
REVUE DES SCIENCES HUMAINES - N°309 - JANVIER-MARS 2013

KATHLEEN GYSSELS

Un long compagnonnage :  
Glissant & Schwarz-Bart face à la 

« diaspora »

La tentation du mur n’est pas nouvelle. Chaque fois 
qu’une culture où qu’une civilisation n’a pas réussi à 
penser l’autre, à se penser avec l’autre, à penser l’autre 
en soi, ces raides préservations de pierres, de fer, de bar-
belés, de grillages électrifiés, ou d’idéologies closes, se 
sont élevées, effondrées, et nous reviennent encore avec 
de nouvelles stridences. Ces refus apeurés de l’autre, ces 
tentatives de neutraliser son existence, même de la nier, 
peuvent prendre la forme d’un corset de textes législatifs, 
l’allure d’un indéfinissable ministère, ou le brouillard 
d’une croyance transmise par beaucoup de médias qui, 
délaissant à leur tour l’esprit de liberté, ne souscrivent 
qu’à leur propre expansion, à l’ombre des pouvoirs et des 
forces dominantes. Ainsi le mur peut-il être subreptice 
ou officialisé, discret ou spectaculaire. […] La notion 
même d’identité a longtemps servi de muraille : faire le 
compte de ce qui est à soi, le distinguer de ce qui tient de 
l’Autre, qu’on érige alors en menace illisible, empreinte 
de barbarie. Le mur identitaire a donné les éternelles 
confrontations de peuples, les empires, les expansions 
coloniales, la Traite des nègres, les atrocités de l’esclavage 
américain, les horreurs impensables de la Shoah, et tous 
les génocides connus et inconnus. (Patrick Chamoiseau 
et Édouard Glissant, Quand les murs tombent1)

Photos et Ex-voto

Dans Faulkner, Mississippi2, Glissant commente une photo où 
Faulkner lui semble ressembler étonnamment à Saint-John Perse. 
Pour cet hommage, j’aimerais à mon tour commencer par évoquer 

1. — Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant, Quand les murs tombent. 
L’identité nationale hors-la-loi, Galaade, 2007, p. 7-9.

2. — Édouard Glissant, « Errant vers Rowan Oak », Faulkner, Mississippi, 
Gallimard, 1996, p. 11.
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une photo prise en 1959 à Rome3. Glissant (1928-2011) y pose 
avec Albert Béville (de son nom de plume Paul Niger, 1915-1962), 
Jacques Rabemananjara (1913-) et Paulin Joachim4 (Béninois, 
1931-), aux côtés d’André Schwarz-Bart (1928-2006). La photo en 
noir et blanc est un souvenir du deuxième Congrès des Écrivains 
et Artistes noirs, Congrès que Glissant juge plus important encore 
que le premier en 1956 à Paris. Nous sommes au début de la car-
rière fulgurante de Glissant : il vient de remporter le Renaudot 
pour son premier roman, La Lézarde et compte déjà à son actif des 
recueils de poésie (Les Indes, Le Sel noir), ainsi qu’une première 
« collection » de commentaires sur quelques figures marquantes, 
L’Intention poétique (1956). Depuis cette date importante, Glissant 
s’est érigé en auteur prolifique, essayiste renommé, poète et drama-
turge exigeant, certes, mais toujours désireux de passer par-dessus 
les barrières et d’abolir les cloisonnements. Son désir est de sortir 
de l’insularité asphyxiante, chaque île rivée à sa métropole, ce qu’il 
appelle la « balkanisation », concept majeur dans la pensée glis-
santienne. Non seulement Glissant a œuvré pour que les auteurs 
et artistes de différentes Antilles se connaissent et échangent 
leurs visées et idées, mais il était persuadé que la décolonisation 
mentale des Caribéens ne serait concrète que lorsqu’il n’y aurait 
plus de frontières, de murs entre communautés du bassin caribéen. 
Glissant a plaidé depuis ses trois essais fondamentaux que sont Le 
Discours antillais (1981), Poétique de la Relation (1990) et Traité du 
Tout-monde (1997) pour que leurs populations respectives coupent 
le cordon ombilical avec leurs « mères-patries ». Enfin, Glissant n’a 
jamais perdu de vue la « diaspora africaine » comme, hélas, l’un 
des nombreux phénomènes de double dépossession (spatiale et 
temporelle). Le « tourbillon » du Tout-monde inclut aussi le chaos-

3. — Édouard Glissant, La Créolisation du monde, Auteurs Associés / France 
Télévisions, Réal. Yves Billy / Mathieu Glissant. Ce film était en ligne pendant 
plusieurs semaines sur le site : <http://documentaires.france5.fr/documentaires/
empreintes/edouard-glissant-la-creolisation-du-monde>. Je renvoie à la section 
« Glissant revient en 2009 sur les conditions de son arrestation en Guadeloupe 
en septembre 1961 ».

4. — Poète né à Cotonou en 1931. Il publia chez Présence Africaine Oraison 
pour une renaissance (1984) et Éclairs d’ébène et de diamant (2002). Lui aussi 
revendique une négritude affiliée à la diaspora juive : « nous avons conquis 
la Thora du juif. Et pour nous aussi l’espérance renaît sans cesse des meurtres 
anciens » (citation sur www.vitaminedz.com, consultée le 24 août 2011). Dans 
l’émission « Lumières noires », réalisée pour célébrer les cinquante ans de 
Présence Africaine, Joachim Paulin prend le micro pour évoquer la mouvance 
de son époque fébrile, ensemble avec d’autres écrivains de la Caraïbe, tel que 
Caryl Phillips, e.a. Voir http://www.dailymotion.com/video/x5x314_lumieres-
noires-1sur3_news consulté le 31 août 2010.
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monde, caractérisé par des phénomènes d’extrême violence et de 
migration à grande échelle entraînée par des conflits ethniques 
et des guerres fratricides : dans Ormerod et Cohée, dans Une Nouvelle 
Région du monde, Glissant pense l’écriture génocidaire de manière 
comparée tout en redoutant la concurrence victimaire et le conflit 
des mémoires qui actuellement en France enveniment les rapports 
entre communautés minoritaires. Dans cette optique, il tente des 
passerelles avec d’autres diasporas traumatiques, dont la diaspora 
juive. C’est ici qu’il rejoint un confrère un auteur antillais d’adop-
tion, André Schwarz-Bart.

Tous deux nés en 1928, Édouard Glissant et André Schwarz-
Bart ont en effet enraciné leur œuvre respective à partir de l’expé-
rience diasporique5 (redite : qui pour tous deux correspond à une 
double dépossession spatio-temporelle). D’où une tâche urgente, 
aiguë, imposée à l’écrivain : « explorer ce manque »6 pour garder 
vivant le contact avec les « disparus ». De la même façon, Schwarz-
Bart continua d’écrire (sans toutefois publier), tant il se devait de 
ne pas trahir la mémoire des siens, disparus dans la Shoah.

Frappés tous deux par un trauma fondateur double, celui d’une 
déportation (dans des conditions violentes) et d’une discrimi-
nation pour ce qu’on est, parcourant en partie parallèlement 
le monde littéraire francophone (postcolonial), ces deux écri-
vains réhabilitent les « oubliés de l’Histoire » et commémorent, 
l’un les victimes du Middle Passage et l’autre, celles-ci et à travers 
elles, celles de la Shoah. Toutefois si de multiples convergences 
les arriment, la divergence quant au renom ne saurait être plus 
grande : malgré une entrée fracassante avec leur début respectif 
(Prix Goncourt 1959 pour Le Dernier des Justes et Prix Renaudot 
1958 pour La Lézarde) dans la « République des Lettres », le lustre 
d’André Schwarz-Bart est bien inférieur à celui du Martiniquais. 
Néanmoins, il doit à Glissant en son rang de président du Prix 
Carbet un tardif hommage, voire une homologation apologétique. 
L’auteur qui s’impose un double devoir de mémoire, « Antillais 
d’adoption » se voit ainsi gratifié par ceux qu’il appelle récipro-
quement « sa famille d’adoption » dans L’Étoile du matin7.

5. — Robert Kanters, « Pourquoi j’ai écrit La Mulâtresse Solitude », Figaro 
littéraire, janvier 1967, p. 1, 8-9.

6. — Édouard Glissant, Le Discours antillais, Seuil, 1981, p. 129. Voir aussi 
p. 200 dans une note en bas de page : Glissant y fait état d’explorer le « chaos 
de cette mémoire offusquée, aliénée ».

7. — André Schwarz-Bart, L’Étoile du matin, Seuil, 2009. L’Inédit parut grâce 
aux bons soins de Simone Schwarz-Bart trois ans après le décès de celui-ci, le 
30 septembre 2006, cinquante ans, jour pour jour, après le retentissant Goncourt 
1959.
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Du marronnage au marronisme et vice versa
Dès Le Discours antillais, Glissant (dans le sillage d’autres intellec-

tuels de sa génération dont par exemple Albert Memmi (né à Tunis 
en 1920)8 tente de rapprocher les deux diasporas, terme-clé que 
l’Africain Américain W.E.B. DuBois utilisa pour nouer un dialogue 
entre les deux communautés opprimées. Glissant conclut alors, 
sommairement, que la diaspora juive sut sauvegarder sa Thora, là 
où la diaspora noire, de « transplantés, de vaincus et de déportés », 
de « migrants nus », auraient tout perdu9. Sans doute est-ce facile 
de parer cet argument de « maintien » de l’identité juive, versus 
la « perte » de l’identité noire si l’on prend en considération que 
beaucoup de juifs ont perdu ce qu’on érigea comme fondement de 
leur identité juive, à savoir la religion, la langue (hébreu et yiddish) 
et l’ethnicité étant donné le phénomène du métissage, souvent 
imposé de force. Bref, ces juifs se sont « convertis », de force ou 
de plein gré, à une nouvelle identité hybride, exactement comme 
les Africains chassés de l’Afrique par la traite négrière. Autrement 
dit si la place du religieux était avant « les temps modernes » la 
meilleure grille pour appréhender la diaspora juive, ce paramètre 
s’est estompé dans un « tout-Monde » laïcisé. Au même titre que 
la religiosité ne sert de paramètre pour la diaspora juive, l’ethni-
cité ne sert de paramètre pour la diaspora noire (d’où l’emploi 
du pluriel par les signataires du manifeste Éloge de la créolité10, 
parlant de plusieurs cultures créoles). Dans de nombreux cas, des 
juifs ont pareillement abdiqué leurs traditions et leurs langues 
(le yiddish et l’hébreu, mais aussi le ladino ou le hakitia, langues 
fortement créolisées11), dissimulant leur vraie identité, en d’autres 
termes marronnant12 leur judéité – que ce soit les caractéristiques 

8. — Albert Memmi, « Négritude et judéité », African Arts /Arts d’Afrique, xx 
(Summer 1968) : p. 95-123. 

Le juif tunisien conclut son exercice de parallèles en rappelant que si les 
révoltes sont semblables, les aspirations sont devenues divergentes et que d‘un 
côté comme de l’autre, il y a des excès de significations qui mènent à la confusion. 
« Par delà les similitudes, les différences entre les conditions et les traditions 
sont d’une extrême importance. L’oppression du Juif ne coïncide ni avec celle 
du Noir, ni avec celle des colonisés » (p. 97).

9. — Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 29, p. 101, p. 255.
10. — Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Éloge de la 

créolité, 1989, éd. bilingue, traduite par M.B. Taleb-Khyar, Gallimard, 1993, 
p. 30-31. Ils distinguent la culture créole des Philippines et celle de Hawaï, celle 
de la Guyane et celle du Brésil, du Cap-Vert et de Madagascar.

11. — Newton Sabba-Guimarães, « Le hakitia : ou judéo-espagnol du 
Maghreb, classification, situation et futur », MicRomania, 4.10 (2010) : p. 3-9.

12. — Par le verbe « marronner », l’on entend la politique identitaire de 
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vestimentaires (le caftan), capillaires (les papillotes, la barbe), ou 
culinaires. Ce que Glissant ne prend pas en compte, au-delà des 
convergences en effet saisissantes de la transplantation et de la 
double dépossession, c’est que cet événement traumatique dissout à 
jamais, pour grand nombre des victimes, tout lien avec ce qui fonda 
solidement leur identité religieuse et culturelle. De cet impact, de 
ces pertes et dissolutions de l’appartenance, Schwarz-Bart témoigne 
d’ailleurs dès son magistral Dernier des Justes : bien avant le voyage 
dans les wagons plombés pour Auschwitz, son « Dernier » Lévy est 
un « migrant nu » ; bien avant la rafle des siens, le jeune homme 
à peine sorti de l’adolescence se sent comme un vieil homme de 
plus de deux mille ans, tant le passé pèse sur ses épaules. Ayant tout 
perdu, y compris la foi en Dieu, Ernie Lévy dessille les yeux à son 
petit frère apeuré : « Quand tu seras grand, on sera tous morts13 ». 
L’espérance d’une vie digne, d’un avenir avec sa bien-aimée, d’une 
réunion avec ses parents et frères qui sont emprisonnés au camp 
de Gurs sapent sa force vitale, font vaciller la croyance qu’il est un 
être humain, tant bien qu’il se sent « Chien » (Livre VI) après avoir 
éprouvé l’écrasement et l’émasculation symbolique aux mains des 
Pimpfe (Hitlerjugend). Le « Juste des Mouches » (Livre IV) est donc 
un mécréant qui ne survivra pas à « l’expérience du gouffre14 ». 
Son expérience du « gouffre15 » ou de ce « Royaume des Morts » 
(comme l’explorera aussi le personnage éponyme de Ti Jean 

dissimulation de l’identité. Synonyme de « déserter » au sens littéral, le verbe 
acquiert de nombreux sens métaphoriques : déjouer et détourner, ruser et 
contourner. Ce verbe dérivé du « marron » (cimarron, esclave fugitif) a son 
double dans la culture juive, puisque le marrano y est le converso, le juif converti, 
l’israélite baptisé. Dans Spectres de Marx, Derrida revendique l’épithète pour 
désigner dans son identité rhizomatique une souche qu’il a discrètement cachée 
jusqu’à tard dans sa vie (Paris, Galilée, 1993, p. 79). Signalons au passage une 
rencontre de Derrida avec Glissant dans le cadre d’un colloque aux E.U. d’où est 
sorti Le Monolinguisme de l’Autre où Derrida salue tout au début Glissant (Paris, 
Galilée, 1996, p. 24).

13. — André Schwarz-Bart, Le Dernier des Justes, Seuil, 1959, p. 140.
14. — L’on sait combien la « Barque ouverte » revêt pour Glissant l’importance 

d’un trauma « fondateur », d’un ineffaçable traumatisme transgénérationnel. 
Tant dans La Mulâtresse Solitude (le premier roman antillais d’André Schwarz-
Bart) que dans Le Dernier des Justes, cette descente dans la cale du bateau négrier 
ou dans le wagon plombé se narrativise de façon analogue. Mêmes terreur 
et confusion babélique, mêmes séparations douloureuses d’avec les siens qui 
donnent l’avant-goût de la mort ; jusqu’au mutisme et à la zombification totale, 
la grammaire du récit convoque les mêmes métaphores, champs sémantiques, 
marqueurs d’iconicité, etc. Voir mon essai sous presse, Marrane & marronne : la 
coécriture réversible d’André et de Simone Schwarz-Bart, Amsterdam/New York, Rodopi.

15. — Le Discours antillais, op. cit., p. 19 ; p. 291.
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L’Horizon, le second roman de Simone Schwarz-Bart16) le rend éter-
nellement nostalgique, en proie à un deuil incurable. À son tour 
cet anti-héros qu’est Ti Jean, le « dernier » descendant de l’illustre 
Wademba, s’irrite quelquefois de l’inadaptation au nouvel environ-
nement (aussi injustes soient les conditions) des siens. En écho à 
Ernie Lévy qui méprise quelque peu les « Anciens de Zémyock » qui 
ne se créolisent pas, les personnages schwarz-bartiens comme ceux 
de Glissant seront tous tiraillés entre un pays rêvé et un pays réel, 
entre un oubli du passé collectif et un besoin de garder vivante la 
mémoire de ceux qui disparurent. Dans le roman posthume que 
vient de publier son épouse et co-auteure Simone Schwarz-Bart, 
Haïm Schuster, double de l’auteur a horreur des « juiveries17 » et 
L’Étoile du matin suggère en filigrane la rupture d’avec des tradi-
tions jugées trop décalées, désuètes dans le « monde planétaire ». 
Bien que Haïm s’obstine à ne voir que deux catégories de juifs, à 
savoir les modernistes et ceux qui sont revêches à la modernité18, 
il spécifie dans le même temps que ces deux catégories n’étaient 
pas absolument homogènes, puisque même parmi ceux restés 
fidèles aux coutumes, il s’en trouvait qui ne mettaient jamais les 
pieds à la synagogue. Schwarz-Bart instille là son propre rapport à 
la judéité : sans respecter le rituel ashkénaze, il n’en est pas moins 
imprégné de fond en comble et la culture juive le rend par ailleurs 
hypersensible à des problématiques comme l’exil et l’interdiction 
de parler sa langue (le yiddish) et de respecter les us et coutumes 
des « Anciens » des « temps anciens ». Enfin, la Shoah l’oblige 
irréversiblement à questionner le pourquoi et comment d’une 
Catastrophe sans nom. Dès lors écrire est une tâche pour celui qui 

16. — Simone Schwarz-Bart, Ti Jean L’Horizon, Seuil, 1979. L’homologie 
glissantienne quant à l’antagonisme des gens d’En-haut et des gens d’En-bas aura 
frappé plus d’un lecteur. Il s’agit d’une probable influence glissantienne, tant Le 
Quatrième Siècle (Édouard Glissant, Seuil, 1964) dresse la rivalité entre les « nègres 
d’En-haut », progéniture révoltée qui est du même sang que Papa Longoué et 
ceux, aliénés et complètement assimilés, de la plaine. On objectera toutefois 
que d’autres grands tenants de la diaspora noire ont su traduire l’attitude 
opposée par le retrait dans les mornes en contraste avec l’établissement dans 
les « plaines », pensons à Sula de Toni Morrison, où The Bottom est injustement 
dénommé par les oppresseurs blancs qui délogent les Africains Américains 
vers les lieux les plus infertiles et ingrats, leur assurant que c’est « the nigger’s 
heaven », plus proche de Dieu.

17. — Anciens quartiers juifs ou ghetti, car le premier ghetto vit le jour à 
Venise, en allemand « Judenschaft ».

18. — Op. cit., p. 66.
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est un marrane, au sens que donne au qualificatif Derrida19 et dans 
son sillage Régine Robin20.

Tous deux conçoivent donc que la diaspora et sa répercussion 
indéniable, la « poétique forcée » fondent dès lors une écriture 
qui condamne ouvertement l’oppression et la colonisation, l’Uni-
vers concentrationnaire étant modelé sur l’Univers de Plantation 
(autre terme-clé de Glissant). À plusieurs reprises, Glissant revient 
sur cette tragédie commune qu’est la déportation involontaire, 
la dépossession spatiale et temporelle des Africains/juifs. Dans 
Faulkner, Mississippi21, il parlera de l’« holocauste de la traite » et 
du « ventre du bateau négrier » ; de la désidentification subséquente 
qui se traduit par une dissolution de tout ce qui fait l’identité cultu-
relle d’un individu : sa langue, mais aussi ses croyances. C’est sur 
ce dernier terrain que je soupçonne pourtant un « incréé » de la 
Relation, si je puis m’approprier le lexique glissantien. Jusqu’ici la 
religion, cette composante incontournable de l’identité mosaïque, 
de ce que les créoliste dans le sillage de Glissant appellent « l’iden-
tité kaléidoscopique », est passée au second plan. Pour tout individu 
forcé à refaire sa vie dans le Nouveau Monde, cette foi dans un dieu 
(soit bienfaiteur, persécuteur, messie à venir) ou une pluralité de 
divinités (l’animisme africain) est pourtant bien centrale : levier de 
la révolte nègre22, la symbiose de la religion imposée (catholicisme, 
protestantisme) et de l’ensemble de rituels et de rites animistes a 
été assez étudiée. Mais chez les auteurs de la Négritude (exception 
faite de Senghor), le sacré est dévoyé et décalé. L’on comprend 
aisément pourquoi, à la lumière du franc anticatholicisme et de 
l’aversion fondée à l’égard de la religion du maître. De ce fait, 
qu’elle soit ouverte ou au contraire dissimulée discrètement, la 
conviction religieuse, soit l’adhésion à l’une ou l’autre religion 
monothéiste ou à l’amalgame n’avait pas encore retenu l’atten-
tion du philosophe et de l’écrivain. Cette omission se reproduira 
d’ailleurs de manière quelque peu flagrante pour la génération si 
imbue de « créolisation », celle de ses « fils spirituels », Chamoiseau 
et Confiant. De fait, dans L’Éloge de la créolité, on cherchera en 
vain ce facteur pourtant crucial pour les populations de l’Ancien 

19. — Jacques Derrida, Circonfession, Seuil, 1991, p. 160. Voir aussi : 
« Marranes », Didier Long, 3 février 2011, consulté le 18 août 2011 sur : http://
didierlong.com/2011/02/04/marranes/

20. — Régine Robin, Cybermigrances. Traversées fugitives, Montréal, VLB éd, 
2004.

21. — Op. cit., p. 267.
22. — Inutile de détailler l’importance du vaudou comme étincelle qui 

mettre le feu aux poudres. Cf. la fameuse « Cérémonie au Bois Caïman » qui 
sera le début officiel de la Révolution haïtienne en 1792.
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comme du Nouveau Monde. Ce ne sera que lors de son séjour à la 
« Louisiana State University » à Baton Rouge que Glissant se met 
à penser à l’extrapolation d’une double diaspora : celle, africaine 
dans l’Amérique sudiste, d’une part, celle, européenne, de souche 
huguenote, catholique, juive ou sans « revendication » religieuse 
spécifique (aucun mot pour les immigrations plus récentes de 
peuples de confession bouddhiste ou hindoue, des Amish, ni pour 
les Native American). Dans Les Entretiens de Baton Rouge23, il en 
débat longuement avec Alexandre Leupin, médiéviste renommé 
et spécialiste des religions. C’est dans ces années que prend forme 
Faulkner, Mississippi dans lequel sa fascination avec le Nobel du Deep 
South se mesure à son talent de peupler son œuvre de personnages 
aux origines et passés secrets, aux noms et aux sangs obscurs. 
Ainsi la lignée des Sartoris laisse deviner une ascendance juive de 
Sartoris, personnage dont la souche ashkénaze est toutefois tue. 
Tant dans Traité du Tout-Monde que dans Sartorius, Le Roman des 
Batoutos, Glissant explore ce lacis entre diasporas noire et juive, 
respectivement, fasciné par l’inventaire et l’observation faulkné-
riens d’identités changeantes, imprévisibles, rhizomatiques. Dans 
Faulkner, Mississippi, plus d’une remarque met en Relation ces 
deux histoires respectives de « tribus » transplantées, de peuples 
disséminés, certes, à des moments d’Histoire différents et pour des 
mobiles différents, à une « échelle » également différente et dans 
des contextes politiques et sociétaux largement différents.

Quelques-unes de ses réflexions méritent une attention parti-
culière :

Je dis toujours que la mer Caraïbe se différencie de la 
Méditerranée en ceci que c’est une mer ouverte, une mer qui 
diffracte, là où la Méditerranée est une mer qui concentre. Si les 
civilisations et les grandes religions monothéistes sont nées autour 
du bassin méditerranéen, c’est à cause de la puissance de cette mer 
à incliner, même à travers des drames, des guerres et des conflits, 
la pensée de l’homme vers une pensée de l’Un et de l’unité24.

Bien qu’il veuille en finir avec les oppositions tranchées et la 
pensée dichotomique, Glissant se laisse prendre à son propre piège 
en opposant la mer Méditerranée et la mer Caribéenne, la première 
étant le berceau, à ses yeux, de cultures ataviques et la seconde de 
cultures composites. L’opposition entre composite et atavique est 
par ailleurs nuancée d’emblée lorsque Glissant ajoute paradoxa-

23. — Édouard Glissant, Alexandre Leupin, Les Entretiens de Baton Rouge, 
Gallimard, 2008.

24. — Faulkner, Mississippi, op. cit., p. 14-15.
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lement : « chaque société composite tend à devenir atavique25 ». 
Par ailleurs, Glissant ajoute un troisième critère d’opposition : aux 
peuples conquérants (colonisateurs), il prête une « Genèse » ou 
récit fondateur, un chant épique, dont seraient démunis les peuples 
conquis, autre généralisation qui pose problème, on le verra. En 
réalité, les Grecs et Romains ont effectivement colonisé leurs 
« contours », assimilé leurs peuples conquis, si bien que la culture 
de ceux-ci s’est hellénisée et romanisée. Ces grandes civilisations 
sont bien sûr aussi le résultat d’un long et indéniable échange de 
« tribus » et de cultures, d’une « créolisation ». Par ailleurs, quelles 
cultures (au pluriel) la mer des Sargasses aurait-elle générées ? 
La culture créole est celle que Glissant a assurément à l’esprit. Si 
celle-ci est caractérisée par son hybridité, son métissage et son 
syncrétisme, cela surprend que les créolistes parlent de cultures 
créoles au pluriel : dans le bassin caribéen ou dans l’Univers de 
la Plantation, l’on distinguerait donc plusieurs cultures créoles.

Dans un autre passage, deux des plus puissantes (du moins 
d’un regard « eurocentriste ») civilisations sont (toujours aux 
yeux de Glissant) fondées sur ces principes ataviques. Il s’agit de 
la culture gréco-latine, bien que celle-ci soit indéniablement aussi 
déjà « mixte », composite26, celle-ci ayant fondé l’Occidentalisme 
(opposé à l’Orientalisme que Said pourtant a justement décrit 
d’emblée comme composite, hétérogène). Or quel n’est pas mon 
désarroi lorsque Glissant y ajoute « l’arabe » et « l’hébraïque » : 

Je définirais [la mer caribéenne], par comparaison avec la 
Méditerranée, qui est une mer intérieure, entourée de terres une 
mer qui concentre (qui, dans l’Antiquité grecque, hébraïque ou 
latine, et plus tard dans l’émergence islamique, a imposé la pensée 
de l’Un), comme au contraire une mer qui éclate les terres. Une 
mer qui diffracte27.

S’il considère la mer Méditerranéenne comme berceau de 
cultures ataviques, soit de nations belliqueuses et de religions 
monothéistes (qui ont entraîné des guerres de religion à but 
expansionniste), ce n’est pas le cas pour ceux qu’étrangement, 
Glissant appelle « les hébraïques ». Terme primitif pour les juifs, 
« hébraïques » dissone par rapport à la série des grandes civili-
sations ici énumérées. Qu’il compte les « hébraïques » parmi les 

25. — Glissant, Traité du Tout-Monde, Gallimard, 1997, p. 194-95.
26. — Voir Kathleen Gyssels, « Homer in the Wide Sargasso Sea : Omeros 

(Walcott) and Tout-monde (Glissant) », Pharos, 12 (2004), p. 159-179.
27. — Édouard Glissant, Poétique de la Relation, Gallimard, 1990, p. 46. C’est 

moi qui souligne.



10 KATHLEEN GYSSELS

grandes nations conquérantes de la Méditerranée me froisse, bien 
que l’on sache que sous le Roi David, les juifs ont connu leur temps 
de conquête et d’expansion territoriale. Définissant la digenèse et 
rangeant les descendants de Sem parmi les conquérants, Glissant 
se dit persuadé que les juifs à leur tour seraient à ranger parmi 
les nations colonialistes et impérialistes. Certes dans les temps 
bibliques, il existait le Grand Israël s’étendant de la Judée jusqu’à 
l’Euphrate et l’empire rayonnait bel et bien sur les côtes méditer-
ranéennes, mais cette période de courte durée n’a ni un radius, ni 
une radiance comparable aux Grecs et aux Romains. D’ailleurs, où 
serait leur « genèse » ? L’on pourrait tout de suite rétorquer que la 
mer des Sargasses a été le théâtre de grands Empires se combattant 
(pensons à Sainte Lucie, the « Helen of the West Indies », comme 
le rappelle Walcott dans Omeros28) et que les Espagnols, Anglais, 
Français, Danois et Hollandais qui se sont disputé ces îles n’ont 
pas moins génocidé les Amérindiens et « importé » les Africains.

S’ils ont fait preuve de zèle évangélique, les Espagnols, Anglais, 
Français et Hollandais n’ont pas réussi à christianiser leurs esclaves. 
À peine y avait-il des « superstitions » et des « survivances » en effet 
métissées des différentes populations obligées à y vivre ensemble 
dans des rapports conflictuels.

Dans Traité du Tout-monde, une redondance dénonce ouverte-
ment la pensée essentialiste, mais la discrimination de minorités 
(ou non) finit par confondre ethnicité et religiosité :

Autant que jamais, des masses de Nègres sont menacées, 
opprimées parce qu’elles sont nègres, des Arabes parce qu’ils 
sont arabes, des Juifs parce qu’ils sont juifs, des Musulmans parce 
qu’ils sont musulmans, des Indiens parce qu’ils sont indiens, et 
ainsi à l’infini des diversités du monde. Cette litanie en effet n’en 
finit pas29.

Les étiquettes ethniques (« nègre », « arabe », « indien ») ne 
correspondent pas forcément aux religions, puisqu’un « Indien » 
peut être bouddhiste, hindou, musulman, voire chrétien. De la 
même façon, coller l’étiquette « juif » à un individu à qui l’on 
attribue certains traits ethniques est facilement démenti comme 

28. — Derek Walcott, Omeros, New York, Faber and Faber, 1990. Inutile de 
rappeler que cette « genèse » caribéenne a beaucoup marqué Glissant. Walcott 
a su poétiser en terza rima l’épopée qu’il rêva à son tour d’encrer. Tous deux ont 
chanté ceux qui « endurent » et élisent les oiseaux en messagers de leur vision 
prophétique du passé. Voir Kathleen Gyssels, « Scarlet Ibises and the Poetics of 
Relation : Perse, Walcott, and Glissant », Commonwealth Literature and Essays, 31.1 
(Autumn 2009), p. 103-116.

29. — Traité du Tout-Monde, Gallimard, 1997, p. 21.
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faux vu qu’il existe des juifs arabes et des arabes chrétiens. Or 
dans le passage cité ci-dessus, celui qui met en garde contre des 
classifications simplistes m’alarme par un certain amateurisme en 
la question. Seul le « Juif » figure ici comme faisant coïncider l’iden-
tité et la confession (« israélite »), puisque Glissant omet d’établir 
une telle coïncidence pour les Arabes qui peuvent tout aussi bien 
être de confession chrétienne. Défend-il dans un même mouve-
ment les victimes de l’intolérance raciale et celles de l’intolérance 
religieuse ? Le lecteur ne le sait pas trop, tant la « litanie » est en 
réalité une quasi-tautologie qui brouille le sens. Comme Barthes 
l’avait objecté, la tautologie « est toujours agressive : elle signifie 
une rupture rageuse entre l’intelligence et son objet, la menace 
arrogante d’un ordre où l’on ne penserait pas30. »

S’il considère le Moyen Âge comme un lieu « transversal » de 
créolisation avant la lettre, d’interpénétration de cultures et de 
brassage des « ethnies », d’imposition de la religion aux nouveaux 
peuples conquis, Glissant ne peut manquer d’ajouter au rayonne-
ment gréco-latin l’influence maure (arabe) et « hébraïque » : 

Ces foyers s’influencent ou se combattent et connaissent vite le 
secret des rencontres avec d’autres lieux de la pensée : L’antique 
(grecque ou romaine), l’hébraïque, l’arabe, et consentent à se 
mettre à leur école31.

L’autre médiéval doublement exclu par la pensée de l’Un (le 
catholicisme) captive donc Glissant. Il voit le « sarrazin » et le « juif 
andalou » comme d’étranges « spectres » antécédents aux Africains 
enchaînés, aux « traités », et aux Antillais dans une perspective en 
quelque sorte anachronique. Il s’agirait d’une figure post coloniale 
avant la lettre pour Michèle Warren32 et Kwame Appiah. Comme 
Schwarz-Bart, sa vision et son approche sont multidirectionnelles, 
pour parler avec Rothberg33 qui interprète la juxtaposition des 

30. — Roland Barthes, Mythologies, Seuil, 1994 (1957), p. 97-98.
31. — Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 94.
32. — Un premier ouvrage de Michelle Warren retint mon attention : 

Postcolonial Moves : Medieval through Modern, coedité avec Patricia Clare Ingham, 
New York, Palgrave Macmillan, 2003. Warren renoue avec un médiévisme 
créole en relisant les pages sur Curtius dans l’œuvre de Said et de Glissant : leur 
philologie est la pierre angulaire d’un humanisme relationnel, maintient-elle 
dans « Relating Philology, Practicing Humanism », PMLA, 125.2 (Mars 2010) : 
283-288.

33. — Michael Rothberg, Multidirectional Memory : Remembering the Holocaust in 
the Age of Decolonization. Stanford, Stanford University Press, 2009. Voir Rothberg, 
« Introduction : Between Memory and Memory », Yale French Studies, 118 & 119 
(November 2010) : p. 3-12. Le nœud de mémoire fait référence à la réciprocité 
juif/noir, telle que l’œuvre schwarz-bartienne l’illustre et telle que démontrée 
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ruines de Matouba (en 1802 en Guadeloupe) et des ruines du 
ghetto de Varsovie (en 1943) comme les traces d’un seul et même 
désastre « planétaire », soit d’un Tout-Monde désacralisé et détruit, 
ravagé par des guerres pour des questions de sang et de rang, 
d’identité « forcenée » et de « tribalismes » sectaires. C’est là 
un autre point de suture entre les deux auteurs, tant le besoin 
d’avoir des monuments aux morts, des mémoriaux de l’esclavage 
les habite34. De même, dans la soif de terrasser et de terrifier 
l’Autre, le viol de l’« indigène » (Diola dans La Mulâtresse Solitude, 
Africaine sans nom ni tribu dans Quatrième siècle) engendre (littéra-
lement et figurativement) une société métissée. D’où dans le cycle 
antillais et ashkénaze des Schwarz-Bart, le fil rouge du viol et de 
la progéniture bâtarde (Télumée, l’enfant non-né de Marie-Ange 
dans Ton beau capitaine) qui est une « souillure » pour la mère, 
mais qu’un homme compréhensif et partageant la douleur de sa 
compagne se doit d’adopter et d’accueillir comme son « sang ». 
D’où encore, dans l’Inédit, l’accent sur le phénotype absolument 
indéfinissable du juif : dès la fin du xiie siècle, des juifs de partout 
affluèrent à la petite bourgade polonaise de Podhoretz : 

Les types humains eux aussi s’étaient mêlés, enchevêtrés mais 
sans tout à fait se confondre. Et l’on voyait dans une même famille 
des visages d’Orient et des visages d’Occident et jusqu’aux cheveux 

par Ronnie Scharfman qui consacra plusieurs articles au dialogue noir/juif 
dans l’œuvre d’André et de Simone Schwarz-Bart. Voir Scharfman, « Reciprocal 
Hauntings : Imagining Slavery and the Shoah in Caryl Phillips and André and 
Simone Schwarz-Bart », Yale French Studies, 118/119 (November 2010) p. 91-110.

34. — À la suite de l’impact du roman La Mulâtresse Solitude, l’on érigea 
une statue à Solitude sur les hauteurs de Matouba, où se situa une Habitation 
Danglemont devenue la scène d’une hécatombe, celle de 300 marrons se faisant 
sauter avec Louis Delgrès. La muséification s’inspire donc de la littérature 
pour pallier au manque de monuments historiques : l’on pense au mémorial 
de l’esclavage à l’Anse Cafard, composé d’un groupe de statues qui tournent 
leur dos à l’île et scrutent l’océan. Ce lieu, face au rocher du Diamant, occupe 
une place symbolique dans la vie de Glissant et c’est au Diamant qu’il a voulu 
être enterré. Voir Kathleen Gyssels, « Rives et dérives, en passant par la drive : 
les divagations glissantiennes », Esprit créateur, 51.2 (Summer 2011), p. 97-110. 
Dans ce numéro, Isabelle Roussel-Gillet examine Gens des nuages, récit de voyage 
leclézien atypique sur l’île de Rapa Nui en analogie avec La Terre magnétique. Les 
errances de Rapa Nui, l’île Pâques, Seuil, 2007. Isabelle Roussel-Gillet, « Plages-
mémoires de J.M.G. Le Clézio », Esprit créateur, 51.2 (Summer 2011), p. 90. 
Voir Jean-Luc Bonniol, « De la construction d’une mémoire historique aux 
figurations de la traite… », 2004, article en ligne, consulté le 17 août 2011. http://
classiques.uqac.ca/contemporains/bonniol_jean_luc/construction_memoire_
historique/construction_memoire_historique.pdf
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blonds et aux yeux bleus de Cosaques qui avaient déferlé, […] 
brûlant, déchirant et violant à peu près tout sur leur passage35.

Dans son examen des guerres de religion et des atrocités com-
mises pour les professeurs de foi interdite, Glissant détourne délibé-
rément le sens, préférant l’implicite (que je souligne en italique), 
tout en employant le mot pogrom :

L’enfiévré, le haletant de la foi médiévale, et aussi des inhu-
maines énormités, accompagnent un tel enjeu dont les avatars met-
taient ensemble exigence de croyance et exigence d’obéissance, 
l’hérésie héroïque et l’Inquisition, la tolérance et les Croisades, 
l’enseignement par les Juifs et les pogroms, médecine ou philoso-
phie arabe et racisme antisarrasin, le prérationalisme thomiste et 
la sombre pénitence cathare, les turbulences féodales et la quête 
de l’ordre monarchiste, les partisans du pape et les serviteurs de 
l’empereur, la scholastique et le savoir nocturne36.

S’il souscrit à l’apport de la culture juive à la culture « euro-
péenne » ou occidentale, Glissant me semble tributaire de la pensée 
binaire qu’il combat. Son discours mi-historique, mi-théologique 
me semble toutefois approximatif, bien qu’il soit impossible de 
contourner le rapport Noir/juif. Recommandant le respect de 
l’Autre dans une proximité avec des penseurs invoqués aussi par 
Schwarz-Bart, notamment Emmanuel Levinas37, il explore les mul-
tiples points d’intersection entre le marronnage et le marranisme : 
de l’assimilation et du garveyisme (une idéologie qui, sans le projet 
politique, se rapproche quelque peu du sionisme), et surtout la 
question de la littérature mineure. D’où des déclarations ambiguës 
dans Sartorius38, dans lequel Glissant revient à cette « souche » de 

35. — L’Étoile du matin, op. cit., p. 30.
36. — Traité du Tout-monde, op. cit., p. 97.
37. — Voir Bernadette Cailler, « Totalité et infini, altérité et relation : 

d’E. Lévinas à E. Glissant », in Poétiques d’E. Glissant, Jacques Chevrier, P.U. 
Paris IV, 1999, p. 113-132. Voir aussi Claudia Eppert dans son analyse d’un 
roman que j’ai rapproché de ceux des Schwarz-Bart : « (Un)Learning Home : 
Paule Marshall’s Praisesong for the Widow, Emmanuel Levinas, and an Ethics of 
Reading for Alterity », dans Bridges Across Chasms. Towards a Transcultural Future 
in Caribbean Literature (Liège, Bénédicte Ledent, ed., Liège L3, 2004, p. 169-183). 
Dans ce collectif, voir mon article « Caribbean Waves : the Oppressed Language 
as language of the Oppressed in P. Marshall’s, Praisesong for the Widow and Simone 
et André Schwarz-Bart’s Un plat de porc » (p 185-197).

38. — « J’explique ce que je nomme digénèse : c’est une origine, mais une 
origine qui n’est pas essentialiste. Elle ne vous donne pas le droit de propriété 
sur votre terre ou sur celle des autres. Les genèses donnent le droit de conquérir. 
Quand on pense que votre terre vous a donnée par un Dieu, on pense automatiquement avoir 
le droit d’aller conquérir la terre de l’autre » (Glissant 1999). (C’est moi qui souligne) 
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Sartoris qui l’avait tant captivé dans l’œuvre faulknérienne. Dans 
Go Down, Moses, Glissant repère un passage qu’il cite en longueur, 
exceptionnellement dans ses ruminations sur l’écrivain sudiste et 
ses portraits de Noirs énigmatiques. Cette citation, que Glissant 
reprend en italique, sans référence à la page : 

Ce pays que l’homme, en deux générations, a dépouillé de ses marécages, 
de ses arbres et de ses rivières… ce pays où les Blancs louent des fermes et 
vivent comme des nègres, et où les nègres cultivent leurs parcelles et vivent 
comme des animaux… où l’usure, l’hypothèque, la banqueroute, le Chinois, 
l’Africain, l’Aryen et le Juif, tout cela pullule et fraye ensemble, au point 
que personne n’a le temps de dire qui est quelqu’un ni de s’en soucier…39

En juxtaposant la victime et le bourreau, en désignant le Chinois 
et l’Africain comme deux peuples d’immigrés (de force ou non) 
qui doivent trimer à la place des « native American », Faulkner 
choque le lecteur avec le peuplement « blanc » (« Caucasian ») de 
l’Amérique qu’il soupçonne donc soit d’être Aryen, soit protestant, 
catholique, juif ou tout simplement athée. Autrement dit, Faulkner 
sait que ce vaste continent, du moins en ce qui concerne la « souche 
blanche » réunit plusieurs peuples ayant fui l’Europe. De son œil 
perspicace et sa vision d’avenir, il voit que l’Amérique deviendra 
ce pays où se mélangeraient (« breed and spaw together ») tous 
ces apports européens. L’admiration de Glissant pour Faulkner 
tient au génie de ce dernier de tramer l’iniquité de l’esclavage 
et de ses séquelles se donnent à lire dans une œuvre qui « nous 
indique une trace nouvelle dans les lacis du monde »40. À travers 
les personnages faulknériens, tel Bayard Sartoris41, le Martiniquais 
s’inscrit dans une œuvre qui fait comprendre le « renversement 
dans les sensibilités » et le « nouveau vécu de la Relation ». Ces 
Noirs et Blancs, ces « deux catégories d’êtres inconciliables par 
la race, le sang, l’atavisme, le milieu »42 cohabitent dans le cycle 
ashkénaze et antillais d’André Schwarz-Bart, dénonçant tout aussi 

entretien avec Boniface Mongo-Mboussa dans L’Humanité (28 septembre 1999), à 
propos de Sartorius. Le Roman des Batoutos (roman de Glissant, Gallimard, 1999) : 
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=1071

39. — Faulkner, Mississippi, « La Trace », p. 166. La citation originale provient 
de Go Down Moses (New York, Vintage, [1942] 1973), et doit être corrigée en : 
« all breed and spawn together until no man has time to say which one is which 
nor cares », p. 347.

40. — Faulkner, Mississippi, op. cit., p. 133-134.
41. — Que le lecteur retrouvera dans Le Roman des Batoutos où Joachim 

Sartor (et Glissant d’expliquer l’étymologie du patronyme, rimant à tailleur) 
correspond quasiment point par point, suture par suture à Haïm Schuster, le 
cordonnier).

42. — Faulkner, Mississippi, op. cit., p. 133-134. C’est moi qui souligne.
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bien la pensée exclusive que la discrimination pour des critères 
identitaires que l’on n’est pas libre de « porter ». Le post-Auschwitz 
laisse l’auteur perplexe ; l’actuelle politique des murs en Israël le 
désespère ; l’aveuglement sectaire dans un monde planétaire lui 
paraît une aberration :

Haïm échafaudait un ensemble de jugements optimistes, 
reliés les uns aux autres par miracle, et qui constituait un ramas-
sis baroque, reflet des opinions israéliennes. […] serait-il possible 
de livrer telle partie des territoires occupés, tout en conservant 
une base stratégique au milieu du territoire ennemi, dans le cas 
improbable, bien sûr, où ce dernier manquerait à sa promesse. 
De même des mesures fraternelles envers les populations, selon la 
vieille tradition juive, destinées à freiner logiquement la montée 
du terrorisme ; et des contre-mesures pour pallier à l’échec. Un 
appel au monde pour qu’il se souvienne et agisse auprès des popu-
lations arabo musulmanes en général, et islamo palestiniennes 
en particulier, afin que les petits enfants cessent immédiatement 
d’être encouragés au massacre des juifs de la planète, en général, 
des juifs usurpateurs de la Palestine, en particulier43.

De même, je cherche en vain des commentaires sur un poète 
antillo-guyanais qui, bien qu’ayant dénoncé conjointement les deux 
holocaustes, est quasiment absent du regard glissantien. Léon-
Gontran Damas pourfendit pourtant dans plusieurs de ses poèmes 
les deux « Holocaustes ». Dans « Contre notre amour qui ne voulait 
rien d’autre » (Névralgies44), le Guyanais traite du mariage mixte 
et de l’interdit racial. La légitimation de pareil racisme trans-sécu-
laire se trouverait dans la Bible : à travers une litanie de noms de 
prophètes qui se renvoyaient la balle sur la fameuse malédiction 
de Cham, le Cayennais s’insurge contre le « black label » qui est 
source de ses « déboires ». Dans l’Ancien Testament, Noé maudit 
son fils Ham (Cham) et tous ses descendants, pour s’être moqué 
de la nudité de son père.

Certes, dans son Traité du tout-monde Glissant utilise le mot 
« pogrom45 », mais il se montre encore dubitatif lorsqu’il rappelle 
le génocide des Hereros dans un passage tout en euphémismes et 
détours :

Et c’est donc 1904, l’année où arrive le lieutenant général 
Lothar von Trotha, qui a mérité d’être appelé le « boucher de 

43. — Étoile du matin, op. cit., p. 232.
44. — Léon-Gontran Damas, Pigments, Névralgies (1972), Présence Africaine, 

1976.
45. — Glissant, Traité du Tout-monde, Gallimard, 1997, p. 97.
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l’Afrique de l’Est allemande » et qui dispose de dix mille hommes 
surarmés. Il organise méticuleusement cette autre boucherie, 
dont M. McNeil Jr dit que certains y ont vu un sinistre présage de la 
Tragédie indicible de l’Holocauste46. (C’est moi qui souligne)

Pourquoi, dans une publication de 1999, éviter le terme 
« Shoah » et ne pas être plus affirmatif quand il s’agit de dénon-
cer le génocide Herero comme « test » à l’extinction de la « race » 
juive ? Ailleurs, dans Mémoires des esclavages, Glissant prête le flanc 
à l’amalgame lorsqu’il énumère des peuples génocidés :

les six millions de Juifs en l’espace de dix ans au plus, chiffre indi-
cible et immesurable (sic), et les Palestiniens obstinés dans leurs 
sables semés de roches et les deux millions de Cambodgiens, et les 
victimes à l’aveugle de tous ces ravagés d’aujourd’hui, inutile de 
renchérir, vous n’entendrez pas la fin de ce lamento47.

Bref, il se peut que la matière soit tellement pénible et dure 
à évoquer que l’auteur s’autocensure et avance masqué. Sans 
émettre qu’il s’agit d’une claire condamnation à l’adresse de la 
politique israélienne à l’égard des Palestiniens, je subodore une 
allusion par trop récurrente, par exemple lorsqu’il se demande 
« quel mécanisme à froid fait du massacré d’hier le massacreur 
d’aujourd’hui48 », soit les victimes d’hier qui sont devenues les 
bouchers d’aujourd’hui. Et c’est pourtant sur cette même longueur 
d’ondes que se trouve, il me semble, André Schwarz-Bart, raison 
entre autres du roman inachevé et inachevable qu’est finalement 
devenu l’Inédit : mailler son dissentiment et son désaccord avec à 
la fois l’impasse au Proche Orient et une certaine définition de 
la judaïté.

Musiques métisses, langues vernaculaires

Les deux auteurs ont conjuré la diaspora comme déracinement 
et appauvrissement ; ils ont donné maint exemple d’une contribu-
tion originale, nouvelle, des cultures en marges et des minorités 
discriminées, insistant sur le métissage des cultures et des peuples, 

46. — Sartorius, Le roman des Batoutos (Gallimard, 1999), p. 289. C’est moi 
qui souligne. S’il emploie « Holocauste » avec parcimonie, l’on pourrait se 
demander pour quelle raison Glissant bannit « Shoah » de ses publications. 
Claude Lanzmann s’interroge pareillement sur les nouveaux manuels scolaires 
publiés sous la présidence de Sarkozy et Luc Chatel (ministre de l’éducation 
nationale) dans Le Monde (31 août 2011, p. 18).

47. — Ibid., p. 290-291. C’est moi qui souligne.
48. — Faulkner, Mississippi, op. cit., p. 301.
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constante « universelle » dans l’histoire de l’humanité. À de mul-
tiples reprises, L’Étoile du matin fait écho à Sartorius : de même 
que Haïm Schuster peut être fier d’avoir des rejetons dans toutes 
les parties du monde, d’être une « tribu planétaire 49 », Sartor 
(le tailleur) a des descendants répandus dans tous les coins du 
monde50. Et de même que le narrateur souligne que Jacob Sartor 
fut commerçant de velours et de damas, de laines et de linés51, de 
même Haïm Schuster était cordonnier de métier. Multiple, hybride 
et divers le juif l’est au même titre que le Batouto, ce peuple qui fait 
défaut au monde aussi longtemps que le monde ne reconnaît pas sa 
diversité. Indémêlable et inclassable, la diaspora juive a créolisé le 
monde de l’Un, diffracté la pensée unique. Diasporas noire et juive 
ont contribué à la richesse culturelle et la naissance de nouveaux 
genres, littéraires et musicaux, pour ne donner qu’un exemple, 
le tango : Schwarz-Bart comme Glissant rappellent tous deux son 
origine à Buenos Aires52. Grâce à une Africaine ayant ouvert un 
« établissement à la mode, El Passeo de Todos », quartier déshérité 
où affluent des immigrés de partout dans le monde, le tango voit 
le jour53, et Arturo Schuster aurait présidé aux premiers balbutie-
ments du tango en compagnie de son ami le compositeur Carlos 
Gardel, qui est également mentionné dans L’Étoile du matin54.

Prix Carbet, discours de circonstance

C’est en sa fonction de Président du Prix Carbet qu’André 
Schwarz-Bart (et son épouse Simone) est enfin évalué par ses pairs. 
Ceux-ci l’avaient plutôt considéré comme un écrivain mineur au 
sens propre (et non pas deleuzien, ce qu’il est pourtant tout aussi 
bien), un intrus et un écrivain intimidé, qui s’était arrêté55. La 

49. — L’Étoile du matin, op. cit., p. 54 et p. 223.
50. — Sartorius, op. cit., p. 211.
51. — Ibid., p. 205.
52. — L’Étoile du matin, op. cit., p. 55.
53. — Sartorius, op. cit., p. 89-90.
54. — Étoile du matin, op. cit., p. 55.
55. — Bien que Chamoiseau parle d’« holocauste noir » pour dénoncer la 

traite transatlantique et que sa Sentimenthèque répertorie plusieurs grands auteurs 
d’origine juive (Rilke, Jabès, Carroll et Perec), l’auteur de Biblique des derniers 
gestes (Gallimard, 2002) invoque Primo Levi et Soljenitsyne comme exemples 
d’influences marquantes. Dans Écrire en pays dominé (Gallimard, 1997, p. 259), 
Schwarz-Bart se voit recommandé un conseil sibyllin : « Pour chaque virgule, 
son bras à couper… et puis tu peux cesser. »
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dépêche sur Antilla56 oscille entre « leur œuvre particulière » et 
leur « œuvre commune » :

Le Prix Carbet 2008 a été décerné, à Simone Schwarz-Bart et, 
à titre posthume, à son époux décédé en 2006, André Schwarz-
Bart, « pour la beauté douloureuse de leur œuvre particulière et la réussite 
de leur œuvre commune ». Ce prix est présidé par Édouard Glissant, 
et soutenu par Patrick Chamoiseau, Ernest Pépin, Gérard Delver, 
Rodolphe Alexandre.

Dans l’expression « leur œuvre particulière », l’adjectif signifie 
à la fois « séparément » et « singulière », et dans la « réussite de 
leur œuvre commune », on pourrait aussi entendre que l’ensemble 
de leurs romans serait le fruit de leurs efforts conjoints. En fait, 
le jury récompense l’œuvre pour une indiscernable étrangeté et 
l’homologation me semble apologétique. Le discours de circons-
tance du Prix Carbet57 reconnaît deux ans après sa « disparition » 
l’importance d’André et de Simone : 

Destins noués aux souffrances de l’histoire. Destins voués 
à détecter la beauté des peuples par-delà les pluies et les vents 
de l’existence. Simone et André Schwarz-Bart, tout en écriture 
croisée, ont défié les barrières en tissant le métissage des mémoires 
crucifiées et des générosités littéraires.

À la fois récipiendaire et « remplaçante » de/pour quelqu’un 
d’autre, Simone balbutie alors un « discours de lauréat » tout à 
l’honneur d’André, le lui cédant en quelque sorte outre-tombe. 
Rien non plus n’y est dit sur le tout premier roman, « matrice » 
dont les autres textes sont dérivés tout naturellement, coupon 
dans lequel tout roman s’est moulé. Rien encore, un an après, sur 
L’Étoile du matin, circonfession au sens derridien, dans lequel André 
Schwarz-Bart cherche à se réconcilier avec le Dieu des juifs et avec 
sa famille adoptive, les Antillais, comme avec ceux qui avaient mal 
jugé son début. A travers Haïm Schuster, l’auteur nous livre ses 
impressions de voyage à la « Planète Auschwitz » et essaie de com-
prendre, en vain. Une fois de plus, faisant écho aux lamentations de 
Télumée, la dernière Lougandor à la veille de sa propre disparition, 
le narrateur essaie de :

comprendre comment tout cela a pu commencer, comment cela 
a pu continuer, comment cela peut durer encore, dans notre âme 

56. — Posté sur le site d’Antilla par Adams Kwateh, page qui a disparu 
après que je lui proposai une note de lecture pour L’Étoile du matin. Consulté le 
1er janvier 2009.

57. — < http://www.prix-carbet.com/les-laureats>, Consulté le 10 août 2011.
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tourmentée, indécise, en lambeaux et qui sera notre dernière 
prison58.

Autre consonance entre Glissant et Chamoiseau, la lutte contre 
les barrières en tous genres entre pays et entre communautés : dans 
Quand les murs tombent, l’exergue a beau éviter toute allusion au mur 
récemment dressé entre les territoires occupés et Israël, cet affreux 
mur séparant Palestiniens et Israéliens doit indubitablement avoir 
piqué plus d’un. L’Inédit rejoint étonnamment les réflexions glis-
santiennes sur son utopie planétaire d’un monde sans frontières, 
d’un Tout-Monde où l’humanité, une et indivisible, respecte les 
différences et négocie l’équilibre et l’entente. De même que les 
juifs forment « une tribu planétaire », sont de toutes langues et de 
toutes couleurs, sont disséminés dans le « Tout-Monde », de même 
les Africains sont disséminés aux quatre coins du globe. L’identité 
à racine unique est rejetée par l’un comme par l’autre, car c’est la 
base d’une pensée sectaire, d’une idéologie raciste, identité déplo-
rable et dénoncée. Mais Schwarz-Bart, de concert avec Amselle59, 
pour ne nommer que ceux-là, avertit aussi contre la défense à tout 
prix de la créolité. Forte à la mode, la créolité pourrait devenir une 
nouvelle idolâtrie menaçant de déraper si on l’adule à tout prix :

Chaque culture, chaque nation, chaque identité étaient fabri-
quées après coup avec des influences, des mélanges, […] peut-être 
était-ce cela le métissage universel, peut-être aussi le mythe de la 
transparence était-il né de là […]60.

Sans doute peut-on regretter que ni Glissant, ni les créolistes61 
n’aient pris en compte la composante religieuse dans leurs défini-
tions de la créolité62. Incontournables dans l’histoire du peuple-
ment des Antilles néerlandophones, du Surinam (et du Brésil), les 

58. — Simone Schwarz-Bart, Pluie et vent sur Télumée Miracle, Seuil, 1972, 
p. 244.

59. — Jean-Loup Amselle, Logiques métisses, Payot, 2000 [1990] : p. 36-38, et 
L’Occident décroché, Stock, 2008, p. 22.

60. — Étoile du matin, op. cit., p. 217.
61. — C’est à la toute fin de L’Éloge de la créolité qu’allusion est faite à la 

tolérance religieuse : les créolistes seraient ouverts à toutes les professions de 
foi. (op. cit., p. 59)

62. — Une seule allusion au « multiconfessionnel » se trouve à la toute 
dernière page d’une Annexe à Éloge de la créolité, bien que Chamoiseau 
parle d’« holocauste noir » pour dénoncer la traite transatlantique et que sa 
Sentimenthèque répertorie plusieurs grands auteurs juifs, Rilke, Jabès, Lewis 
Carroll et même Perec. Quant à André Schwarz-Bart, il lui donne ce conseil 
sibyllin : « Pour chaque virgule, son bras à couper… et puis tu peux cesser 
d’écrire, il faut savoir cesser » (Écrire en pays dominé, Gallimard, 1997, p. 259).
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sépharades se sont établis dès les premiers temps de la colonisation 
dans ces contrées.

Conclusion : exit « diaspora/s »

Depuis grosso modo ce même Faulkner, Mississippi (1996) et 
l’« arrêt » après Ton beau capitaine (pièce signée Simone Schwarz-
Bart63), le mot « diaspora » semble banni. Bien que les récits conti-
nuent de traiter de phénomènes diasporiques (la pièce de Simone 
dénonce une autre diaspora, celle des boat people haïtiens), le poli-
tique et la question irrésolue du conflit au Proche Orient semble 
compter pour beaucoup dans l’effacement de ce mot si à la mode 
dans les années 80 du siècle dernier. En effet, la fondation de l’État 
d’Israël en 1948 généra une énième diaspora, celle des Palestiniens 
forcés de quitter leurs maisons (ce qu’ils désignent sous le nom 
de « catastrophe » ou Nakba). Parqués dans des camps, spoliés et 
dépossédés de leurs terres, leur désastre ressemble tristement à 
celui des Africains et des juifs. Mais la littérature palestinienne 
peine à émerger ; sauf la figure fulgurante de Mahmoud Darwich, 
peu d’auteurs à ce jour se sont fait connaître sur la scène internatio-
nale. Par ailleurs, Glissant64 et Chamoiseau lui ont rendu hommage 
dans plusieurs poèmes élégiaques, tant ce « guerrier de l’imagi-
naire » était exemplaire dans le chant d’un peuple « doublement 
dépossédé ». Il va de soi qu’ils s’entendent sur ce point de vue avec 
Edward Said65 qui refusa à son tour d’employer le concept devant 
la sidérante exploitation des Palestiniens et leur internement dans 
des camps dans les territoires occupés dans des conditions qui rap-
pellent tristement les camps de transit. Or dans son Étoile du matin, 
Schwarz-Bart s’inquiète de « ce petit pays [Israël] […] condamné à 
mort66 » et défend au contraire un métissage planétaire qui fonde 
la « diversalité » du « Tout-Monde » : « chaque culture, chaque 
nation, chaque identité étaient fabriquées après coup avec des 
influences, des mélanges67 ». Autrement dit, tous deux cessent de 
parler de « diaspora » devant l’impasse d’Israël. S’il est clair que 
tous deux dénoncent tout colonialisme, toute discrimination pour 
des facteurs identitaires que l’individu n’est pas libre de surcroît de 

63. — Simone Schwarz-Bart, Ton beau capitaine, Seuil, 1987.
64. — Philosophie de la Relation, « Récitation pour M. Darwich », Gallimard, 

2009, p. 153.
65. — Voir Edward Said, « La Palestine n’a pas disparu », Le Monde diplo-

matique, mai 1998, en ligne ; « Israël-Palestine, une troisième voie », Le Monde 
diplomatique, août 1998, en ligne.

66. — L’Étoile du matin, op. cit., p. 232.
67. — Ibid., p. 217.
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choisir (le pays où l’on naît, le « ventre de sa mère », l’épiderme, 
le sexe, etc.), tous deux sont conscients des dérives, répercussions 
d’un sionisme qui a conduit à un pays exclusivement pour et par des 
juifs. Il est dans ce sens extrêmement courageux que Schwarz-Bart 
repousse un mythe répulsif qui a conduit à généraliser (tout juif est 
plus ou moins un sioniste, et donc un colonialiste68) et qu’il fasse 
dire à son Haïm que la visite d’Israël l’a convaincu, dès 1948, « que 
ce petit pays était condamné à mort69 ». En même temps, l’auteur 
luttait avec le roman inachevable vu que l’exploitation massive de 
la « cause palestinienne » alimente une judéophobie planétaire que 
Taguieff condamne avec raison70.

Né la même année que Glissant, Schwarz-Bart disparaît en 2006 
dans un silence sidérant de la part de sa « famille spirituelle », les 
Antillais, ce qu’il semble avoir pressenti lorsque l’Inédit révèle que 
Haïm : «était en deuil de la littérature, en deuil de lui-même71 » :

Il était comme la mulâtresse Solitude, l’héroïne d’un de ses 
romans, du temps où elle n’existait pas. […] Était-ce suite à cer-
taines affaires parisiennes ? Sans aucun doute, cette meurtrissure 
survivrait à tout. Avoir une famille spirituelle, quel privilège, quel 
soutien, quelle lumière au quotidien72.

Bien que 2008 répare la « Disparition » (Perec) de cet auteur 
par la consécration du Prix Carbet, présidé par Glissant, la nouvelle 
parution n’a guère suscité de réactions de cette « famille adoptive ». 
Pourtant, lui qui marronne toute définition identitaire en termes 
de racine unique (langue, ethnicité, nationalité, appartenance 
religieuse, etc.), avait des points de partage avec l’auteur marrane. 
Tous deux enfin peuvent compter sur leurs passeuses respectives, 
co-auteures attitrées et agentes littéraires : Sylvie Séma illustrant 
des poèmes et récits de son mari défunt, et sans doute veillant à des 
parutions posthumes, de même que Simone doit à la mémoire de 
son mari de « ranger » ses écrits et notes, laissés dans la maison de 
Basse Terre. Que ce soit le mélange de langues, les effets de la colo-
nisation française et de la dissémination algérienne (juive ou non) 
en métropole, beaucoup rapproche ces deux penseurs-phares, le 

68. — Pierre-André Taguieff, Prêcheurs de haine, Paris, Mille et une nuit, 
2004. Voir aussi le blog : consulté le 11 août 2011 en ligne. « Islamophobie et 
christianophobie » en ligne sur : <http://www.nouveau-reac.org/textes/pierre-
andre-taguieff-islamophobie-et-christianophobie/>

69. — L’Étoile du matin, op. cit., p. 232.
70. — Pierre-André Taguieff, La Force du préjugé. Essai sur le racisme et ses 

doubles, La Découverte, 1988, p. 29-30.
71. — L’Étoile du Matin, op. cit., p. 203.
72. — Ibid.
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premier « marrane » au sens qui plairait bien à Schwarz-Bart, le 
second « marron ». Et inversement, Schwarz-Bart, de par son cycle 
antillais et par son insistance sur le marronnage (dans La Mulâtresse 
Solitude, roman simultané de Pluie et vent sur Télumée Miracle, 1972), 
s’approprie cette caractéristique esthétique et éthique, déontolo-
gique en réalité73. Glissant à son tour a congédié l’adhésion à la 
religion tout en méditant sur la valeur universelle du rapport au 
divin.

Albert Béville, Jacques Raharemanjara, Édouard Glissant, 
André Schwartz-Bart, Joachim Paulin.

Dans L’Étoile du matin, Schwarz-Bart se définit comme juif séparé 
du judaïsme et de la judéité, au point que la réconciliation reste 
hasardeuse. Son double marron lui fait recommander l’étran-
geté multiple qui déloge le marrane de toutes les cultures qu’il 
approche. « Je saute au-dessus de toutes les frontières », déclara-t-il 
à Simone. Son double Haïm est donc pourfendeur d’une culture 
hyperbolique. Que ce soit dans sa solitude d’étranger multiple 
à Goyave ou à Paris, à Jérusalem ou en Pologne, il devient aussi 
bien marrane français que poète posthume en Guadeloupe, où il 
rédigea quelques poèmes et n’acheva pas un roman interminable 
sur « la planète Auschwitz ». « La figure du marrane est donc 
la figure du sans figure défiguré, autrement dit elle marque un 
certain effacement de la figure en même temps qu’un excès sur 
toute figure. Le marrane défait en ce sens la possibilité de tout 
mythe identitaire, il ne constitue donc pas le mythe d’une absence 
de mythe ».

73. — L’Étoile du matin, op. cit., Introduction », p. 13. Didier Long, art cité, 
en ligne.


