand modele prestigieux de la litterature frangaise.
 Quelqu'un qui ecrit en creole aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Puisque,

 depuis mon epoque, il y a eu Joby Bernabe, Monchoachi, Hector Poullet,
 Terez Leotin, Georges-Henri Leotin,.... Quelqu'un qui ecrit maintenant,
 Jean-Marc Rosier par exemple, ecrit avec un arriere-plan d'auteurs deja
 assez consequent. Mais moi, quand j'ai ecrit, je n'avais jamais lu un livre
 en creole, ni mieux, je n'avais jamais vu, physiquement, un livre en creole.
 Bien sur, il y avait Fab' Compe Zicaque, ce grand livre creole de Gilbert
 Gratiant, mais il n'etait pas disponible en librairie.

 Q: Vous n'aviez meme pas lu Gratiant?
 R: Non, je ne Tavais pas lu. Je n'avais jamais tenu entre mes mains un
 livre en creole, quand j'ai ecrit pour la premiere fois. Je n'avais jamais vu
 une phrase imprimee en creole. Jamais! Done, la premiere fois que j'ai
 ecrit une phrase en creole, je Tai ecrite dans une graphie qui n'est pas
 celle d'aujourd'hui bien sur, hesitante et bizarre. Et quand je Tai relue,
 j'ai eu un sentiment de stupefaction. J'ai dit: "Mais, c'est une langue
 alors, le creole?! Mais ga peut s'ecrire?", parce que bien sur, je n'etais pas
 convaincu.... Et je me suis auto-convaincu, parce que j'etais dans une
 societe ou le creole etait considere comme un patois. On n'essayait meme
 pas de Tecrire. Ce cheminement-la, je ne le regrette pas.

 Q: En France, les "etudes postcoloniales" n'ont j'aimais connu le succes
 qu'elles ont remporte aux Etats-Unis. Aujourd'hui, dans le monde aca
 demique frangais, Ton parle de plus en plus d' "etudes francophones".
 Selon vous, existe-t-il une "litterature francophone"? Y a-t-il des affinites
 entre vos romans et ceux des auteurs africains, quebecois, beiges,...?
 R: Moi, les "postcolonial studies" des Etats-Unis, ga m'a toujours fait
 rire. Ce n'est pas parce que je serais anti-anglo-saxon?je ne le suis pas?,
 mais je suis profondement marque par la culture frangaise. Ces deux
 mentalites completement differentes, je ne les critique pas. Mais les
 "postcolonial studies", ga me fait rire. Pourquoi? Parce que cela signi
 fierait que Ton n'est plus a Tepoque du colonialisme. Mais c'est faux!
 C'est le pays qui a developpe les "postcolonial studies", a savoir les
 Etats-Unis, qui a pris le relais du colonialisme. On peut Tappeler le neo
 colonialisme, Timperialisme, tout ce qu'on veut, mais les Etats-Unis ont
 pris le relais de TEurope. Done, il ne faut pas qu'ils viennent me raconter
 qu'il y a des "postcolonial studies", le colonialisme ne s'est jamais arrete.
 Deuxiemement, je suis extremement mefiant envers les auteurs anglo

 saxons qui se reclament de la World Literature, ou de la litterature post
 coloniale. Pourquoi? Je veux parler surtout de ces auteurs indiens tres
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 brillants, genre Rushdie et les autres, qui ecrivent en anglais et qui ont
 beaucoup de succes dans le monde anglo-saxon. Attention, je ne remets
 pas en cause leur valeur litteraire. Ce sont des gens que je trouve tres
 brillants, litterairement. Mais leur ideologie, leur posture d'ecrivain, me
 derange. Quand Rushdie dit: "C'est inutile d'ecrire en hindi, ou dans les
 langues indiennes, il vaut mieux ecrire en anglais", je trouve que c'est
 extremement dangereux. Et je trouve que c'est meprisant envers le hindi,
 une langue qui est miltenaire, qui a une puissante litterature et qui est dix
 fois, cent fois plus ancienne que la langue anglaise. Si Rushdie disait,
 "j'ecris en anglais, mais j'ecris aussi dans ma langue", cela ne me
 derangerait pas. Mais nier completement sa langue, comme font ces
 auteurs, surtout anglophones, surtout indiens ou parfois pakistanais....
 C'est vrai qu'ils ont un succes fou dans le monde, meme dans le monde
 francophone, quand ils sont traduits. Moi, je ne me situe pas du tout dans
 cette lignee-la.
 Vous me demandez la francophonie. Moi, je distingue deux choses: la

 francophonie institutionnelle, telle qu'elle est manipulee par la France: ga
 ne m'interesse pas. Et puis la francophonie textuelle. II est evident que la
 premiere patrie d'un ecrivain, c'est sa langue. On peut avoir deux
 langues, done avoir deux parries. Ma premiere patrie, c'est la langue
 creole. Ce n'est pas la Martinique. Quand je suis en Guadeloupe, aux
 Seychelles, partout ou Ton parle creole, je n'ai pas de problemes, parce
 que je suis dans ma patrie. Deuxiemement, le pays reel. On peut avoir un
 pays d'adoption aussi.
 Done, quelque part, en tant qu'ecrivain, je ne peux pas nier la franco

 phonie. Je ne peux pas nier que quand je lis un auteur quebecois comme
 Antonine Maillet ou Rejean Ducharme, quand je lis Tahar Ben Jelloun, le
 Marocain, ou quand je lis Ahmadou Kourouma, rAfricain, je ne peux pas
 nier qu'il y a une proximite. Glissant et Chamoiseau sont tres critiques
 envers la francophonie, mais je leur dis souvent: "Vous confondez les
 deux choses". II ne faut pas confondre le mouvement francophone insti
 tutionnel, et la realite textuelle et linguistique qu'est la francophonie.
 Sinon, ga ne sert a rien d'utiliser la meme langue!

 Je ne suis pas proche de tous les auteurs francophones, il ne faut pas
 exagerer. Je veux dire qu'un auteur francophone me touche de prime
 abord plus qu'un auteur qui n'est pas francophone, dans la mesure ou je
 lis cet auteur qui n'est pas francophone en traduction, et tout le monde
 sait que la traduction comporte toujours une part de perte considerable.
 Je ne peux jamais arriver directement au texte chinois, japonais ou arabe.
 Alors, comment pourrais-je dire que je suis proche de tel ou tel auteur
 arabe ou chinois, si je n'accede pas directement a sa literature? Quand je
 lis un texte suisse, beige ou machin, quel qu'il soit, meme si je ne me sens
 pas proche de la personne, j'y accede totalement. Done oui, la francopho
 nie existe. Au niveau textuel, au niveau linguistique. Simplement, il ne
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 faut pas noyer tout cela dans un seul bain: il y a des francophonies, il y a
 des langues frangaises qui sont plus ou moins proches, plus ou moins dif
 ferentes. Moi, je me sens tres proche de Ramuz par exemple. Desole, je me
 sens tres proche de lui. Plus proche de lui que de certains auteurs antillais.

 Q: Est-ce a cause du "regionalisme" de Ramuz?
 R: Voila. La volonte d'inventer une langue qui soit enracinee dans un
 terroir. Je dis bien d'inventer une langue, parce que Ramuz n'etait pas un
 dialectologue qui allait enregistrer une langue particuliere. II s'inspirait
 de cette langue, il la construisait. Chamoiseau et moi, on fait la meme
 chose. On s'inspire de ce qui existe, et on construit une autre langue.
 Beaucoup de gens de Tetranger me disent: "Je suis venu en Martinique
 en pensant qu'on y parlait comme dans vos livres". Alors je leur dis:
 nous ne sommes pas des ethnologues ni des dialectologues, nous
 sommes des ecrivains. Chaque ecrivain doit inventer sa langue. Nous,
 nous Tinventons a partir d'une base qui est le creole, et le melange
 creole-frangais, mais c'est une langue artificielle. Mais cela ne nous
 derange pas, parce que toute langue litteraire est artificielle. Heureuse
 ment d'ailleurs, qu'elle est artificielle! Car si elle n'est pas artificielle, je
 reproduis le reel, et c'est du journalisme a ce moment-la, ce n'est pas de
 la litterature.

 Q: Delaissons le critere linguistique et passons au critere geographique:
 selon vous, existe-t-il une litterature caribeenne?

 R: Moi, je crois qu'il existe une litterature caribeenne, par zones linguis
 tiques, qui recoupent, par exemple, la litterature francophone antillaise.
 La litterature francophone antillaise est dans la litterature caribeenne,
 mais elle se recoupe aussi avec la litterature francophone internationale.
 Elle n'est pas totalement enfermee dans la litterature caribeenne. De
 meme que la litterature anglophone de la Caraibe, qui est, certes, caraibe,
 mais qui est aussi dans la world literature. II ne faut pas voir ga en termes
 d'eniermement: oui, la litterature francophone antillaise appartient a la
 Caraibe; mais non, elle ne lui appartient pas totalement, parce qu'elle est
 liee aussi a la litterature frangaise, Suisse, beige, africaine, ou maghrebine.
 Done, est-ce que je lis les auteurs caribeens anglophones et hispano

 phones? Oui! Naipaul, Brathwaite, Cabrera Infante, Carpentier,.... Tous
 ces gens-la, je les ai lus, bien sur. Alors, parfois, leur imaginaire est
 proche du mien, parfois, il ne Test pas. Je ne me sens pas tres proche de
 Carpentier au niveau de Tecriture. Mais par exemple du premier Nai
 paul, Miguel Street, ou de Lovelace, The Dragon Can't Dance, je me sens
 tres proche. Done, il ne faut pas qu'on ait une vision homogeneisante,
 comme s'il y avait un cocon qui s'appelle la litterature antillaise et qu'on
 est enferme la-dedans. Je me sens proche d' Antonine Maillet, de Pelagie-la
 Charrette, et c'est une Quebecoise, une Acadienne. Je me sens certainement
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 plus proche d'Antonine Maillet que de beaucoup d'auteurs anglophones
 caribeens.

 Q: J'ai souvent eu l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins
 de contacts entre les ecrivains caribeens qu'avant. Dans les annees 30-40,
 les auteurs caribeens se rencontraient a Paris, mais aujourd'hui, les bar
 rieres linguistiques semblent etre plus insurmontables que jamais. Est-ce
 correct?
 R: C'est un paradoxe: a une epoque ou il y a Internet, ou les voyages
 sont faciles, ou il y a le courriel, les liens sont beaucoup moins forts que
 dans les annees 30. Prenons par exemple le Congres des ecrivains et
 artistes noirs. II s'est fait dans les annees 30 et dans les annees 50, mais il
 ne s'est jamais plus fait apres8. Mais pour moi c'est un signe de maturite.
 Parce qu'a l'epoque, quand ces gens se rencontraient, on etait en pleine
 epoque coloniale dure, hard, oil l'image du Noir etait vraiment degradee,
 ou il fallait?comment dirais-je?absolument lutter, se rapprocher. Mais
 aujourd'hui, on s'occupe plus des problematiques regionales ou na
 tionales que des problematiques mondiales. Meme s'il y a la mondialisa
 tion. Au contraire, il faut qu'il y ait des problematiques regionales et
 nationales pour ne pas etre noye dans la mondialisation.
 A l'epoque de Cesaire et de Senghor, l'on pouvait tres bien dire "la lit

 terature negro-africaine", et englober les Antilles, l'Afrique noire et les
 Noirs americains aux Etats-Unis. Mais, je suis desole, la problematique des
 Noirs americains n'est pas la mienne. Bien sur, j'ai une solidarite envers
 eux, je comprends leur combat, je m'y associe, mais mon combat a moi?

 Martiniquais, Guadeloupeen ou Guyanais?ne peut absolument pas etre
 celui d'un Noir du Bronx ou de Chicago. La banane martiniquaise risque
 de disparaitre?je prends un exemple?qu'est-ce qu'un Noir americain
 peut faire pour moi? Rien. Et pire, la banane africaine contribue a miner la
 banane antillaise. C'est bien joli de parler de la solidarite noire mondiale,
 mais aujourd'hui, on en vient a des problematiques plus regionales. C'est
 pour ga que je rejette le terme "litterature negro-africaine". Nous sommes
 une litterature creole, nous avons notre identite a nous. On peut avoir des
 points en commun avec la litterature negro-africaine, mais nous ne
 sommes pas une branche de la litterature negro-africaine. Nous avons
 notre propre autonomic dans la republique universelle des lettres.

 Q: Vous avez parle de la mondialisation. Est-ce une evolution angois
 sante, ou plutot prometteuse?
 R: Moi, je pense qu'il y a deux voies: soit la mondialisation va vers la
 globalisation, soit elle va vers la creolisation. Qu'est-ce que j'appelle la
 "globalisation"? Bien sur, c'est le terme anglo-saxon, mais pour moi, il
 n'est pas totalement synonyme de "mondialisation". Dans "mondialisa
 tion", il y a le mot "monde" qui a deux sens: la terre, et les hommes.
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 Quand vous prenez le terme anglo-saxon, "globalisation", il n'y a que la
 terre, le "globe", c'est-a-dire les entreprises et les richesses, mais rhomme
 est completement nie. Done, soit cette mondialisation va vers la globali
 sation, c'est-a-dire vers la domination des forces occultes du grand capi
 tal et des grandes entreprises, au detriment du monde en tant que
 peuple; soit elle prend le chemin de la creolisation, c'est-a-dire de l'iden
 tite partagee, de l'identite multiple. Je ne sais pas laquelle de ces deux
 voies va gagner. De toute fagon, la mondialisation est irreversible. Est-ce
 qu'elle deviendra globalisation, ou est-ce qu'elle deviendra creolisation?
 Je ne le sais pas. Je souhaite, je travaille a ce qu'elle devienne creolisation,
 et non pas globalisation.

 Q: Comment vous y travaillez? Par le biais de la litterature, de I'imaginaire?
 R: Oui, I'imaginaire de la diversite. Donner a lire la diversite des imagi
 naires mondiaux, et montrer comment ces imaginaires sont un en
 richissement. Et que ces imaginaires ne visent pas a eliminer ce qui existe
 deja. Parce que la grosse crainte des peuples ataviques, comme dit Glis
 sant, des peuples qui se sont installes depuis longtemps, c'est la dispari
 tion de leur identite. Mais les nouvelles identites n'effacent pas les
 anciennes identites. L'identite frangaise s'enrichira de l'apport arabe et
 africain. Voltaire ne va pas disparaitre; Sartre, il sera la. Qa sera comme
 un capital pour la nouvelle identite qui se met en place. Done, oui, la lit
 terature a un role considerable.

 Je crois que notre petite litterature antillaise, de par notre diversolite
 originelle, est deja une litterature mondialisee. Parce que, dans un si petit
 territoire, l'on evoque l'hindouisme, l'Afrique, le monde amerindien, le

 monde europeen. Parce qu'on y lit, presque, toutes les cultures du
 monde. Je ne dis pas ga par forfanterie, c'est une realite anthropologique:
 depuis trois siecles, nous experimentons une forme de mondialisation, de
 cohabitation de cultures et surtout d'identites multiples.

 Q: "La litterature a un role considerable", vous dites. La litterature est
 elle alors necessairement engagee?
 R: Oui, notre litterature est necessairement engagee. Et c'est la ou elle
 n'est pas totalement libre, parce qu'une vraie litterature n'a pas besoin
 d'etre engagee. Mais moi, je me sens un devoir d'engagement. Attention,
 ce n'est pas une litterature de denonciation parce que l'engagement n'est
 jamais au premier degre. Si c'etait au premier degre, ga serait la fameuse
 litterature engagee de l'epoque sovietique, une litterature de slogans, de
 tracts. Non, chez nous, il n'y a pas de slogans. L'engagement est toujours
 au deuxieme ou au troisieme degre, mais c'est un engagement reel. Ce
 n'est pas une litterature qui est completement deconnectee de son reel et
 qui n'a aucun message.
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 Q: Pour vous, le premier degre...
 R: ...c'est le litteraire, c'est Timaginaire, c'est le recit, la mise en place des
 personnages, Testhetique, le style. Au deuxieme degre, c'est la reappro
 priation de Thistoire, la decolonisation de Thistoire. Et puis au troisieme
 degre, Ton retrouve la diversalite et le respect des cultures.

 Katholieke Universiteit Leuven (Belgium)

 Notes

 Morne Pichevin et Texaco sont des quartiers de Fort-de-France, la capitale de la Martinique.
 2Trenelle, Volga Plage, Texaco et Terres-Sainvilles sont des quartiers de Fort-de-France.
 3Le quimboiseur est un sorcier ou voyant.
 4Aux Antilles, le mot "beke" est utilise pour designer le Blanc creole, ne dans les iles.
 5Le djobeur est une personne qui fait des "jobs", de petits travaux non declares.
 6I1 s'agit de Bassin des ouragans, La Savane des Petrifications, La Baignoire de Josephine et La

 Derniere Java de Mama Josepha.
 T.e GEREC, Groupe d'etudes et de Recherche en Espace Creolophone, fut fonde en 1976

 par Jean Bernabe a l'Universite des Antilles et de la Guyane. Aujourd'hui appele GEREC-F
 (Groupe d'etudes et de recherches en espace creole et francophone), le groupe de recherche
 a toujours eu pour but de developper le creole ecrit.

 8Dans les annees 1930, plusieurs revues litteraires publiees a Paris ont encourage Tinter
 action entre les Noirs americains, africains et antillais: La Revue du Monde Noir (1931-32),

 Legitime Defense (1932) et L'Etudiant noir (1934-40). Le premier Congres des ecrivains et
 artistes noirs s'est tenu a Paris en 1956, le deuxieme a Rome en 1959.
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