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L’ORIGINE

D e l’universalité de la langue fran-
çaise de Rivarol publié en 1783 ? J’en
ai entendu parler toute ma vie, en

bien et en mal, mais je ne l’avais jamais lu jus-
qu’aujourd’hui. Avant, c’était trop tôt, parce que
j’étais plutôt absorbé par les récits qui
m’ouvraient d’autres territoires ; après, cela
aurait été trop tard, car je me méfie de toute
propagande pour en avoir été bombardé par une
dictature avide de convaincre de son bien-fondé.
On rate beaucoup de livres pour une question de
tempo. La lecture tient beaucoup plus du hasard
que du goût collectif. De plus, j’étais en Haïti au
début de ces tumultueuses années 1970 où l’indi-
génisme, cette forme locale de la négritude, repre-
nait du poil de la bête et recommandait de
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NOTES SUR UN DISCOURS

tourner le dos à la langue française. Le créole
tenait le haut du pavé. On tapait sur la langue
française, mais pas sur les classiques produits par
cette langue – on n’était pas fous ! Le Cid, la pièce
préférée de la jeunesse haïtienne, était traduit en
créole avec bonheur, tandis qu’Andromaque,
plus subtile, fut un échec. On a conclu que
notre nature héroïque était plus proche de
Corneille que de Racine. Pour certains, plus
sensibles à la délicatesse de Racine, la faute reve-
nait au traducteur (la mise en scène, aussi, était
pointée du doigt) et non au dramaturge. Le
débat faisait rage autour des notions de nature
et de culture. Est-ce possible de ressentir des
émotions opposées à sa nature ? Pour atteindre
sa cible, croyait-on à l’époque, toute culture
étrangère devait se faire véhiculer par la
langue populaire.

Un tel état d’esprit nous rendait peu réceptifs
au discours universaliste d’un Rivarol. J’ai
même entendu, au plus fort d’une discussion à
l’Institut français, un jeune Haïtien lancer à
un conférencier parisien de passage à Port-au-
Prince : « Voudriez-vous, monsieur, ôter votre
langue de ma bouche ? » La salle a explosé. Cet
instant de gaieté passé, on est revenu au vieux
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débat reliant la langue à la colonisation, cer-
tains disant que le français est un butin de
guerre et d’autres proclamant qu’il fallait se
débarrasser de ce vestige de la colonisation.
(Aucun pays colonisateur n’a accueilli chez lui
la langue du colonisé, à part peut-être Rome,
qui avait adopté le grec.) C’est à ce moment-là
que j’ai dû quitter Port-au-Prince pour tomber
à Montréal dans un autre débat mettant tou-
jours en cause la langue française, mais où cette
fois le français se trouvait dans la position du
dominé, ne faisant plus face au créole révolté,
mais à l’anglais, cet adversaire d’autant plus
puissant qu’il ne cherche à convaincre personne
de sa supériorité. C’est ce qu’a fait remarquer
l’écrivain Wole Soyinka pour clore le débat sur
la négritude : « Un tigre ne proclame pas sa
tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore. »
Je me rangeai tout de suite du côté du français,
qui était devenu ma langue sans équivoque.

Je me suis acheté, un matin, une vieille
machine à écrire Remington 22 sur laquelle j’ai
tapé, à Montréal, à Port-au-Prince et à Miami,
des romans qui racontaient mes péripéties
d’exilé, d’ouvrier, de voyageur, de lecteur et
d’écrivain en Amérique. J’étais tellement
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impressionné par cette conquête de l’alphabet
que je ne cesse depuis de conter ce corps à corps
avec la machine. Une grammaire inédite fleu-
rissait sous mes doigts. J’étais ému de pouvoir
tout dire dans une langue qui n’est pas celle de
ma mère. J’ai appris, au fil des nuits blanches,
qu’on n’écrit pas dans sa langue maternelle mais
dans cette nouvelle langue nourrie d’angoisses,
d’encre, de sang et de fêtes intimes. Ces vingt-
cinq livres qui sont tous du temps volé à ma vie
sociale, je les ai écrits en français, dans cette
langue apprise en Haïti. Des gens qui pourtant
ignorent le créole continuent à me demander un
peu partout dans le monde pourquoi je n’écris
pas dans ma langue maternelle. Pour que vous
puissiez me lire, ai-je souvent envie de répondre
sans chercher à froisser quiconque. Il arrive
qu’en Haïti même on me reproche de ne pas
écrire en créole. À tous ceux qui voudraient me
lire dans leur langue, je signale que rien
n’empêche qu’on me traduise, car le rêve de tout
livre est de faire peau neuve. C’est vous dire que
le vieux débat sur la langue reste encore explosif.
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LE DILEMME

J’ai réussi jusqu’à présent à esquiver les pré-
faces, craignant de connaître le destin, même
étincelant, d’un Thomas Lechaud, qui n’aura
écrit que des préfaces durant sa longue vie litté-
raire. À chaque nouveau recueil de poèmes, tout
Port-au-Prince attendait la préface de Thomas
Lechaud. J’en ai écrit deux seulement, la pre-
mière pour un recueil rassemblant les poèmes de
jeunes écoliers du sud d’Haïti dont la candeur
face à un paysage dévasté m’avait ému. De ce
désastre, ces jeunes poètes n’avaient retenu que
le goût des fruits et la douceur des fleurs. La
deuxième préface était destinée à présenter un
essai qui raconte et analyse ce pays difficile,
chaotique mais excitant.

Voilà qu’on m’offre de faire la préface du dis-
cours que Rivarol tint, j’imagine, devant l’Acadé-
mie de Berlin et dont le titre englobe l’univers.
Que dois-je penser d’une telle demande ? Est-ce
une aubaine ou un piège ? Si je partage l’opinion
de Rivarol, je deviens suspect aux yeux de tous
ceux qui ont l’impression que cette conquête du
français s’est faite à leurs dépens. À ces mécon-
tents, qu’on trouve surtout dans les anciennes
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colonies, il faut ajouter un grand nombre de
Français contestant cette monoculture qui a
effacé sur son passage presque toutes les langues
régionales de France. D’un autre côté, si je des-
cends en flammes Rivarol, certains nostalgiques
de cet empire linguistique vont s’interroger au
sujet de ma pertinence dans l’espace littéraire
français. J’ai décidé d’accepter, ne serait-ce que
pour pouvoir examiner plus attentivement ce
célèbre discours.

L’HÔTEL

Je lis volontiers dans l’avion, mais j’écris
mieux dans une chambre d’hôtel. Toujours en
mouvement, je suis une cible mobile. Me voici
dans cet hôtel viennois, situé juste en face de
l’Institut français. Un lit étroit dans une
chambre propre, au plafond haut. De plus en
plus sensible aux paysages, je ne visite plus les
monuments ni les musées. Je défais ma valise
avant d’aller à la recherche d’un café tranquille
et d’un petit parc fleuri où m’installer plus tard
pour observer les gens. Le seul endroit où je me
promène, c’est au cimetière, lieu qui me renseigne

14





DANS LA MÊME SÉRIE

BALZAC, Les Parisiens comme ils sont, présenté
par Jérôme Garcin

BESCHERELLE, L’Art de briller en société et de
se conduire dans toutes les circonstances de
la vie, présenté par Pierre Assouline

CHAMFORT, La pensée console de tout, présenté
par Frédéric Schiffter

JEROME K. JEROME, Pensées paresseuses d’un
paresseux, présenté par Claro

PLUTARQUE, De l’inconvénient d’avoir trop
d’amis, présenté par Vincent Delecroix

SWIFT, Résolutions pour l’époque où je deviendrai
vieux, présenté par Éric Chevillard

VOLTAIRE, De l’horrible danger de la lecture,
présenté par Édouard Launet
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