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 The French Review, Vol. 81, No. 1, October 2007 Printed in U.S.A.

 Entretien avec
 Raphael Confiant

 par Isabelle Constant

 Ivaphael Confiant, n? au Lorrain en 1951, est l'auteur de nombreux
 romans historiques et autobiographiques, en frangais et en Creole, recom
 penses par six prix litteraires. Dans ses ouvrages les plus recents, il con
 tinue a brosser en grands cercles concentriques et pour le plus grand
 plaisir des lecteurs l'Histoire de la Martinique. Son dernier ouvrage,
 Adele et la Pacotilleuse (2005) retrace le sauvetage d'Adele Hugo par une
 de ces vendeuses de pacotille, qui voyageaient entre les iles pour leur
 commerce. La Panse du chacal (2004) nous fait vivre l'histoire de l'immi
 gration indienne a la Martinique subsequente a 1'abolition de 1848 et Le
 Barbare enchante (2003) traite du sejour que fit Gauguin a la Martinique
 s'inspirant de douze tableaux et quelques sculptures que realisa le pein
 tre durant cette periode. Confiant est avec Patrick Chamoiseau et Jean
 Bernabe, l'inventeur du mouvement de la Creolite et co-auteur du tres
 celebre Eloge de la creolite. Professeur a TUniversite des Antilles et de la
 Guyane, il est aussi Tun des principaux createurs du CAPES1 de Creole.
 Dans son bureau de TUniversite des Antilles et de la Guyane a Schoelcher,
 le 21 octobre 2003, Raphael Confiant me confie sa passion contagieuse
 pour l'ecriture et la culture Creole. Confiant explique precisement ce qui
 constitue son inspiration, sa vision de l'Histoire de la Martinique et de
 ses consequences sur les relations sociales. Comme il ne Ta pas fait
 ailleurs, Confiant nous decrit de fagon minutieuse son travail d'ecrivain
 et nous livre tres honnetement sa vision de themes generaux tels que
 l'amour, le racisme, et les relations hommes-femmes. II justifie histo
 riquement, en expliquant clairement les mecanismes, certaines descrip
 tions de relations souvent violentes presentes dans ses romans. Ex
 pliquant quelques choix populaires recents, il parle aussi de la place et
 du futur de la Martinique dans la Caraibe et le monde, d'un point de vue
 politique, mais aussi linguistique. Dans la mesure ou Confiant refuse de
 considerer la langue frangaise comme un carcan academique, il la de
 forme, dans sa parole comme dans son ecriture, au gre de creolismes,
 neanmoins comprehensibles par tout un chacun. Nous retrouverons
 done dans cet entretien certains de ces creolismes, tel que "difficultueuse
 ment", des expressions et meme des tournures grammaticales propres
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 aux Antilles franqaises et qui enrichissent le franqais. Dans la mesure ou
 Confiant met en pratique a travers sa langue, sa theorie de la mixite
 inherente a la creolite, cet entretien s'attache a reproduire autant que pos
 sible la parole de Confiant dans son exactitude.

 Q: Est-ce que vous avez toujours vecu a la Martinique et pour vous
 quelle est l'importance de la geographie, l'insularite, la mer?
 R: De zero a dix-huit ans j'ai vecu a la Martinique et a partir de dix-huit
 ans je suis alle faire mes etudes a Aix-en-Provence en France parce qu'il
 n'y avait pas d'universite dans les annees soixante-dix aux Antilles, done
 j'ai vecu six ans a Aix-en-Provence, et apres un an en Algerie je suis re
 venu en Martinique et depuis lors je suis base ici mais je voyage partout.
 Done je ne peux pas dire que je la vis tres fortement l'insularite dans la
 mesure ou pratiquement tous les mois je suis invite dans un pays quel
 conque. Et je ne crois pas que dans l'archipel des Antilles on puisse vrai
 ment parler d'insularite parce que d'une ile a l'autre on voit l'autre ile.
 Vous allez a St Anne vous voyez Ste Lucie. Pour moi une ile c'est vrai
 ment le latin isola, c'est-a-dire isole. Les iles n'existent que dans le Pa
 cifique en fait parce que vous avez certaines iles du Pacifique qui sont a
 des centaines de kilometres d'autres iles, mais ici on n'est jamais qu'a
 trente kilometres d'une autre ile et en plus on peut la voir par beau
 temps. Done la sensation d'isolement n'existe pas. C'est pour qa que je
 dis qu'il faut parler d'archipelite dans la Caraibe et non pas d'insularite.
 D'ailleurs les premiers, les Caraibes, qui ont peuple l'archipel sont passes
 d'ile en ile avec leurs barques. Qa ne leur a pose aucun probleme, ils ont
 peuple jusqu'a Cuba. Les Antilles sont des iles parce qu'elles sont
 entourees d'eau mais du point de vue mental, ce ne sont pas vraiment
 des iles parce qu'il y a toujours eu une intense circulation depuis les
 Caraibes. C'est un chapelet d'iles tres proches les unes des autres et puis
 avec les travailleurs immigres, les clandestins qui rentrent la nuit, les cen
 taines d'Haitiens et de St Lucien qu'il y a en Martinique et en Guade
 loupe, il y a une intense circulation.

 Q: Comment etes-vous devenu ecrivain, est-ce comme vous le racontez
 dans Eau de cafe et Ravines du devant jour?
 R: Oui, mes parents avaient des livres. Ils etaient enseignants tous les
 deux. J'etais dans un milieu dans les annees cinquante, quand j'etais
 enfant, tres favorise parce qu'il y avait encore beaucoup d'analphabetes
 aux Antilles et les livres ne comptaient pas tellement. J'avais la chance de
 vivre a une epoque ou il n'y avait pas de television. La television est ap
 parue en Martinique quand j'ai eu quinze ans, elle etait en noir et blanc,
 les images sautaient, done qa n'interessait personne, je n'ai vraiment
 regarde la tele que vers vingt ans vingt-cinq ans. Mais tout ce temps-la, le
 principal loisir pour moi c'etait la lecture. Done je suis devenu ecrivain a
 force de lire. Je lisais Zola, Balzac, Alberto Moravia, et Henri Troyat; je
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 trouvais ga tres bien mais je me suis dit qu'il fallait quand meme que je
 retranscrive ma realite. Je n'avais jamais lu de livre antillais parce qu'ils
 n'etaient pas disponibles en librairie. Tres difficilement on trouvait
 Cesaire ou Glissant. Done dans mon adolescence je n'ai lu que des livres
 europeens ou americains en traduction.

 Q: Quels sont les auteurs que vous admirez le plus et qui vous ont
 influence?
 R: J'aime beaucoup Camus et puis j'aime des auteurs qui sont consideres
 comme mediocres aujourd'hui mais qui m'ont profondement influence
 par leur maniere de raconter, leur art du recit. Henri Troyat qui est con
 sider^ comme un auteur de seconde categorie a un art du recit extraordi
 naire. L'ltalien Alberto Moravia. J'aimais beaucoup Frangois Mauriac. J'ai
 une passion pour Zola aussi, j'ai lu tout Zola quand j'avais quinze seize
 ans. Rabelais aussi bien sur, j'aimais beaucoup Rabelais. J'ai beaucoup lu
 Balzac, j'aimais moins que Zola mais finalement je me rends compte que
 ce que je fais la c'est un projet balzacien, c'est non pas la Comedie
 humaine comme lui mais la Comedie Creole.

 Q: Absolument. Oui je suis affolee par le nombre de livres que vous
 ecrivez. Ce n'est pas possible! Vous ecrivez la nuit?
 R: II y en a un qui sort en Janvier. J'ai toujours trois quatre livres en train.
 Je ne peux pas ecrire un seul livre. II y en a toujours un qui arrive a matu
 rity, mais l'autre est tout de suite derriere puisque j'en ecris plusieurs en
 meme temps.

 Q: Mais vous arrivez a garder le fil de ce que vous faites quand meme?
 R: Oui parce que si j'ai envie de travailler sur tel livre, ga va durer trois
 quatre jours. Parfois il m'est arrive d'ecrire quatre livres en meme temps
 et bien sur, j'ai des livres qui ne sont jamais finis depuis quinze ans, qui
 sont la et que j'avance petit a petit. Quand j'entends certains ecrivains me
 dire: "je me mets le matin devant mon ordinateur a huit heures et puis a
 midi je me leve". Je les regarde, perplexe. J'ecris au maximum une demi
 heure par jour pas plus. D'abord ga m'ennuie, j'appelle un copain, on va
 prendre un pot. Au maximum j'ecris une heure. Mais c'est deja dans ma
 tete bien sur. II m'est arrive il y a dix quinze ans d'ecrire pendant deux
 heures d'affilee. Et au fur et a mesure du temps, le temps d'ecriture se
 reduisait, et aujourd'hui, je vais ecrire une demi-heure. En general c'est
 une demi-heure, mais tous les jours. Anarchiquement, ga peut etre a
 minuit ou a huit heures du matin. Je fais toujours trois jets. J'ecris un pre
 mier jet, ensuite je le retravaille. Le troisieme jet est le bon. Bien sur j'at
 tends aussi les remarques de mes editeurs qui reagissent par rapport au
 deuxieme jet et je coupe.
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 Q: Pour qui est-ce que vous ecrivez?
 R: J'ecris pour tout le monde, tous ceux qui lisent le franqais. C'est pour qa
 que contrairement a Chamoiseau, je ne mets pratiquement jamais de mots
 Creoles dans mes livres. Par exemple, lui il ecrit Dorliss, moi j'ecris incube.
 Et il me dit: "Mais pourquoi tu ecris incube"? Je lui dis: "Toi Chamoiseau
 tu ecris dorliss mais seul un Antillais comprend dorliss. Toi, tu ecris pour
 les Antillais, moi non". J'ecris pour les Quebecois, les Suisses, les Africains,
 les Franqais, les Maghrebins. Quand j'ecris, j'ai une conscience francoph
 one. C'est-a-dire que je ne vais pas ecrire un mot Creole dans mes livres en
 franqais, parce que j'ai ecrit plein de livres en Creole. J'ecris pour les fran
 cophones du monde entier, en gardant a 1'esprit qu'il n'y a pas que les
 Antillais qui me lisent, qu'il y a tous les autres francophones et que je ne
 dois pas mettre des mots ou des expressions obscures pour eux. Alors bien
 sur comme je fais un melange franqais Creole, il peut arriver que certaines
 expressions soient obscures mais je fais le maximum pour les rendre plus
 claires. Je ne suis pas comme Glissant et Chamoiseau qui eux me disent
 qu'ils s'en foutent.

 Q: Pourquoi est-ce que vous vous interessez specialement aux annees
 vingt, trente, quarante?
 R: Parce que j'appartiens a la derniere generation de la societe de planta
 tion qu'on appelle ici la societe d'habitation. C'est un systeme social et
 economique qui a dure trois siecles de 1660 a 1960. Et mon imaginaire est
 structure par rapport a qa, mon grand-pere avait une petite distillerie,
 mon arriere grand-pere aussi, ils fabriquaient du rhum. Done quand j'e
 tais enfant, j'ai vecu les derniers feux de cette societe. Et comme c'est
 dans l'enfance que se forge l'imaginaire, j'ai coutume de dire que ma
 generation est une generation qui est devenue vieille a trente ans. Parce
 qu'a trente ans, le monde dans lequel nous avions ete eleves, l'habitation,
 s'est effondre d'un seul coup, vers 1960. Normalement une generation
 devient vieille quand elle a soixante-dix ans. A soixante-dix ans, le
 monde n'est plus le meme. Bien sur il y a l'habitation avec la banane,
 mais je parle de l'habitation avec la canne a sucre et tout le systeme [...].
 Et done mon imaginaire est structure uniquement dans ce monde-la et je
 ne peux pas ecrire un livre qui se passerait aujourd'hui, ce n'est pas pos
 sible, sauf sous forme de derision, je l'ai fait dans les petits bouquins aux
 editions Les Mille et une nuits2, mais on voit bien que c'est de la derision.
 Je ne peux pas imaginer un personnage de medecin ou d'avocat qui
 prend sa voiture et va travailler le matin, qui rentre chez lui. Je ne vois
 pas ce que je pourrais raconter. Tout mon imaginaire est lie a ce monde
 disparu dans lequel j'ai vecu pendant mes quinze premieres annees.

 Q: Est-ce que vous travaillez a partir de documents, a la bibliotheque?
 R: J'ai deux sources. D'abord les enquetes orates, pour les livres que j'ai
 faits sur la canne a sucre, j'interroge beaucoup les vieux. Je prepare un
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 dictionnaire du Creole martiniquais, je suis oblige d'aller interviewer les
 vieux done j'en profite. Ce sera le premier dictionnaire de Creole martini
 quais- frangais, ce qui est bizarre, tous les autres Creoles ont un diction
 naire. Done j'ai les sources orales et je travaille aux archives ou a la
 bibliotheque Schoelcher. Et puis je fais travailler ma propre imagination.
 Si bien qu'entre les trois je m'y retrouve. Qa fait aussi partie de mon tra
 vail universitaire, je collecte des mots, ecris des articles. Je ne peux pas
 faire un livre totalement d'imagination. En Europe vous avez des gens
 qui imaginent un personnage qui sort de leur tete et puis ils racontent sa
 vie. Moi je manque d'imagination dans la mesure ou toutes mes histoires
 sont toujours adossees a un fait historique ou social. Le Negre et I'Amirol
 c'etait la periode de TAmiral Robert, L'Allee des soupirs c'etait les evene
 ments de decembre 59, Le Barbare enchante c'est la vie de Gauguin. Un
 vrai ecrivain doit pouvoir faire abstraction de THistoire, de la sociologie
 et inventer une histoire, moi je ne peux pas. Alors j'ai une autre explica
 tion, c'est Garcia-Marquez qui la donne, nous autres ecrivains antillais et
 latino-americains, la realite est tellement riche autours de nous que nous
 n'avons pas besoin d'inventer contrairement a d'autres. D'abord le
 magico-religieux est tres fort ici. Si vous vous levez le matin, vous ouvrez
 votre porte et vous voyez un carton, en Europe le type va penser tiens, il
 y a un copain ou la poste qui m'a depose un carton, mais ici non, on se
 dit on m'a mis une sorcellerie, un quimbois et on va passer par la fenetre
 avec un baton pour voir ce que c'est. Done tout de suite c'est delirant. La
 realite est tellement riche ici que finalement ga nous dispense de faire
 preuve d'imagination. On n'a qu'a puiser dedans. La Pause du chacal
 raconte Tarrivee des Hindous a la Martinique, d'une famille hindoue au
 dix-neuvieme siecle. Le voyage en bateau tres dur, la traversee de deux
 oceans, TOcean Indien puis TAtlantique. Ensuite ils travaillent sur la
 plantation. Mais c'est adosse a un evenement historique. Certains me
 reprochent de faire une litterature ethnologique: Les intellectuels, ce que
 vous faites la, avec Chamoiseau, la Creolite, c'est pas vraiment de la lit
 terature, c'est trop ethnologique, trop historique, trop sociologique.

 Q: Des critiques vous ont reproche votre traitement des femmes. Est-ce que
 les femmes de la Martinique sont vraiment telles que vous les decrivez?
 R: Alors d'abord j'ai plusieurs types de femmes dans les romans. Done je
 ne crois pas qu'il y ait un seul type de femme. Je privilegie la forte femme
 du peuple tres liberee sexuellement qui est un type de personnage qui
 existe dans la societe antillaise et qui existait surtout a l'epoque dans la
 plantation parce qu'il fallait que la femme survive et Tatout sexuel etait
 un element de sa survie aussi bien dans les quartiers populaires que dans
 la plantation. Parce que souvent elles faisaient des enfants pour les

 maitres blancs de fagon a ce qu'on les enleve des champs de canne pour
 les mettre dans la maison du maitre comme cuisiniere. II vaut mieux faire
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 la cuisine a l'ombre que couper la canne. La domination esclavagiste est
 aussi une domination sexuelle. Parce que le maitre blanc emascule totale
 ment, symboliquement parlant, l'homme noir et il devient l'amant de la
 femme noire et le pere de tout le monde, le pere symbolique au sens freu
 dien du terme. Non seulement il est le pere biologique parce que souvent
 il a des petits mulatres, mais l'homme noir n'ayant plus un role masculin,
 etant une bete de somme pendant l'esclavage, le maitre blanc joue le role
 du pere meme pour les hommes. Dans ce systeme ou l'homme est devir
 ilise, la femme acquiert un statut superieur a l'homme noir, bien qu'elle
 soit inferieure puisqu'elle est dans un systeme domine par le blanc. Et
 elle joue de son sexe aussi pour etre bien vue, s'attirer des faveurs, pour
 avoir un meilleur travail. A cause de la violence esclavagiste, notre
 societe est une societe ou pendant des siecles les maitres blancs ont utilise
 les femmes noires comme ils voulaient. C'est une societe dans laquelle les
 rapports hommes-femmes sont des rapports qui peuvent paraitre bru
 taux pour des gens qui n'ont pas vecu dans une societe esclavagiste, mais
 qui sont le reflet de l'esclavagisme. C'est-a-dire qu'apres 1'abolition de
 l'esclavage, les Noirs et les Mulatres ont eu le meme comportement que
 les blancs. Pendant l'esclavage, les Blancs voyaient une femme dans un
 champ de canne il disait emmenez-la moi et ils faisaient ce qu'ils
 voulaient. Ils faisaient qa pendant des siecles. Le modele que les Bekes
 ont presente, les Noirs et les Mulatres l'ont suivi. C'est-a-dire qu'ils
 avaient une femme chez eux et puis dix femmes a cote et c'est ce meme
 modele la qui continue. Dans cette societe qui peut paraitre pour quel
 qu'un qui n'y vit pas comme etant amorale, en fait il y a une desacralisa
 tion de Facte sexuel et il y a une desacralisation de l'amour. Dites-vous
 bien que pendant l'esclavage l'amour n'existait pas. Parce que pour
 qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait la cour, il faut qu'il y ait relation
 amoureuse. Pendant l'esclavage les hommes noirs et les femmes noires
 etaient separes premierement, done ils n'avaient pas le temps de flirter.
 Deuxiemement, le maitre prenait des etalons et il leur faisait faire des
 enfants avec des femmes noires. Les trois quarts des hommes qui n'e
 taient pas des etalons vivaient dans une misere sexuelle atroce. Le maitre,
 lui, se servait aupres des femmes noires aussi. Done quel que soit l'en
 droit ou l'on regarde, les rapports sexuels dans cette societe pendant trois
 siecles sont uniquement des rapports de violence et de force. Si bien
 qu'en Creole on ne dit pas "je t'aime" mais "je suis content de toi". On
 peut dire "je t'aime" mais qa ne se dit pas. Et les mots Creoles pour dire
 faire l'amour veulent dire couper, hacher, demolir, detruire, tuer. Cela

 montre bien qu'une societe ou pour dire faire l'amour on emploie ces
 mots est une societe traumatisee par des siecles de violence humaine,
 sociale. Moi, ce n'est que l'image de cette societe que j'ai voulu traduire.
 Depuis quinze vingt ans qa change parce qu'on n'est plus dans la societe
 d'habitation. II y a des mouvements feministes en Martinique et le statut
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 de la femme a change. Si vous allez en Louisiane ou dans le Mississipi ou
 au nord du Bresil c'etait comme ga aussi, partout ou il y a eu la plan
 tation. Je ne peux pas donner une image positive de la femme ni de
 l'homme qui n'a pas une image positive non plus. Personne ne s'en sort,
 ni le Beke, c'est un salaud, ni le Negre. C'est une societe fondee sur la
 violence, dont la violence sexuelle n'est que Tun des aspects. Trois siecles
 d'esclavage laissent des marques. Aussi bien chez les esclaves que chez
 les maitres. Bien sur les esclaves ont des traces de coups de fouet, mais
 dans la tete des maitres, les ravages que ga fait aussi sont considerables.

 Q: Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas du tout de couple romantique dans
 vos romans? II s'agit plutot de relations sexuelles expedites. Les types de
 femmes que vous decrivez sont des femmes lointaines, inaccessibles,
 idealisees, et des prostituees.
 R: C'est ga, c'est la societe Creole. La femme idealisee, c'est la femme
 bekee, blanche Creole que le maitre cache, qu'il protege.

 Q: Meme la prostituee est idealisee parfois.
 R: Oui parfois, dans le peuple on peut trouver certaines femmes idealisees
 aussi, mais la femme moyenne normale qui pourrait avoir un amour
 romantique, je ne la decris pas parce que pendant longtemps ga n'a pas ete
 un type tres courant. L'amour romantique ne peut pas exister dans une
 societe de violence. Depuis vingt ans les choses ont change; on vit dans un
 autre monde plus occidentalism dans lequel les sequelles de Tesclavage s'ef
 facent petit a petit et on se rapproche des societes euro-americaines. Les
 jeunes qui sont la sur le campus, quand ils lisent ga ils ont Timpression que
 c'est une autre planete, mais quand ils demandent a leurs parents, leurs
 parents leur disent: "Oui c'etait comme ga". C'est bien simple, je n'ai jamais
 vu mon pere embrasser ma mere en quarante-deux ans de vie commune, ce
 que les Europeens appellent faire un calin, ni lui dire ma cherie. Chez nous
 on ne dit pas de mots doux aux femmes. Les gens de ma generation sont
 choques quand ils entendent les jeunes dire ma biche, mon petit castor,

 mon petit lapin. (Ja nous epouvante, moi je ne pourrais jamais dire ga.
 Jamais les Antillais ne s'embrassent sur la bouche dans la rue. La premiere
 fois dans la metropole que j'ai vu ga, j'etais completement choque. Regardez
 dans la rue, vous ne verrez jamais un couple passer la main dans la main.

 Q: Mais je viens d'en voir sur le campus la.
 R: Les jeunes, mais ce ne sont pas des Antillais, pour moi ce sont des
 Frangais. La nouvelle generation est completement francisee. Done il faut
 que Ton comprenne que c'est le produit d'une societe violente ou il n'y a
 pas de romantisme. C'est une violence symbolique, psychologique,
 physique et ga pendant trois siecles et demi. Depuis vingt ans ga com
 mence a s'estomper mais difficultueusement. Je ne peux pas decrire
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 Tristan et Iseult. C'est pour qa que je considere que le roman Gouverneur
 de la rosee de Jacques Roumain est tres beau mais completement farfelu,
 c'est du Tristan et Iseult haitien. C'est n'importe quoi, c'est bien ecrit,
 c'est joli, tres romantique mais irrealiste. Allez dans les campagnes haiti
 ennes, ce n'est pas comme qa que qa se passe.

 Q: Est-ce que dans le couple, les femmes antillaises ont plus ou moins de
 pouvoir que les hommes et aussi que les femmes blanches dans leur couple?
 R: D'abord la notion de couple n'est pas une notion antillaise, pendant
 tres longtemps elle n'a pas ete une notion antillaise, parce que les
 hommes ne faisaient que passer, les femmes avaient des enfants de
 plusieurs hommes. Le seul couple qui existait etait le couple beke, mais
 on ne peut pas dire que c'etait un vrai couple, puisque le beke avait sa
 femme a la maison et trente six femmes a l'exterieur. La notion de couple
 est une notion tres recente dans notre societe. Les trois quarts des
 femmes du peuple vivent seules, il y a une allocation femme seule. Qa
 s'appelle "parent isole". Ici qa a atteint des proportions que la France ne
 connait pas. II y a des milliers de femmes qui vivent de qa. C'est peut-etre
 quarante pour cent superieur en proportion. En France c'est rare quand
 meme, mais ici c'est une allocation qui est distribute a des tas et des tas
 de femmes. Elles sont seules mais elles ont toujours des enfants, parfois
 de plusieurs peres differents. Done, le couple, elles ne savent pas trop ce
 que c'est. Chez les jeunes on va voir apparaitre des couples, des gens qui
 ont jusqu'a trente quarante ans, des vrais couples a l'occidentale, mais
 meme dans ces vrais couples, du fait que la femme avait un pouvoir
 avant superieur a l'homme, ce ne sont pas des femmes soumises. Bien
 sur il y a une inegalite, au niveau des salaires. C'est du au systeme
 franqais qui pendant longtemps payait moins les femmes. Dans le monde
 Creole, est-ce que la femme est dominee? Alors bien sur le fait qu'elles
 s'occupent des enfants toutes seules avec des peres irresponsables, c'est
 une forme de domination indirecte.

 Q: Quelle est votre position sur l'idee de l'independance de la Martinique?
 Eventuellement les etapes que vous preconiseriez pour y parvenir?
 R: Non, moi je pense que la situation de la Martinique est irreversible.
 On aurait pu avoir l'independance jusqu'en mille neuf cent soixante-dix,
 mais la c'est trop tard. Done je suis pour un Etat associe a la communaute
 europeenne un peu comme Porto Rico par rapport aux Etats-Unis. J'ai ete
 longtemps independantiste mais la situation a tellement evolue, l'inte
 gration a l'Europe est tellement faite que je pense que c'est irreversible.
 Alors ce qu'il faut faire, c'est nous battre pour avoir un statut le plus
 autonome possible. On est trop imbrique a l'Europe. On a laisse passer
 notre chance il y a trente quarante ans. Je ne vois pas comment on pour
 rait faire.

This content downloaded from 138.26.87.53 on Fri, 09 Dec 2016 16:07:10 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 144 FRENCH REVIEW 81.1

 Q: A cause des subventions, de la globalisation du marche?
 R: A cause de tout, a cause du systeme economique artificiel. Et puis le
 fait que notre economie est ruinee. Parce que nous etions un pays dont la
 balance commerciale jusqu'en 1930 etait beneficiaire. Bien sur les gens
 etaient payes au lance-pierre, mais globalement. Et puis a partir de 1946,
 la loi de departmentalisation, en 1950 quand on a mis les subventions et
 les 40% des fonctionnaires3, T economie a commence a plonger, a plonger,
 et aujourd'hui nous ne produisons que dix pour cent de ce que nous
 achetons a Texterieur. Pour une independance, il faudrait reconstruire
 cette ile, mais on ne reconstruct pas une economie du jour au lendemain.
 Done, je preconise T etape de TEtat associe, et au fond de moi je pense que
 cette etape peut durer, puisque maintenant les pays ne sont plus loin les
 uns des autres. II y a cinquante ans c'etait absurde de dependre d'un
 pays qui etait a sept mille kilometres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la
 distance? Quand je mets ma carte bleue dans un distributeur, le code est
 controle par un centre qui est a Lyon. C'est surtout le probleme eco
 nomique. Les Martiniquais sont habitues a un niveau de vie superieur
 aux autres pays de la Caraibe. Je vois tres difficilement comment on peut
 leur dire, vous allez echanger un drapeau et un passeport contre un
 salaire dix fois moindre. Tous les pays qui ont acquis Tindependance,
 c'etait pour ameliorer le sort de leur population. En Algerie, les Algeriens
 vivaient comme des chiens done le Front de liberation a dit on va se
 liberer, on va vous sortir de Tetat dans lequel vous etes et ce sera ameliore.

 Mais toute Tindependance en Martinique amenerait fatalement une
 diminution drastique du niveau de vie. Est-ce que le peuple accepterait
 ga? Done on est piege par THistoire. C'est-a-dire qu'on aurait du re
 clamer Tindependance a un moment ou nous n'avions pas tout ce qu'on
 a aujourd'hui, c'est-a-dire il y a cinquante soixante ans. II y a deja un vote
 le 7 decembre pour avoir une seule collectivite, non pas Conseil Regional
 et General mais une assemblee unique4. Je crois qu'il faut faire des petits
 pas pour arriver jusque la. Mais ga va prendre enormement de temps.

 Q: Quels sont les rapports entre les Antillais et les Blancs maintenant en
 Martinique?
 R: Ca depend de quels Blancs. Dans les annees soixante-dix, les relations
 entre Metros et Martiniquais etaient tres violentes, mais avec les Blancs
 martiniquais, les Bekes il n'y a pas de probleme. On juge les gens sur leur
 creolite, c'est-a-dire que s'il y a une emeute raciale, un Beke vient, il parle
 Creole, les gens le laissent passer. Parce qu'ici le sesame c'est le Creole.
 Done ce n'est pas Telement racial qui est determinant dans Tacceptation
 de l'autre c'est Telement linguistico-culturel. Un Beke pour eux c'est un
 Antillais, parce que le Beke parle Creole, meme s'ils le detestent du point
 de vue de la classe, je ne parle pas des luttes de classe. Jusqu'aux annees
 soixante-dix il y avait quand meme une tres forte friction entre les Metros
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 qui vivent ici et les Antillais. Et puis quand Mitterrand est arrive au pou
 voir en quatre-vingt-un et qu'il a lache du lest, il a permis aux radios
 libres de s'ouvrir, le Creole est entre dans les radios, a la tele. Depuis
 vingt-cinq ans il n'y a plus aucun incident racial. Dans les annees soix
 ante-dix qu'il y avait tout le temps des incidents raciaux, il suffisait d'un
 accrochage automobile. Les emeutes de decembre cinquante-neuf que je
 decris dans L'Allee des soupirs partent d'un accrochage automobile, un
 Antillais a Vespa et un Metro qui l'avait renverse en faisant marche
 arriere. La presse ne relate aucun incident. II faut dire que beaucoup de
 Metros ici se sont creolises. Nous avons un cours de creole pour non
 creolophone qui est pris d'assaut. Ils ont compris qu'il faut apprendre le
 creole. Un Metro qui parle creole casse les bras de la personne la plus
 hostile. L'hostilite s'envole.

 Q: Dans La Dissidence, vous dites qu'il y a eu un pacte d'oubli de
 l'Histoire entre la France et les Antilles. Est-ce toujours vrai?
 R: Oui parce que meme si on a vote une loi au parlement franqais pour
 declarer l'esclavage crime contre l'humanite, il n'y a pas de mouvement
 collectif tres grand reclamant reparation. Ce sont des intellectuels qui ont
 reclame reparation. Je veux dire au niveau de la grande masse du peuple,
 les gens preferent oublier l'esclavage et ne pas faire reproche a la France
 des trois siecles d'esclavage et de l'enrichissement qui s'est fait sur leur
 dos. Les gens n'en parlent pas, qa agite beaucoup les intellectuels. Dans
 les conversations courantes, vous n'entendrez jamais les gens parler de
 l'esclavage. Et en France dans les livres d'Histoire on en parle tres peu.
 J'appelle qa un pacte du silence, d'oubli. Peut etre que l'oubli est une
 bonne chose aussi. On ne peut pas faire les Commissions Verite et Re
 conciliation comme en Afrique du Sud parce que l'esclavage est trop loin
 et puis au fur et a mesure du temps qa s'estompe, cent cinquante ans. La
 France ne peut pas reprocher eternellement a l'Allemagne de l'avoir oc
 cupee. II faut bien qu'a un moment l'oubli vienne. Chez nous l'oubli est
 venu sans deballage historique. C'est ce qui est mauvais. II n'y a pas eu
 vraiment de debat public exposant les faits et mettant en accusation le
 passe esclavagiste. C'est comme qa.

 Q: Vos personnages attachent beaucoup d'importance a la couleur. Est
 ce que c'est toujours aussi important?
 R: C'est ambivalent. A cause du mouvement "Black is beautiful" des
 Etats-Unis des annees soixante dix, a cause de Naomi Campbell, Denzel
 Washington, l'image du Noir a ete revalorisee en Occident. Alors que
 pendant des siecles, pour nous, la couleur noire et tout ce qui etait noir
 etait rejete. II y a eu un basculement et les gens ont commence a evacuer
 leurs vieux complexes et ils se disent que puisque les Occidentaux recon
 naissent une certaine esthetique aux Noirs, pourquoi pas nous? Mais
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 dans le trefonds de notre ame il reste un prejuge de couleur. Parce que
 quand on regarde a la tele ici ou sur les panneaux ou dans les journaux,
 on ne voit jamais de femmes de type africain. Dans les publicites antil
 laises, elles ont une peau claire et des cheveux boucles, pas trop crepus.
 J'ai interroge un publicitaire, je lui ai dit: "Certes ici il y a beaucoup de

 metisses, mais il y a quand meme un fort coefficient de gens noirs, pour
 quoi ne les mettez-vous jamais sur les affiches"? II me dit: "Quand je fais
 un appel, un casting, les femmes tres noires n'y repondent pas, elles s'au
 tocensurent, elles pensent qu'on va prendre une Chabine". Cette auto
 censure est signe de la permanence du prejuge de couleur. Les gens Tont
 interiorise. Ce n'est plus manifeste de fagon spectaculaire comme avant,
 ga ne se verbalise plus, mais c'est dans les faits. On dira juste: on ne m'a
 pas choisi parce que je n'ai pas la bonne couleur. Tous nos hommes poli
 tiques importants sont tres clairs. Est-ce que c'est un hasard? Comment les
 gens votent-ils? Done il y a une permanence souterraine du prejuge qui est
 combattu par le Black is beautiful venu d'Europe et des Etats-Unis, mais ce
 n'est pas venu d'ici. C'est ce qui a modifie la perception que nous avons ici,
 mais ce n'est pas venu de nous-meme. La Negritude n'a eu aucun impact
 ici, les livres de Cesaire, personne ne lisait ga. Ce sont toujours des contre
 coups de l'Europe et des Etats-Unis, et malgre ces modifications, il reste
 souterrainement un prejuge. Plus c'est blanc mieux ga vaut. Ce n'est pas
 verbalise, mais c'est la.

 Q: Est-ce vrai que vous n'aimez pas la musique, vous le mentionnez
 dans une postface.
 R: C'etait par derision. J'ai horreur de l'image du Noir musicien et sportif
 vehiculee notamment aux Etats-Unis. Je ne supporte pas cela. Je ne me
 sens jamais autant humilie que quand il y a la finale des Jeux Olympiques
 et que je vois dix colosses noirs se battre pour etre champions du cent
 metres. J'ai une profonde humiliation, parce que je dis que c'est ramener
 le Noir a Tetat de bete. II y a un milliard et demi d'Hindous, deux mil
 liards de Chinois on n'a jamais vu un Hindou ou un Chinois finaliste du
 cent metres. Quand je vois le Madison Square Garden, toutes les equipes
 de basket-ball ce sont des Noirs et tout le public est blanc. Je me dis: "C'est
 l'epoque romaine, ce sont des gladiateurs". Si ce ne sont pas des sportifs ce
 sont des musiciens. Done l'image du noir sportif et musicien et point a la
 ligne, cela me revulse. Le pays qui a produit cette image jamais ne vante
 un grand chirurgien ou un grand physicien. Et les Noirs sont complices,
 parce que quand on prend Ebony, c'est uniquement sport et musique.
 C'est un piege pour les Noirs. Les trois quart de l'humanite sont asia
 tiques et indiens, quand ils voient les Noirs a la tele, qu'est-ce qu'ils pen
 sent des Noirs? Que ce sont de grandes brutes tres physiques. L'image du
 Noir est degradee parce qu'ils sont devenus des amuseurs publics inter
 nationaux.
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 Q: Maryse Conde se dit universaliste, pour elle, l'ethnicite, la race ou
 meme la geographie ne sont pas fondatrices, elle dit qu'un ecrivain c'est
 avant tout un style, une voix unique. Comment vous voyez-vous par
 rapport a cette problematique de l'universel et du lieu? "L'homme est
 libre par la loi et serf par la racine" dit Levinas.
 R: Je ne suis pas d'accord avec qa. On n'est pas universel, on n'est pas
 des etres flottants. Je ne suis pas pour l'universalite mais la diversalite, ce
 n'est pas la meme chose. La diversalite, c'est l'universalite qui reconnait
 le particulier. On a une theorie de l'universalisme depuis les philosophes
 du dix-huitieme siecle, qui est en fait le masque de l'occidentalite. Pour
 etre universels il faut etre occidentaux. Le mot universality est pour moi
 piege. C'est pour qa que dans VEloge de la creolite nous avons invente le
 mot diversalite qui est pour nous l'universalite reconnaissant les particu
 larites. Et moi je dis que c'est faux, un ecrivain est toujours d'un lieu,
 explore toujours d'abord un lieu. Et dire j'ai le monde pour lieu, c'est far
 felu. Pourquoi? Faulkner decrit un tout petit carre, un petit hameau

 minuscule, une oeuvre geniale s'est presentee. II n'a pas besoin d'aller en
 Colombie, en Chine. Naguib Mahfouz prix Nobel de litterature, egyptien.
 Tous ses romans se passent dans une rue du Caire, dans une rue de la
 ville du Caire. Est-ce que qa veut dire qu'il est limite, il est petit? Non. Ce
 ne sont pas des bouseux. A partir de son lieu on peut atteindre le di
 versel. II y a des litteratures regionalistes bouseuses aussi bien sur. Mais
 il faut approfondir le lieu et atteindre le diversel. C'est-a-dire l'universel
 respectant le particulier. C'est ce que la Creolite veut faire.

 University of the West Indies, Cave Hill

 Notes

 ]Le concours francais permettant d'enseigner au College et au Lycee: Certificat d'Apti
 tude a l'Enseignement Secondaire. Le premier CAPES de creole a eu lieu en 2002.

 2La trilogie tropicale: Bassin des ouragans (1994), La Savane des petrifications (1995), La
 Baignoire de Josephine (1997).

 3Les fonctionnaires de la Martinique gagnent un salaire superieur de quarante pour cent
 au salaire percu pour le meme emploi sur le territoire de la Metropole.

 4Le 7 decembre 2003, les Martiniquais ont vote contre le projet de collectivite territoriale
 unique qui se serait substitue au Conseil Regional et au Conseil Departemental, refusant
 ainsi implicitement un pas vers plus d'autonomie.
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