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Resume 

La notion de diversite est aujourd'hui tres en vogue. Nous chercherons a en mesurer les 

effets dans la litterature contemporaine d' expression franyaise, telle qu' elle se presente dans Ie 

contexte d'un enseignement universitaire a I'etranger. Si on ne peut que se rejouir des 

transformations dans la societe que reflete Ie mot de « diversite », on doit pourtant interroger 

I'aspect plut6t vague de ce terme, qui rencontre ceux de « multiculturel » ou de « pluriculturel » 

sans apporter rien de precis. Nous essayerons donc de distinguer, au long de notre parcours, trois 

types de diversites dans I'enseignement de la litterature francophone a I'etranger, en nous bas ant 

sur un recit autobiographique de l'ecrivain martiniquais, Patrick Chamoiseau : Chemin-d'ecole, 

tel que I'analysent des chercheurs anglophones. Une premiere definition de la diversite serait 

purement linguistique : ce serait celie du « creole », ou de to ute autre langue « etrangere » qui 

entre en contact avec Ie franyais dans un texte, sans consideration de I'aspect politique du texte 

litteraire etudie. La seconde sera it essentiellement politique : ce serait celie de la « creolite », ou 

de toute autre langue mineure dans son combat contre la domination du franyais, qui insisterait 

sur les aspects politiques du texte etudie. Enfin, la derniere serait avant tout poetique : ce serait 

celie que pratique Chamoiseau lui-meme, en tentant de depasser les contradictions linguistiques 

et politiques au moyen de la « creolisation » - par injection de tournures creoles dans Ie parler 

franyais. Nous esperons pouvoir en tirer certaines conclusions relatives a I'enseignement de la 

litterature comme produit multiculturel. 
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Diversites en langue et litterature franc;aises (Chamoiseau : un cas d'ecole). 

Introduction 

Dans cette etude, la question principale porte sur la notion de diversite telle qU'elle se 

presente dans la litterature contemporaine d'expression frans;aise. Le moins qu'on puisse dire 

c'est que cette notion conna)t de nos jours un grand sucd:s, dans Ie domaine culturel en general: 

et on ne peut que se rejouir des transformations dans la societe que reflete Ie mot de « diversite ». 

Mais pourquoi ce mot-Ia plutot qu'un autre, moins vague? La « diversite » s'est imposee ces dix 

demieres annees comme une notion «politiquement correcte », mise en avant aussi bien a 

l'Universite que dans la presse et les ministeres, pour rendre compte des apports culturels 

extemes venus enrichir la France, et rencontre ainsi des termes comme «multiculturel » ou 

« pluriculturel ». II s'agit d'un terme relativement neutre, peu charge sur Ie plan ideologique (la 

nature aussi est « diverse »), mais qui peut designer, sous un voile adoucissant et sans blesser 

personne, des realites politiques contradictoires, en rapport avec I' ancienne domination 

coloniale. II faudra donc aussi se demander de quelle diversite on parle, car de nombreux sens lui 

sont attaches. 

En meme temps, nous interrogerons un aspect particulier de cette litterature d 'expression 

frans;aise, en considerant celle-ci dans son rapport a I' enseignement. II y a de bonnes raisons 

pour interroger la litterature a travers I' enseignement dont elle fait I' objet a I' ecole aussi bien 
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qu'a I'universite. Roland Barthes a dit fameusement que « la litterature, c'est ce qui s'enseigne », 

insistant par la sur Ie role essentiel que joue I'ecole dans la transmission des ~uvres : un canon 

existe, qui peut varier selon l'epoque, d'apres lequel on accepte ou rejette des ~uvres. De nos 

jours, I'ecole ne joue plus ce role de transmission, ou Ie joue de moins en moins, dans Ie domaine 

des Lettres. C'est la conclusion a laquelle arrive entre autres Tzvetan Todorov, dans un essai 

recent, La litterature en peril (2007). Ayant observe que la litterature, en France, n'occupe plus 

la place qu' elle avait autrefois dans les esprits, que la lecture est en declin, il en attribue la cause 

non pas a la television, ni aux jeux electroniques, mais a la formation litteraire rebarbative que 

dispense I'ecole en France. On n'y parle plus aux eleves des ~uvres elles-memes, en rapport 

avec leur temps, mais seulement des methodes pour pouvoir les dechiffrer. Les ~uvres litteraires, 

dit-il, ne sont plus que des pretextes pour valider differentes sortes d'analyse. La critique est 

devenue Ie centre de I'activite proposee aux eleves, au lieu de n'etre qU'un moyen, au service de 

I'~uvre. Critique lui-meme et auteur de nombreux ouvrages de methode, Todorov avoue etre en 

partie lui-meme responsable de cette inversion des valeurs : car les enseignants si preoccupes de 

methodes d'analyse litteraire dans les ecoles (et meme certains jeunes auteurs) ont ete formes a 

I'universite, par des professeurs com me lui. C'est aussi I'avis de Michel Le Bris : au Iycee, on 

n'enseigne plus guere que « Ie dogme selon lequella litterature est sans rapport avec Ie reste du 

monde ». Dans I'universite, « la tendance qui refuse de voir dans la litterature un discours sur Ie 

monde y occupe une position dominante et exerce une influence notable sur I 'orientation des 

futurs professeurs de frans;ais »(Le Bris, 2007 : 31). 
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Si les eleves se detournent de la lecture c' est donc parce que I' enseignement litteraire 

s'est detourne des ceuvres elles-memes. Comment creer un interet nouveau pour la litterature, se 

demande encore Todorov ? En retournant aux ceuvres elles-memes, repond-t-il. En donnant de la 

litterature une image vivante, et non plus enterree sous les methodes. Une ecrivaine, Danielle 

Sallenave, a publie recemment un livre, fruit de ses rencontres dans des classes difficiles en 

France: Nous on n 'aime pas lire (2009), dans lequel elle raconte comment elle a essaye de faire 

vivre ses propres textes en communiquant avec une classe au depart demotivee. Mais rares sont 

les ecrivains qui oseraient s'exposer a une telle experience. Et c'est une autre cause du des interet 

pour la litterature : elle est pen;:ue comme une activite depassee qui ne concerne que des morts; 

meme les ecrivains contemporains semblent parler Ie meme langage mort, et fuient Ie rapport au 

monde, alors que Ie lecteur lit avant tout pour entrer en contact avec Ie monde et les autres. C'est 

ici que la notion de diversite refait surface: sous cette banniere se retrouvent des textes qui ne 

cherchent pas a fuir Ie monde, mais qui entretiennent au contraire un rapport vital avec lui. Ils 

sont Ie plus souvent regroupes sous la categorie tres heterogene de Francophonie. Si ces textes, 

pourtant en existence depuis longtemps, commencent enfin a faire parler d'eux, c'est aussi parce 

que la litterature franyaise laisse a desirer. En effet, la litterature traditionnelle franyaise est en 

crise elle-meme : tout Ie monde semble d'accord pour deplorer l'etat actuel de cette litterature, 

qui ne produit plus d'ecrivains comme Proust ou Sartre. Cela laisse la porte ouverte a cette autre 

litterature ecrite en franyais, qui est en train de se developper de plus en plus fortement, souvent 

en dehors de la France: on veut donc parler ici de la litterature dite francophone, longtemps 

negligee par I 'Universite franyaise, et meme par Ie public plus large. 
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Ce constat du manque d'interet des grandes universites frans:aises envers la litterature 

francophone est a present vu non plus comme evident, mais comme deplorable. Caroline 

Koch, citee par Danielle Tranquille (2004 : 69), dans son dossier de presse intitule Diversite 

culture lie : un combat francophone, denonce Ie fait qu'il n'y ait pas de chaire de litteratures 

au prestigieux College de France, par exemple. Elle souligne dans son rapport que « la 

litterature d'un espace francophone par nature composite per met ce franchissement vers 

I'interculturel : parce que la langue frans:aise, au lieu de n'etre qu'un instrument inflexible et 

rigide, grammaticalement correct, peut, en se colorant, traduire mieux les imaginaires des 

autres membres de la galaxie. » (Tranquille, 2004 : 69). Pour citer Umberto Eco, il ne faut 

pas oublier que I'ceuvre est « esthetiquement valable dans la mesure au elle manifeste une 

grande variete d'aspects et de resonances sans jamais cesser d'etre elle-meme ( ... ) ; jouir 

d'une ceuvre d'art revient a en donner une interpretation, une execution, a la faire revivre 

dans une perspective original. En d'autres mots, toute forme de cloture devient impossible, Ie 

texte est une ceuvre ouverte.» (Eco, 1967: 17). Ouverte sur d' aut res textes et d' autres 

interpretations, sans doute, mais aussi sur d' autres mondes, et pour finir, ouverte sur I' Autre. 

Glissant affirme, quant a lui: 

En matiere de politique, rna reference la plus haute etait aussi Ie monde, non pas Ie 

monde conc,:u comme I'intemationale des proletaires, mais comme lieu de rencontre, 

de choc des cultures, des humanites (Le Bris, 2007 : 77). 
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Chapitre 1 : De fa (rancophonie au monde entier 

Au cours de cette etude, j'essayerai de repondre aux questions suivantes : Que signifie la 

notion de diversite? Cette notion de diversite est-t-elle sincere ou feinte, lorsqu'on la fait 

intervenir en milieu scolaire ? A quelles necessites repond-t-elle, plus generalement ? Enfin, quel 

est son impact sur la langue et la litterature fran<;:aises ? Afin de repondre a ces questions, je 

limiterai mon analyse a un texte litteraire en particulier, qui proclame ouvertement son appel a la 

diversite. II s'agit du second volume de la trilogie autobiographique de Patrick Chamoiseau, 

auteur martiniquais contemporain (ne en 1953 a Fort-de-France, en « territoire » fran<;:ais) : Une 

enfance creole 11, Chemin-d'ecole (Gallimard, folio, 1994), qui fait suite a Antan d'enfance 

(1990) et est suivi par A bout d'enfance (2005). Nous lirons attentivement, en plus du texte lui

meme, deux analyses centrees sur ce livre de Chamoiseau: la premiere, essentiellement 

pedagogique, introduit I'Cl!uvre a des etudiants etrangers, et propose ainsi une vue simplifiee de 

I'Cl!uvre ; la seconde, extremement politisee, interroge les implications ideologiques de 

I'Cl!uvre dont elle veut illustrer la complexite. Ma propre analyse, basee sur les travaux de Renee 

Balibar, essayera de tenir Ie juste milieu entre ces deux approches fort eloignees I'une de I'autre, 

en introduisant la notion d'une double lecture et d'un double public afin de mieux rendre compte 

de la diversite a I'Cl!uvre dans ce texte. J'espere pouvoir en tirer certaines conclusions relatives a 

I'enseignement de la litterature comme produit multiculturel. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si 

ces deux etudes sont ecrites en anglais : I' interet en France pour les textes non-fran<;:ais, mais 

francophones est extremement tardif si on Ie compare a I' interet dans Ie monde anglo-saxon pour 
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les ceuvres de la peripherie culturelle du Commonwealth. L'etude de ce qu'on appelle Ie 

postcolonialisme y a pris des longueurs d'avance, comme Ie signale un recent numero de la revue 

Litterature (2009). Et ce n'est que depuis quelques annees que soudain ces etudes postcoloniales 

trouvent un echo dans les universites en France: un nouveau climat semble s'etre installe dans 

les ecoles com me dans les universites, et meme parmi Ie public plus large. 

Tout d' abord, pour comprendre ce recent succes de notions telles que Ie multiculturel ou 

la diversite dans Ie champ culturel franc;ais, il faut commencer par les restituer dans leur contexte 

historique, qui est originellement d' ordre linguistique. La question qu' on do it se poser est: 

comment une langue majeure et unifiee comme Ie franc;ais a-t-elle accueilli I' Autre, Ie Different, 

alors que toute son histoire semble demontrer que jusqu'ici elle a agi dans Ie sens contraire de 

I'homogeneisation des differences? De la constitution de la nation franc;aise (grace a 

I'unification des parlers sous l'etendard du seul franc;ais), jusqu'a l'elargissement du territoire 

national par Ie developpement du seul franc;ais dans les colonies, une seule et meme politi que 

linguistique est menee. Les choses, en apparence, n'ont commence a evoluer qU'assez 

recemment. Dans la seconde partie du XXieme siecle qui co"incide avec la periode dite 

postcoloniale, on constate que Ie point de vue de I' Autre est peu a peu pris en compte, avec ses 

propres differences et son propre parler. Depuis Ie succes des mouvements d'independance, la 

notion de francophonie a pris de plus en plus de I'ampleur: a present elle semble reconnue 

comme institution. Apres un long processus de « democratisation du franc;ais » qui a commence 

avec la revolution de 1789, une nouvelle phase semble avoir ete amorcee, dans Ie developpement 

de la langue, qui n'est plus confinee a I'interieur des limites de la nation, mais englobe tous les 

pays qui se trouvent dans la sphere d'influence de la France, et qui sont Ie plus souvent des 
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rescapes de I'ancien pouvoir colonial. Nous sommes officiellement passes d'un franyais national 

it un franyais international. Mais il est frappant que cette evolution est aussi due it des facteurs 

externes : la francophonie semble enfin s' affirmer it un moment ou la France joue un role moins 

important sur l'echiquier mondial ; Ie franyais s'avere avoir beaucoup perdu de son rayonnement 

universel. Et derriere cet hymne it la difference, cette brusque reconnaissance de I'autre, on doit 

peut-etre voir une maniere d'ecarter la menace qui pese sur la langue et la culture uniques qu'elle 

vehicule. En se livrant ouvertement au jeu de la diversite, la langue franyaise essaierait-elle de 

preserver son unite? On pourrait nommer « uni-diversite» Ie besoin de controler les effets 

multiculturels au sein du champ unitaire du franyais : et c'est dans Ie domaine de la litterature, et 

dans son rapport it I'enseignement, qu'on tachera de decrire ces effets, toujours doubles, ambigus 

ou contradictoires - dont se laisse degager, pour finir, une diversite it deux termes, it deux publics 

(une « bi-diversite »). 

C'est certainement grace au developpement de la francophonie que la notion de diversite 

culturelle a obtenu ses lettres de noblesse, avant d'etre admise en « bon franyais ». Toutefois, il 

ne faut pas oublier Ie fait que tout pays qui se dit francophone est au fait en situation 

multilingue (ou plus exactement colingue, selon un terme propose par Renee Balibar, sur lequel 

on reviendra) : par cela nous voulons dire qU'une autre langue y cohabite officiellement avec Ie 

franyais, que ce soit en Belgique, en Suisse ou au Canada pour ce qui est du premier monde. 

Pour ce qui est du tiers-monde, nous pensons aux iles it dominante creole, comme HaYti au les 

Antilles, ou les Mascareignes. Au Maghreb, Ie franyais coexiste avec I' arabe, et dans les pays 

d'Afrique et d'Asie avec diverses langues autochtones. Ce n'est qU'en France que no us faisons 

face it une situation monolingue : en apparence du moins, car il existe deux types de franyais, on 
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y reviendra ; I'un dit « simple» ou « elementaire », enseigne a I'ecole primaire ; I'autre, lettre, 

qui a longtemps ete calque sur Ie modele du latin, reserve a I' enseignement secondaire. Renee 

Balibar, linguiste de formation litteraire, a introduit la notion dans son ouvrage sur Le 

colinguisme (1985) pour distinguer celle-ci des notions courantes de bi- et de plurilinguisme. Le 

colinguisme prend forme quand lorsqu'il existe des partenariats effectifs entre langues, sous une 

regie officielle, comme lorsque I' enseignement du fran9ais reposait sur celui du latin. Le fait que 

I'anglais et I'allemand soient une matiere dans les ecoles fran9aises, et non Ie neerlandais, par 

exemple, signifie qu'il existe un colinguisme entre Ie fran9ais, I'allemand et I'anglais en France; 

par contre en Belgique, Ie neerlandais est inclus dans Ie colinguisme. Dans les lies ou Ie creole 

est egalement enseigne, a cote du fran9ais, on peut parler aussi de colinguisme, meme si certains 

linguistes se disputent encore quant au statut du creole. En accueillant d'autres cultures, a travers 

Ie monde francophone, Ie fran9ais, libere de ses attaches latines, a appris a cohabiter avec 

d'autres langues, au lieu d'essayer de les dominer ou de les vaincre : c'est la une premiere etape 

dans la reconnaissance de I' autre au sein de la langue, et on voit qu' elle est loin d' etre recente : a 

la limite, Ie fran9ais, malgre ses tendances fortement unificatrices, a toujours coexiste avec 

d'autres langues ; il y a en elle une tolerance historique, qui n'est pas toujours visible, et parfois 

meme releguee a I'arriere-plan, selon les situations politiques : on ne peut done pas simplement 

declarer que Ie fran9ais est une langue oppressive et s' etonner ensuite qu' elle s' ouvre a I' Autre. 

« Les auteurs Fran9ais actuels n' appartiennent pas plus a I' actuel hexagone par « droit du sol» 

au « droit du sang» que les auteurs medievaux n' appartiennent au roi de France », ecrit Renee 

Balibar en conclusion de son Histoire de fa litterature franr;aise (1991 : 122). En effet, c' est 

surtout en litterature que I'ouverture vers l'Autre s'est faite. La litterature fran9aise s'est toujours 

voulue universelle, non seulement, comme on Ie comprend en general, parce que la langue 
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franc;:aise avait vocation universelle, mais encore, tout autrement, parce que la litterature a en soi 

une vocation universelle, et que par cela meme elle ne cesse de traverser les frontieres, entre 

autres par les traductions. De tout temps, les auteurs de langue franc;:aise ont ete en 

communication avec des ecrivains etrangers, en commUnion avec un public etranger. Les 

premiers auteurs ecrivaient par exemple sous la tutelle du latin. Ensuite, les langues voisines sont 

venues se meIer it elle : par exemple, la Renaissance franc;:aise prend en compte un apport venu 

de l'Italie, avec Ie sonnet. La litterature a tres vite ete « internationale », dit encore Balibar, 

meme si on I'a mise it contribution dans la formation d'une culture nationale. Alors il n'est pas 

etonnant it ce qu'aujourd'hui, cette litterature franc;:aise s'ouvre au monde. Et Balibar ajoute : 

« Comprendre I'histoire de la litterature franc;:aise c'est rassembler les grands traits de sa 

participation propre it la communication generale » (1991 : 123). 

De ce point de vue, la diversite, entendue comme accueil des cultures autres au sem 

d'une meme langue, peut etre detinie comme la derniere etape d'un long processus de 

democratisation de la langue, entrepris it partir de la Revolution franc;:aise: c'est la VISIOn 

optimiste de Balibar. En meme temps, de maniere moins optimiste, ce recours it la diversite peut 

aussi se laisser traduire com me une reaction face it la menace qui pese sur la langue franc;:aise, en 

raison du declin de la culture franc;:aise sur Ie plan mondial. De plus, depuis la fin de la seconde 

guerre mondiale, Ie franc;:ais se trouve en situation de rivalite avec I'anglais. II n'est pas exagere 

de dire que Ie franc;:ais est en train de perdre ce combat: I'anglais est devenu la langue 

vehiculaire des echanges commerciaux de par Ie monde, en partie grace it sa grande flexibilite, sa 

maniabilite plus facile, qui en comparaison fait apparaitre Ie franc;:ais comme une langue rigide, 

vieillie et meme usee. Cependant, Ie long combat des instances franc;:aises it I 'egard de I'anglais a 
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fortement diminue ces jours-ci; et des mesures negatives, com me la denonciation du 

« franglais » par Etiemble (l'insertion d'expressions anglaises dans Ie fran9ais) dans les annees 

soixante, ou la loi Toubon (interdisant au milieu des annees quatre-vingt dix, I'usage de I'anglais 

en milieu officiel) semblent de nos jours ceder la place a une approche plus positive et 

affirmative (et non plus seulement defensive), basee sur la diversite du fran9ais. En litterature 

aussi, on per90it cette tendance d'une ouverture aux autres litteratures : Glissant et Chamoiseau, 

auteurs fran9ais et en meme temps « americains» des Antilles, s'interessent de pres a la 

litterature anglophone d' Amerique et des Cara"ibes. 

Cette diversite ne se manifeste pas seulement sur Ie plan international, au sem de la 

francophonie, mais aussi nationalement, dans les ecoles fran9aises. La jeunesse scolarisee en 

France au debut du XXlieme siecle est multiple, composee de minorites ethniques, issue d'autres 

cultures, longtemps rejetees par I'enseignement fran9ais: « Nous vivons dans une fiction 

extraordinaire qui consiste a croire que, des que quelqu'un a acquis la nationalite fran9aise, on 

peut gommer tout Ie reste ( ... ) qui fait son identite », dit Roger Fauroux (2005 : 218). Dans une 

France ou les centres urbains sont fortement peuples par des jeunes issus d'une immigration 

vieille de plusieurs generations, peut-on encore parler d'un enseignement du fran9ais langue 

maternelle sous sa forme standard? Les pratiques deviantes de la langue telles que Ie yerIan, 

I'argot, les fran9ais des zones, dans ces milieux defavorises, laissent penser que non. On peut 

evoquer brievement ici Ie cas de Francois Begaudeau, auteur d' Entre les murs (2006) qui decrit 

la situation des classes dites difficiles en France, dans un langage souvent influence par ces 

classes - un recit dont on a tire un film a grand succes. On peut meme penser que Ie recent 

succes de I'enseignement du fran9ais langue etrangere (FLE), hors de la France, tient a ses 
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possibilites d'exploitation en milieu national - en permettant d'aller plus loin que les CLIN et les 

CLA (classes speciales pour les nouveaux immigrants avant de se joindre aux classes normales). 

Mais les difficultes d'apprentissage du fran<;ais en France ne se limitent pas aux immigres. 

Plusieurs enquetes Ie prouvent : I'enseignement ala fran<;aise, sous couverture d'egalitarisme, est 

en fait demeure tres aristocratique, protecteur et formateur d'une petite elite, comme ce fut Ie cas 

depuis des siecles. II y a toujours actuellement d'un cote I 'Universite, a vocation democratique ; 

et de I'autre les « grandes ecoles » et les « ecoles normales superieures », reservees a une elite. 

Et il est tout a fait courant d'entendre les professeurs d'ecole, de Iycee et meme d'universite se 

plaindre du niveau de langue des eleves, de leur manque d'orthographe, de leur incomprehension 

des faits grammaticaux, sans parler de leur desinteret total pour la litterature : et cette remarque 

ne concerne pas seulement les milieux dits defavorises, meme s'ils sont les premiers en ligne (a 

quand l'epoque OU on devra se resoudre a utiliser des manuels de FLE en classe de fran<;ais en 

France ?). II existe donc deux types de diversite a I'a:uvre dans la langue fran<;aise, et il do it 

forcement y avoir un lien entre cette diversite interne a la France, concentree dans les 

ZEP (Zones d'education prioritaires) et la diversite externe, importee depuis I'espace 

francophone - du moins celui des anciennes colonies (car il existe aussi deux francophonies : 

celie du premier monde et celie du tiers-monde). 

Cette diversite, loin de pouvoir s'exprimer partout, semble limitee a certains domaines, a 

I'exclusion d'autres. II semblerait que la diversite en France ne soit pleinement admise que dans 

Ie domaine culturel ou artistique (et non pas politique ou social) : celui de la musique, du film et 

de la litterature surtout. II n 'y a pas si longtemps, la notion de la litterature fran<;aise couvrait une 

panoplie de textes, allant du onzieme au vingtieme siecle, mais se limitant a un espace situe a 

15 

Univ
ers

ity
of

Cap
e T

ow
n



I'interieur des frontieres frans;aises : il ne pouvait exister de « narration» sans une « nation ». 

Mais Ie milieu du XXieme siecle fut temoin de I' effondrement de cette conception etroite de la 

litterature frans;aise, et, en meme temps, de I'emergence d'une nouvelle litterature, ouverte et non 

plus limitee par des barrieres geographiques : la diversite peu a peu s'infiItrait dans les Lettres. 

En meme temps, il est interessant de voir que cette diversite tend actuellement a outrepasser les 

limites etroites qui lui ont ete assignees il y a a peine cinquante ans, avec I'avenement de la 

Francophonie : ce terme deja ancien (il date de 1880), repris par Leopold Sedar Senghor a la 

suite des mouvements d'independance, est pers;u de nos jours comme depasse, parce que trap 

entache de connotations coloniales. Ce qui ne veut pas dire que la Francophonie (a travers ses 

institutions) n' a pas un role important a jouer : simplement, elle est vecue par trap d' ecrivains et 

d'artistes comme une oubliette dans laquelle est vouee a disparaitre leur a:uvre. Nous ne 

cherchons pas it mettre en question les bienfaits de la Francophonie, mais it en signaler les 

limites. Et surtout it insister sur I' effet negatif qu' elle a eu en favorisant une espece de 

segregation. II y a d'une part les ecrivains frans;ais, dont les textes ont une haute valeur litteraire ; 

d'autre part, les ecrivains dits francophones, dont les textes sont aussitot deconsideres du fait 

d'etre categorises ainsi. II existe meme des maisons d'edition specialisees dans la publication 

exclusive d'ouvrages francophones (Kartala, L'Harmattan) ; par contre, il suffit qU'un auteur 

francophone (comme, par exemple, Chamoiseau) soit publie par une des grandes maisons 

d'edition it Paris (comme, par exemple, Gallimard), pour qu'il cesse d'etre pers;u comme 

appartenant it cette categorie. S'il a bien existe une litterature ecrite hors des frontieres frans;aises 

des la moitie du XXieme siecIe, il faut admettre qU'elle resta confinee a un genre de ghetto 

baptise la Francophonie. C'est ainsi que Ben lelloun affirme : 

On ne parle pas Ie francophone. On ne I'ecrit pas non pIus. Le francophone est un 

« machin », taille sur mesure pour que les politiques puissent s'abriter derriere alors que 
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I' acces a I' ecole fran<;aise dans certains pays est des plus limites, que la circulation des 
hommes (etudiants, artistes, intellectuels) est rendue tres difficile, que les instituts fran<;ais 
dans Ie monde ou I'on aime la langue et la culture fran<;aises crient misere (Le Bris, 2007 : 
120). 

Cependant, il y a quelques annees de cela, des ecrivains de partout dans Ie monde, qui ont 

fait Ie choix de s'exprimer en franc;ais, ont refuse de se limiter a une etiquette qui leur rappelait 

les annees coloniales. A une Francophonie litteraire encore fortement teintee de valeurs 

coloniales, de grands ecrivains « etrangers » s'exprimant en franc;ais (comme Edouard Glissant) 

opposent l'idee d'une litterature mondiale. En accord avec des developpements qui se sont 

produits dans la litterature Anglo-Saxonne, OU la notion de « World Literature» s'est affirmee 

depuis une vingtaine d'annees, eux aussi proclament leur droit d'appartenir a un champ plus 

vaste qui serait « la litterature-monde », comme Michel Le Bris I'a denommee dans un manifeste 

paru dans « Le Monde » en mars 2007. Ce texte, signe par de nombreux ecrivains francophones, 

fut suivi par un ouvrage collectif, Pour une litterature-monde (2007) rassemblant ces memes 

ecrivains (dont Glissant, Ben Jelloun, Devi et Conde). Ce recent developpement, auquel on peut 

associer I'~uvre de Chamoiseau (meme s'il n'a pas signe Ie manifeste et ne figure pas dans 

I' ouvrage), devrait nous permettre de reconsiderer I' enseignement de la litterature franc;aise a 

I'etranger dans une perspective nouvelle et dynamique : on ne donnerait plus a lire aux etudiants 

des textes etroitement lies a la France, mais des ~uvres qui, ouvertes sur Ie monde entier, 

seraient lisibles pour tout Ie monde. 

Mais cette litterature-monde ne doit pas etre confondu avec une litterature globale. Au 

lieu d'insister sur I'universalite, ces ecrivains insistent au contraire sur la diversite (ou 
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« diversalite ») qu'ils mettent en scene. lei se manifeste ouvertement la contradiction entre une 

langue majeure et des effets de langue mineure, avec I'introduction de la notion de 

« litterature mineure» : mineure par Ie public qui la reyoit, par I 'edition qui la publie, et par 

I'humble origine des auteurs, mais surement pas mineure en importance. Ces textes, aussi 

heterogenes qu'ils soient, ont un point commun : leurs auteurs ont dans leur enfance « subi » 

I'enseignement du franyais. Si nous nous toumons vers I'ouvrage de Patrick Chamoiseau, 

Chemin d'eco/e, c'est qu'il est I'un des rares ecrivains qui affiche ouvertement Ie theme de la 

scolarite dans ses ecrits. En accord avec la these de Renee Balibar (Les Franr;ais fictifs, 1974), 

nous posons en effet que I'origine des effets litteraires se situe a I'ecole : non seulement I'ecole 

secondaire, qui initie les eleves aux textes des grands auteurs, mais I'ecole primaire deja, qui 

foumit les premiers balbutiements d'un franyais simple. La salle de classe joue Ie role d'un 

veritable « laboratoire stylistique » sur ce plan, en consolidant la contradiction entre un franyais 

lettre (destine a un public tres forme) et un franyais simple (ouvert a tous). 

Cette difference entre deux types de franyais se signale aussi a I'interieur de la litterature 

francophone. Dans une ret1exion sur la francophonie, I'ecrivain mauricien Edouard Maunick, 

cite par Danielle Tranquille (2004 :60), affirme : 

l' ecris tout cela a rna maniere, en franyais. Dans une langue a laquelle j' ai eu droit 

en vertu du creole dont elle est Ie silo. Dans une langue aussi que je vis comme une grande et 

devoreuse passion, tant elle me tente a la compromettre pour un mot ou pour un autre, que je 

fayonne ou que j'invente entre viol et caresse, selon ce qu'exige Ie dire exact d'une realite 

plus proche d'un foisonnement d'arbres phanerogames et du vol can que du jardin a la 

franyaise. Peu importe si je I'ensauvage ou si je la civilise autrement, elle est a jamais rna 

grande permission. 
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A travers la metaphore du recipient d'une langue qui en contient une autre, ne dirait-on pas que 

I' auteur ici exagere la nature correcte de son franyais ? Se pose ainsi la question du style et de la 

licence poetique. Ce style un rien grandiloquent, it la recherche de belles images (parfois 

excessives) se signale immediatement comme trap litteraire et donc exclut I'autre. De fayon plus 

interessante peut-etre, Addelawahab Meddeb, ecrivain tunisien, cite par Danielle Tranquille 

(2004 : 59) confie dans un entretien : 

Pour rna part, je ne peux parler du franyais que de maniere subjective, c'esHl-dire de 

man rapport d'ecrivain a la langue franyaise mais dont celle-ci n'est pas la langue 

matemelle. II s'agit alors de la langue d'un choix d'ecriture, et, d'entree de jeu, nous nous 

trouvons places au mains dans une dualite, sinon dans une pluralite de references et de 

sources, ce qui me semble illustratif de ce qu' on appelle la francophonie. 

En insistant, comme il Ie fait, non seulement sur la dualite des sources qui I' inspirent, mais aussi 

sur dualite des publics auxquels il s'adresse, I'ecrivain ne cherche pas it masquer les 

contradictions linguistiques qui I'habitent, mais les montre ouvertement. 

Tout ecrivain definit un rapport singulier avec la langue, mais n'existe-t-il pas dans 

I' ecriture francophone la celebration de la transgression de cette derniere, qui I' affirme et la 

caracterise en retour? A force d' etre travaillee, la langue se metamorphose en ce que Roland 

Barthes a appele un bruissement, car « bruire c'est faire entendre I'evaporation meme du bruit 

( ... ), c' est Ie frisson du sens que j' interroge en ecoutant Ie bruissement du langage - de ce 

langage qui est rna nature it moi, homme mod erne » (1984 : 1 02). La litterature francophone a 
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permls it la langue franc;aise de se placer dans une situation d'ouverture, I'invitant a une 

rencontre avec I' Autre au-dedans meme des mots. Glissant parle de cela dans son Traite du Tout

Monde: « L'to!criture soumet les lieux communs du reel a un exercice de rapprochement qui ( ... ) 

conduit it la Relation» (1997 :32). Toute cette reflexion autour de la langue des ecrivains 

francophones suppose un acte delibere chez l'ecrivain. Selon Danielle Tranquille, l'ecrivain 

francophone choisit d'ecrire en franc;ais « non pas seulement pour exprimer, pour dire son fait 

mais surtout et avant tout pour interroger son siecie, sa condition d'homme moderne. II veut tout 

en utilisant la langue de I' Autre, venue d 'ailleurs, retravaillee par lui, eviter toute forme de 

designation imposee » (2004 : 62). 

On a vu que Ie colinguisme, tel que Renee Balibar Ie detinit, concerne la relation 

officielle entre deux langues. En litterature, un autre concept s'impose, qui permet de se placer 

sur Ie plan individuel. Un ecrivain, a lui tout seul, peut creer sa propre langue. C'est Ie cas, par 

exemple de Maryse Conde, qui affirme, dans un entretien reproduit dans la revue Litterature, que 

Ie creole ne fut jamais sa langue maternelle et qu'elle ecrit d'ailleurs « en Maryse Conde» 

(2009: 13-14). Ce concept serait celui d'interlangue. II designe un effet litteraire dont Ie 

caractere hybride est fort recherche par l'ecrivain francophone. Selon Dominique Maingueneau 

« I' interlangue se detinit comme des relations dans une con joncture donnee, entre les varietes de 

la meme langue, mais aussi entre cette langue et les autres, passees ou contemporaines.» 

(1993 : 1 04). L' element crucial ici est que I' interlangue fait appel non seulement a des formes 

correctes de la langue cible qui est en I'occurrence Ie franc;ais, mais aussi a des normes 

grammaticales non-conformes. Nous sommes temoins de ce phenomene dans des textes de 

litterature francophone, en particulier dans I'ceuvre de Patrick Chamoiseau que nous etudierons, 
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Chemin d'ecofe. La langue franc;:aise est devenue pour ses pourvoyeurs « un ensemble de mots de 

la tribu imbus de I'imaginaire collectif qui traverse desormais l'ecriture. Le franc;:ais a ete 

reapproprie, retravaille, reformule de fac;:on subversive, certes, mais dans Ie but de creer une 

esthetique nouvelle. » (Tranquille, 2004 : 65). 

Ce renouveau de la litterature franc;:aise (et de sa langue) par Ie biais de sa peripherie, cet 

engouement pour une litterature franc;:aise venue d'ailleurs n'a pas manque de susciter des 

reactions en France. La litterature dite francophone commence it se vendre aussi bien que celie 

qu'on dit franc;:aise, et parfois meme mieux, comme lorsque des prix prestigieux viennent la 

couronner: it la limite les frontieres commencent it s'estomper, du moins aux yeux du public, qui 

est it la recherche d'un vent de fraicheur et qui en a assez des vieilles repetitions dans lesquelles 

Ie roman franc;:ais semble s'etre enlise. Lorsqu'on lit Ie pamphlet (Le desenchantement de fa 

litterature) au moyen duquel un auteur franc;:ais contemporain comme Richard Millet reagit (dans 

un style franc;:ais qu'il croit etre superbe, mais qui en fait n'arrive qu'it etre meprisant) it ce qu'il 

appelle « Ie metissage generalise» (2007 : 47), on ne peut s'empecher d'y demeler de lajalousie. 

On y retrouve les accents de cette plainte commune it bien des auteurs franc;:ais : la litterature est 

finie, il n'y a plus rien it dire (Millet a meme ecrit un ouvrage intitule Le dernier ecrivain). Si la 

litterature francophone profite en partie de I' etat de stagnation dans lequel se retrouve Ie roman 

franc;:ais, ce n'est certainement pas elle qui I'a precipite dans cet etat: et si les auteurs 

contemporains, en ne s'exprimant plus que dans une langue presque morte, ne parviennent plus it 

donner du franc;:ais une image vivante, il est heureux que la litterature se poursuive ailleurs, par 

d'autres moyens. Par exemple en « Creolie », pays imaginaire qui regrouperait toutes les Iles. 
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Chapitre 2 : Creole ... creolite ... creolisation 

Qu'est-ce que la creolite? Que veut dire etre creole? Et la creolisation? Autant de 

terminologies toutes les unes plus floues que les autres. Le mot franc;:ais « creole» provient de 

I'espagnol «criollo» dont Ie sens etait: «enfant d'Espagnols ne dans les colonies ». Selon 

Valdman, cite par Carpooran Ie mot viendrait du verbe criar signifiant : « elever dans Ie foyer 

du maitre» (Carpooran, 2002 : 1). De nos jours, Ie mot creole a un sens tres diversifie. Tantot il 

renvoie aux Noirs, tantot aux Blancs et en fin aux Metis. Selon Chaudenson, cite par Carpooran 

(2002 :2) Ie seul trait commun est qu' il designe celui «qui est ne sur place ». En HaYti par 

exemple, Ie mot est synonyme d'haitianite et s'applique aussi bien a des humains (tout ha'itien est 

considere comme creole) qu'a des animaux, des plantes, en somme a tout ce qui est indigene 

(Carpooran, 2002 :2). Aux Antilles (la Martinique et la Guadeloupe), Ie terme creole a longtemps 

servi a designer les seules populations blanches. Ce n'est que par la vague d'affirmations 

identitaires liees a la « creolite » (un phenomene qui s'est developpe aux Antilles il y a une 

trentaine d'annees avec une force considerable - conduisant meme Edouard Glissant a parler, 

dans Le Discours antillais (1981), d' « antillanite » (Carpooran, 2002 :2), comme version locale 

d'un mouvement plus ample: la creolite. 
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2.1 : La creolite 

Ce texte d'Edouard Glissant, Le Discours antillais, est souvent considere com me la fondation 

de la creolite. Toutefois, il est important de signaler que I'auteur utilise tres peu ce terme sinon 

pour en parler de fa90n restrictive. Dans Ie glossaire du Discours la creolite est definie 

comme « une theorie selon laquelle il s'agit de reunir les peuple creolophones (y compris La 

Reunion) et de developper I'usage exclusif de la langue. La creolite adopte ce dont la langue a 

souffert (Ie monolinguisme discriminant) et ignore les histoires antillaises : ce qui nous unit aux 

Jamai"cains et aux Portoricains, par-dela la barriere des langues » (Carpooran, 2002 :4). Selon 

Bernabe, Chamoiseau et Confiant, dans leur Eloge de fa creolite (1989), Ie concept va plus loin 

que les limites de I' « antillanite » et des Antilles, et depasse Ie terrain geopolitique. II vise « it 

cerner tout un ensemble d'aspects esthetiques, ideologiques, litteraires, philosophiques et 

politiques, lies a une quete et une affirmation identitaires par les differents peuples issus du 

moule esclavagiste » (Carpooran, 2002 : 4). De nos jours, Ie terme creole a re9u trois acceptions 

differentes. En premier lieu, il est vu comme un descriptif culturo-anthropologique ou il s'agit de 

mettre en avant les realites culturelles et comportementales de ce qu'on a pris I'habitude de 

nom mer les mondes creoles. Parmi ses composantes on retrouve la linguistique du creole, et des 

champs comme la litterature, la musique, Ie theatre - tous lies par une histoire commune qui n'est 

qU'autre que I'esclavage. En deuxieme lieu, on Ie retrouve comme un discours d'affirmation 

identitaire qui peut adopter plusieurs formes suivant les peuples et les pays. En dernier lieu, on 

retrouve Ie terme comme un ideal philosophico-esthetique. Meme si c'est Ie terme de creolite qui 

est toujours utilise et abuse, c'est surtout la creolisation qui joue un role primordial dans Ie sens 

ou elle intervient comme « un processus de brass age culturel et biologique qui sert de base it la 

reflex ion » (Carpooran, 2002 : 5). Lors de son passage it l'ile Maurice il y a quelques annees, 
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Chamoiseau lui-meme defendait ce point quand il parlait de la creolisation comme « synonyme 

non pas d'universalisation mais de diversalisation» - rejoignant ainsi la these avancee par 

Glissant dans son ouvrage Traite du Tout-Monde (1997) (Carpooran, 2002: 5). Selon 

Chaudenson qui limite la creolisation a sa portee linguistique, ilIa definit com me « une tragedie 

sociale et humaine qui presente sa regIe des trois unites, com me la tragedie classique franyaise : 

unite de lieu, l'ile ; unite de temps, un siecle environ; unite d' action, la societe esclavagiste » 

(Carpooran, 2002: 5). Nous aurons I' occasion de raffiner cette distinction entre creolite et 

creolisation en abordant Ie texte de Chamoiseau, que nous allons d'abord resumer en grandes 

lignes. 

La premiere partie de Chemin-d'ecole, intitulee « Envie » retrace Ie desir d'un tout jeune 

garyon antillais qui ne peut attendre de faire ses premiers pas scolaires. II veut suivre ses freres et 

sreurs qui vont a I' ecole primaire, rejoindre la cour des grands et se promener seul «sans 

manman ni papa ». Avant meme d' aller a I' ecole, il reclame a sa mere un cartable com me celui 

de son grand frere qu'elle remplit d'un batonnet de craie blanche, d'une ardoise en carton et 

d'une eponge. L'enfant s'imagine deja ecolier et I'envie Ie prend, un matin, de suivre ses aines 

sur Ie « chemin-d'ecole ». Mais il est tres vite arrete par sa mere; alors s'enclenchent une serie de 

jeremiades et de sanglots qui ne se calment que lorsque Ie petit s'avise de remplir de gribouillis 

les murs de la maison. Ces premieres pages du roman racontent I'education maternelle que 

I' enfant reyoit lorsqu' il est a la maison. II ne cesse de poser des questions auxquelles sa mere 

prend so in de lui repondre en lui donnant des conseils sur la vie. 
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Un beau jour, il est enfin temps pour Ie petit « negrillon » d'aller a I'ecole. Celui-ci, fou 

de joie a I' idee de faire partie des grands, se prepare pour cette premiere joumee scolaire, 

mitraillant sa mere de questions telles que: « A quelle heure il partirait ? Avec que I linge? 

Serait-il oblige de mettre ses chaussures?». L'enfant commence la matemelle et fait la 

connaissance de sa premiere maitresse : Man Saliniere qui joue Ie role que sa mere Man Ninotte 

a joue jusqu'ici dans son education. Toutefois, I'enfant ne garde pas un bon souvenir de sa 

premiere joumee d'ecole ou il s'est senti terrorise par la maltresse. De retour chez lui, il est 

acclame par ses aines pour ses debuts scolaires, mais n'a rien a leur raconter. Un episode 

important dans cette partie du roman a lieu suite it une conversation entre Ie petit « negrillon » et 

son grand frere Paul. Celui-ci lui revele qu'il n'est pas vraiment it I'ecole : « si tu rentres chez 

manman sans avoir vingt-deux pages de les;on it apprendre hebin c'est pas I'ecole ... » 

(Chamoiseau, 1994: 46). Son monde s'effondre autour de lui et il insiste pour connaitre la vraie 

ecole. Le voici donc qui commence I'ecole primaire. L'auteur decrit une atmosphere rigide qui 

contraste fort avec la maternelle : « La classe etait immense. Le tableau demesure. L'ensemble 

etait effrayant, sonore, plus depouiIle, plus anonyme» (Chamoiseau, 1994 :50). 

II fait la connaissance de Monsieur Ie directeur que tous les petits ecoliers redoutent, ainsi 

que de son Maitre. Mais surtout, il entre soudain brutalement en contact avec la langue frans;aise, 

utilisee jusqu'alors com me une sorte d'arriere-fond sonore dans un environnement 

essentiellement creole: 

Le negrillon prit conscience d'un trait criant: Ie Maitre parlait franyais. Man Ninotte 

utilisait de temps a autre des chiquetaiIles de franyais, un demi-mot par-ci, un quart-de-mot 

par-I a ( ... ). Mais la, avec Ie Maitre, parler n'avait qu'un seul et vaste chemin. Et ce chemin 
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se faisait etranger. L' articulation changeait. Le rythme changeait. L'intonation changeait. 

Des mots plus ou moins familiers se mettaient a sonner differents lIs semblaient provenir 

d'un lointain horizon et ne disposaient plus d'aucune proximite creole (Chamoiseau, 1994: 

67-68). 

Le Maitre est decrit comme un etre oppressant : il corrige et fustige Ie pauvre charabia de ses 

petits eleves, incapables de prononcer it la franyaise ; I' accent est mis sur I' accentuation des R et 

I'exageration du decoupage en syllabes : « Permettez-moi sans plus attendre, nonobstant les aleas 

du moment, de vous souhaiter bien Ie bonjourr, messieurs ... » (Chamoiseau, 1994 :51). L'enfant 

est perdu: 

Le negriIIon, deroute, comprit qu'il ignorait cette langue. La tite-voix babiIIeuse de sa tete 

maniait une autre langue, sa langue-maison, sa langue-maman, sa langue non-apprise 

integree sans contraintes au fiI de ses desirs du monde. Un franyais etranger y surgissait en 

traits fugaces et rares (Chamoiseau, 1994 : 69). 

C'est la meme experience que raconte, plus brievement, Raphael Confiant, dans son recit 

autobiographque, Ravines du devant-jour : « Tu ne comprends pas ce qu' elle dit, tu ne saisis pas 

un mot de franyais qu'elle te parle, si different dans ses intonations et son phrase de celui auquel 

tu es habitue» (Confiant, 1993 : 65). 

Dans la deuxieme partie, intitulee « Survie », on rencontre Ie petit camarade du negrillon, 

appele par son sobriquet, Gros-Lombric, petit etre intelligent, mais qui a des difficultes it suivre 

et devient litteralement la bete «noire» du Maitre. Le negrillon lui-meme ne s'en sort pas 

beaucoup mieux : it I'ecole, il peine; mais Ie sauvera sa curiosite pour les livres, trouves chez lui 

it la maison. Ce n'est plus Ie role des mamans de faire la morale aux enfants, leur professeur a 
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pris la releve. Toutefois, les eh!ments (tels Ie pommier et les pommes) qui servent de support a 

cette les;on de morale ne sont pas realistes dans Ie contexte creole: « Je ne cueillerai pas des 

pommes qui ne m'appartiennent point ». Quand les eleves essaient d'adapter cette histoire a leur 

univers creole: « voler-de-poule », ils se font corriger et grander par Ie maitre. Nous voyons que 

Ie creole est constamment oppresse et denigre comme une langue barbare : les enfants sont a vrai 

dire rendu muets. Nous voyons aussi des allusions au racisme inherent au systeme, lorsque Ie 

Maitre montre une preference marquee pour les eleves qui ont un teint clair et un nez pointu, et 

pas Ie moindre accent. Par contre les petits creoles comme Gros Lombric sont victimes de 

persecution et sont constamment punis. Par exemple, nous voyons que Gros Lombric excelle en 

mathematiques mais Ie Maitre lui pose toujours des questions en langue, ou il est Ie moins 

perform ant, et il res;oit des coups avec une variete de Iianes que Ie maitre accrache au mur 

comme autant de trophees. Ce n'est que dans la cour de recreation, lors de jeux, de disputes et 

de bagarres que Ie creole refait surface: 

La langue creole ici devenait maitresse-piece: les rancceurs accumulees it I'en-bas du 

franyais I' avaient chargee de latences terribles. Interdite en c1asse elle pouvait ici (en mots

rescapes, en mots-mutants, en mots-glissants, en mots-casses-ouverts, en mots desordres, en 

mots-rafales hallucines ... ) transmuer les bons-sentiments en chimies fielleuses, casser un 

sanglot apeure en hoguet de chien-fer, raidir un tremblement en epilepsie brute (Chamoiseau, 

1994: 129). 

Plus loin dans Ie texte, un maitre-remplas;ant fait son apparition. Celui-ci, contrairement a 

I'ancien maitre, favorise I'utilisation du creole et encourage les eleves a adapter des evenements 

a leur contexte culturel afin de mieux les comprendre. C'est Ie contraste total entre deux 

generations d'enseignants. D'un cote, nous avons Ie vieux maitre qui veut faire perdre a ses 
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eleves leurs origines « barbares » creoles en leur enseignant un frans;ais plus pointu que celui 

enseigne en France et d'un autre cote, nous avons Ie jeune maitre qui tente d'offrir un 

enseignement moderne en poussant ses eleves a tout adapter a leur propre contexte culturel et de 

traduire dans leur langue maternelle afin de faciliter leur apprentissage. Paradoxalement, les 

petits eleves ne Ie comprennent pas, et veulent encore moins de lui que du maitre oppresseur. 

Vers la fin du roman, nous voyons se developper un amour inconditionnel de I'enfant envers les 

livres, en depit de son aversion pour Ie vieux Maitre: 

Je t'accorde, cher Maitre, I'elevation du livre en moi. A force de veneration, tu me les as 

rendus animes a jamais. Tu les maniais au delicat. Tu les ouvrais avec respect. Tu les 

refermais comme des sacramentaires. Tu les rangeais comme des bijoux. Tu les emportais 

chaque soir comme les tresors d'un rituel sans age dont tu aurais ete I'ultime hierophante » 

(Chamoiseau, 1994 : 180). 

Ils deviennent tout son univers et conservent des secrets que son imagination ne peut decrire. 

C' est ce mystere qui rend I' enfant peu a peu plus attentif aux seances d' ecriture : 

II s'y plongeait avec delices, non pour Ie Maitre mais pour lui-meme. Enclos sur ses pages 

d'ecriture, il vivait des vrais bonheurs : la plume qui crisse, son ouverture sur une courbe, la 

lettre qui nalt, qui hesite, qui se ferme et emprisonne son sens, la refaire, la voir naitre 

autrement, la tenter encore" la voir blessee, la reussir un peu ... Gros-Lombric, amorphe, Ie 

regardait du coin de I'reil (Chamoiseau, 1994: 202). 

La derniere page du roman decrit ainsi clairement Ie parcours que trace Ie jeune enfant qui Ie 

menera pour finir a une carriere d'ecrivain et assurera sa survie, a la difference d'un Gros-

Lombric qui sombrera dans I'oubli. 
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2.2 : Heritages 

Aujourd'hui, Ie metissage des formes et des langues fa90nne les mille visages de la 

creolite. Chamoiseau dans ses ~uvres proclame ce renouveau culture!. II est lui-meme fils et 

petit-fils d'un mouvement qui est ne bien avant lui et il a su rendre hommage au vieux Cesaire, 

ainsi qu'au grand initiateur que fut, dans les annees soixante-dix, Edouard Glissant. Alors que 

Cesaire ne revait que du retour vers I' Afrique, Glissant a revalorise les Antilles elIes-memes, et a 

ouvert ainsi les portes de la creolite, en pla9ant au c~ur des sa ret1exion I'eloge du divers et de la 

« relation », du metissage, du detour et du detournement creoles. Chamoiseau et deux de ses 

confreres Bernabe et Confiant s'expriment avec passion sur ce courant dans leur Eloge de la 

creolite (1989). Toutefois, Chamoiseau, en tant qu'ecrivain refuse de s'enfermer dans un conflit 

linguistique opposant Ie fran9ais et Ie creole conflit ou il devrait faire un choix entre les deux. Sa 

technique fut d'inventer une langue d'ecriture propre a lui, dans la confluence des deux langues. 

Comme Ie dit Joubert dans son article « Texaco: une polyphonie martiniquaise » : « la langue 

que Chamoiseau ecrit et qu'il prete a ses personnages n'existe nulle part ailleurs que sous sa 

plume. II ne s'agit pas pour lui de mimer, de maniere documentaire, Ie parler reel de la 

Martinique (meme si, parfois, il introduit des phrases authentiquement creoles) ; il se contente de 

realiser ce tour de force d'ecrire deux langues en une» (Joubert, 1993 : 18). Avec son roman 

Texaco, publie en 1992, Chamoiseau re90it Ie prix Goncourt et I' Academie et Ie grand public 

decouvrent un roman qui prend plaisir a faire bouger Ie fran9ais, en Ie rendant moins rigide grace 

au phenomene de la creolisation ou I'hybridation des sons, des mots et des phrases. Pour 

certains, ce n' est que de la couleur locale. Mais I' on ne devrait pas se contenter de facteurs tels 

que I' anecdote, Ie bizarre, Ie merveilleux, I' etranger et meme I' etrange dans la litterature 

francophone, pour y prendre plaisir. 

29 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



Chapitre 3 : approche didactique de ['(Euvre 

Nous ne devons pas oublier que les ~uvres de Chamoiseau ne s' adressent pas seulement 

it un public martiniquais mais qU'elles visent plusieurs types de lecteurs it la fois, dont chacun 

aura de son ~uvre une interpretation differente des autres. Pour les lecteurs creoles, ce sera une 

certaine «complicite» avec I'ecrivain qui I'emporte, car ils reconnaltront certains elements 

propres it leurs cultures. Pour les lecteurs « etrangers », ce sera un certain emerveillement envers 

cette decouverte du monde creole it travers Ie fran<;:ais, et Ie melange qui en decoule. Ou pour 

reprendre la question de Joubert: « Pouvons-nous comparer Chamoiseau comme un Rabelais 

modeme qui se donne aux folies de la langue et de la demesure afin de pouvoir construire une 

langue de jouissance dans Ie magma des patois et des dialectes ? » (Joubert, 1993: 19). Voyons 

comment deux approches critiques tres differentes de I' ~uvre de Chamoiseau tiennent compte au 

non de cette double realite. 

3.1 : Une analyse linguistigue de Sharon L. Shelly 

Nous avons annonce que nous commencerions I'analyse de I'~uvre de Chamoiseau en nous 

souciant de deux etudes existantes. Deux articles, tous deux en anglais (et pour I'un deux, ecrit it 

partir de la traduction du texte de Chamoiseau), constitueront donc les bomes de notre propre 

analyse: I 'un accentue Ie cri de revolte en propos ant une lecture noire, politisee, postcoloniale et 

pour tout dire complexe, qui fait appel it des connaissances lettrees specialisees ; I 'autre met 
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I' accent sur la lecture par des etudiants etrangers (americains), et propose une approche plus 

facile (didactique), et meme simple (pour debutants). Deux publics se laissent ainsi cibler : I'un 

est fait de specialistes ; I'autre considere l'etudiant en langue comme microcosme d'un public 

plus large. C'est cette demarche pedagogique que nous commencerons par evoquer. 

Deuxieme tome de I'autobiographie de Patrick Chamoiseau, Chemin d'ecole est base 

sur son enfance scolaire a Fort-de-France. En tant que tel, il peut permettre a des etudiants 

avances (universitaires, Iyceens) de s'initier d'une maniere elegante a la litterature francophone 

des Cara'ibes. Ces etudiants pourront facilement se reconna'itre dans les themes qui sont abordes, 

puisqu'il s'agit essentiellement, dans cette ~uvre, de la description detaillee d'une situation 

scolaire dans laquelle ils se sont trouves eux-memes, non seulement dans Ie passe, mais encore 

au moment d'aborder ce texte, dans Ie present de la lecture en classe de FLE : du moins, c'est la 

I'hypothese qU'emet Sharon L. Shelly, dans son etude intitulee Adressing Linguistic and Cultural 

Diversity with Patrick Chamoiseau 's Chemin-d' ecole (2001). Au debut du texte, Ie narrateur se 

rappelle comment, petit enfant, il avait trop peur de quitter les jupons de sa mere protectrice que 

pour explorer de nouveaux horizons. Progressivement, il franchit une a une les barrieres et 

decouvre Ie monde (les rues de son quartier, la place du marche, I' ecole maternelle et en demier 

lieu, I'imposante ecole primaire : L 'ecole Perrinon). La timidite premiere de I' enfant, son brulant 

desir d' imiter les gestes de ses freres et s~urs aines, son envie initiale d' apprendre a lire et a 

ecrire, suivi de son degout, et sa participation aux explorations dans la cour de recreation nous 

rappellent a tous certains traits de notre enfance. 
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Cependant, dans Chemin-d'ecole, ces themes universaux sont lies au contexte culturel et 

linguistique fortement diversifiant d'une Martinique postcoloniale. Ce monde de la diversite 

auquelle jeune protagoniste se voit mele I'initie a la notion de survie et Ie force a confronter son 

identite creole dans un systeme educatif qui se croit superieur et universel en representant la 

langue et la culture d'une France metropolitaine. Le garyon se debat pour maitriser la langue 

franyaise et trouver sa voix en tant qu'ecrivain ; mais il refuse d'abandonner son heritage creole, 

ou d'adopter I'attitude et les valeurs coloniales auxquelles ses maitres se sont soumis. Ce qui 

rend ce texte si interessant est Ie fait que la narration en elle-meme reflete Ie paradoxe culturel et 

linguistique auquel fait face Ie jeune protagoniste. Chamoiseau cree un melange de franyais 

litteraire standard, de franyais regional de la Martinique, de creole martiniquais, et de sa propre 

creation de mots pour inventer une voix originale racontant et illustrant Ie conflit linguistique 

present. Nous voyons dans Ie dernier paragraphe du texte, Ie protagoniste qui essaie pour la 

premiere fois d'ecrire « non pour Ie maitre mais pour lui-meme » (Chamoiseau, 1994: 202), 

creant ainsi une voix litteraire qui lui est propre, en integrant les differentes facettes de son 

identite. Ce n'est qu'a la fin du livre, lorsque I'enfant se promet a un avenir litteraire, que nous 

comprenons donc pourquoi I'ecrivain entreprend la narration de cette fayon - selon Ie modele du 

roman d' apprentissage. 

Les elements structuraux et linguistiques qui font de Chemin-d'ecole un texte si fascinant 

se rapportent pour une bonne part au fait que Ie narrateur represente les enjeux presents dans une 

salle de c1asse. Les professeurs d'une c1asse de langue avancee peuvent hesiter d'introduire un 

texte aussi linguistiquement complexe, pensant que les etudiants auront du mal a en degager Ie 

sens ou qu'ils seront contamines par ce langage non-standard. Neanmoins, nous pouvons penser 
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que des narrations comme celles-ci representent une opportunite it ne pas manquer pour adresser 

la question de la diversite culturelle et pour promouvoir la pensee critique a travers une etude de 

langue etrangere dans une situation scolaire representee dans Ie texte. 

3.2 : La diversite culturelle et linguistique 

Durant la derniere decennie, il y a eu des efforts considerables pour favoriser 

I'introduction de la culture et de la litterature francophones dans les programmes educatifs au 

niveau secondaire et tertiaire (it l'etranger plus rapidement qu'en France), dans Ie but de refleter 

non seulement les vies et mceurs des parisiens eduques mais aussi de locuteurs franvais de par Ie 

monde. L'integration de materiaux francophones dans Ie curriculum franvais augmente les 

chances des etudiants de faire face a des elements de franvais non-standard dans un contexte 

multiculturel. II est imperatif d'adresser la question de la diversite linguistique explicitement et 

cela a tous les niveaux de I' apprentissage d 'une langue etrangere, en I' occurrence ici la langue 

franvaise. Arteaga et Herschensohn, cites par Shelly (200 1 : 113), argumentent que meme it un 

niveau elementaire, quand les etudiants ont deja des difficuItes avec I'acquisition phonologique 

de base, la morphologie et la syntaxe, ils ont besoin de connaitre la variante sociolinguistique 

egalement. Des informations explicites a propos de la variante sociolinguistique peuvent aider 

les etudiants a developper des strategies d'apprentissage concernant les apports des materiaux 

francophones. De telles informations peuvent contribuer aux pro cedes de I'acquisition de la 

langue et au developpement de la competence culturelle. En outre, comme Auger et Valdman, 

cites par Shelly (200 1 : 113), Ie demontrent, les apports francophones dans une salle de classe 

peuvent augmenter les strategies d'apprentissage au niveau de la reception des informations 
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(concernant I' ecoute et la lecture) qui est parfaitement compatible avec la norme pedagogique 

pour la production (Ia production orale et la production ecrite) base sur Ie franc;ais standard 

(Shelly, 2001 : 113). 

3.3 : La pensee critique dans des etudes de langues etrangeres 

La these de Kingue et de Zephir, egalement citee par Shelly, (2001 : 114) souligne 

I'importance d'une integration linguistique et culturelle diversifiee dans I'enseignement des 

langues - plutot que d' ignorer ses facteurs, en se disant que les etudiants pourront facilement 

s'ajuster it des litteratures conc;ues dans un contexte non-europeen. Esplugas et Landwehr, cites 

par Shelly, ont recemment demontre qU'une familiarite avec la composante sociolinguistique 

peut se reveler etre un apport et une aide considerables pour les apprenants qui font des etudes 

d'analyse litteraire it un haut niveau dans une langue etrangere (Shelly, 2001 : 114). En attirant 

leur attention sur des points tels que les variations stylistique et dialectique dans la narration, la 

fac;on dont les personnages s'expriment, on est en mesure de former des lecteurs capables de 

detecter les jeux de mots ayant trait it une langue et it une culture qui n'est pas la leur. Ces 

differences encouragent la pensee critique chez les etudiants et les metamorphosent en lecteurs 

actifs. 

Avec un texte comme Chemin-d'ecole, un certain nIveau de connaissance 

sociolinguistique est necessaire pour la bonne comprehension de l'histoire. Des que les etudiants 

comprennent Ie dilemme du jeune protagoniste, ils peuvent y repondre de diverses manieres, 

saisissant I' opportunite pour entamer une discussion critique des langues standards, de la langue 
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officielle, et de la variation au niveau de la langue. Comme Ie precise Hale (dans une conference 

sur la litterature africaine francophone, egalement citee par Shelly), si I' on veut presenter la 

diversite du monde francophone hors de France, I'on doit preparer ses etudiants en leur 

communiquant la base historique, culturelle et linguistique necessaire pour comprendre cette 

diversite (200 1 : 115). Willen, citee par Shelly s'exprime sur ce point en disant qU'une des 

valeurs euro-centriques de la litterature traditionnelle frans;aise, qui fut interiorisee par beaucoup 

de professeurs de frans;ais, est I'importance de la c1arte linguistique, I'emploi d'une rhetorique 

parfaite, et la conscience d'une superiorite du mot ecrit (Shelly, 200 1 : 116). La litterature des 

Cara"ibes agit comme un contre-courant face aces ideaux et offre une irregularite linguistique, 

des elements d'oralite et une deformation consciente de la langue frans;aise. Une ceuvre litteraire 

comme celle de Chamoiseau (y compris dans Chemin-d'ecole), met Ie doigt sur Ie fait qu'on ne 

peut promouvoir les cultures francophones en ignorant ou denigrant les autres formes de codes 

linguistiques dans lesquels s'expriment ces cultures. 

3.4 : Les strategies d'enseignement de Chemin-d'ecole 

Suite au fait que de nombreuses institutions dans I'enseignement secondaire et tertiaire ne 

se sont longtemps pas penchees sur la question de la diversite linguistique, beaucoup d'etudiants 

se trouvent con frontes a des difficultes quand il s'agit d'analyser un texte de ce genre. Les 

apprenants qui rencontrent la prose de Chamoiseau pour la premiere fois auront besoin de guides 

et de reperes adequats pour decoder la richesse culturelle et linguistique de ce texte. Pour 

commencer, il faut situer celui-ci dans un contexte adequat. Comme Ie dit Kingue citee par 

Shelly (200 1 : 116) : « I' absence souvent totale de connaissances et d' informations sur Ie monde 
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francophone africain» parmi des etudiants de franr;ais pousse a la creation d'activites dans la 

salle de c1asse pour etablir Ie contexte geographique, linguistique et historique de la region en 

question. II est important d'attirer I'attention des etudiants sur les mots creoles qui apparaissent 

implicitement ou explicitement dans Ie texte afin qu'ils notent la difference entre la langue 

franr;aise et la langue creole, car sur Ie point phonologique, celles-ci sont assez similaires. 

Malgre ces strategies pour decoder ce texte, beau coup de lecteurs auront du mal a comprendre 

certain mots creoles et des expressions regionales qui n'existent pas dans des dictionnaires de 

franr;ais standard. Selon Shelly, la meilleure strategie ici serait de creer un glossaire comportant 

ces elements avec une traduction en franr;ais (ou en anglais dans certains cas). Pourtant, nous 

pouvons identifier quelques arguments valables contre cette approche. Premierement, une liste 

exhaustive de ces expressions en question serait difficile a formuler en un franr;ais standard. 

Deuxiemement, Chamoiseau lui-meme est conscient que son audience europeenne ne 

comprendra pas tous les mots et to utes les expressions dans son texte. Comme Perret Ie souligne, 

on a I'impression que I'auteur garde certaines anecdotes pour son audience creolophone 

uniquement (Shelly, 2001 : 116). La prose de Chamoiseau demontre, par ailleurs, parfaitement 

I'analyse de De Souza sur la difficulte linguistique des textes des auteurs creoles: « En 

opacifiant son texte, I'ecrivain contraint Ie lecteur d'une part a vivre la difficulte d'etre des 

protagonistes, d'autre part a s'interroger sur I'adequation du langage a rendre compte de la 

realite »(Shelly, 2001 : 116). Donc, nous pouvons dire qu'en creant un glossaire en anglais ou en 

franr;ais pour nos etudiants, nous limiterons ou fausserons leurs capacites de lecteurs actifs (leur 

quete du sens du texte). lei, nous pouvons encourager Ie travail en petit groupe en salle de classe 

ou les etudiants pourront deduire et mettre en commun des expressions telles que: jrozens-coco, 

ti-nains-morue, poyo, dachines-huile et mangots verts sous la categorie de « nourriture »- les 
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etudiants pouvant meme deduire la signification de ces mots. Pareillement, les epithetes telles 

qu' ababa (ababa-mustapha), isalop (isaloppes-sans-dme) et mangeurs-roches-sans-pitie-sans

manman deviennent clairs a force d'etre utilises frequemment et d'etre mis en contexte. Le mot 

de la fin ici est que meme si certains mots dans la prose de Chamoiseau restent opaques (comme 

c'est sans doute Ie cas dans la prose de Rabelais, actuellement), que ce soit pour des lecteurs 

francophones ou anglophones, les etudiants doivent etre encourages a apprecier I'ceuvre de 

Chamoiseau d'une maniere globale au lieu d'essayer d'analyser et de mettre en contexte chaque 

mot du lexique: meme si des zones d'ombre persistent, localement, Ie texte peut neanmoins etre 

saisi en entier. 

3.5 : Les concepts linguistiques 

Pour etre en mesure de mener a bien une discussion a propos des conflits de langue dans 

I'ceuvre de Chamoiseau, les lecteurs doivent se familiariser avec quelques concepts linguistiques 

de base tels que la diglossie, un creole, Ie Jranr;ais regional et Ie Jranr;ais standard. II est aussi 

utile d'identifier quelques termes pejoratifs utilises frequemment par des locuteurs frans;ais pour 

decrire des langues non standard: un patois, un sabir, un charabia, Ie petit-negre etc. Ces termes 

pejoratifs sont souvent utilises par Ie Maitre de Chamoiseau, pour lequel Ie creole represente une 

langue humiliante - marque de soumission et d'ignorance propre a la culture esclavagiste. Avant 

de commencer la premiere partie du texte intitule Envie, I'enseignant peut commencer par une 

activite de « remue-meninges» pour etablir une liste de pays francophones et des regions 

francophones de part Ie monde qu'ils peuvent ecrire sur Ie tableau. Les etudiants peuvent ensuite 

ouvrir leurs livres a la partie dedicace (( Petites-personnes)) ou I'auteur rend hommage aces 
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regions autrefois colonisees par la France (meme si cette liste comprend aussi des regions de 

France, comme la Bretagne et la Corse, a tendance autonomiste). Dans ce paragraphe 

d'introduction, Chamoiseau affirme que ce qui suit constitue « une parole de rire amer contre 

I 'Unique et Ie Meme », une hymne a la « diversalite » (terme introduit par les auteurs Eloge de fa 

cn?olife) par opposition a l 'universalife bien etablie des valeurs europeennes. En lisant la 

dedicace ensemble, I'enseignant et les apprenants peuvent identifier la nature des conflits 

presents dans I 'histoire du negrillon. 

Un autre exerClce de pre lecture serait d'encourager les etudiants a partager leurs 

souvenirs d'ecoliers (par exemple, en ecrivant une breve composition ou en racontant oralement 

leurs souvenirs a la garderie ou a I'ecole maternelle). Quels etaient les sentiments qu'ils ont 

ressentis (Ia peur, I' honneur, I' angoisse) ? Quels etaient leurs souvenirs de leurs premiers cours ? 

Ces souvenirs et ces images qui sont ancres dans la memo ire des etudiants seront des points de 

repere utiles lors de leur lecture du texte, en facilitant la projection identifiante. Plus tard, 

lorsqu'on passera a la deuxieme partie du roman, Survie, les etudiants pourront comparer leurs 

souvenirs d'antan a d'autres souvenirs: les contraintes de la discipline scolaire, les devoirs a 

faire chez eux, et la deception qui accompagne la dure realite de I'ecole. Une comparaison entre 

les titres rimes des deux parties (Envie, Survie) confirme la deception du protagoniste vis-a-vis 

de I'institution scolaire. Au debut de la deuxieme partie, les etudiants peuvent prendre note des 

mots et des images qui suggerent une certaine aridite, indicative de la durete de I'experience 

scolaire (poussieres seches, f 'asphalte chaud) , et une angoisse pesante (Ie dos rond, ['adl ferne, 

ecoliers effares, misere). 
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3.6 : Comparaisons inter-linguistiques 

Chemin-d'ecole decrit les experiences des enfants creolophones apprenant Ie fran<;ais 

standard dans une salle de classe. La these pedagogique de Shelly implique que les difficultes 

qu'ils rencontrent lors de leur apprentissage de cette langue-cible ressemblent aux difficultes que 

font face les etudiants americains apprenant Ie fran<;ais en tant que langue etrangere. Ces 

paralleles sont notamment visibles au niveau de la phonologie, dit-elle. Le creole comme 

I'anglais ne possede pas certaines voyelles telles que: fyi, /0/ et /a:,/ du fran<;ais standard. Le /R/ 

presente aussi un serieux probleme pour les enfants creolophones et les etudiants americains. On 

peut toutefois se demander si cette similarite peut reellement jouer un role favorable, vu 

I'importance (I' enormite) des differences culturelles entre ces deux classes. S' il faut en croire 

Renee Balibar, les lecteurs lettres, en raison de leur entralnement a la traduction, sont enclins 

plus que d'autres (non formes a la traduction) a assimiler une autre langue, quelle qU'elle so it. 

Mais ce genre de distinctions ne semble pas interesser Shelly: elle passe a cote de tout I'aspect 

postcolonial du texte, qu'elle reduit a un simple contexte. 

39 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



Chapitre 4 : approche postcoloniale de l'(£uvre 

Ce n'est que depuis ce siecie que se multiplient les dossiers sur Ie postcolonial en France. Sur 

ce point, on lira avec interet la presentation du numero special de la revue Litterature, consacre 

aux etudes postcoloniales, pour comprendre « les reticences du monde academique franyais a 

accueillir les theories postcoloniales anglophones » (Litterature, 2009 : 5) : alors que ces theories 

anglo-saxonnes reposent en grande partie sur des theories franyaises des annees soixante-dix, 

passees de mode en France (Lyotard, Derrida, Althusser), elles n'ont que fort recemment surgies 

en France - cela serait moins dO a « une quelconque anglophobie » (Litterature, 2009 : 7), disent 

les presentateurs, qu'a un refus de penser la Francophonie (mot lance en 1880 deja, puis oublie, 

avant d'etre repris par Senghor) en termes postcoloniaux. 

4.1 : Une analyse politique de Roberto Strongman 

Abordons a present la seconde analyse du texte de Chamoiseau, The Colonial State 

Apparatus of the School : Development, Education, and Mimicry in P. Chamoiseau's Une 

enfance creole II: Chemin-d'ecole, de Roberto Strongman (2007). L'ecole a toujours occupe une 

place importante dans la formation des idees, et est consideree com me I'un des principaux outils 

de reproduction de I' ideologie dominante lors de la colonisation. Des theoriciens marxistes 

franyais tels qu'Althusser et Balibar ont denonce l'immense pouvoir de l'education en tant 

qu'appareil ideologique d'Etat, une des institutions dans lesquelles les ideologies et les valeurs 
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dominantes sont inculquees aux plus jeunes. Meme si I' etude d' Althusser est basee sur les 

inegalites rencontrees dans les classes, ses distinctions terminologiques peuvent etre transferees 

sans peine, selon Strongman (et tous les theoriciens des etudes postcoloniales anglo-saxonnes, 

qui s'appuient fortement sur ce qu'ils appellent la « French Theory), dans Ie domaine du 

colonialisme, dans lequel I'ethnicite et la domination imperiale deviennent les concepts centraux 

en lieu et place des concepts traditionnels du marxisme, tels que bourgeoisie et classe ouvriere. 

« La domination» et « l'exploitation» dans un contexte colonialiste se transcrit 

geographiquement com me « l'Ouest » et « Ie reste » ; et sur Ie plan ethnique : « L'Europe » et 

« L'autre ». Dans ce sens, les idees d' Althusser sur la reproduction des ideologies it travers 

I'education en vue d'atteindre les buts de la classe au pouvoir se transforment, dans un contexte 

colonial, en une reproduction de I'ideologie europeenne it travers des matieres enseignees dans 

les ecoles coloniales. 

Dans son article, Strongman ne se limite pas au livre de Chamoiseau, mais Ie met en 

parallele avec Ie livre d'un autre auteur des Carai"bes, l'anglophone d'origine indienne V.S. 

Naipaul, ne a Trinidad (Miguel Street). II cherche en effet a demontrer que la domination 

coloniale fut completee it travers la formation d'une elite locale, europeanise it travers 

I'education - que ce soit par Ie biais de la langue et la litterature anglaises ou par celui du 

fran~ais. L'ecole coloniale avait pour fonction, comme Ie disait Lord Macaulay (cite par 

Strongman,) de creer dans les Carai"bes anglaises « a class of interpreters between us and the 

millions whom we govern - a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, 

in opinions, in morals and in intellect» (Strongman, 2007: 84). Ashcroft (egalement cite par 

Strongman) abonde dans ce sens en disant que « the advancement of any colonized people could 
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only occur, it was claimed, under the auspices of English language and culture, and it was on 

English literature that the burden of imparting civilized values was to rest» (Strongman, 2007: 

84). Plusieurs critiques postcolonialistes caribeens mettent I'accent sur la langue et la litterature 

anglaises comme etant I'element Ie plus crucial pour la formation des elites locales. Gauri 

Vishawanathan, par exemple, affirme que I'ideologie coloniale s'est incrustee grace a la 

litterature anglaise - une discipline qui a elimine la litterature native en lui collant une etiquette 

inferieure. Ce modele d'education colonial utilise par les britanniques pour la formation d'elites 

locales en Inde a aussi ete adopte par les franyais pour lesquels les ecoles coloniales « served 

almost exclusively the sons of chiefs and notables, and school authorities were called upon to 

sustain this elite through the years of primary education », selon Altbach (Strongman, 2007 : 85). 

Cependant, la fin de la colonialisation europeenne mit un arret a cette formation d'elites locales. 

Strongman etablit un lien entre Ie postcolonialisme et Ie postmodemisme, en citant Lyotard, I'un 

des tenants de la French Theory: « the transmission of knowledge is no longer designed to train 

an elite capable of guiding the nation towards its emancipation, but to supply the system with 

players capable of acceptability, fulfilling their roles at the pragmatic posts required by its 

institutions» (Strongman, 2007: 85). 

II est important de realiser que cet « entra'inement » d'une elite locale, qUi a prepare 

I'independance, fut un projet qui n'a pas realise I'egalite entre les intellectuels locaux et leur 

colon, mais au contraire garantissait leur inferiorite en suscitant un discours approximatif et 

degradant qui ne sera jamais considere com me un discours europeen. C'est ce procede que 

Frantz Fanon dans Les Damnes de fa Terre den once, en pari ant d'une « imitation caricaturale » 

(Strongman, 200 1 :85) et qu'Homi Bhabha considere « a flawed colonial mimesis, in which to be 
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Anglicized is emphatically not to be English» (Strongman, 2007 :85). Ce « colonial mimicry» 

comme l'appelle Bhabha, cette imitation coloniale, est « the desire for a reformed, recognizable 

other, as a subject of difference that is almost the same but not quite» (Strongman, 2007 :85). 

Non moins, Ie systeme scolaire colonial franyais produit des sujets presque franyais, tout en 

laissant subsister des petites differences (d'accent, par exemple, ou de prononciation) qui 

disqualifient Ie sujet. D'Oll, dans les rares cas d'exception, les reactions europeennes face aux 

« imitations» parfaites : un tel parle ou ecrit si bien, qu'on en oublierait (presque) la couleur de 

sa peau. 

Une Enfance Creole II: Chemin d'Ecole (1994) explore Ie theme de I'education coloniale 

en prenant en compte son role en tant que machine reproductrice des ideologies cheres a la 

culture europeenne - opprimant la culture locale caribeenne subordonnee et exploitee. II faut 

remarquer que Strongman, dans son analyse de Chamoiseau, ne se soucie que des reactions 

negatives a la culture franyaise dont temoigne Ie livre, alors que Chamoiseau prend soin de noter 

aussi sa fascination pour Ie modele franyais : la revelation de la litterature est donnee comme un 

bienfait indirect du systeme scolaire colonial. Et I'auteur a suffisamment interiorise ce modele 

que pour desirer lui-meme en faire partie - a sa fayon critique, bien sur, c'est-a-dire tout en 

prenant ses distances. Car tout aussi certainement, dans son texte, I'education - et plus 

particulierement l'education linguistique - est presentee comme etant une forme dangereuse de 

developpement, complice de la colonisation dont Ie but ultime est la production de sujets 

coloniaux subaltemes, imitateurs approximatifs de la culture metropolitaine. L'education 

coloniale est exposee a travers une narration dans laquelle les Carai'bes est a I'image de I'enfant 

qui grand it sous l'influence europeenne. L'education dans ce roman, conclut Strongman, est une 
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allegorie du colonialisme; et la critique de cette education, en tant qu'allegorie d'une 

progressive autonomie politique, a pour but final de produire un contre-discours au colonialisme, 

dans une forme litteraire suffisamment liberee de son modele franc;;ais que pour permettre au 

lecteur de se liberer a son tour des contraintes que font peser sur lui I'ecole qui lui a appris a lire. 

Le jeune protagoniste dans I'reuvre est un miroir de la propre enfance de Chamoiseau. 

L' enfance du « negrillon » coi"ncide en effet avec I' enfance de I' auteur sur plusieurs plans, tels 

que I' endroit, I' epoque et les details personnels de la fiction. Dans Ie genre actuel de la fiction 

caribeenne, la maniere indirecte dont I'auteur revele Ie nom du jeune protagoniste reflete Ie nom 

cache de I'auteur : « Son nom etait un machin complique rempli de noms d'animaux, de chat, de 

chameau, de volatiles et d'os» (Chamoiseau, 1994 :54). Recit a caractere autobiographique, 

Chemin-d'ecole raconte les debuts scolaires d'un jeune garc;;on a la troisieme personne. II 

constitue la suite d'Une Enfance Creole I: Antan d'Enfance. Ce premier recit s'attachait a 

decrire I'attachement puissant unissant I'enfant et sa mere, Man Ninotte, qui dans ses gestes et 

son langage reunit les aspects idealises de la Martinique. Son langage et sa culture creole 

agissent, dans Ie second recit, comme un paradoxe face a I'environnement franc;;ais de I'ecole que 

I'enfant commence a frequenter. Les differences entre les cultures martiniquaise et franc;;aise 

donnent lieu a une friction qui denonce et critique la strategie coloniale de fac;;onner les colonises 

au moyen de I'exportation de I'ideologie metropolitaine grace a I'imposition de I'ecole coloniale. 

Chamoiseau utilise donc la voix et la perspective d'un enfant pour presenter et juger la 

colonisation europeenne des Carai"bes - tout comme Ie fait, selon Strongman, V.S Naipaul dans 

son roman Miguel Street. 
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4.2 : Les Antilles creoles 

Au debut du roman, dans la premiere partie Envie, nous voyons que I'enfant reve d'aller 

a I'ecole comme ses aines. II se sent abandonne quand ils quittent tous la maison, t6t Ie matin, et 

decide d'imiter ses aines en faisant semblant d'aller a I'ecole en enfilant son sac a dos. II insiste 

chaque jour pour aller a I'ecole, rendant la vie dure a sa mere: 

Alors, chaque jour, chaque jour, il reclamait I'ecole. Reclamer est un mot mol. Disons qu'il 

tourmentait I 'existence de Man Ninotte, la suivait pas a pas comme deveine envoyee, contrariait son 

balai, brisait ses chants de lessive, transformait ses repassages en cauchemar ralenti. (Chamoiseau, 

1994:32) 

La demande incessante de I'enfant pour aller a I'ecole illustre la fayon dont I'ecole est presentee 

comme un endroit desirable aux yeux des colonises. Comme ce desir est purement mimetique, et 

repose sur la rivalite (pourquoi eux 7 pourquoi pas moi 7), il n'est pas besoin de sollicitation 

exteme pour Ie creer. La maniere dont ce desir est inconsciemment interiorise prepare a 

I'elimination de la culture native et de ses effets secondaires. En fait, ce desir inherent chez 

I'enfant depeint la fayon sournoise dont la culture metropolitaine est imposee par les colonises 

eux-memes. Cette envie d'avoir acces a la culture metropolitaine n'a meme pas besoin d'une 

campagne de propagande ideologique pour s'ancrer dans les consciences. 

Chamoiseau parle, tout comme Naipaul, du fait que I' education est de meche avec la 

colonisation: il I'illustre a travers la representation critique (et meme caricaturale) des 

enseignants qui ont interiorise cette dangereuse assimilation des modeles europeens et en 
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deviennent ainsi les propagateurs. Dans Ie roman de Chamoiseau, Ie caractere de Man Saliniere 

(l'enseignante a I'ecole matemelle) et du Maitre sont employes similairement pour souligner a 

quel point les enseignants collaborent a cette entreprise de colonisation. Man Sal iniere qui 

s' occupe de « La matemelle-poulailler », comme I' appellent les aines du jeune protagoniste, a 

pour fonction d'introduire a la culture metropolitaine. Des les debuts de I'education scolaire de 

I' enfant, on se rend compte qu' elle est submergee dans une sous-culture franyaise (Ie folklore) : 

Chez Man Saliniere, il apprenait de quoi alimenter d'interminables monologues avec Man Ninotte. 

II pouvait babiller de la fee Carabosse, des sept nains, des affaires de sirenes, de pommes, de poires, 

d'un frere Jacques qui somnole, de son ami Pierrot-prete-moi-ta-plume. II savait les problemes de la 

Belle au bois dormant. II debitait l'enfilade du Printemps, de l'ete, de l'Automne et de I'Hiver. II 

pouvait dessiner la tour Eiffel, des trains, des bottes de foin. (Chamoiseau, 1994 : 44). 

Chamoiseau decrit Man Saliniere comme etant une « mulatresse » (ce qui correspond dans les 

Iles a une veritable « caste» privilegiee) pour souligner son attachement a la culture 

metropolitaine et par consequent la presenter comme une traitresse culturelle. Le pere du jeune 

garyon, facteur de son etat, et qui visiblement a ete peu scolarise, se montre pour Ie moins 

deconcerte par les dessins de son fils, sur lesquels figurent des pommes et des maisons a 

cheminees au lieu des mangues locales, et fait a propos de I'ecole une remarque tres pertinente et 

ironique que les lecteurs creolophones comprendront immediatement : « on entrait mouton pour 

en sortir cabri » (Chamoiseau, 1994 :45). 

Le Maitre tant redoute est Ie successeur de Man Saliniere. II continue en l'accelerant ce 

procede d'assimilation aupres de ses eleves. L'impact des images inconnues, exotiques (telles 

que la neige ou les chansons de la Bretagne et de la Provence apprises avec Man Saliniere) 

46 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



trouve as' amplifier pour culminer dans la representation mensongere de I' Histoire, lorsque Ie 

maitre inculque aux petits Martiniquais la leyon de « Nos ancetres les Gaulois ». Contrairement a 

Man Saliniere, Ie Maitre a la peau tres noire; mais, par reaction, il se presente comme etant tres 

europeen : « Quel etait ton visage premier Maitre? Tu etais tres noir de peau ... Ie cheveu bien 

lisse de vaseline ... » (Chamoiseau, 1994 : 56). Chamoiseau decrit Ie Maitre com me « un negre 

blanchi ». La croyance du Maitre en un developpement narratif rectiligne de I'Histoire est tres 

clairement formulee : « Le negrillion aimait entendre la Maitre leur conter I'Histoire du monde. 

Tout semblait simple et juste. Tout convergeait vers un progres ineluctable» (Chamoiseau, 

1994: 172). C'est cette croyance du Maitre en un Progres continu qui I'a convaincu de la 

necessite de former les petits Martiniquais a la franyaise. L'Histoire du monde epouse les traits 

de I 'histoire litteraire, lorsque Ie Maitre introduit ses pupilles a la litterature classique franyaise : 

Georges Sand, Alphonse Daudet, Saint-Exupery. Hugo, Lamartine, La Fontaine. En termes de 

litterature enfantine, ceux-ci s'ajoutent a la liste des elfes, des druides et des fees extraits du 

folklore europeen au detriment de la riche litterature orale antillaise « qui evoquait des zombis, 

des Chouval-trois-pattes, des Manman Dlo, des Volantes ... » (Chamoiseau, 1994 :179). 

Chamoiseau revele a quel point les enseignants coloniaux ont denigre la culture locale 

caribeenne par I'imposition d'une narration exclusive qui depeint les recits locaux comme etant 

retardes et ridicules, compares aux grandes traditions europeennes. 

Dans son ~uvre, Chamoiseau cree une textualite hybride dans lequel Ie franyais et Ie 

creole se melent et se defient I'un I'autre. Mais d'autres types de parlers interviennent, tout aussi 

« artificiels », qui s'expJiquent par un desir trop fort d'imitation du franyais, un souci excessif de 

de-creolisation. Certains critiques martiniquais on baptise ce melange un « franyais-banane ». Par 
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exemple, on retrouve cela chez Ie MaItre qui venere Ie franc;ais mais qui a une profonde aversion 

pour Ie creole. La levon phonetique du Maitre pour apprendre aux eleves a prononcer Ie Irl (qui a 

tendance a disparaitre en creole) est assenee avec un accent metropolitain exagere : 

Qu'ai-je crru oui"r? Notre cIasse se verrait-elle hantee d'une prresence fantomatique it I'instarr de 

Ronceveaux qui, depuis Ie prreux Roland, effraye Ie voyageurr? Montrrez-vous, s'il vous plait. .. 

(Chamoiseau, 1994: 53) 

Cet usage exagere du Irl exprime son degout et sa rage a I' egard de la degradation du franc;ais par 

Ie cn~ole : 

Qu'est-ce que j'entends, on parle creole?! Qu'est-ce que je vois, des gestes macaques? OU donc 

vous croyez-vous ici !? Parlez correctement et comportez-vous de maniere civilisee ... (Chamoiseau, 

1994:65) 

La conviction du Maitre de la superiorite du franc;ais metropolitain, et de I' inferiorite du creole et 

du franc;ais local, Ie pousse a se moquer de la prononciation de ses eleves et a inculquer chez eux 

depuis un jeune age Ie desir d'atteindre un niveau europeen a travers I'education - et cela de 

maniere impitoyable. Ainsi, quand Ie MaItre fait I'appel quotidien, «deux-ou-trois, au lieu du 

Present exige, machouillaient un difficile Pouezon ... Le Maitre, impitoyable, les poursuivait : 

Plait-il ? » (Chamoiseau, 1994 :52). Par contre, nous voyons que Ie Maitre est aux petits soins 

avec les quelques eleves tout juste arrives de France (et sachant donc prononcer comme il faut) , 

alors qu'il degrade ceux qui sont originaires de Martinique. Les eleves en reponse a la tyrannie 

du Maitre se montrent rebelles dans leur fac;on de parler. Ils se mettent a rouler des Irl la OU on ne 

devrait pas en mettre : « alors les petites-personnes se mirent a semer les r la OU il n'y en avait 

pas. Charier devient chartier, fumer devient furmer » (Chamoiseau, 1994 :90). Dans Ie roman de 

Chamoiseau, I' ironie est utilisee comme acte de resistance contre I' imposition des ideologies 
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europeennes : cette ironie puise sa force precisement dans la culture locale que I'ecole cherche a 

eliminer. Puisqu'il occupe une place inferieure dans la hierarchie scolaire, Ie jeune protagoniste 

devient une figure allegorique de la communaute antillaise : les enfants resistent a I'imposition 

des valeurs europeennes tout comme un parti politique caribeen resisterait it la domination 

politique exterieure. Si I' ere coloniale a souvent utilise I' image du negrillon-modele pour 

representer les Carai"bes, Chamoiseau renverse cette image pour reveler I'asymetrie injuste dans 

Ie pouvoir implante par Ie systeme colonial. 
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Chapitre 5 : Chamoiseau et Balibar 

Les deux approches que nous avons longuement presentees et commentees sont toutefois 

insatisfaisantes en elles-memes. De plus, il est difficile de les concilier, ou de les appliquer en 

meme temps. Et alors que I'une parait trop simplifier les donnees, I'autre semble les complexifier 

au possible. Le probleme d'une approche telle que celie de Strongman, et en general des travaux 

en theorie postcoloniale, c'est qu'en voulant etre absolument critiques, ils finissent par jeter 

« I'enfant avec I'eau du bain ». Puisque les textes francophones sont Ie produit d'un metissage, il 

y a bien deux aspects qui les caracterisent: I'un « etranger», I'autre « franc;:ais »; et jamais 

Chamoiseau n'a envisage la destruction de la langue dans laquelle il s'exprime ; il n'a pas non 

plus vecu cette langue comme un « carcan » au moment OU il fait de la litterature. Pour ce qui 

conceme I'approche de Shelly, elle ne s'interroge jamais sur les conditions scolaires specifiques 

dans lesquelles les auteurs comme Chamoiseau ont eux-memes appris it lire et it ecrire. En ne 

considerant qu'une c1asse de FLE, et en ne pretant aucune attention aux inegalites eventuelles de 

son public universitaire, elle efface donc justement ces inegalites que Ie texte de Chamoiseau 

cherche a faire ressortir. Des deux approches, laquelle privilegier dans notre enseignement 

universitaire? L'une donne du texte une image appauvrie et peut-etre falsifiee a force de 

simplification; I'autre est presqu'un pamphlet politique. Comment trouver Ie juste milieu, entre 

I'approche didactique et I'approche postcoloniale, dans nos cours de litterature et dans notre 

fac;:on de parler de la litterature? Seule une approche qui concilierait a la fois les aspects 

didactique et critique perrnettrait d'eviter ces deux limitations. Cette approche existe : il s'agit 

des travaux d'orientation marxiste (deja signales) de Renee Balibar, qui portent sur 

I'enseignement de la langue et de la litterature franc;:aise. Cette approche a en commun avec celie 
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de Strongman la volonte de mettre en question Ie statut des ceuvres en les plac;:ant dans un 

contexte politique; et elle partage avec celle de Shelly Ie souci de s' interesser it la situation 

d'enseignement de la litterature, en faisant de l'ecole (primaire) Ie laboratoire de toute ecriture. 

5.1 : L'Etranger 

Dans Les Franr;ais jictifs (1974), Renee Balibar emet la these que l'ecole primaire, en 

depit des apparences qui nous la font la negliger, est Ie point de depart de tout ecrivain. Elle 

decrit comment les exercices simples que nous faisons en tant qu'enfant au cycle primaire, nous 

forment it l'ecriture adulte. Le texte qui illustre Ie mieux, selon elle, cette « ecriture primaire » 

dans Ie canon litteraire franc;:ais est Ie texte d'Albert Camus, L 'Etranger, (1942) et son usage 

massif du passe compose, considere comme une forme simple, par opposition au passe simple, 

qui lui, ne serait pas simple du tout. Le texte commence par une phrase simple, dont chacun se 

souvient (sans doute it cause de son exemplarite scolaire) : «Aujourd'hui maman est morte » 

(Camus, 1942 : 9). C'est une structure de phrase que nous retrouvons souvent dans des manuels 

de grammaire pour enfants : « Aujourd'hui maman est allee au marche ». Tout Ie texte est ainsi 

compose de phrases simples utilisant Ie passe compose et non pas Ie passe simple comme il est 

coutume d'utiliser dans les textes litteraires - dont il facilite I'approche en demontrant qu'un 

franc;:ais «primaire » ou « elementaire » peut etre utilise pour accomplir un chef-d'ceuvre. Le 

texte de Camus est revolutionnaire en cela, car il permet de donner une idee plus democratique 

du franc;:ais - Ie succes de ce livre etant dO au fait qu'il est ecrit en franc;:ais simple et qu'il attire 

ainsi plus de lecteurs. La these de Balibar est que tout lecteur peut s'identifier au heros en lisant 

ce texte et c'est un texte qui est solidaire avec la societe car il renforce les deux types de franc;:ais 
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presents a I'ecole : Ie fran9ais simple (destine historiquement aux classes sociales « primaires »), 

et Ie fran9ais secondaire (a haute valeur litteraire, destinee aux classes plus elevees). Ce fosse 

linguistique separe I'enseignement en France en deux degres scolaires, Ie primaire et Ie 

secondaire, qui correspondent a des divisions de c1asse sociale : seuls les plus favorises passent 

en secondaire, ecrit Balibar. On retrouve plus fortement encore cette division dans I'ecole 

coloniale, ou Gros-Lombric, par exemple, est exclu des plaisirs de la litterature. C'est pourtant 

une question importante, si on se place dans Ie contexte sud-africain qui est Ie notre, c'est-a-dire 

dans Ie contexte d'un pays en voie de developpement. L'enseignement du Fran9ais langue 

etrangere repose sur Ie mythe d'un commencement absolu ; tous les etudiants seraient egaux 

devant I'apprentissage de cette langue. Mais on remarque que des qu'il est question de litterature, 

les etudiants d'origine defavorisee ont tendance a echouer, et ne comprennent pas ou ne 

s'interessent pas a la litterature. La seule connaissance d'un fran9ais elementaire ne leur permet 

pas d'acceder a un niveau superieur de la langue. Une lecture de textes francophones, basee sur 

les travaux a la fois didactiques et politiques de Balibar, pourrait les aider de ce point de vue, en 

evitant a la fois la simplification d'une lecture essentiellement pedagogique et la complexite 

d'une lecture exclusivement ideologique. 

Selon Balibar, cette presence de deux types de fran9ais, dans Ia Iitterature fran9aise 

moderne, est une marque du realisme Iitteraire : c'est parce que Ie roman fran9ais a voulu ref1eter 

la realite sociale qu'il a bien dO abandonner I'usage exclusif d'un parler hautement lettre, afin de 

pouvoir inclure, par exemple, Ie patois des classes ouvrieres ou des paysans. Mais ce type 

d'ecriture s'est d'abord developpe dans Ies ecoles, selon Balibar. A partir de Ia Revolution 

fran9aise, ecrit-elle dans Le fram;ais national (1974b), s' est fait ressentir Ie besoin de 
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democratiser la langue franyaise. On a donc ouvert l'ecole it des couches de la population exclues 

auparavant de l'ecole primaire ; au meme moment, on a simplifie cette langue afin de la rendre 

accessible aux ecoliers du primaire. La langue lettree, quant it elle, etait reservee it ces couches 

de la population privilegiees qui avaient acces au secondaire, et donc aux Lettres. Selon I'ecole 

republicaine, «Ie programme d'exercices grammaticaux menant de la « phrase simple» it la 

«phrase complexe» la plus raffinee para'itrait bon lorsqu'il permettait de selectionner «les 

meilleurs » eleves, ceux qui d'emblee auraient, par « aptitude» speciale, saisi les virtualites de la 

phrase franyaise« pure et simple» (Balibar, 1974b : 133). A cote de cela, I'ecole faisait usage de 

la litterature « sous I'aspect d'un autre franyais independant, idealement identique au franyais 

elementaire national, mais idealement valorise dans ses compos antes elitaires de maniere it 

devaloriser Ie franyais « simple» et « commun », Ie franyais « tout court », dans la competition 

scolaire» (Balibar, 1974b : 136). Peu it peu s'est forme, au XIXieme siecie, un type de roman 

jouant sur les deux registres de la langue franyaise. Au XXieme siecle, Ie realisme litteraire s'est 

tellement developpe qu'un roman peut avoir l'air d'etre ecrit en un franyais simple 

exclusivement, comme c'est Ie cas avec L 'Etranger : mais on y reconna'it toujours la presence de 

I'autre couche, purement litteraire, qui fait du texte une chose hybride - ce que Balibar appelle un 

« compromis » stylistique entre les deux etats de la langue. Elle en conclut que I'ecole primaire 

et ses phrases simples, forment Ie « refoule » du texte litteraire. 

En effet, rares sont les ecrivains qui admettent l'influence sur eux des phrases elementaires 

apprises it I'ecole primaire. Mais dans Ie texte de Chamoiseau, Une enfance creole, nous voyons 

que Ie narrateur met I' accent sur I' ecole primaire comme centre de formation pour Ie futur 

ecrivain. C'est it I'ecole primaire qu'il apprend les regles de base, qu'il apprend Ie franyais, 
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comment composer une phrase et comprendre Ie fonctionnement de la langue et de I'ecriture 

franyaises. Ce texte rejoint la these de Balibar sur I' ecole primaire comme point de depart de tous 

les ecrivains. II en constitue meme une parfaite illustration. La difference entre Ie texte de Camus 

et Ie texte de Chamoiseau est que dans L 'Etranger la scene du primaire est cachee alors que dans 

I'autre, elle est ouverte et explicite. Si nous suivons la these de Balibar, c'est bien la, a I'ecole 

primaire, que Chamoiseau fayonne sa carriere d'ecrivain suite au contact alienant avec la langue, 

la litterature et I'ecriture : c'est lui, Ie veritable « etranger ». Toutefois, Ie conflit entre la culture 

creole et la culture franyaise cree un desequilibre, qui est resolu grace a la litterature car 

I'ecrivain parvient a integrer les deux mondes dans son texte en leur donnant a tous deux la 

parole. L'eurocentrisme disparait et il y a une fusion entre la realite creole et la langue franyaise. 

Cela apparait tres bien dans Ie style de Chamoiseau, qui consiste a rendre « etrange» ou 

« etrangere » la langue franyaise. II y a peu de phrases en creole, dans Ie texte, car il ne s'agit 

pas, comme dans certains romans exotiques, a donner une couleur locale; mais la langue 

franyaise est sans cesse truffee de creolismes. Elle est travaillee jusqu'au point ou elle donne un 

son different, mais jamais elle ne devient inintelligible : tout lecteur franyais, d'abord surpris, 

peut surnager en s'accrochant au contexte, et savourer les expressions comme d'heureuses 

surprises. II entre ainsi moins dans une relation colingue avec Ie texte que dans un echange 

intime. Le colinguisme est une association officielle entre les langues. Dans ce cas precis, ce lien 

serait entre Ie franyais et Ie creole, meme si Ie creole est seulement une langue vehiculaire aux 

Antilles et non pas la langue officielle. Neanmoins, il y a une certaine reglementation pour la 

coexistence entre les deux langues. La litterature depasse ce stade et devient un outil demontrant 

une interaction entre les langues qui sont presentes, menant a « I'interlangue », c'est-a-dire a 

I'interpenetration desordonnee des langues. 
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5.2 : Chamoiseau lecteur 

La relation interlingue entre fran<;:ais et creole est aussi une relation litteraire. II existe, par 

exemple, chez Chamoiseau, tout unjeu d'intertextes. On se rappelle que Ie negrillon s'initie a la 

litterature grace a la lecture d'a:uvres fran<;:aises. Sa passion pour les livres ne s'est jamais 

affaiblie. II se rappelle cela, dans Ecrire en pays domine: «1'avais beau coup lu, j'avais 

beau coup imite, beaucoup ecrit et dessine de petites histoires qui ne se passaient pas aux 

Antilles, mais dans les endroits de mes lectures» (Chamoiseau, 1997: 46). Devenu auteur, 

Chamoiseau continue de lire ou de relire et injecte dans son ecriture les effets de ses lectures: 

celles d'auteurs creoles admires (Cesaire, Glissant); mais aussi d'auteurs fran<;:ais celebres, 

appartenant au canon. Par exemple, il y a dans Chemin-d'ecole de nombreuses references aux 

Fables de La Fontaine (Chamoiseau, 1994 :161), incontournables dans les petites classes. II ya 

aussi un passage entier qui a ete preleve tout simplement d'un fameux poeme de Baudelaire, qui 

figure dans toutes les anthologies scolaires, L 'Albatros : « les bawoufeurs demeuraient echoues, 

lamentables parmi nous, un peu comme les princes des nuees qui hantent les tempetes et se rient 

des archers », suivi par une reference savante au poete : «Que Charles-Pierre me pardonne » 

(Chamoiseau, 1994 : 146). Chamoiseau integre en effet surtout des references intertextuelles a 

une litterature enseignee. L'exemple Ie plus frappant est Ie passage ou Ie negrillon fait son entree 

dans la classe du Maitre et que celui-ci lui demande son nom. L'enfant est incapable de repondre, 

et bredouille en massacrant son propre nom, et du coup son identite aussi. C'est aussi Ie seul 

passage ou est fait Ie rapport entre Ie negrillon et I 'auteur lui-meme: 

Comment vous appelez-vous? En prononyant son nom, Ie negrillon suscita, malgre 
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I' effroi ambiant, de petits ricanements parmi les petites-gens. Ainsi, il eut conscience de 

deux choses insoup<;onnees auparavant et qui allaient empoisonner ses jours d'ecolier. Son 

nom etait un machin complique rempli de noms d'animaux, de chat, de chameau, de volatiles 

et d'os. Comme si cela ne suffisait pas, il se decouvrit affuble d'une prononciation refugiee 

en bout de langue qui I'amenait a teter les syllabes les plus dures et a empater les autres. Cela 

transforma son nom en un machouillis d'un haut comique qui acheva son aneantissement 

(Chamoiseau, 1994 : 54). 

Le nom de Chamoiseau est done dit sans etre dit : Ie lecteur do it Ie deviner. Je eiterai ici 

longuement un ehapitre du livre de Jean-Louis Comille (Plagiat et creativite, 2008), qui retablit 

I' origine de ee passage, en renvoyant a une page du debut de Madame Bovary, ou Ie jeune 

Bovary fait son entree en cIasse : 

Difficile de ne pas faire Ie rapprochement avec Ie passage flaubertien cite plus haut, 

ou nous lisions que « Ie meme bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par la huee 

de la classe ». Le nom de Chamoiseau, au lieu de se contracter, comme pour « Charbovari », 

se dilate au contraire, et devient, dans Ie begaiement du petit creole: 

« ChatiChameau/oiseau », pour aussitot se reduire inversement en un « machin », un 

« machouillis » d'os broyes aussi provocateur de rires que Ie « Charivari» flaubertien ( ... ). 

Sans doute, ce nom de Chamoiseau n'est-il pas dit en toutes lettres dans Ie texte. Mais un peu 

plus loin, la meme scene se repete, lorsqu'un autre ecolier manque de repondre present a 
I'appel de son nom: « - Et quel est votre patronyme, mon brave? -Gros-Lombric, messie ... 

Plait-il? - Gros-Lombric, messie ... ». Si I'ami Gros-Lombric n'a pu repondre a l'appel de 

son patronyme, c'est qu'il n'est capable de se reconnaitre que dans son « surnom creole ». Le 

procecie est pourtant Ie meme que dans Ie cas du premier eJeve et si I' ossature du nom de 

Chamoiseau se laisse decomposer en autant d'animaux, dont les mots forment un complet 

bestiaire, comprenant chats, chameaux et oiseaux, n'est-ce pas en echo a cet abominable ver 

de terre, cense figurer la realite souterraine d'un parler creole qui, observons-Ie au passage, 

cantient saus forme d' anagramme son terrifiant antidote: « ecole »? » (Camille, 2008 : 26-

27). 
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Strongman, qui cite egalement ce passage, ne voit pas cette allusion it Flaubert - sans 

doute parce qu'il ne peut pas envisager que Chamoiseau, dans lequel il voit un auteur anti

colonial, donc anti-fran~ais, ferait des allusions it la litterature fran~aise. Cet exemple, ainsi que 

d'autres allusions litteraires plus evidentes, it La Fontaine, it Baudelaire, etc., indiquent pourtant 

Ie souci de Chamoiseau de s'inscrire dans la litterature fran~aise et de la prolonger. II n'y a pas 

rejet, mais au contraire echange et « dialogue» avec Ie patrimoine litteraire fran~ais. Les biens 

nationaux que sont les chefs-d' a:uvre litteraires fran~ais sont tout simplement teintes d' une 

couleur creole, conclut Jean-Louis Camille (2008 : 27). Ces remarques naus amenent it nous 

demander pour finir it qui s'adressent les textes de Chamoiseau. 
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Chapitre 6 : les deux publics 

Dans son livre Qu 'est-ce que la litterature? (1948), Sartre repond a la question du titre en en 

posant une autre: « pour qui ecrit-on? ». En raison de son engagement politique, sa reponse aura 

tout a voir avec les classes sociales. Les ecrivains franc;ais, dit-il, au moins depuis Ie XIXieme 

siecle, n' ecrivent que pour une seule classe : la bourgeoisie - alors que c' etait I' aristocratie qui 

constituait son public jusqu'alors (au moins jusqu'au XVIIieme sicele). Meme si, a I'heure 

actuelle, les considerations de classe et d'origine sociale semblent avoir perdu de I'importance 

dans une societe globale comme la notre, la question demeure importante, en particulier 

lorsqu'on considere la litterature francophone - surtout celie qui emane des anciennes colonies, 

ou de fortes inegalites sociales continuent d'exister. Essayons donc de transposer cette question 

de Sartre a notre domaine. Pour qui ecrivent les ecrivains francophones? II serait trap simple de 

repondre qu'ils ecrivent pour des lecteurs francophones, franc;ais y compris. II faut distinguer. Si 

des ecrivains vivant en dehors de la France choisissent d'ecrire en franc;ais, et si, de plus, ils sont 

publies a I' interieur de la France, il y a fort a parier qu' ils ecrivent pour un lectorat franc;ais, 

avant tout. Mais pas exclusivement: en me me temps, vu les realites non-franc;aises qu'ils 

decrivent, ils s'adressent egalement a leur prapre lectorat regional ou national. Un ecrivain 

comme Cesaire, qui a publie dans les annees cinquante, a ete lu d'abord par les franc;ais, sans 

doute ; mais sa parole s'adressait en priorite aux Antillais auxquels il voulait rendre leur fierte, et 

c'est bien com me cela que I'a lu Chamoiseau. Cette distinction ne peut manquer d'avoir des 

repercussions enormes sur leur production litteraire, car la question du destinataire est au centre 
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de I'activite litteraire : on n'ecrit jamais dans Ie vide, on ecrit toujours pour quelqu'un ; I'auteur 

se fait donc forcement une idee de son public: ille cible, ou du moins s'en fait une image. Pour 

un ecrivain francophone, a la difference de I'ecrivain fran<;ais, ce public est double: il doit a la 

fois s'adresser a des lecteurs en France, qui forment une masse potentielle enorme mais 

superficielle, et a ses lecteurs a domicile, forcement moins nombreux, mais plus directement 

concemes. On ne peut pas les seduire de la meme fa<;on. Mais il y a plus: ces deux publics 

re<;oivent Ie meme texte de fa<;on tres differente. Car alors que les lecteurs fran<;ais Ie per<;oivent 

comme un objet etranger ou exotique, les lecteurs sur place Ie reconnaissent comme un produit 

local. Par exemple, Ie texte de Chamoiseau est per<;u comme exotique, etrange et different, a 

Paris, alors que son contenu apparait normal ou naturel dans les lies. La lecture est donc 

totalement differente selon qu'on Ie lit d'un point de vue ou de I'autre. Comment I'auteur peut-il 

concilier cette contradiction? Comment aussi peut-il augmenter Ie nombre des lecteurs locaux ? 

C'est ici que Chamoiseau fait intervenir la notion de creolite avec Ie plus d'efficacite : elle lui 

permet de faire appel a une masse autrement plus importante de lecteurs, meme s'ils sont 

disperses en une diaspora. Cette masse dispersee peut faire contrepoids a la grande concentration 

de lecteurs en France. Un probleme supplementaire se rencontre ici : contrairement a ce qui se 

passe dans Ie monde anglo-saxon, la litterature fran<;aise est concentree en un seul lieu: Paris. 

Sartre avait deja vu cela, en Ie deplorant : « C'est a Paris que les ecrivains de province, s'ils sont 

bien nes, se rendent pour faire du regionalisme ; a Paris que les representants qualifies de la 

litterature nord-africaine ont choisi d' exprimer leur nostalgie d' Alger» (Sartre, 1948: 208). 

Chamoiseau est publie a Paris, chez l'un des editeurs les plus en vue: jamais il n'a envisage de 

n'etre publie qU'a Fort-de-France. Mais il evitera la contradiction en affirmant qu'il porte sa 

parole (et celle de ceux qu'il represente) au monde entier : c'est ce qu'il appelle « diversalite ». 
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Mais ce n'est peut-etre qu'une « diversion », une fas;on habile de masquer la contradiction entre 

les deux publics? 

Cette contradiction reste entiere, meme si Chamoiseau semble I 'adresser, en fusionnant 

en un style unique l'apport des deux cultures, grace au metissage litteraire. Ce que cherche Ie 

lecteur antillais dans I'a:uvre de Chamoiseau (ou ce qu'il y trouve), c'est ce que Chamoiseau 

trouvait lui-meme dans la lecture des a:uvres de Cesaire ou de Glissant: un reveil, une 

conscientisation de sa propre identite, une revelation de soi. Ce que Ie lecteur frans;ais y cherche 

ou ce qu'il y trouve est tres different. C'est la reconnaissance de I'autre, et non de soi. Sartre 

I'avait formule ainsi (nous adaptons son texte) : «L'appel que I'ecrivain (noir) adresse a son 

public (noir), c'est, qu'il Ie veuille ou non, une incitation a la revolte » (Sartre, 1948: 136). 

C'etait Ie cas deja de Cesaire, dont Ie cri, dans un frans;ais depourvu de tout creolisme, sonnait la 

revolte du noir. Mais I'appel « qu'illance dans Ie meme temps (au x lecteurs en France) c'est une 

invite a la lucidite, a I'examen critique de soi-meme, a I'abandon de ses privileges» (Sartre, 

1948 :136). Pour reprendre I'exemple de Cesaire, il a non seulement modifie en profondeur la 

fas;on dont I' Antillais se pers;oit en lui donnant une existence culturelle reconnue (Ie cri de 

revolte), il a modi fie aussi la maniere dont les Frans;ais pers;oivent I' Antillais. C'est parce que 

I' Autre existe comme un autre soi-meme qu' il peut enfin avoir droit a I' existence. La reussite de 

cette double operation n'est pas basee sur la notion d'universalite habituellement citee. 

L'universel, c'est encore un concept europeen ; Chamoiseau lui opposera la « diversalite » : il 

reagit contre I'universel, valeur bourgeoise humaniste selon Sartre (nous sommes tous pareils, 

tous egaux), en lui opposant Ie « diversel », reaffirmant Ie droit a la difference dans un monde de 

plus en plus uniforme, et dans lequel toute sensation d'exotisme est devenue un stereotype 
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(Sartre, 1948 : 237). L' analyse de Sartre que nous venons de suivre en I' adaptant, il I' avait en fait 

menee par rapport aux ecrivains du siecle des Lumieres : « au XVIIIe siecle, I' auteur dispose de 

deux publics egalement reels et peut a son gre s'appuyer sur I'un ou sur I'autre» (Sartre, 1948 : 

148), I'un, naissant, de la bourgeoisie montante ; I'autre, vieillissant, de I'aristocratie. L'histoire 

ne fait peut-etre que se repeter: et au XXIieme siecle, la litterature de langue franyaise se 

retrouverait dans une situation semblable a celle qu'elle a deja connue il y a plus de deux cents 

ans. 

Ces considerations sur Ie double public de I'reuvre sont annoncees deja avant meme que 

ne debute Ie livre de Chamoiseau. Celui-ci commence en effet par une longue apostrophe qui 

reunit la diaspora de son lectorat : 

des Antilles, de la Guyane, de Nouvelle-Caledonie, de la Reunion, de I'ile Maurice, 

de Rodrigues et autres Mascareignes, de Corse, de Bretagne, de Normandie, d' Alsace, du 

Pays basque, de Provence, d'Afrique, des quatre coins de l'Orient, de toutes terreurs 

nationales, de tous confins etatiques, de toutes peripheries d'empires ou de federations, qui 

avez do affronter une ecole coloniale, oui vous qui demain I' affronterez autrement, cette 

parole de rire amer contre l'Unique et Ie Meme, riche de son propre centre et contestant tout 

centre, hors de toutes metropoles, et tranquillement diverselle contre I'universel, est dite en 

votre nom (Chamoiseau, 1994 : 13). 

On remarquera que I'auteur y inclut des regions traditionnellement incorporees dans la 

Nation franyaise qui revendiquent un certain degre d'autonomie: la Corse, la Bretagne, I' Alsace, 

la Provence, et meme la Normandie, terre de Flaubert et de Maupassant, qui n'a jamais 

revendique de statut a part. Ceci donne de la France une image eclatee, dont est exclu Ie centre: 

Paris, c'est-a-dire la « metropole ». Dans Ie cas de la France, les deux sens de « metropole » 

(<< ville principale d'une region ou d'un Etat » et « Etat dont dependent des pays ») se rejoignent, 
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puisque Paris est Ie centre unique. On s'adresse aux freres en creolite, disperses sur Ie globe, tout 

en revant d'une gloire qui ne peut venir que de Paris, en raison de I'extreme centralisation de la 

nation. Un exemple : Chamoiseau, dans son apostrophe aux lecteurs creoles, affirme que « cette 

parole de rire amer ( ... ) est dite en votre nom» (Chamoiseau, 1994: 13). En meme temps la 

formulation de cette parole « am ere » echappe en partie a ceux a qui elle s' adresse, puisque seul 

un lecteur lettre et specialise pourra saisir I'allusion a I'un des titres du celebre poete franyais, ne 

en Martinique, Saint-John Perse, Amers, (1957) que Chamoiseau cite souvent ; ou meme faire Ie 

lien entre Ie mot « amer» et celui d'Amerique (non prononce), qui est Ie lieu OU I'auteur vit. 

On peut d'ailleurs se demander si les deux titres donnes par Chamoiseau a son reuvre 

n'illustrent pas cette dualite des publics vises: I'un, grammaticalement irreprochable, semble 

s' adresser au lectorat de France, en insistant sur son origine exotique (( Enfance creole ») ; 

I 'autre, par Ie trait d'union reliant ses deux composantes, parait viser plutot un public 

creolophone (<< Chemin-d'ecole »). La meme distinction se retrouve encore dans les citations 

donnees en debut du livre. On dirait que ces deux citations font reference a leur tour aux deux 

types de lecteurs. La premiere (en creole, suivie de sa traduction) est celie d'un auteur creole, 

nomme Jean-Pierre Arsaye (Chamoiseau, 1994 :11) : « Le ou poet ou ka pwan fe» (<< Quand tu 

es poete, oh quel fer. .. ! ») ; la seconde, celie d'un coiffeur anonyme, M.J.e. (Chamoiseau, 

1994 :11), qui tient des propos en franyais (<< II faut prier Ie ciel pour disposer chaque jour de 

quelque chose a rire - mais sans rire de personne »). Bref, un lettre et un non-Iettre. On 

retrouvera cette meme dualite encore dans I' opposition qu' introduit I' auteur entre Ie 

« negrillon », qui est plus ou moins bon eleve, et son ami Gros-Lombric, cancre qui est 

condamne a ne pas poursuivre ses etudes. Et meme la maniere dont Chamoiseau organise son 
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autobiographie semble refieter cette dualite des publics, puisqu'il joue a la fois sur la premiere 

personne et la troisieme, en racontant sa propre enfance a travers Ie personnage du « negrillon » : 

« Mes freres 0, je voudrais vous dire: Ie negrillon commit l'erreur de reciamer I'ecole» 

(Chamoiseau, 1994: 17). C' est la premiere phrase du livre. Et tout de suite se formule (ou se 

reformule, puisque Ie livre, tout en pouvant se lire independamment du precedent, est une suite) 

ce que Phillipe Lejeune (1975) a appele Ie « pacte » de lecture autobiographique. II y a bien un 

«je » qui prend en charge la narration, mais il s'efface assez rapidement devant Ie sujet principal 

de I'histoire racontee : Ie « negrillon », a la troisieme personne. Pourtant celui-ci n'est autre que 

Ie narrateur encore enfant, tout comme Ie «je» n'est autre que Ie « negrillon» adulte. Mais quels 

effets I'auteur croit-il pouvoir produire en introduisant ce decalage entre I'enfant et I'adulte ? 

Imaginons un instant qu'il ait ecrit tout Ie recit comme une autobiographie ciassique, a la 

premiere personne : 

Mes freres 0, je voudrais vous dire: je commis I' erreur de reciamer I' ecole. II faut 

dire a rna decharge que j'avais depuis longtemps abandonne mon activite de suceur de tete, 

et que, lance dans I'infini de rna maison, j'en avais pour ainsi dire epuise les ressources 

(Chamoiseau, 1994 : 17). 

La, il faut arreter deja I' exercice de transposition, puisque cette solution ne permet pas la 

phrase suivante, impossible a mettre a la premiere personne : « Cet obscur conquistador prenait 

gout maintenant aux rebords des fenetres » (Chamoiseau, 1994 : 17). Que conclure ? En fait, cette 

distinction entre Ie «je » et Ie « il » recoupe celle entre Ie franryais et Ie creole, entre I'homme 

adulte lettre, forme a la franryaise et celui, enfant, non encore eduque, immerge encore dans son 

« patois» creole. Le mot meme de negrillon, meme s'il semble affectif, possede une forte 

coloration coloniale. Le mot date d'ailleurs du debut du XVIIIieme siecie, en pleine expansion 
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coloniale. Par cet usage de la troisieme personne, l'auteur cree une distance qUi permet 

d'accommoder ces deux types de lecteurs. 

On peut se demander enfin si cette distinction entre deux publics ne rejoint pas I'image 

que donne Balibar d'une litterature a deux vitesses, sans cesse composee de deux types de 

franc;ais: simple et lettre? Chamoiseau n'aurait fait que deplacer I'ancienne division qui 

caracterise la litterature franc;aise, en la realisant selon d' autres parametres. II transpose la 

distinction entre franc;ais simple et franc;ais lettre en la projetant sur la realite creole: Ie creole est 

presente comme l'equivalent de la langue simple, Ie franc;ais camme l'equivalent de la langue 

lettree. Et seul un public franc;ais peut percevoir les nombreuses allusions a la litterature 

franc;aise : Strongman, par exemple, en commentant Ie passage de Chamoiseau sur Ie nom eclate 

de I'enfant, ne voit pas (ne peut pas voir) I'allusion a Flaubert. Si Ie public creole n'a aucune 

peine a reconnaitre et a apprecier les creolismes, il demeure exclu des subtilites litteraires qui 

accompagnent Ie texte. Par contre, Ie public franc;ais a plus de chances de les percevoir, ou du 

moins de les recevoir inconsciemment ; en outre, ce meme public franc;ais avance est capable de 

recevoir les creolismes, en raison de sa familiarite avec les langues etrangeres, et les phenomenes 

de colinguisme. II y a donc un desequilibre entre les deux lectorats, car, comme Ie dit Balibar, 

seul un public lettre est veritablement colingue. Mais c'est la tache de I'ecrivain de transformer 

cet etat de fait en une relation interlingue, en depassant la binarite entre langue dominante et 

langue dominee. C'est alors seulement que la dualite de ses lecteurs se multipliera pour aboutir a 

cette diversite veritable promise dans I '~uvre. 
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Conclusion 

Nous avons donc distingue, au long de notre parcours, trois types de diversites dans 

l'enseignement de la litterature francophone en milieu universitaire it l'etranger. Une premiere 

est purement linguistique : c'est celle du « creole », ou de toute autre langue « etrangere » qui 

entre en contact avec Ie franyais dans un texte, telle que I'a analysee Shelly, et qui peut derouter 

l'etudiant en franyais langue etrangere, en donnant de cette langue une image deformee ; elle est 

basee sur une similarite trop simple entre Ie heros du livre et l'apprenant, tout en evacuant 

l'aspect politique du texte de Chamoiseau, presente comme I'histoire touchante d'un enfant. La 

seconde est essentiellement politique : c'est celle de la « creolite », ou de toute autre langue 

mineure dans son combat contre la domination du franyais, telle que l'a analysee Strongman, qui 

propose une vision conflictuelle de la litterature et de son rapport it la langue, en insistant 

seulement sur les aspects politiques du texte de Chamoiseau - et qui peut derouter Ie meme 

etudiant auquel on presente Ie franyais comme une langue it combattre. Enfin, la derniere est 

avant tout poetique : c'est celle que pratique Chamoiseau lui-meme, en tentant de depasser les 

contradictions linguistiques et politiques au moyen de la « creolisation» - par injection de 

tournures creoles dans Ie parler franyais (dont la description demanderait une etude stylistique 

que nous n'avons pas menee ici) : mais sa tentative reste aussi prisonniere de contradictions 

(analysees par Balibar) entre un parler simple, d'ecole primaire, et les allusions lettrees (d'ecole 

secondaire) qui ne peuvent etre peryues par un public non forme it la franyaise. 
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Esperant ainsi avoir donne un tableau assez representatif sur la diversite litteraire, telle 

qu'elle s'exprime de nos jours en franc;:ais, je me propose d'en tirer certaines conclusions 

personnelles. Pour « divers» qu'il soit, I'univers de Chemin-d'ecole, mis a part la presence de 

Man Ninotte (et la maitresse d'ecole, tres brievement), reste un univers exclusivement masculin, 

ou domine la figure du Maitre (substitut d'un pere tres peu present) et dans lequel abondent des 

garc;:ons aux jeux volages: aucun fillette n'y figure (mis a part une sa:ur, d'ailleurs future 

institutrice). Chamoiseau ecrira un troisieme volet a son autobiographie, pour combler cette 

lacune : dans A bout d'enfance (2005), il decrit sa decouverte des filles et Ie trouble qui s'en suit. 

Mais il y a peut-etre une raison de plus a cette absence: les filles sont trop exemplaires, 

serieuses, et ne font pas dans les ecoles un chahut com me les garc;:ons. Un ecrivain franc;:ais, 

Pennac, a recemment publie un recit ou il raconte sa jeunesse scolaire (Chagrin d'ecole, 2007) : 

malgre la carriere qu'il choisira, il etait un parfait cancre en c1asse. On observe que les futurs 

ecrivains, encore garc;:ons, se reclament volontiers cancres (on pense a Flaubert, « idiot de la 

famille », selon Sartre ; et a Charles Bovary, jeune, faisant son chahut en classe), alors que les 

jeunes filles, futurs auteurs, revendiquent un passe scolaire irreprochable : comme, par exemple, 

Nathalie Sarraute (nee en Russie), dans Enfance (1983), ou elle raconte ses debuts en France, 

dans une ecole primaire. Aucun gout chez elle pour la revolte, non plus; rien que de 

I'application. Les deux phenomenes sont peut-etre lies: Maryse Conde, ecrivaine martiniquaise, 

ne cherche pas du tout a mettre en question Ie modele franc;:ais comme I' a fait Chamoiseau, et se 

distancie donc de la « creolite» litteraire trop militante a son gout : de plus elle rejette 

violemment Ie creole comme etant une langue (qui lui est) etrangere (Litterature, 2009 : 13). Et 

elle ajoute ailleurs : « Non seulement je parlais, mais j'ecrivais Ie franc;:ais a la perfection. 

Toujours premiere de rna c1asse. Mes redactions etaient lues a haute voix par des maitres 
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admiratifs, ce qui m' assurait une facheuse reputation aupres des autres enfants, dont les cahiers 

etaient zebres de rouge» (Le Bris, 2007, 208). Ananda Devi, mauricienne, a choisi une autre 

voie encore, en celebrant la langue franc;aise a travers son heritage indien (et donc anglophone, 

sous I'influence de V.S. Naipaul, mais aussi du folklore et du fantastique indiens). Comme par 

hasard ce sont toutes des femmes: aucune d'entre elles n'a choisi la voie de la confrontation 

avec la langue franc;aise ; aucune non plus ne s'est montree rebelle aux beautes de la langue 

lorsqu'enrolees a I'ecole: au contraire, elles se sont averees d'excellentes, et meme 

d'exemplaires ecolieres. Moi-meme lectrice de Chamoiseau, me suis-je sentie exclue comme 

femme? Je n'en ai pas Ie sentiment. Mais est-ce que je me suis laisse seduire pour autant par Ie 

militantisme creole? Je ne Ie pense pas. La creolite m'interpelle, vu mon origine, elle assure 

mon identite, mais n'efface pas mon amour de la litterature franc;aise. Dans quelle position est-ce 

que je me retrouve alors face aux deux publics auxquels cette reuvre s'adresse ? Entre deux 

chaises? Me suis-je sentie interpellee en tant qU'etudiante de franc;ais (et donc lectrice de 

litterature) et future enseignante de la langue, ou com me originaire des lies, et donc 

creolophone? Enfant, j'etais gauchere naturellement : mais l'ecole primaire a Maurice a vite fait 

de corriger cette tendance en me faisant ecrire de la main droite (meme si je tiens toujours 

fourchette ou cigarette de rna main gauche). Je me demande pour finir si Ie parler creole n'est pas 

aussi situe de ce cote droit de mon cerveau que I'ecole a decide de negliger afin que je 

m'exprime en un franc;ais relativement correct et que j'ecrive de la main droite ? 
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