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PRÉFACE 

L'original, chez Gilbert Gratiant, c'est que, Martiniquais de naissance et 
d'enfance, Martiniquais après tout de courte durée puisque dès l'âge de dix 
ans le voilà en France, exilé, si je puis dire, à Vendôme dans un lycée, l'ori- 
ginal, dis-je, c'est que, Martiniquais fugace, il choisit malgré la distance, 
malgré l'exil, malgré les risques de l'acculturation et de l'aliénation, l'ori- 
ginal est que contre tout cela, à rebrousse-poil de tout cela, il choisit avec 
détermination, avec passion, avec entêtement, d'être martiniquais, de 
demeurer martiniquais, de se reconquérir martiniquais, et de toujours, dans 
la vie, dans l'action, dans le combat (dans le combat tout court, physique, 
et dans le combat politique), témoigner pour la Martinique et pour 
l'homme martiniquais. 

Homme de générosité -  car je l'ai connu -, homme de la gentillesse et 
du cœur, homme d'ouverture et de culture, il est aussi et fondamentalement 
homme de courage. Car, enfin, à l'origine du choix, à l'origine des choix, 
de tous les choix de Gratiant (choix politique, choix littéraire, choix per- 
sonnel), il y a une formidable intrépidité et comme une innocence première 
qui est une des formes de la grâce. Et, croyez-moi, du courage, il en fallait 
à Gratiant pour choisir comme il a choisi, et pour choisir ce qu'il a choisi. 
C'est que, aux Antilles, beaucoup plus encore à l'époque de Gratiant qu'à 
la nôtre, rien n'est si simple -  et André Aliker l'a prouvé par sa vie, rien ne 
va de soi, et qu'il y a, exclusives les unes des autres, des Antilles très dif- 
férentes. Et il faut choisir. 

Il y a les Antilles du château, et les Antilles de la case. Il y a les Antilles 
de la caste, et il y a les Antilles de la glèbe. 

Il y a les Antilles du coutelas. Les Antilles du dégras. Les Antilles du 
sillon. Les Antilles de la récolte. Les Antilles de la sueur et de la révolte. Et 
puis, il y a les Antilles de l'usine, les Antilles du domaine, les Antilles de 
la fortune. 

Eh bien, Gilbert Gratiant a choisi. Il a choisi le peuple, d'être le peuple, 
et cela, dans le temps même où tout semblait l'en éloigner ou, tout simple- 
ment, l'en dispenser. 

Le premier intellectuel martiniquais au sens moderne du terme, c'est-à- 
dire un défenseur désintéressé, un défenseur sans sectarisme, mais intran- 
sigeant, de la vérité et de la liberté vraie : tel fut Gilbert Gratiant. Je me 
souviens que, dans le hall de notre vieil hôtel de ville, figura longtemps un 
marbre avec cette inscription : «À nos ancêtres esclaves, artisans de la 
prospérité de cette île». Cette inscription lapidaire était signée : Gilbert 
Gratiant. 

Oui, il fut le premier dans notre monde colonial, le premier dans le 
monde de l'enfermement insulaire, le premier dans le monde du confor- 
misme petit-bourgeois, à avoir défié le pouvoir, à avoir affronté à ses 
risques et périls les puissances, et à avoir jeté à la face de l'oppression cette 



poignée de lucioles qui apparut alors comme la lumière même de l'espé- 
rance. Et c'est un fait que, du petit peuple martiniquais, du petit peuple 
paysan comme du petit peuple de la rue et de la ville, Gilbert Gratiant sut 
traduire comme nul autre l'affectivité faite de gravité, de gaieté, et de 
révolte ou secrète ou ouverte. Mieux, et c'est là le miracle, cet intellectuel 
sut en retrouver la langue, et dans la langue, le langage. 

Curieux, en vérité, les rapports de Gilbert Gratiant et de la langue 
créole. Gilbert Gratiant n'était certainement pas un créolisant comme on 
pourrait se l'imaginer. Il avait peu l'occasion de le parler, le créole. Il le 
parlait beaucoup à la française, et pourtant, il l'a écrit superbement. C'est 
qu'il y a dans l'esprit et dans le cœur, quelque chose qui précède la langue 
et la suscite : un état d'âme, une Stimmung dirait Heidegger, cette 
Stimmung qui fait que du créole, que de la langue créole, Gilbert Gratiant 
fut moins l'utilisateur ou le locuteur que le réinventeur. Il avait trouvé non 
le dictionnaire, mais le génie qui sécrète la langue comme l'arbre qui 
exsude sa sève et répare ses blessures. Le secret de son éternelle jeunesse 
d'esprit et de cœur, il le portait enfoui précieusement en lui : c'était, pour 
l'émerveiller, pour renouveler sa force de vie, pour alimenter sa verve qui 
se confondait avec sa vitalité, c'était une image de mornes et de volcan 
(celui-là même par lequel il vit disparaître Saint-Pierre qu'il ne quitta que 
la veille de l'éruption), c'était l'image impérissable et inoubliable d'une 
Martinique enfantine gardée en lui, fraîche comme au premier jour. 

Et c'est pourquoi il y aura toujours pour nous enchanter, pour nous faire 
sourire, pour nous attendrir, pour nous donner à réfléchir et à rêver, un 
Gratiant disponible : le Gratiant de la tendresse, le Gratiant de la nostalgie, 
le Gratiant de l'ironie et de la gouaille. 

Il y aura toujours «Joseph lévé ! ». 
Il y aura toujours « An ni songé ». 
Il y aura toujours «Toutes les geôles ont une fenêtre». 
Et j'en passe... 

Quand je songerai à Gilbert Gratiant, je songerai à son exemple, je 
songerai à sa leçon, et, rêvant à notre commun destin, je murmurerai avec 
lui, sous la forme qu'il affectionnait, sous la forme, combien profonde, de 
la chanson populaire et de la comptine enfantine : 

«Petit bonhomme, bâtis le pays... 
-  Quel Pays ? 
-  Notre Martinique. 
-  Et les pierres ? 
-  Fouillez pour les trouver. 
-  Et le bois ? 
-  Cherchez en forêt. 
-  Pour quoi faire ? 
-  Pour faire la maison. 
-  Quelle maison ? 
-  Celle de l'avenir. » 

Aimé CÉSAIRE 



CHRONOLOGIE DE GILBERT GRATIANT 

1895 
27 décembre : Naissance de Gilbert Gratiant, à Saint-Pierre, qui est 
alors la ville la plus peuplée de la Martinique. Son père, Gabriel 
Gratiant-Labadie, est fonctionnaire de la «Régie» (c'est-à-dire du 
Service des contributions indirectes). Il est franc-maçon et influencé par 
les idées socialistes défendues alors par Joseph Lagrosillière, inlassable 
défenseur des ouvriers et des travailleurs de la campagne. Selon son fils 
Gilbert, Gabriel Gratiant-Labadie «avait cet esprit progressiste si déve- 
loppé chez certains francs-maçons de Saint-Pierre. Bourgeois, certes, 
mais pétri d'universalisme et d'humanisme, inspiré à la fois par 
Rousseau et Voltaire. Il nous a donné une éducation profondément mar- 
tiniquaise mais également marquée par l'amour de la France, de la mère 
patrie ». 
Gratiant se définissait lui-même comme né dans «la vieille bourgeoisie 
de couleur, gardienne d'une certaine manière créole de vivre et de 
penser. » 
Peu après la naissance de Gilbert, la famille quitte les Trois-Ponts pour 
venir habiter le Fond-Coré au quartier de la Consolation. 

1898 
Naissance de Guillaume, frère de Gilbert Gratiant. 

1900 
Naissance de Zélie, sœur de Gilbert Gratiant. 

Vers 1900 
Gabriel Gratiant-Labadie est nommé au Lorrain. Il quitte donc Saint- 
Pierre avec femme et enfants. 
Gilbert Gratiant fréquente d'abord l'école maternelle privée du Lorrain, 
dont «la maîtresse était une belle jeune fille de dix-neuf ans, blanche 
créole, [...] d'une famille connue de l'île» et où la classe se faisait 
«dans une chambre de l'étage d'une maison ordinaire ». Il entre ensuite 
à l'école laïque communale du Lorrain. 

1902 
Joseph Lagrosillière, premier candidat socialiste aux élections, obtient 
seulement deux voix au Lorrain : celles de Gabriel Gratiant-Labadie et 
de son palefrenier. 

* Cette chronologie a été établie à partir des chroniques de Gilbert Gratiant (« Par les deux 
bouts de la lorgnette»), des travaux biographiques de Renaud Gratiant figurant en biblio- 
graphie en fin de volume et du témoignage d'Isabelle Gratiant. 



Gilbert Gratiant ayant contracté le croup, ses frère et sœur sont envoyés 
à Saint-Pierre chez leur grand-mère. Mais en avril des signes inquiétants 
se manifestent sur la montagne Pelée : fumerolles, rivières asséchées, 
sourdes détonations, etc. On les perçoit ou on en parle au Lorrain. 
Gabriel Gratiant-Labadie va chercher ses enfants à Saint-Pierre. 

7 mai : Gabriel Gratiant-Labadie charge un ami, M. Duloc, de ramener 
de Saint-Pierre sa belle-mère et sa belle-sœur (grand-mère et tante 
maternelles de Gilbert Gratiant). Mais il est trop tard. M. Duloc ne 
parviendra pas à entrer dans Saint-Pierre. 

8 mai : Éruption de la montagne Pelée et destruction de la ville de 
Saint-Pierre et de tous ses habitants. Toute la famille proche de 
Gabriel Gratiant-Labadie (une trentaine de personnes) figure parmi les 
victimes. 

La famille de Gabriel Gratiant-Labadie déménage pour une maison 
sur la place du bourg du Lorrain. Comme les éruptions ne cessent pas, 
la famille se replie en hâte sur le village du Marigot, à cinq kilo- 
mètres au sud du Lorrain, où elle vit quelques mois dans un abri de 
fortune. 

1903 
3 octobre : Naissance de Rodolphe, frère de Gilbert Gratiant, dont celui- 
ci est le parrain. 

La famille Gratiant décide de se réfugier à La Trinité, bourg d'origine 
de la famille maternelle de l'écrivain. Sur sa route, elle est accueillie à 
Sainte-Marie dans la famille du socialiste Lagrosillière. 

Gabriel Gratiant-Labadie est nommé au Saint-Esprit, dans le sud de 
l'île. Nouveau déménagement. La famille finit par s'installer dans une 
grande maison, en face de la poste. Gilbert et son frère fréquentent 
l'école communale du Saint-Esprit. Gilbert Gratiant a gardé un souve- 
nir très fort du directeur, Marc Larcher, auteur d'un livre de lecture très 
populaire (Les Vacances de Gérard) et «qui fut le modèle, savant et 
ferme, des éducateurs de l'enseignement primaire». 

Octobre : Un violent cyclone ravage la Martinique et laisse une très vive 
impression sur Gilbert Gratiant. Malgré tout, la période du Saint-Esprit 
est pour lui une époque heureuse. 

1904 
Naissance de Lise, sœur de Gilbert Gratiant. 

1906 
A l'occasion d'un congé administratif en France, Gabriel Gratiant- 
Labadie inscrit ses deux aînés au lycée Ronsard de Vendôme, où ils vont 
accomplir leurs études secondaires. 



1907 
Naissance de Georges, frère de Gilbert Gratiant. Georges Gratiant sera 
l'un des initiateurs du mouvement communiste dès les années 30 avant 
d'être membre fondateur du Parti communiste martiniquais en 1957. 
Après la Seconde Guerre mondiale, Georges Gratiant est président du 
conseil général de la Martinique au moment du vote de la loi de dépar- 
tementalisation. Élu conseiller municipal, il occupera jusqu'en 1956 le 
poste de premier adjoint, aux côtés du maire Aimé Césaire, à la mairie 
de Fort-de-France. Il sera ensuite élu maire du Lamentin, poste qu'il 
conservera de 1959 à 1989. Il est mort en 1992. 

1912 
Gilbert Gratiant obtient le baccalauréat classique et s'inscrit en classe 
préparatoire à l'École normale supérieure au lycée Henri-IV : il a pour 
professeur de philosophie Émile Chartier (Alain), qui le marque pro- 
fondément. 

1913 
Très bien intégré dans la classe, Gilbert Gratiant est élu «président» de 
la khâgne. 
Il échoue au concours de l'école. 

1914 
Gilbert Gratiant est mobilisé et envoyé au front. Caporal-fourrier, il est 
blessé dans les tranchées de la Somme. Il en reste invalide de guerre à 
75 %. 

1917 
Évacué vers l'arrière, Gilbert Gratiant est ensuite envoyé en convalescence 
dans son île natale. Il est affecté au camp de Balata et passe toutes ses per- 
missions au sein de sa famille. Il se souvient de nombreuses parties de 
plaisir : bals, sorties à la campagne, bains en mer ou en rivière... 

1919 

Gilbert Gratiant revient en France et retrouve les étudiants rescapés de 
la Grande Guerre au Centre de préparation des grandes écoles de 
Strasbourg. Admissible, il échoue à l'oral du concours d'entrée à 
l'ENS ; il part alors pour Toulouse afin de terminer des études d'anglais. 
Il épouse une de ses camarades d'études, rencontrée à Toulouse, Simone 
Gosse-Gardet, originaire de Cayenne, appartenant à une famille de 
notables guyanais. 

1921-1922 
Il est professeur au collège de Châteaudun. 

1923 

Reçu à l'agrégation d'anglais, il regagne la Martinique pour enseigner 
au lycée Schœlcher. Il aura notamment comme élèves Aimé Césaire, 
Léon-Gontran Damas, Léonard Sainville. 



Il se lie d'amitié avec Léopold Bissol, ébéniste, membre du groupe 
Jean-Jaurès, dans l'atelier duquel il passe de nombreuses heures à dis- 
cuter. Il fréquente aussi Jules Monnerot, initiateur de ce qui sera le 
mouvement communiste martiniquais, qui est alors enseignant au lycée 
Schœlcher (jusqu'en 1925, année où il est écarté de l'enseignement par 
le gouverneur Richard et obligé d'exercer comme avocat). 

1925 
Publication à Fort-de-France d'une plaquette, Cris d'un jeune 
(Imprimerie Kromwell), dans laquelle Gilbert Gratiant réunit plusieurs 
textes de circonstance, dont le discours de distribution des prix du 
lycée Schœlcher, qu'il devait prononcer, en présence du gouverneur, en 
tant que dernier arrivé parmi les professeurs du lycée ; mais ce discours 
avait été «censurés, pour sa forme qui rompait avec l'académisme des 
prédécesseurs. S'y ajoute notamment un article acide sur la littérature 
exotique (« D'un Français d'Amérique à un Français de France, ou 
petite anthologie de la croisière merveilleuse») qui vise Claude 
Farrère, futur membre de l'Académie française. 
Naissance à Fort-de-France d'Yves, fils aîné de Gilbert Gratiant (décédé 
à Paris en 1986). 

1927 
Gilbert Gratiant est parmi les fondateurs de la revue Lucioles avec ses 
collègues Octave Mannoni et Raymond Burgard. La revue est dirigée 
par Auguste Joyau et Ernest Thermes. Daniel de Grandmaison assure 
le secrétariat de rédaction. Lucioles devient le centre d'un mouvement 
culturel, qui organise des « matinées littéraires ». Elle donne une place 
importante à l'actualité intellectuelle et artistique métropolitaine 
(article sur Paul Valéry, annonce de la parution d'un roman de Georges 
Bernanos ou de la sortie d'un film d'Abel Gance) tout en mettant l'ac- 
cent sur la littérature locale (une étude critique est consacrée à 
Djouma, chien de brousse, roman de René Maran, Antillais d'origine 
guyanaise). 
La revue comprend quatre grandes pages au format des journaux (la 
quatrième accueillant l'indispensable publicité). Elle donne la priorité 
aux textes de création (beaucoup de poèmes, traditionnellement versi- 
fiés, quelques nouvelles, le texte des conférences données lors des 
«matinées littéraires»). 

1928 
Avril : Il intervient dans la campagne des élections législatives en adres- 
sant à tous les journaux de la colonie un texte dans lequel il marque sa 
«gêne presque physique» devant l'ampleur de la fraude légitimée 
«comme moyen de salut public». 
Gilbert Gratiant revient en France. Il est nommé professeur d'anglais au 
lycée de Montpellier. Il est de plus en plus lié aux milieux communistes. 

1929 
Naissance de Guy, second fils de Gilbert Gratiant, qui devait décéder en 1987. 



1931 
Première publication de poèmes (en français) de Gilbert Gratiant : 
Poèmes en vers faux (Paris, Éditions La Caravelle). 
Il donne des poèmes à la Revue du Monde Noir, animée par les sœurs 
Nardal, Antillaises installées à Paris. 

1932 
La revue-manifeste Légitime Défense, publiée par de jeunes Antillais en 
colère (Étienne Léro, René Menil, etc.) attaque violemment Gilbert 
Gratiant, considéré comme «l'un des derniers représentants d'une litté- 
rature de classe, condamnée ». Gilbert Gratiant est profondément blessé 
par cette attaque. Ce qui ne l'empêche pas de protester auprès du conseil 
général de la Martinique, lorsque la bourse des rédacteurs de Légitime 
Défense est supprimée. 

1933 
Gilbert Gratiant est nommé professeur au lycée Charlemagne, à Paris, 
où il enseigne pendant cinq ans. 
Il donne aussi des cours à l' Université ouvrière, fondée en 1932 par 
Romain Rolland et Henri Barbusse. Il se lie avec Georges Politzer et 
Paul Nizan (il leur dédiera des poèmes insérés dans le recueil Sel et 
Sargasses). 

1934 
Gilbert Gratiant signe avec les étudiants de l'Association des étudiants 
martiniquais la protestation contre l'assassinat d'André Aliker. 

1935 
Il écrit ce qui est, semble-t-il, son premier poème en créole : «Joseph, 
lévé ! ». C'est un texte très militant : il est vrai que l'année 1935 est celle 
de la célébration du tricentenaire du rattachement des Antilles à la 
France, mais aussi de la grande grève des ouvriers agricoles et de leur 
«marche de la faim» sur Fort-de-France. 
Gilbert Gratiant donne un article dans le n° 1 de L'Étudiant noir, organe 
des étudiants antillais et première tribune des futurs chantres de la négri- 
tude : «Mulâtres... pour le bien et pour le mal ». 

1936 
Première publication de poèmes en créole : Cinq Poèmes martiniquais 
(publication à compte d'auteur, chez un imprimeur de Hauteville dans 
l'Ain, où Gilbert Gratiant, de santé fragile depuis son invalidité, vient 
prendre du repos). 

1940 
Gilbert Gratiant est professeur au lycée Claude-Bernard. Son fils Yves 
entre dans la résistance et participe au maquis de l'Ain. Lui-même fait 
circuler des poèmes signés du pseudonyme de «Jean Nous Tous». Il 
diffuse notamment le poème « Métal non ferreux », dédié à Victor Hugo, 
dans lequel il s'élève contre la réquisition par les Allemands des statues 



de bronze des villes françaises, destinées à être fondues pour fabriquer 
des armes. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gilbert Gratiant est le très actif et 
très engagé secrétaire général de la Fédération nationale des Anciens 
Combattants citoyens français (opposée aux lois de discrimination 
raciale). 

1945 
Adhésion au Parti communiste français. Jusqu'à la fin de sa vie, Gilbert 
Gratiant se dépensera sans compter pour les causes de liberté et de jus- 
tice. Il sera particulièrement vigilant au moment des guerres de la déco- 
lonisation, et toujours attentif aux problèmes de l'émigration. 

1946 
Martinique, Conditionnel Éden, suivi de Poèmes martiniquais publié 
dans Les Quatre Samedis des Antilles, Paris, ministère de la France 
d'Outre-Mer. Cette publication s'inscrit dans le débat soulevé par la 
promulgation de la loi de départementalisation des vieilles colonies. 

1948 
Affaire des « 16 de Basse-Pointe» : seize travailleurs noirs de la cam- 
pagne avaient été inculpés après le meurtre de Guy de Fabrique; jugés 
à Bordeaux, ils furent finalement acquittés. Gilbert Gratiant fait partie 
du comité du Secours populaire qui les accueille à Paris en 1951. 

1949 
Retour en Martinique à l'occasion de congés administratifs. 

1950 
Poèmes créoles : An moué!, Fort-de-France. 
Gilbert Gratiant rassemble tous ses poèmes en créole déjà publiés. Il en 
forme Fab 'Compè Zicaque, qu'il donne dans le même volume, à la suite 
du long poème en français Credo des Sang-Mêlé (Fort-de-France, 
Imprimerie du Courrier des Antilles). 

1955 
Il intervient par un article (« D'une poésie martiniquaise dite natio- 
nale») dans le débat ouvert dans la revue Présence africaine sur la 
«poésie nationale ». Ce débat, né de la publication d'un article d'Aragon 
dans Les Lettres françaises, alimenté par une controverse entre Aimé 
Césaire et le poète haïtien René Depestre, amena l'intelligentsia négro- 
africaine à préciser ses positions sur le rôle de l'écrivain dans l'œuvre 
de libération nationale. 

1956 
Gilbert Gratiant participe au Ier Congrès international des écrivains et 
artistes noirs, qui se tient à la Sorbonne du 19 au 22 septembre. Il y donne 
une communication sur «la place du créole dans l'expression antillaise». 
Dans un article de Justice, organe de la Fédération martiniquaise du 



Parti communiste français, il désapprouve la démission d'Aimé Césaire 
du PCF. 
Il revient en congé à la Martinique : il y donne des conférences à l'oc- 
casion desquelles ses poèmes en créole sont récités avec grand succès. 
Plusieurs poèmes sont enregistrés et diffusés sur disque (notamment par 
Mme Escarra, née Simonet). 

1958 
Publication en Martinique d'une nouvelle édition de Fab'Compè 
Zicaque (Fort-de-France, Éditions des Horizons Caraïbes). 

1960 
Gilbert Gratiant fait partie du Front antillo-guyanais pour l'autonomie, 
animé par Manville, Glissant, Marie-Joseph, Béville... 

1961 
Dans Ile fédérée française de la Martinique (Paris, Soulanges), il 
défend une revendication d'autonomie de l'île dans le cadre de la 
République française. Ce texte théorique est complété par un autre 
volume, chez le même éditeur, qui comprend Une fille majeure, la réédi- 
tion du poème Credo des Sang-Mêlé (ou Je veux chanter la France) et 
un petit texte exaltant la beauté de l'île natale : Martinique à vol 
d'abeille. 

1963 
Publication de Sel et Sargasses, somme des poèmes en français en 
édition ronéotée chez Soulanges, à Paris. 

Affaire de l'OJAM (Organisation de la jeunesse anticolonialiste marti- 
niquaise) : accusés de complot contre la sûreté de l'État et d'atteinte à 
l'intégrité nationale, les membres les plus connus de cette organisation 
nationaliste sont arrêtés et emprisonnés. Gilbert Gratiant écrit pour eux 
le poème «Toutt la geôle ni an funett'» qu'il fait ronéoter et qu'il vend 
à la criée dans la rue (20 centimes l'exemplaire) afin de récolter des 
fonds pour les emprisonnés. 
Gilbert Gratiant continue de militer en apportant son soutien aux asso- 
ciations progressistes d'étudiants, en participant aux efforts de regrou- 
pement de l'émigration antillaise. Chaque année, il est présent à la fête 
de LHumanité, au stand de Justice (organe du Parti communiste marti- 
niquais). 

1965 

Gilbert Gratiant reçoit le Grand Prix littéraire des Antilles, qui lui est 
décerné «pour l'ensemble de son œuvre ». 

1970 
Réédition en reprint (chez Kraus) des Fab 'Compè Zicaque de 1958. 
Gilbert Gratiant y adjoint une substantielle «Note liminaire sur le 
créole ». 



1974 

Gilbert Gratiant écrit ses souvenirs d'enfance, sous forme de chroniques 
destinées à 1 'hebdomadaire InterAntilles publié par Émile Désormeaux 
à Fort-de-France. 

1976 

Édition complète de Fab 'Compè Zicaque, Fort-de-France, Désormeaux. 

1985 

Novembre : Décès de Gilbert Gratiant à Paris. Il est enterré au cimetière 
Montparnasse. 

JEAN-LOUIS JOUBERT. 



Gilbert Gratiant, poète créole* 

«Poète créole» : si on lui avait demandé son avis, c'est sans doute sous 
une telle définition que Gilbert Gratiant aurait aimé entrer au dictionnaire. 
Mais ne nous laissons pas abuser par les glissements de sens du mot 
«créole». Les histoires littéraires gardent encore le vague souvenir des 
«poètes créoles» qui plaisaient à la cour de la reine Marie-Antoinette : 
Léonard, Pamy, Bertin, enfants de la bonne société coloniale des îles venus 
faire carrière en métropole, rimaient des élégies «sensibles» dont 
Lamartine se souviendra et séduisaient par leur manière languissante de 
prononcer le français... Si Gilbert Gratiant se revendique comme «poète 
créole », c'est avec une tranquille audace de fondateur. En mettant par écrit 
des chansons, des comptines, des poèmes qu'il a composés dans la langue 
maternelle antillaise, jusqu'alors considérée, au mieux, comme un plaisant 
patois, il fait la preuve par l'écriture de la puissance expressive du créole. 
Il le légitime comme langue littéraire. Il ouvre ainsi une voie (il dirait une 
«trace») à une littérature à venir en même temps qu'il dresse l'inventaire 
des manières créoles de parler, de sentir, d'aimer, de vivre... Ce «passage 
à l'écriture» est aussi nécessaire à la langue créole que jadis la Divine 
Comédie de Dante à l'invention de l'italien littéraire ou la traduction de la 
Bible par Luther à l'établissement de l'allemand moderne. Gilbert Gratiant 
était bien conscient de la force agissante de ses textes : dans l'introduction 
de l'édition de 1976 des Fab 'Compè Zicaque, il se réclame de l'exemple de 
la Défense et Illustration de la langue française de Joachim du Bellay. De 
même que le poète de la Pléiade voulait donner des lettres de noblesse lit- 
téraire au «vulgaire françois », l'écrivain antillais prouve, plume à la 
plume, l'excellence de la langue créole populaire. 

Né dans les dernières années du xixe siècle dans une famille de la bour- 
geoisie mulâtre de Saint-Pierre, témoin effaré de l'éruption de la montagne 
Pelée -  la Catastrophe, comme on dit en Martinique -  dont le souvenir 
hante tant de ses textes, intellectuel brillant, agrégé d'anglais, militant poli- 
tique convaincu, Gilbert Gratiant a traversé presque tout le siècle martini- 
quais. Cette longévité (trait commun à beaucoup de membres de sa famille) 
fait que, directement ou indirectement, il a participé à tous les mouvements 
intellectuels, à tous les événements qui ont marqué la vie martiniquaise. Par 

* Cette présentation utilise, entre autres documents, les articles de Renaud Gratiant : 
-  «Gilbert Gratiant. repères biographiques d'un parcours intellectuel et politique»; 
-  «Gilbert Gratiant. entre conscience créole, conscience nègre et conscience politique », 

rédigé dans le cadre de la présente publication et dont certaines articulations essentielles et 
citations d'auteurs ont été maintenues (voir bibliographie en fin de volume). 



le moment de sa naissance, par sa famille, il touche à l'ancien monde, aux 
Antilles du xixe siècle : il a connu la fin de la société créole de Saint-Pierre, 
ensevelie sous les cendres de la Catastrophe ; il en a gardé quelques images 
très vives et il est resté attentif à tout ce qui manifestait la permanence d'un 
art de vivre, d'une sensibilité, d'une créativité s'enracinant dans le passé 
antillais. Mais s'il éprouve une nostalgie non dissimulée pour ces Antilles 
anciennes dont les vieilles photographies et les cartes postales raniment le 
charme subtil, il a pris conscience dès son enfance de la complexité, des 
contradictions de la société martiniquaise : la sensibilité socialiste de son 
père, les témoignages encore proches du temps de l'esclavage ont sans 
doute contribué à le dresser très tôt contre l'injustice sociale. Jusqu'à son 
dernier souffle il est resté fidèle à ses engagements militants et à son exi- 
gence de justice et de liberté. 

Jeune professeur d'anglais, nommé en 1923 au lycée Schœlcher de 
Fort-de-France, Gilbert Gratiant apparaît vite comme l'un des rénovateurs 
de la vie culturelle martiniquaise. L'île somnole encore, sans aucune idée 
de ce que peut être la modernité : les jeunes gens cultivés (il y a alors 
chaque année en Martinique deux mille candidats au baccalauréat) ne 
connaissent guère que ce qu'on leur fait lire en classe, c'est-à-dire qu'ils 
s'arrêtent à Lamartine ou Hugo. La première publication de Gilbert 
Gratiant, en 1925, affiche un titre -  Cris d'un jeune -  qui sonne comme un 
manifeste. C'est en fait une modeste plaquette qui reprend quelques articles 
et surtout un discours qui aurait dû être prononcé à la cérémonie de distri- 
bution des prix du lycée Schœlcher : conformément à une tradition depuis 
longtemps établie, le dernier professeur arrivé devait prononcer l'allocution 
d'usage. Mais le discours que rédige Gilbert Gratiant choque les autorités : 
il ne contient pourtant aucun message subversif, mais il est encore tout 
marqué de l'influence du philosophe Alain dont le jeune Martiniquais a été 
l'élève au lycée Henri-IV et surtout il emprunte sa tonalité et sa forme aux 
courants littéraires du moment. Le gouverneur de la colonie, qui présidait 
la cérémonie, fit censurer le discours du jeune agrégé. Peu après, une revue 
locale devait stigmatiser le «post-symbolisme» des textes de Gratiant. 
C'est sans doute la modernité stylistique qui devait sembler particulière- 
ment dangereuse aux autorités coloniales. Gilbert Gratiant décide donc de 
publier ce discours contesté, ce qui lui attire la sympathie des esprits libres 
et le pose comme un «jeune et turbulent professeur». 

Gilbert Gratiant écrit alors des poèmes en français qu'il réunit en un 
recueil publié à Paris en 1931 : Poèmes en vers faux. Rien de bien révolu- 
tionnaire dans la thématique développée, mais le titre, là encore, est signi- 
ficatif d'une volonté de nouveauté, d'un refus de l'ordre poétique établi. À 
partir de 1926, le jeune professeur s'était consacré à la publication d'une 
revue, Lucioles, qui devint vite l'organe d'un réveil culturel martiniquais. 
La revue innove en faisant fi des cloisonnements habituels à la société insu- 
laire. Elle réunit des intellectuels de couleur comme Gilbert Gratiant, des 
blancs créoles de sensibilité libérale comme Auguste Joyau, des profes- 
seurs métropolitains comme Octave Mannoni (qui sera quelques années 
plus tard l'animateur de la vie littéraire à Madagascar, avant de devenir psy- 
chanalyste) ou Raymond Burgard (qui sera l'animateur du groupe de résis- 
tance du lycée Buffon et qui sera décapité à Cologne, en 1944). Lucioles ne 



publie rien de contestataire, mais elle a l'ambition de rendre compte de la 
réalité martiniquaise par des textes originaux. C'est Gilbert Gratiant qui 
signe le texte d'ouverture de la revue : il esquisse un programme littéraire 
fort modeste (à l'image du titre choisi); il s'agit d'accueillir les «rayons 
lointains du Paris des Lettres» et d'en prolonger la lumière : «Alors en nos 
îles n'avez-vous pas vu, le soleil une fois enseveli, ces parcelles de lumière 
errante qui montent, au zigzag de leur vivante fantaisie, de la terre noire 
jusqu'au ciel des étoiles? Cette neige palpitante de feux, c'est de la vie 
qui vole»; la revue recueillera toutes ces lucioles; «riches de la pensée 
d'un Proche-Occident, riches aussi de l'effort martiniquais, nos feuillets 
emporteront poèmes et chants, critiques, études et contes dans le crépus- 
cule cendré de nos Antilles ». Lucioles connut un réel succès auprès du 
public bourgeois et cultivé, qui attendait confusément une expression 
moins stéréotypée de la vie insulaire. Elle souleva une polémique, qui dura 
l'année 1927, avec la revue martiniquaise très conformiste Le Carnet de la 
Quinzaine. Elle suscita aussi des émules en Guadeloupe et en Guyane. 
Mais les esprits plus radicaux furent déçus. Ils souhaitaient une rupture 
nette avec l'imagerie exotique; ils attendaient une littérature de combat. 

Cette rupture se produit en juin 1932 avec la sortie du premier (et 
unique) numéro d'une revue, Légitime Défense, réalisée par un groupe 
d'étudiants antillais de Paris, boursiers de la colonie, fortement marqués 
par le marxisme et le surréalisme. Avec le recul du temps, Légitime Défense 
semble esquisser certains thèmes de la négritude (en construisant par 
exemple une figure assez senghorienne du Nègre, «doué d'une imagination 
sensuelle et colorée ») et surtout une problématique à la Fanon (dans la 
dénonciation de l'aliénation de la bourgeoisie de couleur, singeant les 
modèles blancs). La présentation de la revue, cosignée par l'ensemble des 
rédacteurs, témoigne d'une belle virulence : «Issus de la bourgeoisie de 
couleur française, qui est une des choses les plus tristes du globe, nous 
déclarons [...] que nous entendons, traîtres à cette classe, aller aussi loin 
que possible dans la voie de la trahison. Nous crachons sur tout ce qu'ils 
aiment, vénèrent, sur tout ce dont ils tirent nourriture et joie.» Gilbert 
Gratiant fut l'une des premières victimes de la révolte généralisée de ces 
jeunes gens en colère, qui étaient ses cadets de quelques années et dont cer- 
tains avaient été ses élèves au lycée; ils avaient parfois, comme René Ménil 
ou Étienne Léro, publié des textes dans Lucioles. Il y a du dépit amoureux 
dans les attaques qu'ils portent contre celui qu'ils définissent comme l'un 
des «derniers représentants antillais d'un lyrisme de classe condamné». 
Gilbert Gratiant (dont Étienne Léro avait sollicité les conseils avant la paru- 
tion du brûlot ! ) fut blessé de cette agression qui se renouvelait dans plu- 
sieurs articles de Légitime Défense. Il prépara une réponse, adressée à 
Jules-Marcel Monnerot, l'un des auteurs du pamphlet, fils de son ami Jules 
Monnerot, qui animait à Fort-de-France le groupe Jean-Jaurès, d'inspira- 
tion marxiste, dont Gilbert Gratiant était l'un des familiers. Mais il garda 
cette réponse dans ses papiers et ne l'envoya que onze ans plus tard à 
Auguste Thésée, autre rédacteur de la revue. Gilbert Gratiant s'y donnait 
l'élégance de féliciter les révoltés de Légitime Défense pour leur vigueur 
révolutionnaire et approuvait leur dénonciation des tares de la bourgeoisie 
antillaise. Il avait d'ailleurs contribué à la publicité de bouche à oreille faite 



à la revue en Martinique. Et quand les autorités de la colonie supprimèrent 
les bourses des pamphlétaires, il fut parmi les premiers à protester auprès 
du conseil général. Mais sur le fond des attaques portées contre lui, sans 
élever de protestation publique, en «encaissant», selon sa formule, il en 
soulignait l'injustice et rappelait son action militante de syndicaliste, sa 
manière de concevoir l'enseignement comme ensemencement des idées de 
justice. Il reste que cette lettre demeura inachevée et que Gilbert Gratiant ne 
l'a pas envoyée alors à ses destinataires. Il a répondu à Légitime Défense et 
à sa mise en cause de la «mulâtraille parasite vendue à des Blancs dégéné- 
rés » (il avait soigneusement relevé et souligné cette phrase, qui est sans doute 
l'une de celles qui l'avaient le plus atteint) en publiant plus tard plusieurs 
éloges du métissage et des «sang-mêlé», en soulignant que la civilisation 
«créole» de la Martinique naît précisément du mélange des races et des 
cultures : ce sera l'une des constantes de son œuvre et de ses prises de position. 

Nommé professeur en France en 1928, Gilbert Gratiant se rapproche de 
la mouvance communiste comme des associations regroupant les émigrés 
antillais. Il donne quelques poèmes à la Revue du Monde Noir, fondée en 
1931 autour de jeunes Antillaises installées à Paris, les sœurs Nardal. Il suit 
avec sympathie la naissance du Comité de Défense de la Race Nègre (1933- 
1934) comme le travail de propagande du journal Le Cri des Nègres, publi- 
cation soutenue par le Parti communiste français et dirigée par de jeunes 
Antillais, qui prône la liaison de l'émigration laborieuse et de l'émigration 
étudiante. Gilbert Gratiant est donc parfaitement au courant des réflexions 
et discussions qui agitent les petits groupes où s'élabore dans les années 30 
la notion de négritude. Il est d'ailleurs l'un des signataires du premier 
numéro (mars 1935) de L'Étudiant noir, qui succède à L'Étudiant martini- 
quais comme organe de l'Association des étudiants martiniquais. 
Beaucoup d'historiens et de critiques voient dans cette publication comme 
l'acte de naissance du mouvement de la négritude : Aimé Césaire et 
Léopold Sédar Senghor y publient côte à côte des textes où s'esquisse leur 
future thématique nègre. L'article que donne Gilbert Gratiant s'intitule : 
«Mulâtres... pour le bien et le mal». C'est en fait une réponse aux polé- 
miques lancées par le groupe de Légitime Défense. Gilbert Gratiant y déve- 
loppe une analyse du métissage fondamental de la société martiniquaise et 
de sa civilisation créole. En conclusion, il se situe de manière nuancée par 
rapport à la thématique de la négritude alors en gestation. Il reconnaît qu'il 
y a en lui une part d'ascendance nègre, il assume pleinement une négritude 
politique (prise de position en faveur des victimes du racisme), mais il 
refuse de s'enfermer dans une identité seulement nègre : «[...] si le fait de 
proclamer : je suis nègre! est la constatation du fait historique délimité que 
j'ai essayé d'analyser, je le proclame, mais cela n'a aucune valeur par 
ailleurs. Que si l'on veut entendre par là que, reconnaissant ce qui subsiste 
en moi d'âme nègre, sous ses formes non éveillées, je rends hommage 
publiquement à ce fait magnifique, je crie avec un émerveillement joyeux; 
je suis nègre! mais ce cri n'est pas exclusif et j'ai autant de plénitude dans 
ma joie à me sentir mulâtre martiniquais ou tout bonnement français en 



Vendômois [...]. Que si par ce cri lancé en défi on veut comprendre qu'il 
est donné courageuse et véhémente adhésion à la cause des persécutés, mes 
frères dans l'opprobre, qui sont noirs de peau, des martyrs de la haine de 
race, des martyrs des impérialismes scélérats : je me solidarise et je hurle : 
je suis nègre! [...]. Mais cela n'implique pas qu'afin de retrouver ma naï- 
veté originale, ma véritable (?) identité, je m'efforcerai de réinventer sous 
prétexte de libération artistique, raciale ou sociale, les façons volontaire- 
ment imprévues et de penser et de m'exprimer ». 

Gilbert Gratiant s'est toujours tenu à cette position : acceptation joyeuse 
de tous les héritages ancestraux, solidarité active avec tous ceux qui sont 
opprimés à cause de leur couleur de peau, refus de tout négrisme de prin- 
cipe, qui serait fmalement aliénant. 

Pour mesurée qu'elle soit, cette attitude n'en rompt pas moins avec la 
dénégation des origines africaines qui dominait dans la petite bourgeoisie 
mulâtre antillaise. Celle-ci s'inventait parfois des ascendances caraïbes 
pour mieux dénier la «part du Nègre ». Gilbert Gratiant, lui, prône une 
réhabilitation historique de la part africaine des origines antillaises. Dès les 
années 30, il demandait la pose d'une plaque de marbre sur la Savane de 
Fort-de-France (la place la plus élégante de la ville), avec cette inscription : 
«Aux Esclaves Africains, nos ancêtres aussi, premiers artisans de la pros- 
périté de cette île ». 

À la fm de sa vie, racontant son enfance dans des chroniques publiées 
dans un hebdomadaire martiniquais, Gilbert Gratiant évoquait avec émo- 
tion le souvenir que la tradition familiale conservait des ancêtres africains : 
«[...] étant enfant, nous n'ignorions rien, ni de l'esclavage, ni de notre 
complexe origine, de l'existence lointaine mais primordiale et certaine 
d'aïeux africains autant que français. [...] Mon père ne manquait pas de 
rappeler une certaine "Maman Rose" dont on lui avait toujours parlé dans 
la famille, légendaire négresse esclave qui avait été son aïeule dont le sou- 
venir quasi légendaire avait traditionnellement été vénéré dans la famille. » 

Dans l'article donné à L'Étudiant noir, au moment de conclure (donc au 
point le plus important de son raisonnement), Gilbert Gratiant s'arrête sur 
l'importance que revêt pour lui la langue créole : 

«Que me fait le créole? 
«Un plaisir toujours nouveau à l'entendre, si bien que j 'en veux codi- 

fier l'écriture, en fixer la grammaire, réunir une conférence de tous les 
créolisants du bassin des Antilles, pour en faire une langue internationale 
centre-américaine (Cuba, Haïti, Antilles anglaises, françaises, Guyane, 
etc.), dont nous aurions l'emploi aux jours de lutte prochaine. » 

En un paragraphe, voilà résumé ce qui est devenu son projet principal 
depuis le milieu des années 30 : arracher le créole à son statut bâtard de 
patois pour en faire une langue d'expression littéraire, un instrument de 
communication et une arme de libération. C'est dans son métissage créole 
et la langue qui l'exprime qu'il veut trouver les «armes de délivrance pour 
la vraie civilisation noire ». La formule apparaît dans l'ultime phrase de 
l'article de L'Étudiant noir : elle est à comparer à l'image que retiendra 



Aimé Césaire en 1946 pour rassembler ses poèmes de résistance les plus 
volcaniques : Les Armes miraculeuses. Césaire forge ses armes en forçant 
le français à se modeler sur la fougue torrentielle de ses images ; Gratiant 
emprunte les siennes à la vitalité langagière du peuple martiniquais. 

Gilbert Gratiant date de 1935 son premier poème écrit en créole : il 
s'agit de la brève chanson de combat «Joseph, lévé ! ». Joseph ne sait que 
subir et remercier : «Mèci, Madanm!», «Mèci, Mussieu!», «Mèci, mon 
Pè»... Mais la chute du poème invite à la révolte : «Joseph! Joseph! Qui 
temps ou ké lévé? [Joseph ! Joseph ! Quand te lèveras-tu?] ». Là encore, on 
serait tenté d'établir un parallèle avec Aimé Césaire et son poème «Hors 
des jours étrangers» (paru pour la première fois en 1950) : «Mon 
peuple/quand/hors des jours étrangers/germeras-tu une tête bien tienne sur 
tes épaules renouées [...] ». Même appel au sursaut libérateur, mais avec 
une nuance plus inquiète chez Césaire... 

En se tournant vers le créole comme recours poétique, Gilbert Gratiant 
semble obéir (non sans ironie sans doute) aux mots d'ordre de ses critiques 
de Légitime Défense. Étienne Léro avait recommandé : «Et s'il fallait cher- 
cher la poésie là où on l'a contrainte à se réfugier, c'est dans le créole qu'il 
faudrait puiser, qui n'est point un langage écrit, c'est dans les chants 
d'amour, de tristesse et de révolte des travailleurs noirs.» La gageure que 
se fixe Gratiant tient à cette simple contradiction : comment écrire ce qui 
ne s'écrit pas? Il est trop homme de tradition littéraire (agrégé, formé par 
les livres, rompu à l'écriture...) pour se contenter d'une transmission orale 
(d'autant qu'à cette époque les techniques de reproduction mécanique de 
la parole restent encore presque confidentielles...). En même temps, sa 
culture classique lui montre l'exemple des grandes littératures (de la Grèce 
homérique à la France de La Chanson de Roland) nées dans le passage de 
l'oral à l'écrit. Il est probable pourtant qu'au départ il ne forme aucune 
ambition grandiose. Il écrit, pour le plaisir, des chansons et poèmes qui 
jouent sur la créativité langagière du créole -  en fait sur tout ce qui résiste 
à la fixation sur le papier. Et il écrit avec d'autant plus de plaisir qu'il vit 
en France, loin du pays martiniquais. Cette distance était peut-être néces- 
saire à la création créole de Gilbert Gratiant. Car il ne cherche pas à noter 
ce qu'il aurait entendu dans des bouches créoles populaires. Il met en 
forme, il construit, il invente peut-être : Aimé Césaire le définit comme le 
«réinventeur pathétique» de sa Martinique originelle, «malgré la distance, 
malgré l'éducation, malgré tous les décalages sociologiques, voire linguis- 
tiques». Un des paradoxes de cette entreprise, c'est que Gilbert Gratiant 
parlait sans doute plus naturellement le français que le créole, même si les 
deux langues lui étaient aussi familières depuis l'enfance. Son écriture en 
créole se nourrit de sa compétence personnelle, mais aussi de son écoute 
passionnée des gens du peuple (les témoins de sa vie ont tous noté qu'il 
aimait bavarder avec toutes sortes de gens, les écouter laisser jaillir la verve 
créole). Cette verve est passée aux poèmes de Gilbert Gratiant : certaines 
images, nées dans le feu du poème, popularisées par de multiples lectures 
ou récitations, sont entrées à leur tour dans le créole usuel. 

Ces poèmes en créole, écrits sans doute au gré d'inspirations vaga- 
bondes, paraissent pour la première fois en 1936, sous forme d'une brève 
plaquette publiée à compte d'auteur sous un titre très discret : Cinq Poèmes 



martiniquais. D'autres sont donnés à des revues (le recensement systéma- 
tique n'en a pas encore été réalisé). Quelques-uns sont retenus en 1948 par 
Léopold Sédar Senghor pour entrer dans son Anthologie de la nouvelle 
poésie nègre et malgache de langue française, qui révèle la poésie de la 
négritude. Les versions créoles y sont accompagnées d'une traduction en 
français, pour permettre au lecteur qui ne le connaît pas d'apprécier la 
saveur du «patois martiniquais» (en 1948, on est encore loin de reconnaître 
au créole la dignité d'une langue). Quoi qu'il en soit, cette publication dans 
l' Anthologie de Senghor est importante : elle fait connaître à un public rela- 
tivement large le nom et l'œuvre de Gilbert Gratiant et elle le situe sur le 
plan des grands créateurs du mouvement de la négritude. 

Mais le véritable public de ses poèmes est bien sûr celui qui y entre de 
plain-pied, sans transposition linguistique. C'est donc en Martinique que 
Gilbert Gratiant, par la suite, fait paraître ses recueils de poèmes créoles. 
En fait ce sont les mêmes textes, augmentés de (nombreux) poèmes nou- 
veaux, qui alimentent les publications successives : An moué (« À moi ! » 
ou «Au secours ! »), en 1950, qui a encore les dimensions d'une plaquette; 
puis les différentes versions des Fab'Compè Zicaque (les «Fables du 
Compère Icaque»), en 1950, 1958 et 1976, qui vont finalement former un 
gros livre de plusieurs centaines de pages, rassemblant quelque cent vingt 
poèmes. Le personnage de Compè Zicaque, sorte de conteur ou de poète 
populaire, empruntant son nom à un arbre tropical qui porte des fruits un 
peu acides, apparaît donc vers 1950; c'est lui qui est censé être la source 
d'inspiration, sinon l'auteur direct des poèmes publiés par Gilbert Gratiant. 
Ces textes deviennent vite très populaires aux Antilles : ils sont lus à la 
radio, récités lors de soirées littéraires (en 1955 et 1956, à l'occasion du 
séjour de Gilbert Gratiant en Martinique, on en organise au Ciné-Théâtre et 
au Cercle martiniquais qui sont restées mémorables). On les enregistre 
aussi sur disque, avec grand succès. Par un juste retour des choses, l'écri- 
ture créole fonde son rayonnement sur la transmission orale. 

L'ensemble des Fab'Compè Zicaque forme une savoureuse chronique 
de la vie ordinaire martiniquaise : scènes de la vie villageoise ou citadine, 
amours paysannes, voyage en taxi collectif, évocation des croyances popu- 
laires, etc. Lambert Félix Prudent, rassemblant en 1984 une grande 
Anthologie de la nouvelle poésie créole, rappelle les premières tentatives 
d'écriture en créole. Il marque la place essentielle de Gilbert Gratiant, sou- 
ligne la force militante de certains textes, mais s'inquiète du «parfum "exo- 
tique" troublant» qu'il croit déceler dans certains autres. Là en effet était le 
risque d'une littérature trop régionale, glissant au ressassement folklori- 
sant. Gilbert Gratiant a été le premier conscient de cette difficulté. Dans 
une note retrouvée dans ses papiers, il écrivait : «Je réponds ici par avance 
aux deux critiques dont je devine que d'aucuns seraient portés à faire à ces 
Fab', Elles donneraient d'une part dans le "doudouisme", d'autre part dans 
la "carte postale". Si l'on entend par doudouisme, du mot doudou qui 
désigne l'amoureuse avec son traditionnel costume créole qui est mainte- 
nant partie décorative d'un folklore souvent de pacotille, une tendance à 
mettre en exergue les particularités attendrissantes et souvent naïves d'une 
sentimentalité en expansion et d'en faire la caractéristique de la chose 
antillaise pour mieux masquer et escamoter les vrais problèmes sociaux et 



politiques, le doudouisme, qui s'accompagne souvent de niaiserie, est 
certes condamnable». Gilbert Gratiant continue en rappelant qu'il n'a 
jamais cherché à escamoter la réalité sociale et politique, mais qu'une 
«atmosphère particulièrement sentimentale» est un des faits de la vie 
créole qu'on ne saurait passer sous silence. Quant au travers de la carte pos- 
tale, il est le fait de ceux qui se contentent d'un décor de convention pour 
y plaquer des scènes typiques à quoi se limiterait la vie d'un peuple. Défaut 
que récuse l'auteur des Fab'Compè Zicaque. S'il chante les beautés 
(réelles) de son pays, il ne cherche pas à masquer les réalités sociales 
déplaisantes. 

Gilbert Gratiant a placé en tête des dernières éditions de ses Fab'de 
longues introductions qui sont comme des essais d'anthropologie et de lin- 
guistique créole. Le projet qu'il a peu à peu élaboré et mené à bien par 
l'écriture poétique créole y apparaît très clairement, dans sa double visée : 
d'une part, rendre compte de la vie martiniquaise dans sa spécificité et de 
la manière la plus exhaustive possible; et, d'autre part, fixer la langue à un 
moment précis de son évolution, à un état pour ainsi dire «classique» qui 
pourrait servir de référence (c'est pour lui le créole entendu dans son 
enfance et conservé, «de manière presque miraculeuse», alors qu'il était 
physiquement si éloigné de son île). La vie créole martiniquaise se définit 
par l'amour de la vie, qui n'exclut pas une forme de compassion (voire de 
résignation), par une gaieté foncière, le goût de la raillerie, l'humour, par le 
sens de la communion avec la nature, qui va jusqu'à l'adhésion (totale ou 
sceptique) au surnaturel. Au-delà de ces généralités, que Gilbert Gratiant a 
plusieurs fois explicitées vers la fin de sa vie, ses Fab 'manifestent un éton- 
nant sens du détail, de la chose vue, de l'image attrapée au vol dans une 
fête de village, dans un échange entre commères, dans le brouhaha d'un 
taxi collectif. Mais ce souci de noter le fugitif, de saisir et retenir ce qui dis- 
paraît dans la mobilité des choses pourrait bien être un trait constant de la 
littérature antillaise, de Simone Schwarz-Bart à Patrick Chamoiseau, ou de 
Saint-John Perse à Édouard Glissant : moins exaltation nostalgique du 
passé qu'exorcisme contre tant d'arrachements, de dépaysements, de cata- 
clysmes éradicateurs, de laminages modemisateurs ; bref la simple mani- 
festation par les mots du « vouloir-vivre » antillais. 

C'est ce qu'ont bien vu les auteurs de l'Éloge de la créolité (Jean 
Bernabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant) quand ils saluent Gilbert 
Gratiant et «son monumental ouvrage créole : Fab'Compè Zicaque» : 
«Visionnaire de notre authenticité, il situa d'emblée son expression scriptu- 
rale sur les deux pôles des deux langues qui aimantaient alors à hue et à dia 
les boussoles de notre conscience. [...] Fab'Compè Zicaque est une extraor- 
dinaire investigation du lexique, des tournures, des proverbes, de la menta- 
lité, de la sensibilité, en un mot de cette entité culturelle dans laquelle nous 
tentons aujourd'hui une plongée salutaire. Nous nommons Gilbert Gratiant 
et bien des écrivains de cette époque précieux conservateurs (souvent à leur 
insu) des pierres, des statues brisées, des poteries défaites, des dessins éga- 
rés, des silhouettes déformées : de cette ville ruinée qu'est notre fondement. » 



Gilbert Gratiant aurait sans doute apprécié qu'on le reconnaisse ainsi 
comme auteur foncièrement bilingue. Quand il propose des traductions 
françaises de ses Fab', il veille à ce qu'il n'y ait pas simple démarquage, 
mais recréation en français de la version originale créole (dans quelques 
rares cas, le cheminement est inverse, du français premier au créole de tra- 
duction). Ce décalage gêna même Léopold Sédar Senghor, qui s'excuse 
auprès des lecteurs de son Anthologie de ne pas leur fournir un décalque 
français littéral des poèmes créoles... 

Depuis ses premières tentatives poétiques en français (datées de 1917), 
Gilbert Gratiant a composé dans cette langue une œuvre abondante, réunie 
en deux grands recueils, Poèmes en vers faux (1931) et Sel et Sargasses 
(1963), auxquels il faut ajouter le Credo des Sang-Mêlé (1950), qui est une 
amplification lyrique de son analyse de la réalité créole. Cette poésie fran- 
çaise est sans doute moins novatrice que la partie créole de l'oeuvre. Elle se 
laisse emporter par la fluidité du verbe, le plaisir des élans rhétoriques et 
sentimentaux. Reste que certains poèmes frappent par leur intensité expres- 
sive. Léon-Gontran Damas en avait retenu quelques-uns pour l'anthologie 
(Poètes d'expression française, 1900-1945) qu'il publie quelques mois 
avant celle de Senghor. Ainsi de ce « Barbare », extrait des Poèmes en vers 
faux, dont la métrique subtilement boiteuse s'accorde à l'affirmation de la 
créolité comme appartenance contradictoire et maîtrisée : 

Puisque les princes de la pensée 
Qui me connaissent mieux que moi 
L'ont écrit, l'ont crié d'une bouche orgueilleuse 
Il faut bien que je sois un Barbare ! 
[...] 
Il me souvient bien qu'une moitié asservie de moi-même 
A mâché son chagrin dans les cales obscures 
Des négriers fuyant les corsaires en course 
Mais je n'ai pas perdu souvenance 
Du moi-même debout dans les soleils nouveaux 
Qu'inaugurait l'aventureuse caravelle. 
[...] 

Ailleurs -  dans un poème qui date de 1944 et qui lui était cher puis- 
qu'il le fit publier sous plusieurs formes -  Gilbert Gratiant rappelle « la part 
du Nègre» : 

Sous la dure grenaille de poivre, 
Sous les drus tortillons crépus, 
Sous le caillou du crâne étroit, 
C'est là que palpite la cervelle. 

Le Credo des Sang-Mêlé tient une place centrale dans l'œuvre de 
Gilbert Gratiant. La forme poétique, la majesté du vers lui permettent de 
donner toute l'ampleur nécessaire à l'affirmation de ses convictions les 
plus intimes : l'acceptation consciente, résolue et joyeuse de toutes les 
ascendances qui composent son métissage martiniquais. Le militant 



anticolonialiste qu'il était, opposant convaincu à toutes les guerres colo- 
niales de l'après-guerre, a sans doute mis quelque malice dans le sous-titre 
donné au poème : Je veux chanter la France. Mais il faut prendre cette pro- 
clamation aussi au premier degré : coup de chapeau à la tradition républi- 
caine léguée par la famille et l'école, aux idéaux de liberté, égalité, frater- 
nité que Gilbert Gratiant a toujours faits siens. 

C'est l'exigence de vérité, la rectitude morale, le refus des exclusions 
qui font la force de ses textes politiques : ce sont des textes nés des cir- 
constances, réactions aux débats du moment, aux transformations en cours. 
L'idée-force est celle de la nécessaire autonomie des Antilles, qui pour 
Gratiant n'est pas antinomique d'une appartenance à un ensemble français. 
Comme dans ses réflexions sur l'anthropologie et la linguistique créoles, 
dispersées dans beaucoup d'essais ou d'articles, il est à la fois en prise sur 
son temps (donc nécessairement daté) et annonciateur des évolutions 
(parce qu'il se méfie toujours des idées reçues et trop monolithiques). C'est 
ce qui fait qu'après avoir été rejeté par l'avant-garde de 1930 (Légitime 
Défense), il a été salué comme un précurseur par la jeune génération de la 
créolité. 

Piss ou allé l'école 

Et piss ou ka pôté crayon dè-ï-è zoreille 
Con an vré charpentier, 

Loss jou-a ké rouvè prend crayon ou-la 
Épi écri tout ça man raconté-ou, 

Pass cé la vérité. 

Pays-a min-m, mône con ravine, savan-n con grand-bois. 
Nhon-m, fan-m, bête, 

Yo toutt palé ba moin et moin palé ba-ou. 
Écri tout ça pass cé la vérité... 

Jean-Louis JOUBERT 



Fab'Compè Zicaque 





Notice des éditeurs 
concernant la présente édition 

Les Fab'Compè Zicaque sont l'œuvre d'une vie. Le premier poème 
écrit par Gilbert Gratiant en créole, «Joseph, lévé! », est daté de 1935; la 
dernière édition, rassemblée et revue par l'auteur, précédée en introduction 
d'une mise au point sur la civilisation et la langue créoles, augmentée d'un 
lexique, a été publiée en 1976. La genèse de l'œuvre s'étale donc sur plus 
de quarante années, pendant lesquelles s'est peu à peu précisée l'idée de 
réaliser une «somme» de la vie créole. L'apparition du personnage de 
Compè Zicaque (vers 1950), conçu comme la source des poèmes et l'uni- 
ficateur du recueil, marque sans doute le moment où ce projet s'est 
cristallisé. 

La première publication, en 1936, est encore très modeste : une pla- 
quette de quelques pages, présentant Cinq Poèmes martiniquais, éditée à 
compte d'auteur, par un imprimeur d'Hauteville (dans l'Ain) où la famille 
Gratiant a l'habitude de passer ses vacances. Ces poèmes, repris et enrichis 
de quelques textes nouveaux, forment la seconde édition, publiée en 1950 
à l'Imprimerie Populaire de Fort-de-France sous le titre An mouél. Mais 
Gilbert Gratiant donne aussi des poèmes à des revues ou à des publications 
collectives, comme Les Quatre Samedis des Antilles, publication du minis- 
tère de la France d'Outre-Mer (1946) ou l'Anthologie de la nouvelle poé- 
sie nègre et malgache de langue française de Léopold Sédar Senghor 
(1948). 

La première version des Fab 'Compè Zicaque, sous leur titre définitif, 
tient encore de la brochure : une dizaine de poèmes accompagnant le grand 
poème manifeste en français. Credo des Sang-Mêlé (Imprimerie du 
Courrier des Antilles, Fort-de-France, 1950). Une note de présentation 
indique que les poèmes en créole sont «extraits d'un recueil à paraître, sen- 
siblement plus important, de poésies, créoles par le sujet comme par la 
langue». «On les a appelées "Fables", consacrant une impropriété, parce 
que, populairement, on ne connaît chez nous de poésie rythmée que la 
fable, première maîtresse à penser des peuples. » 

Il faudra attendre 1958 pour que paraisse le livre important annoncé : 
quarante-sept poèmes en créole, mais sous le titre antérieur : Fab'Compè 
Zicaque, aux éditions Horizons Caraïbes de Fort-de-France. L'ouvrage, 
mal diffusé hors de l'île, attire cependant l'attention de lecteurs curieux et 
sans doute de ceux qui s'intéressent au créole. Il est réédité en fac-similé 
par Kraus Reprint (Nendeln, Liechtenstein, 1971), en compagnie de deux 
autres œuvres poétiques en créole, d'auteurs haïtiens (Crîc! Crâc! Fables 
de La Fontaine racontées par un montagnard haïtien et transcrites en vers 
créoles de Georges Sylvain [édition originale : 1929] et Sè-t poè-m kiso-t 
nan mo-n de Charles-Ferdinand Pressoir [édition originale : 1954]). Pour 
cette réédition, Gilbert Gratiant donne une «Note liminaire sur le créole », 
complétée par une «Note linguistique sur le créole» de son ami le linguiste 



Marcel Cohen. Dans cette «Note liminaire...», dont les principaux élé- 
ments sont repris et refondus dans l'introduction à l'édition définitive des 
Fab', s'esquisse une théorie de la créolité qui, à bien des égards, annonce 
les développements ultérieurs de cette thématique. 

L'édition définitive bilingue de Fab'Compè Zicaque paraît en 1976 chez 
Désormeaux à Fort-de-France. Édition soignée, en grand format, dans une 
belle typographie et une mise en page élégante, précédée de l'essai sur «Le 
langage créole et ceux qui le parlent». Elle comprend cent dix-sept 
poèmes. Mais d'autres pourraient s'y ajouter : textes écrits postérieurement 
par Gilbert Gratiant ou bien retrouvés dans ses papiers. Ces poèmes inédits 
sont présentés ici, accompagnés des versions françaises proposées par 
Pierre Pinalie. 

Gilbert Gratiant était très conscient d'avoir produit une œuvre de haute 
valeur. Dans une notice restée inédite, il formulait une «appréciation géné- 
rale » dégageant ce qui formait à ses yeux le quintuple intérêt de l'ouvrage : 

«C'est un témoignage, prenant valeur de document, des particularités 
raciales et sociales du monde martiniquais, qui fait état des us et coutumes, 
manières de voir et de penser, de sentir aussi, du monde créole (largo 
sensu), monde si particulier des Antilles françaises. 

« C'est un recueil d'anecdotes imaginées par l'auteur, qui fera revivre, 
dans l'humour ou le pathétique, l'affectivité et les problèmes d'un monde 
complexe, issu de l'histoire et de la géographie, et unique en son genre. 

«Chaque poème illustre une des vérités éternelles, morales ou philoso- 
phiques, généralement admises comme valables pour toute l'humanité, au- 
delà des contingences de lieu ou de temps. 

«Le livre est la preuve administrée de la valeur d'expression souvent 
contestée de notre langue créole qui, bien maniée, arrive à tout dire. 

« L'ouvrage dégage à travers chaque pièce une poésie qui se libère par 
le jeu des images, le choix des termes, l'agencement soigneusement calculé 
des rythmes et des sonorités créoles. » 

Gilbert Gratiant sait qu'il n'est pas l'origine absolue d'une littérature 
créole. De la Martinique aux Seychelles, les premiers témoignages litté- 
raires en créole sont des traductions ou des transpositions des fables de La 
Fontaine. Il choisit donc de s'inscrire dans cette tradition commençante : il 
écrit des fables, il raconte des histoires plaisantes, il souligne la leçon 
morale qui s'en dégage (et cela correspond sans doute à sa sensibilité 
comme aux modèles qu'il a reçus de son éducation de jeune «créole»). 
Mais il y ajoute une ambition méditée et tenace : déborder de toutes parts 
des limites assignées au créole. En particulier de l'image folklorique et 
réductrice qui fait du créole la langue du sentimentalisme, des doudous lan- 
goureuses, des foulards et des madras. Pierre Larousse déjà, dans l'article 
«créole» de son Grand Dictionnaire universel du xix€ siècle, tout en recon- 
naissant que «ce jargon a son génie propre», citait comme exemple de 
créole la vieille chanson haïtienne : «Lisette quitté la plaine/Mon perdi 
bonher à moué». Gilbert Gratiant ne refuse pas la sentimentalité créole : 
elle fait partie d'une certaine manière d'être créole. Mais le créole peut 
exprimer tant d'autres choses, et d'abord, comme il le précise dans une 



lettre inédite à Isabelle Gratiant, F «épopée antillaise» (une telle formule 
rappelle ce que sait bien l'agrégé Gratiant : toute la tradition classique fait 
de l'épopée le genre originel des grandes littératures nationales). Le créole 
dira donc la pauvreté et l'esclavage, les guerres, les conflits de race et du 
travail, les relations de colonisation... 

Le créole peut tout dire : les Fab'Compè Zicaque en administrent la 
preuve. 

J.-L. J. 





Le langage créole 
et ceux qui le parlent 

Dans ce singulier petit univers 
qu'est l'île de la Martinique nous 
allons pénétrer de dix façons 
diverses, par la grande et la petite 
porte, par les mers qui l'entourent, 
le ciel qui la domine, par ses 
ravines et ses montagnes, par la 
grâce qui la revêt de végétation tro- 
picale luxuriante, par ses orties et 
ses bourbiers, les drames dont elle 
est déchirée, par le génie formateur 
de ses races opposées et aussi 
conjuguées, par son goût du plaisir, 
sa rage de la vie, sa passion, sa 
colère, la menue monnaie de sa 
quotidienne injustice et les bank- 
notes de la foncière scélératesse de 
sa société. Tout cela coexiste par- 
fois, du reste, avec une étonnante 
générosité populaire, le rire et l'hu- 
mour, les rixes, le sang offert ou 
pris. Et il y a ses volcans et ses 
plages de sable rose ou noir, sans 
oublier la familiarité de son peuple 
avec le surnaturel. Empressons- 
nous au surplus de dire que ce qui 
est ici écrit de la Martinique, à peu 
de chose près vaut pour la 
Guadeloupe, la Guyane, la 
Réunion. Haïti aussi se reconnaî- 
trait parfaitement à côté de ses 
sœurs antillaises et d'autres îles du 
bassin Caraïbe, d'autres îles aussi 
de l'océan Indien. 

PAYS-LABORATOIRES 

À les bien considérer, ces pays, 

ce sont des laboratoires miniaturi- 
sés mais naturels où se peuvent étu- 
dier toutes les expériences sociales 
et raciales du monde et se poser 
toutes les grandes questions de la 
terre : celle des races affrontées, 
celle de la conquête coloniale, celle 
des civilisations qui se heurtent et 
s'épousent, celle de la liberté et de 
l'esclavage pris au sens propre du 
terme, celle du durable combat des 
pauvres contre les riches, celle du 
conflit capital-travail. 

Mais aussi quels sourires rassu- 
rants pour l'espèce humaine n'of- 
frent-ils pas ! Bien sûr le beau et naïf 
sourire de l'amour, celui de la com- 
passion active, celui qui souligne la 
grâce, celui des affectueuses conni- 
vences et des fraternelles conjonc- 
tions, et puis aussi le rire immédiat 
et puissant qui, né au cœur de 
l'Afrique, se répercute encore en 
échos éclatants sur les sables 
antillais où les pirogues dorment. 

Et tout cela se zèbre parfois de 
coléreux éclairs. 

PEUPLEMENT 
ET MICRO-CIVILISATION 

Il s'agit bien ici d'une micro- 
civilisation originale, comme il y a 
des microclimats. C'est l'expression 
d'un syncrétisme né de «contacts 
de civilisations», pour reprendre 
le terme heureux de Michel Leiris : 
l'africaine transplantée dans sa 



forme mutilée, la française conqué- 
rante et dans son état archaïque. Le 
produit fini, ou mieux en procès de 
finition continue, est le résultat 
d'un actif triturage où l'histoire et 
la géographie ont leur part. Et cela 
dure depuis trois siècles et demi. 

Et pour la Martinique comme 
pour la Guadeloupe, trois cent 
trente mille âmes chacune, environ, 
mais des âmes qui ont les enve- 
loppes corporelles les plus diverses, 
allant du blanc pur au noir incon- 
testé, avec, au passage, par le jeu 
pluriséculaire de surmétissages 
intensifs, l'imitation de plusieurs 
autres races de la terre. Dans le 
composite des populations il faut 
tenir compte que par les raccrocs de 
l'Histoire, ne fût-ce que dans des 
proportions infimes, il se trouve 
aux Antilles des parcelles de 
souche amérindienne, des pincées 
de race chinoise, et de notables 
fractions du stock indien des 
Grandes Indes. Ajoutons que 
depuis quelque temps il y a un 
apport non négligeable venu de 
Syrie et du Liban. L'arrivée, en 
nombre restreint et variable, d'élé- 
ments français de la Métropole n'a 
jamais été tarie, non plus que n'a 
disparu le fond des trois ou quatre 
mille descendants directs des pre- 
miers colons blancs créoles. (Je 
parle ici pour la Martinique.) Tout 
cela est échafaudé sur une base 
massive d'Africains noirs issus des 
esclaves de jadis et en perpétuel 
métissage. 

Si bien qu'en ces étroits espaces 
des îles antillaises les trois ou 
quatre grandes races de la terre ont 
été mêlées. Et cela donne quoi, 
dans un climat, par la force des 
choses à dominante française et de 
chair notablement africaine, le tout 
en perpétuel métissage tant physio- 
logique que culturel ? 

Une manière d'être non uni- 
forme mais à communauté de traits, 
une façon de vivre et de sentir, et de 
parler, qui englobent les éléments 
composites de très petits pays, 
nations en fonnation sur des terres 
autour desquelles deux mers se 
heurtent, où les volcans se bouscu- 
lent et qu'érodent de brefs torrents 
ou cours d'eau, dans les mille tons 
de la verdure tropicale ou les fauves 
coloris de savanes desséchées. 

La société martiniquaise, et la 
guadeloupéenne aussi, sans oublier 
la guyanaise ni la réunionnaise ont 
toutes acquis, malgré leur dispa- 
rate, et en dépit aussi de l'entre- 
déchirement parfois tragique et du 
reste plus social que racial (l'oppo- 
sition raciale y est un fait plus sta- 
tique que dynamique) de leurs 
couches opposées, une certaine 
unité de mœurs. 

Et pour ce qui est des îles cette 
unité est parfois constatée, sous la 
rigueur de la communauté de sort, 
au cours de catastrophes naturelles 
dans une nature de hautes colères 
-  et parfois encore proclamée avec 
un chauvinisme agressif d'insula- 
risme jaloux qui l'emporte encore 
sur celui dit de «clocher» par ce 
qu'il a de confusément nationaliste. 

LE «CRÉOLE» UNIFICATEUR 
DE LA CARAÏBE 

Le symbole de cette unité, le 
lien aussi qui unit tous les 
Guadeloupéens entre eux, comme 
aussi tous les Martiniquais, c'est le 
créole, langage dont la possession 
comme langue maternelle, souvent 
conjointement avec le français, est 
comme la carte d'identité antillaise. 
Ce passeport oral prévaut au-delà 
des distinctions de classes, de 
couches sociales et de races, pour 
ce qui est, mettons, de l'identifica- 



tion authentiquement martini- 
quaise. 

À la Guadeloupe, en effet 
-  comme du reste à la Martinique -  
tous les «Créoles» (le terme étant 
pris largo sensu et désignant tous 
les originaires des Îles et de la 
Guyane), noirs, blancs et métis, 
parlent et comprennent le langage 
créole. 

C'est en créole qu'ont été pen- 
sées et écrites ces Fab'Compè 
Zicaque et il nous faut ici présenter 
ce parler parvenu au stade élaboré 
de véritable langue et que le présent 
ouvrage contribuera à fixer par 
l'écrit, nouveauté relative. 

NATURE DU CRÉOLE 
LA FRANCE ET L'AFRIQUE 
MARRAINES DU CRÉOLE 

Le créole? Dernière-née des 
langues romanes, m'aventurerai-je 
à dire. 

Jusqu'ici le créole a surtout été 
instrument de la tradition orale et 
l'imprimer est une entreprise diffi- 
cile et, pour un ouvrage d'une cer- 
taine étendue, originale. La pre- 
mière des difficultés réside dans le 
fait que nombre de sonorités ne 
sont pas rendues par l'arsenal 
alphabétique du français ni par des 
signes courants d'imprimerie. La 
seconde est que la signification 
totale de la pensée est supportée 
tant par le son pris en soi que par la 
musique de la phrase et l'intonation 
au service de quoi se met souvent la 
mimique. 

Reste une difficulté qui l'em- 
porte sur les autres : quelle ortho- 
graphe adopter? Le créole hésite 
entre les exigences phonétiques 
vers quoi tout d'abord on se préci- 
pite et la fidélité impérative à l'éty- 
mologie qui contrecarre la phoné- 
tique, tout le vocabulaire, à de rares 

exceptions près, étant d'origine 
française, mais d'un français des 
XVIe, xviie et XVIIIe siècles. 

Pour élaborer de saines règles 
de transcription et aussi pour s'oc- 
cuper de vingt autres questions 
touchant le créole, il faudrait un 
congrès des créolisants dont je 
réclame depuis trente ou quarante 
ans qu'il se tienne à Paris -  ou 
ailleurs -,  et qui réunirait, aux 
côtés de linguistes, d'historiens, 
de phonéticiens, et d'autres spécia- 
listes, des écrivains du créole et les 
représentants des quelque sept mil- 
lions d'usagers venus de 
Louisiane, d'Haïti, de la Guade- 
loupe, de la Martinique, de la 
Guyane, de la Réunion, de 
Maurice, des Seychelles, de la 
Dominique, de Sainte-Lucie, de 
la Trinidad, de Saint-Vincent, de la 
Grenade. 

Assurément, il y a des diffé- 
rences dialectales entre les parlers 
créoles de ces différentes contrées 
mais par le fond et les circons- 
tances de leur formation ils se 
reconnaissent entre eux et les par- 
lers du bassin Caraïbe sont fort 
proches les uns des autres. 

Un tel congrès permettrait 
d'éviter dans la graphie une anar- 
chie anti-scientifique par défini- 
tion, peu soucieuse de rigueur 
logique, à laquelle je me suis laissé 
aller, comptant que la lecture et la 
relecture d'un même texte lui resti- 
tueraient sa vérité phonique, à la 
manière dont on déchiffre sur parti- 
tion une phrase musicale. 

La naissance du créole (qui 
rappelle par certains côtés analo- 
giques de sa loi historique la nais- 
sance de l'anglais moyen, du 
XIe au xivc siècle après la conquête 
par les Normands de l'Angleterre 
saxonne) peut avec simplicité se 
résumer ainsi. 



Une fois accompli le génocide 
parfait de la population autochtone 
caraïbe, le mot génocide étant pris 
ici au sens le plus rigoureux, les 
Français colons firent appel à la 
main-d'œuvre servile que lui four- 
nissait la traite des Noirs à partir de 
la côte africaine. Les nouveaux 
venus, c'est-à-dire les survivants 
de cette transplantation forcée, 
dépouillés de tout leur environne- 
ment géographique, racial, familial, 
culturel, historique, linguistique, 
artistique, religieux, se trouvèrent 
soudain en terre étrangère, simples 
instruments «possédés» par des 
utilisateurs en tous points étrangers 
et devant servir à ces derniers de 
moyens d'accès à la fortune sans 
aucune finalité qui leur fût propre. 
L'aliénation se révélait totale. 

LE LANGAGE CRÉOLE, 
UNE NÉCESSITÉ 

Entre l'outil humain et l'utilisa- 
teur blanc étrangers l'un à l'autre, 
les maîtres jetèrent le pont d'abord 
grossier d'un langage réduit et syn- 
taxiquement sommaire, ramené aux 
exigences des rapports établis. 
Mais il n'est point d'action sans 
réaction et l'enregistrement des 
termes employés par les maîtres ne 
se réduisit pas à une opération pas- 
sive. Sur les mots français ainsi 
proposés agirent et réagirent les 
habitudes phonétiques des nègres, 
leurs concepts de représentation, 
les modes d'association de leur 
pensée et de leur logique concep- 
tuelle, la syntaxe de leurs langues 
d'origine. Ainsi doublement 
déformé par le Blanc simplificateur 
et par les Noirs porteurs de leur 
vision propre et de leur façon d'en- 
tendre, ce français du début du 
XVIIe siècle, nourri de maints pro- 
vincialismes, était renvoyé en écho 

transformateur par les utilisateurs 
esclaves et leurs descendants, ce 
qui en définitive influença en retour 
les maîtres dans leur parler, résultat 
d'une inévitable dialectique. 

Sceau ultime du langage créole, 
les impératifs anatomiques des 
organes de la parole des usagers 
noirs eurent vite contaminé les 
Blancs dans une société exiguë, de 
promiscuité intime, que cette pro- 
miscuité fût de conflit fondamental 
ou, plus rarement, d'acceptation 
sentimentale. 

Il est opportun de noter ici que 
du fait de la diversité des idiomes 
africains et des pays d'origine des 
esclaves autant que de la volonté 
des maîtres de veiller à ce que nulle 
langue ne fût commune à un grand 
nombre dans un même lieu, mesure 
de sécurité, le terrain linguistique 
sur quoi allait lever le créole se 
trouvait partiellement déblayé, 
sinon vierge. La langue des domi- 
nés ne put servir, comme en 
d'autres cas de l'histoire, de 
refuge-bastion de la résistance des 
dominés aux éléments domina- 
teurs. 

Les Blancs créoles conquis par 
le langage créole font songer en 
bien petit à ces Romains apprenant 
le grec qui disaient que la Grèce 
vaincue... «asservit à son tour son 
farouche vainqueur». Mais dans le 
cas des Antilles il s'agit d'une bien 
minime et minable revanche, bonne 
à relever pourtant à cause de la 
nature exceptionnelle du fait, sceau 
de la micro-civilisation dont nous 
parlions plus haut. 

EFFETS DU MINI-INSULARISME 

Donc un équilibre stabilisateur 
finissait par s'établir entre les 
manières de dire des maîtres et des 
esclaves, équilibre favorisé par 



l ' exiguï té  des territoires et l ' int i -  
mité des contacts  directs soit dans  

l 'oppos i t ion  dramat ique,  soit dans  
la connivence accidentelle.  C ' e s t  

ainsi que bientôt  se fabriquait  sur 
mesure  une  langue pour  l ' u sage  
exact  et exclus i f  de la société escla- 

vagiste des îles à sucre françaises.  
Cela  est une  histoire c o m m e n c é e  il 

y  a plus de trois siècles et qui  dure 
encore.  

APERÇUS LINGUISTIQUES 

Le  vocabula i re ,  c o m m e  nous  

l ' a v o n s  dit,  é ta i t  f rança is ,  avec 

que lques  mots  d ' o r i g i n e  ca ra ïbe  
(carbet, ajoupa,  hamac,  coui,  canari  
pour  marmite)  ou encore  africaine 
(zombi,  acra). Une  demi-douza ine  

de vocables  v iennent  de l ' angla is  

(boy, p rononcé  boua-ï ,  tray, sa-ï- 
bo t te  p o u r  s ideboard ,  dead) .  
L 'appor t  espagnol  est ex t r êmemen t  
réduit  : on signale : « calle des 
m a r c h e s »  pour  dés igner  à Saint- 
Pierre une  rue à escalier. Le mot  

« y i c h e »  à tort réputé dérivé de l ' es -  
pagnol  « h i j o »  est  signalé dès le 
xviie s iècle  pa r  le père  B r e t o n  
c o m m e  étant le mot  dont  se ser- 

va ient  les Ca ra ïbes  p r é c i s é m e n t  
pou r  dire «enfan t» .  

Mais  bien entendu ce vocabu-  

laire passa  par un crible préférentiel  
pas toujours explicable.  C ' e s t  ainsi 
que  le mo t  « arbre » se dit en  créole 
«p i ed -bo i s»  et le mo t  «ca i l l ou»  ou 

«p i e r r e»  se dit « r o c h e » ,  et il y a au 
surp lus  d ' é t r a n g e s  t ransfe r t s  de 
sens. Par  exemple  le mo t  créole 
« c h i m é r i q u e »  veut dire, en par lant  
d ' u n  enfant  : «bougon ,  grognon,  
mal  fichu ». 

L a  prononcia t ion du créole res- 
titue dans une  certaine mesure  des 

traits de la prononcia t ion  ancienne 
du français c o m m e  conservés  au 

réfrigérateur. Les  « o i »  se p ronon-  

cent souvent «oué» : «Je le vois» 
donne «man ka ouè-ï», un oiseau 
devient «an zouézo». La nasalisa- 
tion, trait archaïque, est généralisée 
en créole. Le traitement du «R», 
fameuse caractéristique de la pro- 
nonciation des créoles, qu'ils par- 
lent français ou créole, n'est pas 
uniquement lié aux parlers afri- 
cains. On sait que cette consonne a 
vu varier sa prononciation en 
France selon les époques et selon 
les provinces. 

La conjugaison, en créole, 
langue éminemment analytique, se 
forme à l'aide de particules, sans 
doute d'origine africaine, destinées 
à marquer les temps. Par exemple 
«ka» marque le présent -  «té ka» 
l'imparfait -  «té» le passé -  «sé» 
ou encore, dans certains cas, «sé 
ké» le conditionnel. (Donc ces par- 
ticules peuvent aussi indiquer le 
mode.) 

Les genres et les nombres ne se 
signalent pas dans le parler. Cela 
permet dans le rendement écrit, qui 
n'est qu'un chemin vers l'oral, d'en 
négliger la marque, de manière plus 
ou moins anarchique. La méthode, 
je le concède, est peu scientifique, 
le sens et le son me guidant seuls. 

Sans viser à offrir même un 
résumé de grammaire créole, nous 
pouvons signaler ici quelques parti- 
cularités qui éclaireront le non-ini- 
tié s'il lui prend envie de comparer 
textes créoles et traductions fran- 
çaises. Les rapports des noms ou 
substantifs entre eux sont impli- 
cites et déterminés par le contexte. 
Ils se trouvent liés par simple juxta- 
position, sans prépositions, et c'est 
ainsi par exemple que : «an chou- 
val-bois» veut dire : «un cheval de 
bois».. «chouval moune tala» signi- 
fie : « le cheval de cette personne », 
-  «chouval lécurie-a» désigne «ce 
cheval qui est à l'écurie ». 



Ce traitement de l'expression 
des rapports est un des éléments de 
la concision du créole qui fait en 
général grande économie de mots. 
Un autre élément de cette concision 
est l'effacement du verbe «être», 
Ainsi, «je suis là» se dira : «Moin 
là» ou «Man là»; «Il est mort», 
sera traduit par «/  mo », avec un o 
ouvert. 

Autre particularité. L'article 
défini devient généralement encli- 
tique sous la forme d'une abrévia- 
tion du démonstratif : que voilà, et 
qui, naturellement, ayant à l'ori- 
gine ce sens, se place après le nom. 
Au pluriel, «les chevaux» ou 
encore «ces chevaux» se dira : 
«ces» (ou si l'on veut, phonétique- 
ment) «cé chouval-la» -  dans les 
deux cas. 

Il y a du reste une parenté 
comme on sait entre le démonstra- 
tif et l'article défini et c'est ainsi 
que le latin «illum», affaibli, a 
donné le français «le» et que l'af- 
faiblissement de l'anglais «that» 
ou, mieux, du saxon «thaet» a 
donné l'anglais «the». Dans un 
certain sens, le créole dans sa for- 
mation logique n'a pas failli à la 
règle. 

La liaison de la dernière syllabe 
qui précède un nom, quand cette 
syllabe est l'article défini ou l'ar- 
ticle indéfini français, avec le mot 
créole qui suit se fait de manière 
perceptible : c'est ce que j'appelle- 
rai le phénomène de « liaison dyna- 
mique» de telle sorte que le mot 
créole en prend une forme auto- 
nome nouvelle. On aura ainsi : « An 
zétoile, ou zétoèle », «an nhon-m », 
«an zeu», pour signifier : «une 
étoile, un homme, un œuf», De 
manière analogue «une morue» se 
dira «an lan-moru» ; «aucun 
homme» se dira «pièce nhon-m». 
«Zott» devient ainsi le pronom de 

la deuxième personne du pluriel, 
mot issu de «vous autres », 

Nous avons en français un cas 
similaire quant à la formation du 
mot « lierre ». 

En créole, l'apocope est cou- 
rante et devient règle, la syllabe 
accentuée d'un mot persistant 
seule. «Il l 'attrapa» devient 
« I trapé-ï», « Envoyez-le-moi » 
donne : «Voyé-ï ba moin », «Nous 
les enjamberons» sera traduit par 
«Nou ké jambé yo ». 

Une des caractéristiques les plus 
marquantes du créole c'est l'em- 
ploi en enclitique de formes «ou» 
et « i » qui correspondent aux énon- 
ciations développées du français : 
«à vous », «à lui» marquant l'ap- 
partenance. Ce reliquat de la forme 
complète du français constitue par 
sa prononciation affaiblie et 
typique une des difficultés de la 
langue pour le non-créole. Après 
une consonne le son est entendu 
comme un prolongement atone; 
après une diphtongue, il prolonge 
celle-ci par un son additionnel 
propre. Exemples « Papa-ou» ; 
«sœu-ï»,. « ta-ï» veulent dire 
«votre père» ou «ton père»,. «sa 
sœur»; «ce qui lui appartient». 
Notons encore : «Ma pa té di-ou 
toutt» = «Je ne vous avais pas tout 
dit» ou enfm : « Yo sé ba-ou yon-n» 
= «Ils vous en auraient donné MM ». 
Relevons en passant qu'en créole le 
mot «donner» n'existe pas, les 
Martiniquais ayant conservé le 
vieux mot «bailler». 

LE «R» CRÉOLE 
ET L'«0» OUVERT 

Au terme de ces remarques, il 
conviendrait de mentionner à part 
le sort de la fameuse consonne «R» 
du français. De manière schéma- 
tique, et surtout pour railler, on a 



considéré que les créoles parlant 
français ou créole ne pouvaient en 
aucun cas prononcer le «R». Ce 
n'est pas tout à fait vrai. Il est de 
fait qu'ils prononcent de la même 
façon «trois» et «toi», ou «toit» 
-  «droit» et «doit», ou «doigt» -  

et qu'ils ne disent bien «tiroir» 
qu'en s'appliquant. Lorsque vou- 
lant lutter contre cette déficience, 
en français, de la prononciation 
courante, ils font effort pour une 
correction phonétique, cet effort, 
visible, est parfois malencontreux 
dans ses résultats -  comme c'est le 
cas pour les Marseillais s'efforçant 
de parler «pointu», à la parisienne. 

Mais s'il s'agit de la langue 
créole, en effet, le R de la fin des 
mots est supprimé. Le R après une 
dentale est également supprimé. 
Quand la lettre « 0  » est en jeu, cela 
entraîne la prononciation d'un « 0  » 
ouvert final, pour lequel il n'existe 
absolument aucun moyen de le 
rendre avec les signes de l'alphabet 
français. C'est le son du mot 
«rose» prononcé en français par 
des méridionaux. Je suggérerais 
pour rendre ce son créole, par 
convention, l'utilisation de la lettre 
«o» portant un accent grave. Faute 
de l'existence d'un tel signe, je 
demande que l'on adopte la 
convention que la lettre «o» sur- 
montée d'un tréma (ce qui est typo- 
graphiquement possible) rende, ou 
à l'intérieur des mots ou à leur fin, 
le son de l '«o» français dans 
«mort» ou «dort». Et ainsi on 
aurait : « i sôti » pour « il est sorti » 
et «ifô» pour : «il est fort ». 

Mais il est des cas où le «R» 
créole doit se prononcer « à la 
créole », c'est-à-dire un peu 
comme le «R» anglais, mais il est 
assez difficile à attraper. Il ne se 
forme en effet ni avec la gorge, ni 
par vibration du bout de la langue, 

comme en Bourgogne, mais il 
prend naissance vers la voûte de 
l'arrière-palais, la langue demeu- 
rant à plat et étalée. C'est ainsi 
qu'on prononce : « I en ruta» 
pour : «Il est en retard », et aussi : 
« An arosoi » pour : « Un arrosoir». 
Le premier «R» du mot français 
est prononcé à la créole, le second 
est supprimé. 

Et il est enfin des cas où, de 
manière inattendue, et surtout pour 
remplacer le «H» aspiré, le créole 
fait entendre le son du «R» créole 
là où le français n'a aucun son de 
«R». C'est ainsi qu'on dira : «an 
rache» pour : «une hache» et : 
« 011 pa ni ronte.'» pour : «N'as-tu 
pas honte?» -  «Mé ou radi!» 
pour : « Tu es bien hardi.' ». 

Bien entendu il ne peut être 
question dans ces notes succinctes 
que de quelques-uns des méca- 
nismes du créole, mais dont la 
connaissance peut rendre plus 
aisée, ou amusante, la lecture des 
textes originaux créoles mis en 
regard des traductions françaises 
nécessairement affadies. Les lignes 
qui précèdent suffiront à ruiner 
l'aphorisme courant qui veut qu'il 
n'y a pas de grammaire en créole. 
Bien sûr, il y a des fautes, toujours 
très lourdes, de créole, langue dont 
les exigences morphologiques, syn- 
taxiques et de tournures propres 
sont rigoureuses. 

Pour qui voudrait plus sérieuse- 
ment s'instruire en la matière et 
avec un appareil scientifique dont 
le présent ouvrage est totalement 
dépourvu, je recommande la lec- 
ture attachante de la thèse de docto- 
rat d'État d'une Martiniquaise, 
Mme Élodie Jourdain, qui a pour 
titre : « Du français aux parlers 
créoles » et dont la thèse secondaire 
est un vocabulaire du parler créole 
de la Martinique. J'ai assisté à la 



Sorbonne à la soutenance de la 
thèse de notre compatriote dont il 
faut déplorer la disparition préma- 
turée. 

THÈSES ET HYPOTHÈSES 

Il y a depuis quelque temps un 
renouveau d'intérêt pour «le 
créole ». De savants linguistes 
anglo-saxons (du Canada, d'Amé- 
rique, des Antilles anglaises) se 
penchent sur notre idiome pour en 
étudier l'origine. Voici quelques 
indications succinctes et fragmen- 
taires à ce sujet. 

En 1959 il s'est tenu à la 
Jamaïque une conférence concer- 
nant les langues créoles. Le compte 
rendu des travaux a été publié à 
Londres en 1961. Dès 1953 Funk 
(Henry Elwall) avait écrit une 
étude, non publiée, qui avait pour 
titre «The French creole dialect of 
Martinique. Its historical back- 
ground, vocabulary, syntax, pro- 
verbs and littérature, with a glos- 
sary -  University of Virginia. 
328 p.». Il serait intéressant de 
connaître le contenu d'un tel 
ouvrage que je n'ai pu me procurer. 

M. F. Goodman, de son côté, a 
publié «A comparative study of 
Creole French dialects». Le trait 
dominant de cette étude, qui ima- 
gine l'existence d'un «pré-créole» 
hors des limites où le créole est 
actuellement parlé, peut se résumer 
dans cette assertion : «Ces dia- 
lectes doivent avoir eu une 
commune origine, vraisemblable- 
ment un jargon de trafiquants d'es- 
claves en usage en quelque point de 
la côte de l'Ouest africain, qui prit 
racine dans diverses zones colo- 
niales où il se développa de 
manière différente donnant divers 
dialectes ou sous-dialectes qui sont 
parlés dans ces différents endroits... 

Cela est étayé, poursuit l'auteur, 
par une preuve historique qui 
consiste dans l'existence de 
quelque influence ouest-africaine 
dans l'île Maurice.» 

Cette thèse, à laquelle je ne 
crois guère dans son intégralité, est 
contrebattue par Galdi qui met 
aussi en doute l'existence de ce 
pré-créole ou prétendu tel. «Cette 
sorte de filiation, dit-il en effet, 
nous rappelle de manière malheu- 
reuse l'Ur-Indo-Européen ou l'Ur- 
Slavonic des néo-grammairiens du 
siècle dernier. De plus, et c'est là le 
pire, cela ne correspond pas à la 
réalité... » 

La savante Mme Sylvain- 
Comhaire, haïtienne, prétend, elle, 
que le créole est une langue afri- 
caine fon ou ewe à vocabulaire 
français. On ne peut nier en effet 
l'apport africain dans la constitu- 
tion du créole. 

Certains auteurs font état d'une 
lingua franca portugaise qui aurait 
servi de langue commune à tous les 
trafiquants des ports africains et 
qui serait la base de tous les créoles 
(français, anglais, pidgin, krio, sra- 
nan, taki-taki, papamiento...). 

Des spécialistes comme Robert 
Hall Jr et Douglas Taylor non seu- 
lement ont examiné avec soin 
les divers créoles français mais 
encore ont fait des revues critiques 
des ouvrages parus sur le sujet. 
M. F. Volkoff, examinant le livre 
de Goodman, affirme que les 
divers langages créoles (portugais, 
hollandais, anglais, espagnol) 
avaient un substrat commun qui 
était le portugais. Bien entendu je 
récuse totalement cette thèse en 
ce qui concerne les créoles fran- 
çais. 

Douglas Taylor écrivait en 
1975 au même Volkoff : «Il me 
semble que tous les langages 



créoles pourraient s'être dévelop- 
pés à partir de la Lingua Franca 
portugaise. » 

Ces diverses thèses sont en 
contradiction avec ma conception 
touchant la naissance de nos 
créoles du bassin des Antilles fran- 
cophones ou de la Guyane. 

À la Martinique même, un éru- 
dit comme M. Robert Lapierre, de 
Fort-de-France, a étayé de plus de 
deux cents notes très fouillées (éty- 
mologie française et africaine, etc.) 
l'ouvrage tout récent et très remar- 
quable de l'abbé David, lequel ras- 
semble en une revue critique 
900 proverbes créoles, traduits en 
français, commentés, expliqués, 
avec leurs correspondants panan- 
tillais et extra-antillais. 

PLACE ET RÔLE DU CRÉOLE 
AUX ANTILLES FRANÇAISES 

Le créole ne joue pas le même 
rôle dans tous les pays où il est en 
usage. En Haïti, par exemple, pays 
peu alphabétisé et où le français est 
souvent ignoré des masses, c'est la 
langue courante du peuple. Il y pos- 
sède même un caractère officiel à 
côté du français. 

Il n'en va pas de même à la 
Martinique et à la Guadeloupe et 
dans ses dépendances. En Guyane 
française les choses vont de même 
que dans nos Antilles. Les îles sont 
exiguës et pour des raisons tant 
historiques que géographiques la 
réalité française y a un impact 
significatif. Elle n'est pas élément 
surajouté mais élément constituant 
se combinant avec l'Afrique loin- 
taine pour y créer une société 
hybride. Le langage créole reste 
bien dans ces îles (et en Guyane) 
le sceau de leur originalité. 
S'éloignant de ses bases originelles, 
ce langage a acquis sa figure propre, 

son accent distinctif, son intonation 
chantante originale et sa prononcia- 
tion typique. Tout cela se maintient 
dans l'usage courant et quotidien du 
parler, mais ce parler n'est en usage 
non partagé que dans les couches 
les plus populaires. Au reste, tout le 
monde comprend le français, même 
si beaucoup ne le parlent pas ou le 
parlent mal. Dans les milieux moins 
populaires et dans la bourgeoisie, 
on se sert à la fois du français et du 
créole selon les circonstances, les 
sujets traités, les occasions ou la 
fantaisie du moment. 

Reste toutefois que le français 
est la langue socialement valori- 
sante. S'en assurer ou s'en être 
assuré le parfait usage est signe de 
promotion. Mais le français des 
Antilles est souvent truffé de créo- 
lismes dont quelques-uns vont jus- 
qu'à l'incorrection. 

Dans la société antillaise 
l'usage du créole est de règle si l'on 
s'adresse à quelqu'un qui est censé, 
de par son origine sociale, ne pas 
avoir le français comme langue 
familière dans ces pays où existent 
en théorie et très souvent en réalité 
deux langues maternelles. Il s'en- 
suit que s'adresser d'emblée en 
créole à un individu de soi inconnu 
est une manière de le situer sociale- 
ment d'autorité et dans ces sortes 
de choses les erreurs, qui valent 
vexations, ne sont pas permises. 

En dehors de cela, dans les 
milieux bilingues, s'il est vrai que 
par souci de préserver la pureté et la 
correction du français on interdit 
aux enfants dits de «bonne famille» 
l'usage du créole (ils obtempèrent 
ou plus généralement transgressent), 
l'usage du créole est un apanage 
réservé aux grandes personnes où et 
quand il leur convient... C'est donc 
dans les milieux bourgeois tradition- 
nels une manière d'émancipation 



que de pouvoir, quand on le désire, 
parler créole librement. Naguère 
encore, cette licence correspondait 
aux signes suivants : fumer une 
cigarette ou pour les filles relever 
ses cheveux en chignon. Mais ce 
que je rapporte ici est depuis long- 
temps dépassé et fait partie de tradi- 
tions perdues. 

De plus, le créole c'est le lan- 
gage de la familiarité, de l'intimité, 
de l'amour même et si les gens 
dans le monde réputé bourgeois 
parlent entre eux volontiers et habi- 
tuellement en français, le fait d'en 
arriver au créole, si le cœur vous en 
dit, ici ou là, indique que l'on a 
franchi un stade dans l'ordre de la 
familiarité, même pour quelques 
phrases épisodiques. Dans beau- 
coup de familles, le créole alterne 
avec le français inconsciemment et 
sans qu'on y prenne garde. Cela est 
vrai aussi dans le milieu des Blancs 
créoles où le langage créole est des 
plus familiers. L'usage du créole 
dans un groupe autochtone, quelle 
que soit sa classe ou sa race, met 
tout de suite hors circuit tout non- 
créole et l'Européen par exemple, 
ou, comme on dit maintenant plus 
généralement, le Métropolitain se 
sent étranger dans une affaire qu'on 
dirait de «famille» à moins qu'en 
lui adressant de manière plaisante 
quelques phrases en créole, on le 
réintroduise amicalement dans le 
cercle. 

Il va sans dire que jusqu'ici le 
français est le langage de l'école, 
de la prédication, de l'administra- 
tion, de la justice, de l'armée, de la 
politique. Toutefois, dans bien des 
cas, les ressortissants, les assujettis, 
les justiciables étant des gens du 
peuple non familiarisés avec le 
français, il s'ensuit que certaines 
audiences du palais de justice se 
colorent involontairement d'un 

haut humour et d 'un savoureux pit- 
toresque, les particularités des 
mœurs aidant. 

C'est l'occasion de vérifier cette 

vérité que s'exprimer en créole 
n 'est  pas tout simplement ré- 
habiller en créole une réalité précé- 
demment vêtue de français, mais 
bien tout d'abord repenser cette 
réalité, selon les catégories du 
visuel, du pathétique, de l'émotion- 
nel, du cocasse et du pittoresque, 
parfois aussi du dramatique, qui 
marquent généralement la chose 
antillaise. 

Il est à noter que depuis quelque 
temps des éléments nombreux, 
dans la jeunesse populaire avant- 
gardiste surtout, en signe de reven- 
dication d 'une valeur culturelle 

originale, en attribuant à cette 
revendication une signification 
politique et nationale anti-colonia- 
liste, veulent donner au créole, plus 
d'extension au point de faire en 
créole des discours ou des inter- 
ventions dans des réunions 

publiques. Il est certain que c'est 
une manière de réaliser une 

approche meilleure du peuple pour 
lui parler de sujets qui le concer- 
nent directement. 

D'autre part, des enseignants 
progressistes réclament la recon- 
naissance du créole à l'école, sur- 
tout pour les enfants des cam- 
pagnes, qui ne parlent que créole 
dans le milieu familial, et que la 
contrainte du français tend à stérili- 
ser. Revendication fort juste à mon 
sens. 

TRADITION ORALE 

Nous avons dit que le créole 
était l'instrument de la tradition 

orale. C'est en créole que sont 
toutes les chansons -  et il en sort de 

nombreuses chaque année dont les 



auteurs sont souvent gens du 
peuple sans culture particulière, ni 
générale, ni musicale. Elles four- 
nissent le stock sans cesse renou- 
velé des chansons du Carnaval, 
lequel dure des semaines entières. 
Il y a alors floraison de biguines, de 
«mazouks», de valses. Mais toutes 
les vieilles chansons traditionnelles 
et pour ainsi dire classiques de 
Saint-Pierre et de Fort-de-France 
ne sont pas abandonnées pour 
autant. Certains chants remontent 
aux siècles de l'esclavage : chants 
de travail, chants de danse sont en 
créole. 

C'est en créole aussi que se 
content les «contes», forme tradi- 
tionnelle d'un art populaire qui est 
un héritage africain. Les séances de 
«contes», dans la nuit antillaise 
aux vastes lunes lumineuses, se 
tiennent selon un cérémonial tradi- 
tionnel où les devinettes précèdent 
les récits et où les «Crîîc... 
Crââc...» de l'assemblée ponc- 
tuent, quand elles sont outran- 
cières, les envolées du conteur. 

Il me souvient d'une séance de 
« contes créoles» mémorable. En 
pleine guerre, en 1917, le pre- 
mier bateau de permissionnaires, 
avec à bord 300 soldats blessés ou 
malades, en convalescence, ve- 
nant du front français et des 
Dardanelles (il y avait beaucoup de 
zouaves et de marsouins), franchis- 
sait l'Océan en direction des îles. 
Par une certaine nuit étoilée aux 
approches des Antilles, nous écou- 
tâmes ravis et comme l'annonce 
d'un retour même temporaire, 
répandus parmi les cordages du 
gaillard d'avant, les beaux contes 
des conteurs qui se succédaient, 
rivalisant d'imagination, de fantai- 
sie ou de pathétique, et dans une 
langue maternelle retrouvée, 
comme on le ferait dans nos 

campagnes, qui n'étaient qu'à 
quelques jours de mer. 

La trame du conte est souvent 
traditionnelle, mais chaque narra- 
teur la modifie, l'enjolive, ou se 
livre à partir d'elle à d'inattendues 
broderies, selon la fertilité de son 
talent d'invention. 

La mise en route se fait selon 
des règles assez strictes. Et tout 
d'abord il y a l'heure propice. C'est 
la nuit que l'on doit «conter des 
contes », sous peine, dit-on aux 
petits enfants, d'être transformés en 
bêtes ou en tabourets. Des formules 
quasi sacramentelles ouvrent la 
séance comme : «Bobonne fois!» 
dit le conteur; l'auditoire répond : 
«Trois fois bel conte!» Ou encore 
le narrateur dit : «Aboubou!» et 
l'auditoire répond en choeur : 
« Dia! » Il s'agit sans doute de for- 
mules africaines de sens perdu. 
C'est alors que les devinettes 
entrent en jeu, toujours les mêmes, 
comme : «Dleau monté mone!» 
et l'auditoire répond : « Coco! » 
ou « Dleau descen-n mône ! » 
-  «Can-n! », et bien d'autres sem- 
blables. Et alors seulement le 
conteur commence : «Té ni an 
fois.» (Il y avait une fois...) De 
temps à autre le conteur crie : « La 
cour dort ! » L'auditoire répond : 
« La cour ne dort pas ! » 

De toute manière se retrouvent 
dans les contes, de style familier 
mais jamais grossier, faisant bon 
ménage, Dieu et les saints, le 
diable et les zombis, toutes les 
formes du surnaturel, les bêtes 
antillaises et celles des autres 
continents, le renard de France, le 
lion, le tigre, l'éléphant et, les 
dominant tous, compère Lapin, 
parce que le plus malin, et l'em- 
portant même sur le singe. Le cher- 
cheur retrouverait aisément les élé- 
ments d'un héritage fabuleux, 



complexe dont la source remonte 
aux récits et légendes de l'Afrique 
comme aux légendes bretonnes ou 
d'autres provinces de France. Le 
frémissement de la nuit antillaise, 
dans cette religion de toute assem- 
blée, rend le surnaturel presque 
crédible, et la réalité proche des 
questions de classe et de race intro- 
duit, ou directement ou indirecte- 
ment, une permanente satire de la 
société créole, où les Blancs (il ne 
s'agit pas d'Européens mais de 
créoles) békés, les mulâtres et les 
nègres, reçoivent tour à tour leur 
volée de bois vert, ou éventuelle- 
ment les louanges qui les caractéri- 
sent, mais tout cela dans une atmo- 
sphère d'humour, d'hilarité ou de 
joyeux pathétique. 

Une autre des manifestations de 
la tradition orale est la veillée des 
morts dans les campagnes tant gua- 
deloupéenne que martiniquaise, 
manifestations du reste de moins 
en moins fréquentes, mais tout à 
fait typiques de la société rurale 
antillaise. Au cours de ces veillées 
qui durent la nuit entière, où se 
trouvent rassemblés parents, amis 
et voisins du défunt, les contes, 
récits plus ou moins humoristiques 
(paradoxe!) ou merveilleux, se 
mêlent aux réussites les plus extra- 
vagantes d'un créole volubile, 
entretenu parfois par des libations. 

LANGUE DE LIAISON 
DU BASSIN CARAÏBE 

Le rôle de langue de liaison du 
créole dans le bassin Caraïbe est 
sensible et il est à prévoir que ce 
rôle ne fera que croître avec l'inten- 
sification des rapports entre les îles 
et l'éventuelle recherche d'une 
identification culturelle et d'une 
prise de distance vis-à-vis de la 
culture métropolitaine. 

Entre des gens de Sainte-Lucie 
ou de la Dominique, de langue 
anglaise, et des Martiniquais et 
Guadeloupéens de langue fran- 
caise, qui ne se comprennent pas, 
quelle joie de découvrir que l'on 
s'entend parfaitement si l'on parle 
créole! Cette langue pauvre du 
créole, pauvre en particulier en 
qualificatifs ou en termes abstraits, 
exprime cependant, si on la manie 
comme font les autochtones, pas 
mal de réalités avec une grande 
richesse et une précision suffisante. 
Mais un tel maniement -  malgré les 
apparences -  est délicat à attraper, 
ce qui fait du créole une langue 
somme toute difficile malgré les 
notions courantes sur ce sujet et 
malgré la relative aisance de la 
compréhension du créole simplifié. 
Le créole matérialise d'abord ce 
qu'il a à exprimer d'abstrait. Par 
exemple : «L'ingratitude est haïs- 
sable» deviendra : «An nhon-m 
ingra cé an sale bête», et ainsi de 
suite; ou encore, faisant image : 
« Cé an crapaulade. » 

Il y a donc une mentalité créole, 
une manière de voir spécifique, et 
propre aux populations de la 
Caraïbe, qui permet l'usage extensif 
du créole. C'est en créole que se 
font les récits pathétiques, que se 
disent les bons mots ou se racontent 
les « bonnes histoires» ou les savou- 
reuses. Tout cela fut, de tradition, le 
domaine du créole. Il ne faudrait 
pas omettre d'ajouter à la liste des 
illustrations du créole celles qui 
sont dues à la chanson politique où 
la raillerie vise tel ou tel person- 
nage. Les chansons du Carnaval 
exploitant un fait divers plus ou 
moins scandaleux sont aussi un 
domaine privilégié du créole. 



NOUVEAU DOMAINE 
ET CRÉOLE ÉCRIT 

Le présent ouvrage : Fab' 
Compè Zicaque, a l'ambition de 
conquérir pour le créole de nou- 
velles provinces s'ajoutant à celles 
qui sont déjà de son domaine. 

Quelques pièces de ce recueil 
s'aventurent sur les sentiers d'un 
certain type de poésie, parfois des- 
criptive. D'autres voudraient se 
donner une manière de ton épique, 
(Hiè épi dumain) par exemple. 
D'autres visent au sentimental d'un 
romantisme populaire traditionnel 
à quoi se mêlent la fantaisie quel- 
quefois burlesque, l'émotionnel et 
le rire étant les marques typiques de 
la manière d'être antillaise. On 
trouvera aussi des pièces qui vou- 
draient être des satires à impact net- 
tement politique ou à tendance 
moralisatrice, ce qui est souvent 
une seule et même chose. Les pro- 
blèmes permanents de nos vieilles 
colonies comme les problèmes 
d'actualité nouvellement posés 
trouvent leur écho dans les pages 
de ce livre. Certaines pièces se 
limitent à l'anecdotique mais 
l'orientation politique et libératrice 
de l'œuvre est patente, comme son 
souci moralisateur. Le genre fable 
auquel se rattache partiellement 
l'ouvrage légitime au reste les 
«moralités» incluses, mais ici le 
mot fable recouvre de manière 
extensive divers autres aspects de 
la fiction. Il faut remarquer que 
toute la substance des «fab» est 
tirée directement de l'expérience 
antillaise. 

Elles ne doivent rien ni à La 
Fontaine, ni à Esope, ni à Bidpaï, ni 
à personne. Elles ne sont pas non 
plus (à de rares exceptions près) la 
reprise sous présentation nouvelle 
d'un fonds folklorique traditionnel. 

À vrai dire, un certain nombre des 
pièces du livre seraient plutôt, ini- 
tiatrices, candidates à l'admission 
dans un ultérieur folklore, devenues 
à leur tour populaires et donc «bien 
commun» du peuple. 

L'auteur a voulu que ces sujets 
par lui-même inventés semblent 
sortir du sol même du pays. C'est 
sa revendication d'originalité. 

Dans cette oeuvre qui se veut 
populaire, pour répondre à la 
complexité locale, on a fait alterner 
le burlesque et le sentimental. Il 
convient de souligner ici qu'une 
sorte de galéjade extrêmement effi- 
cace comme source de joie pour un 
auditoire créole rassemblé se désa- 
morce soudain et se dépouille de sa 
force comique quand le français se 
substituant au créole rend moins 
naturelles la gouaille et l'emphase 
des pays du soleil. 

LA TRADUCTION 

Traduire le créole en français, 
malgré le parallélisme des deux 
langues, dont l'une semble suivre 
l'autre en pointillé, est tâche mal- 
aisée et souvent décevante. Cela 
tient en grande partie au tour ellip- 
tique du créole qui permet une 
grande concision, les rapports 
étant suggérés plutôt qu'explicités. 
En outre lorsque les mots semblent 
être les mêmes dans les deux 
langues, ou presque, comme «hal- 
liers» et «rhaziers», «vaillant» et 
«vaillant», «chimérique» et «chi- 
mérique» dont il a déjà été parlé, 
le contexte de la réalité créole, 
naturelle, géographique, sociale et 
culturelle, et aussi les moeurs éta- 
blies, impriment au vocabulaire un 
coloris affectif qui modifie le fré- 
missement interne des sens et 
des nuances tout en préservant 
une identité des formes. Les 



localisations même donnent aux 
mots un sens créole, comme le mot 
«cour» en ville et le mot «ravine» 
à la campagne. 

Aussi l'adage «Traduttore/tradi- 
tore » ne sera jamais mieux appli- 
qué qu'à notre cas. On peut s'at- 
tendre à un affadissement de 
l'original créole, et cela d'autant 
plus que le créole étant jusqu'ici 
une langue non écrite, c'est sous sa 
forme orale qu'il est le plus lui- 
même. L'accent chantant créole 
(sensible aussi dans le français 
local), les intonations et les modu- 
lations de la voix, éléments d'ex- 
pression qui ne passent pas dans 
l'écrit, sont tels que sans eux il n'y 
a pas de créole complet. La mélo- 
die et le rythme du vers créole, dont 
l'auteur a voulu que la métrique 
suive celle du vers français, se per- 
dent dans un français correspon- 
dant qui souvent, au regard du 
créole, semble figé dans quelque 
rudesse. 

En outre, la nature passionnelle 
des utilisateurs fait que si l'on 
entend des créoles parler entre eux, 
ils paraîtront aux yeux du froid 
observateur ou constamment trop 
irrités, ou trop affectueux, ou 
trop railleurs, ou trop coléreux, 
ou trop tendres, ou trop mièvres. 
Ce supplément passionnel est un 
élément non accidentel du mode 
d'expression. Indépendamment 
des difficultés de prononciation et 
d'accent, cette considération 
semble expliquer pourquoi les non- 
créoles ne peuvent bien parler le 
créole que rarement, si tant est 
qu'ils y parviennent. Il semblerait 
qu'il leur eût fallu avant toute 
chose se façonner un tempérament 
de personne créole, faute de quoi 
nulle influence ne leur est permise. 

POÉSIE POPULAIRE 

Quelles sont maintenant les rai- 
sons qui pourraient légitimer la 
prétention des pièces que voici au 
titre de «poésies» et même de 
«poèmes»? La notion de poésie 
répond à cent conceptions et est 
couverte par autant de définitions. 
L'auteur, dans son œuvre française, 
a adopté en la matière un grand 
éclectisme. Mais il faut admettre 
que ce que l'on pourra appeler poé- 
sie, en créole, ne sera telle que 
populaire, descriptive, évocatrice, 
porteuse de témoignage sentimen- 
tal ou d'ordre général. C'est-à-dire 
que tout le domaine possible de la 
poésie ne lui sera pas ouvert. 

Quant à sa forme extérieure, elle 
usera des possibilités musicales 
étendues de la langue et ne négli- 
gera pas les grandes ressources du 
rythme naturel de la phrase créole 
habilement exploitées. Le jeu des 
sonorités ne sera pas négligé, la 
rime sera éventuellement mise en 
oeuvre. Le nombre suivra souvent 
l'organisation rythmique de la pro- 
sodie française, mais sans en subir 
la tyrannie, le sens et les effets 
recherchés commandant en dernier 
ressort. Le résultat escompté est 
que les «poèmes», chacun porteur 
d'un sentiment, d'une idée, d'un 
fait, d'une émotion, s'ancreront 
dans leur fonne valorisante assez 
profondément et assez durablement 
dans la mentalité du lecteur et sur- 
tout de l'auditeur. 

Car -  remarque dernière et 
importante -,  ces poésies créoles 
sont écrites bien plus avec l'oreille, 
si l'on accepte cette manière de 
dire, qu'avec la plume. Nous vou- 
lons dire par là qu'elles sont faites 
avant tout pour être entendues, et, 
idéalement, en lecture pour un 
groupe ou un public rassemblé, qui 



pourrait être le même public que 
celui des «contes», ou celui d'un 
auditoire familial ou étendu, en 
sympathie préétablie. 

Par ailleurs, ce public sera 
prompt à accueillir les initiatives 
verbales qui sont le propre de la 
poésie et les images que la langue, 
si on la sollicite, est prête à fournir, 
créant ainsi une nouveauté enri- 
chissante de la pensée et ouvreuse 
de l'imaginaire. 

Poésie? Dérailler du réel, ou le 
transgresser pour atteindre l'essen- 
tiel. 

DOUDOUISME 
ET CARTE POSTALE 

Je réponds par avance ici à deux 
sortes de critiques (parmi d'autres) 
qui pourraient être faites au présent 
ouvrage : d'aucuns accuseront l'au- 
teur de «doudouisme», terme péjo- 
ratif et si bien fait, issu du mot 
«doudou», à la fois masculin et 
féminin, qui dans le monde créole 
indique innocemment l'amie ou 
l'ami de cœur, l'amante, l'amou- 
reuse, la chérie. D'autres critiques 
le taxeront d'exploitation vulgaire 
de la carte postale. 

Si l'on entend par «dou- 
douisme» la faiblesse qui consiste 
à se retrancher derrière un folklore 
où la sentimentalité artificiellement 
naïve sert d'alibi au traitement 
des vrais et parfois douloureux 
problèmes que pose la condi- 
tion humaine aux Antilles, je me 
joindrai aux détracteurs dudit 
«doudouisme». La montre des fou- 
lards et des madras, des biguines et 
du calenda, dans leurs formes dégé- 
nérées du reste, extraits de leur 
cadre naturel et de leur époque 
d'authenticité pour être exhibés à 
satiété à des étrangers venus cher- 
cher chez nous à prix d'or un exo- 

tisme de pacotille est certes chose 
condamnable. Il y a même quelque 
chose d'avilissant et comme un 
manque de pudeur dans ces exhibi- 
tions ostentatoires de ce qui est ou 
de ce qui fut le signe parlant de nos 
mœurs les plus gracieuses, les plus 
touchantes ou les plus naturelles et 
frustes. Et parfois aussi ce n'est que 
parodie mercantile de nos manières 
d'être populaires les plus dyna- 
miques ou le mieux ancrées en nos 
cœurs. 

Mais par ailleurs je n'oublie pas 
que la sentimentalité en constant 
éveil et l'émotion toujours manifes- 
tée sont des éléments constitutifs de 
la réalité passionnelle des Antillais 
indépendamment de leur race ou de 
leur classe sociale. Sous le prétexte 
de fuir certains excès, les éliminer 
de la peinture du monde créole 
serait une opération mutilante et 
créerait en retour une Martinique, 
une Guadeloupe, une Guyane non 
conformes, plus artificielles, elles 
aussi, sous un autre angle. Rendre 
compte ou, mieux, tenir compte de 
cette face du réel ne dispense en 
rien d'aucun approfondissement, et 
c'est en songeant à cela que j'ai 
voulu conserver -  par-delà débats, 
drames et questions -  tout le suc de 
notre réalité créolisante. Et cette 
fois, il s'agit bien là d'un folklore 
total et enrichissant, mœurs et 
scènes se trouvant le plus naturel- 
lement incorporées au fond de 
l'ouvrage. Donc ici, éventuelle- 
ment, des «doudous» mais pas de 
«doudouisme», s'il n'est qu'alibi. 

Quant à l'autre réalité, celle du 
cadre, c'est-à-dire de la géographie 
des Iles, celle des couleurs et de 
la lumière, riche, modulée, oserai- 
je dire, et non pas crue, elle offre 
aux regards des tableaux tout faits 
où le hasard heureux des choses 
naturelles réjouit ceux qui sont 



sensibles aux beautés de certaines 
combinaisons de monts et de 
ravines, de criques et de baies, de 
mers et de rivages, de cultures et de 
flore tropicale luxuriante, le tout en 
riches et soudaines successions. 

Mais les paysages et le plaisir 
que l'on retire de leur contempla- 
tion ne doivent pas être marqués 
d'interdit. Mieux, l'homme antillais, 
trop habitué à l'harmonie des 
formes et des couleurs du milieu où 
il vit, n'y redevient souvent sen- 
sible, à l'égal des étrangers, que 
lorsqu'il s'est fait lui-même 
quelque peu étranger, soit par un 
éloignement géographique tempo- 
raire, soit par une distanciation 
consciente vis-à-vis de la nature 
ambiante. Si les Antilles sont 
belles, nulle honte à dire qu'elles le 
sont, quitte à dire aussi autre chose 
et à dénoncer tant de laideurs de 
nos pays, mais que seuls les 
hommes, antillais et autres, dans 
leur égarement humain et social, 
ont créées telles. Au moins à cela, il 
peut y avoir remède après une prise 
de conscience à laquelle je voudrais 
aussi travailler. Et cela est de la 
politique. J'y souscris. Je refuse 
donc le terme de « carte postale » si 
on le charge de dérision. 

SAUVEGARDE DU CRÉOLE 

La langue créole qui porte en 
elle l'histoire même des Antilles a 
solide estomac. Elle engloutit avec 
facilité, en les digérant et en leur 
conférant de la sorte une identité 
insulaire, maints vocables et tour- 
nures venus du français contempo- 
rain. C'est de bonne règle et c'est 
ainsi que vivent les langues. Mais 
elle peut tout aussi bien s'en trou- 
ver malade d'indigestion. Comme 
le présent ouvrage a l'ambition non 
seulement de populariser le créole, 

de le sacrer langue adulte, d'ouvrir 
une fenêtre pour les Français sur 
son intimité mais encore de le sta- 
biliser en le gardant de décadence 
et comme, pour reprendre la 
fameuse formule de la Pléiade, il 
s'agit bien ici de «Défense et 
Illustration de la langue créole», il 
nous faut considérer cliniquement 
le phénomène dont il s'agit. 

Cette ingurgitation naturelle 
mais parfois préjudiciable est la 
conséquence de l'émigration de 
nombreux Antillais vers la 
Métropole. Elle tient aussi à l'af- 
flux de nouvelles couches de 
Métropolitains transitoires et que 
j'appellerai de «surface». 

Comme en général il s'agit pour 
ces émigrés guadeloupéens et mar- 
tiniquais de gens des classes tra- 
vailleuses qui vivent en France au 
contact surtout des Français parlant 
le langage le plus populaire, voire 
le plus argotique, nos compatriotes 
rapportent naturellement au pays 
les termes et les locutions marqués 
par cette origine, ils les incorporent 
au créole retrouvé, et voici que naît 
ici et là une nouvelle mode dans un 
langage plus grossier, farci même 
à l'occasion de termes orduriers 
allogènes. 

D'autre part l'usage du français, 
en extension localement, fût-ce 
d'un français de piètre qualité, 
entaché de créolismes et d'incor- 
rections majeures, fait des progrès 
au pays, et bien des Créoles, même 
des classes populaires ou des 
« classes travailleuses », pour 
employer l'expression anglaise, 
délaissent partiellement à son profit 
l'autre parler vraiment maternel 
martiniquais, je veux dire le parler 
créole. 

Autre danger : la présence mas- 
sive de nombre d'Européens aux 
Antilles et assez nombreux pour 



former «leur société », phénomène 
relativement nouveau (puisqu'ils 
n'étaient pas cinq cents à la 
Martinique il y a quarante ans, gen- 
darmes et prêtres compris, du reste 
répartis par tout petits groupes 
nécessairement fondus dans la 
population). Je dis «danger», dan- 
ger pour notre créole, car ces 
Français de France, qui entendent 
mal ce langage vernaculaire, 
auquel ils s'intéressent peu, le 
considérant comme un sabir gros- 
sier et approximatif, font que le 
peuple (domestiques, paysans, 
ouvriers), pour se valoriser comme 
par nécessité, s'adresse à eux avec 
effort dans un français d'imitation 
et mutilé, et voici que naît, ana- 
chronisme, un affreux mélange, sur 
place : c'est un retour en arrière de 
plusieurs siècles. C'est la naissance 
d'un «néo-petit-nègre» qui n'a 
même pas pour lui les chances du 
créole à son origine et qui menace à 
la fois ce même créole et le fran- 
çais. 

La stérilité ou l'appauvrisse- 
ment des rapports verbaux entre 
gens de diverses catégories peuvent 
résulter de cet état de choses. Si 
l'on s'entend mal on se connaît 
mal. Les conflits raciaux patents ou 
sous-jacents, comme d'autre sorte 
du reste, peuvent naître ou s'enve- 
nimer. On peut imaginer, à la 
faveur de contresens, toutes sortes 
de conséquences d'ordre psycholo- 
gique ou même politique. Des 
complexes d'infériorité ou de supé- 
riorité peuvent naître pour des 
tranches entières de la population. 

En conclusion de tout cela, 
contre l'avilissement du créole par 
indigestion de termes incongrus, 
propres à le défigurer, contre sa 
corruption par approche inadéquate 
du français, contre le délaissement 
dont il est menacé dans certains 

secteurs, il conviendrait de porter 
un coup d'arrêt. On demande des 
«mainteneurs», organisés ou pas. 
Mais une action en faveur du créole 
ne doit pas s'entendre sans une 
action parallèle en faveur du fran- 
çais, du vrai. Faute de quoi le pays 
au lieu de posséder la richesse du 
bilinguisme souffrira du désastre de 
se retrouver sans aucune véritable 
langue, du moins pour une partie de 
sa population. 

Contre la schématisation barbare 
et la corruption du français, il fau- 
drait aussi d'autres mainteneurs 
engagés dans une croisade popu- 
laire généralisée, s'intéressant à la 
pratique journalière du français 
correct et débordant l'école et les 
seules années de jeunesse. 

À l'heure où tant de 
Guadeloupéens et de Martiniquais 
revendiquent à juste titre que leur 
soient reconnues leurs valeurs 
propres, et que leur identité cultu- 
relle leur soit restituée, il leur faut 
pratiquer et honorer leur langue 
créole, sans quoi ils seraient vic- 
times d'aliénation, pour user d'un 
terme à la mode et dont on a parfois 
abusé. Les gens des îles, et plus 
généralement les créoles français 
de partout, ont une double tâche 
devant eux : maintenir le français et 
le créole, chacun dans sa forme la 
plus pure. 

Somme toute, il est indispen- 
sable, en séparant nettement le 
français du créole, si nos pays veu- 
lent demeurer fidèles à eux-mêmes, 
et si leurs populations, riches d'un 
double pouvoir d'expression, 
d'heureuse complémentarité, ne 
veulent renoncer ni à leur piano 
français, ni à leur clarinette créole, 
il est indispensable, disons-nous, 
que Martiniquais, Guadeloupéens, 
Guyanais, mais aussi Réunionnais 
et Mauriciens parlent à la fois le 



meilleur des français et le plus 
authentique des créoles. Ils seront 
ainsi armés, tout en répondant à la 
complexité de leur réalité histo- 
rique, d'une grande langue de haute 
précision et d'universelle audience, 
lieu d'une des plus grandes littéra- 
tures qui soient, en même temps que 
d'un idiome d'harmonieuse fluidité, 
et, pour notre bord du monde, parler 
chéri du bassin Caraïbe. 

LIMITES DU CRÉOLE ACTUEL 

Mais il demeure que le champ 
du créole est limité. Un traité de 
physique, de mathématiques ou de 
philosophie en créole serait à la fois 
impossible et parfaitement inutile, 
et il s'agirait au surplus, pour leur 
rédaction, d'une tentative parfois 
ridicule. 

Mais des œuvres littéraires en 
créole ont déjà vu le jour. Je n'en 
ferai ici qu'un rappel fort limité, en 
m'excusant des oublis ou des omis- 
sions. Je pense à la transposition en 
martiniquais de fables de La 
Fontaine par Marbot (1869). Une 
tentative du même ordre à partir 
aussi des fables de La Fontaine 
adaptées est une œuvre haïtienne, 
comparable aux Bambous, titre de 
l'ouvrage martiniquais. On connaît 
aussi des poésies de Marie- 
Magdeleine Carbet, d'autres 
poèmes de Mme Long-Fou, cer- 
taines poésies d'Antoine de 
Gentile. Je pense aussi à une pièce 
de théâtre partiellement en créole, 
Agénor Cacou de Mauvois. J'ai 
assisté il y a quelques années au 
théâtre des Nations, à Paris, à la 
représentation d'une adaptation en 
créole d'Antigone par l'écrivain 
haïtien Morisseau-Leroy, qui a fait 
paraître des pièces militantes en 
créole, j'entends des pièces de poé- 
sie, en Afrique où il réside. On joue 

parfois aussi en créole des say- 
nettes typiques. J'en connais 
d'Armet. Il ne faudrait pas oublier 
les Mémoires d'un Vonvon petit 
ouvrage partiellement en créole 
paru à Fort-de-France en 1905. 
Parmi les créolisants de la 
Guadeloupe, un ancien et un jeune 
se signalent particulièrement : 
Gilbert de Chambertrand, d'une 
part, et Sonny Rupaire, d'autre 
part, ce dernier donnant à sa poésie 
militante un objectif de libération 
nationale. Il ne faudrait pas oublier 
enfin les très sérieux travaux de 
Mme Sylvain-Comhaire, dont le 
père a transcrit et adapté à Haïti les 
fables de La Fontaine. 

À la Réunion, un groupe avec 
Gauvin fait un effort littéraire pour 
revaloriser le créole, qu'illustre par 
ailleurs le poète réunionnais 
Albany, qui fait également des 
recherches sémantiques intéres- 
santes. On a édité à l'île Maurice 
des textes créoles avec traduction 
française (Éditeur Larose, à Paris, 
mais il y a longtemps). Récem- 
ment, à la Martinique, Bravo et son 
groupe ont présenté au public un 
théâtre créole militant. 

CONCLUSION 

Les peuples ardents, passionnés 
et tourmentés de nos pays antillais 
et des autres pays créoles, je vou- 
drais qu'ils se retrouvent dans l'en- 
semble des poésies de Fab'Compè 
Zicaque, l'œuvre étant à dessein 
orientée vers une manière de classi- 
cisme. Ce serait l'occasion pour 
eux de reconnaître ses lettres de 
noblesse à la plus populaire de 
leurs deux langues, et qui, partant 
d'un informe sabir d'urgence utili- 
taire, se muant ensuite en patois 
organisé et accédant enfin à la plé- 
nitude d'une langue, fût comme 



sécrétée par la civilisation insulaire 
qui est la leur. 

Qui est né créole, et créole de 
toute souche, de toute classe ou 
race, retrouvera, je l'espère, dans 
l'une ou l'autre de ces dites Fables 
un aliment pour sa réflexion, un 
écho de son affectivité, ou une 
image du monde créole désormais 
fixée par l'écrit. 

Et tel qui n'est pas né créole, 
mais qui a pris contact durable ou 
passager avec les Antilles créatrices 
de réactions passionnelles, ou qui a 
recherché de loin leur dépaysement 
d'espace et de temps, se familiari- 
sera en parcourant ce livre avec le 

langage des Martiniquais, entre 
autres, et des Guadeloupéens, des 
Guyanais, des Haïtiens pour ne 
parler que de ceux-là. 

Et si, au surplus, il s'est sou- 
cié d'écouter parler des créoles, il 
n'aura pas pu ne pas remarquer le 
caractère lié de leur langue de 
chantante fluence. Et si enfin il 
a entendu des femmes créoles 
chez qui les consonnes perdent 
encore un peu de leur rudesse, et 
chez lesquelles l'intonation gagne 
comme une fluidité de discrè- 
tes vocalises, il aura alors fait 
connaissance avec le plus harmo- 
nieux langage d'oiseau de l'huma- 
nité parlante. 



Note liminaire concernant la lecture du créole 

Le créole a été jusqu'ici une 
langue surtout parlée. Cet ouvrage 
ayant l'ambition de la promouvoir 
dans une certaine mesure au 
nombre des langues fixées par 
l'écrit dans une perspective litté- 
raire qui demeure modeste, mais 
déterminée, il convient de donner 
au lecteur un certain nombre de 
directives et de lui fournir quelques 
préceptes valables à la fois pour 
l'usager créole de naissance 
comme pour le Français né en 
Europe qui se proposerait de lire 
notre créole. 

1. REMARQUES 
SUR LA GRAPHIE 

En attendant qu'un Congrès 
pancréole que je réclame depuis 
plusieurs décennies fixe les règles 
de la graphie -  entre autres choses -, 
il convient de lire le créole un peu 
comme on déchiffre la musique. 

Rejetons tout d'abord, sans dis- 
cussion, comme éminemment bar- 
bare et propre à violer le «créole» 
lui-même autant que le «français», 
sa mère, la solution ailleurs parfois 
adoptée qui consisterait à utiliser 
tout simplement les signes de l'al- 
phabet phonétique international. Le 
caractère même de la langue en 
serait trahi outre que cet alphabet 
ne comporte pas dans ses signes 
tous ceux qui seraient propres à 
rendre fidèlement tous les sons du 
créole parlé. 

La première lecture pourra donc 
être hésitante, mais le fil de la 
phrase et éventuellement le rythme 
des poèmes s'établiront au fur et à 

mesure des lectures successives 
jusqu'à la plus fluide. Il va sans 
dire ainsi que la lecture de notre 
créole est liée à la connaissance du 
français. Cela est une condition 
que je sais bien être restrictive 
mais que pour diverses raisons 
j'accepte. 

Le lecteur antillais n'aura guère 
besoin de la traduction, toujours 
affadissante, même si elle est par- 
fois éclairante. Le métropolitain, 
lui, pourra commencer par la ver- 
sion française, mais il ne sera au 
cœur de l'affaire que grâce au 
créole. 

2. SYSTÈME 

On s'est arrangé pour que la 
phonétique, primordiale, l'emporte 
sur l'orthographe étymologique 
sans toutefois que soient négligées 
les marques authentifiant l'origine 
française du vocabulaire, mais le 
souci de la fidélité au rendu de la 
prononciation créole les dominant. 
Autrement dit : prononcer comme 
c'est écrit. 

Cette transcription créole s'est 
faite avec une certaine anarchie, 
illogique à une ligne d'intervalle 
près parfois, pourvu que fût res- 
pecté le principe énoncé plus haut 
et selon quoi l'oreille commande. 

3. GRAMMAIRE 

Les diverses marques du pluriel 
sont facultatives et ne se font pas 
sentir dans la prononciation. Le 
genre féminin ou masculin n'en- 
traîne pas de marque orthogra- 



phique propre. Les adjectifs sont 
invariables. 

-  «Que cette femme est vigou- 
reuse ! » se dira : «Folltt fan-m-ta-la 
fo!» (avec un «o» terminal ouvert 
[voir ci-dessous]). 

-  «Ces hommes l'emportent en 
beauté» sera traduit par : «Cé 
nhon-m-la bel passé toutt. » 

4. CONVENTIONS 

Le son ouvert de la diphtongue 
«eu », comme dans le français 
«peur», n'existe pas en français si 
la diphtongue n'est pas suivie de la 
consonne «r» ou de la consonne 
« 1 ». Mais en créole ce son existe en 
finale sans «r». Exemples : «¡Vloin 
peù », qui veut dire : «J'ai peur.» 
Par contre : «Mon peu (ou) Moiti 
peu », avec un son fermé, veut dire : 
«Je puis (ou) Je peux.» 

Il en va de même pour le son de 

1'«0» ouvert, comme dans «mort». 
Ce son n'existe pas en finale en 
français, c'est-à-dire non suivi d'un 
«r» ou d'un « 1 », alors qu'en créole 
cette finale existe. 

Ainsi on dira : «Cela luit 
comme si c'était en or. » En créole : 
«Bagaille ta-la ka cléré con si ça té 
en 110. » Ou encore : « Yo mô. » (Ils 
sont morts) ou enfin : «Il n'est pas 
plus fort que son frère.» « I pa plu 
fô passé frè-ï. » 

Je suggère donc que l'on 
admette la convention suivante, les 
signes typographiques français ne 
permettant pas de marquer ni le son 
de r« eu» ouvert final, ni celui de 
1'« o » ouvert final : qu'on rende le 
premier par «eù» et le second par 
«ô», 1'« Ù », avec accent grave 
d'une part et le tréma d'autre part 
figurant régulièrement dans l'arse- 
nal typographique de l'imprimerie 
française. 

N.B. : L'astérisque après un mot renvoie au lexique alphabétique, page 711. 



Compère Zicaque 
Connaissez-vous le «quoi du quoi» et le «qu'est-ce du qu'est-ce» 

D'un buisson d'icaquiers *? 
En bordure de mer, 

Là où finit le sable et où l'herbe commence 
Regardez donc une touffe d'icaquiers *. 
Le vent la soufflette, 

La lame la malmène les jours où la mer est enragée, 
Les cabris s'emplissent le ventre de ses feuilles vernies, 

Mais l'icaquier tient bon. 
Une icaque est un fruit tout plissé, tout froissé; 

Sa peau semble trop lâche. 
Cela ressemble à une vieille femme amaigrie 

Dans le peignoir de sa jeunesse. 

À la Tartane, 
Avant d'atteindre le sentier Brise-Orteils, 
Du côté de la Caravelle *, 

Au bord de la mer, près du sable, au milieu des icaquiers, 
Un vieux bonhomme avait bâti un beau petit ajoupa * 
Avec des feuilles de cocotier, des planches de palmiste, 
Des clous tordus et puis de loin en loin 
Un fort nœud de corde de mahaut * 
Là où c'était branlant. 
Il avait fait pari avec les diables et le cyclone 
Que rien ne le ferait déguerpir de là où il s'était enraciné. 

Sa porte restait grande ouverte 
Pour que la brise le visitant entrât et sortît 

Ainsi qu'un voisin en promenade. 

C'était un vaillant homme. 
Du temps de sa jeunesse il était allé à la guerre. 
À son retour il était allé jusqu'à prendre femme : 
C'est assez dire pour que vous compreniez 

Qu'il était homme d'expérience. 

Lorsque mourut la femme 
Il demeura vingt ans seul 
Pour reposer son vieux corps 

Jusqu'à ce que sa jeunesse fût revenue. 

Il avait un gommier * 
Dont les trous étaient bouchés 
Avec du fer-blanc de boîtes de conserve. 

Ce qu'il mangeait était manger modeste 
Mais manger de son garde-manger. 
Aujourd'hui c'était un crabe, 
Du fruit-à-pain et des choux dachines *, 



Compè Zicaque 
Est-ce zôtt con-naitt lu «ça ça yé du ça ça yé ça» 

Du an touff zicaque ? 
La sabb-la ka fini, là zhebb ka coumencé, 

An-ni gadé an touff zicaque. 
Ven-a ka soufflété-ï, 

Lan mè ka malmin-nin-ï jou lan mè enragé, 
Cabritt ka plein cô-yo épi feuill verni-a, 

Mé zicaque ka tchimbé raide. 
An zicaque cé an fruit, tout grignin, tout foixé; 

La peau-ï ka sen-m trop lage 
Pareil an vié fan-m maigg adan gôlle jeunesse-li. 

La Tartane, 
Avan-ou trappé chumin « pété zôteil » 
Côté La Caravelle, 

Bod-Ian-mè, bô sabb-la, en mitan touff zicaque 
An vié cô té bati an bel ti l'ajoupa 
Épi feuille coco, planche palmiss, clou crochu, 
Épi du temps en temps an gros nœud codd-mahaut 

Là ça té ka brin-nin. 
An lapôte gran rouvè pou la brise visité-ï, 
Rentré, sôti, con an voisin qui ka pron-m-nin. 
I té fait an pari épi Zombi, épi cyclone 
Qu-u a-ï-en pa sé fait-ï pati là-ï té planté. 

Ça té an vaillant bougg. 
En temps i té jun-n gen i té allé la ghiè'. 
Quand i té ruviré i té juss prend an fan-m : 
Ça assez pou-ou compren-n i té ni l'èspérience. 
Loss fan-m-la mo i té rété vingt ans tout seul 
Pou ruposé vieu cô-ï 
Juss temps jeunesse-li ruvini. 

1 té ni an gommier, an pirogue du confiance, 
Oti trou té bouché épi fon bon-m fe-blan. 
Mangé-ï té ti mangé mé mangé gadd-mangé-ï. 
Jôdi ça tè an crabb, fouillapain, chou dachine, 

Dumain deu trois pisquette. 
L'heù la saison vini an mouchouè titiri. 

Dè-ï-è caille-la an pied piment, 
Pa piment ti bétise mé gros piment capresse; 
Douvan caille-la, serré, toutt feuill-yo en dentelle 

An bel touff ban-nan-n jône. 
En l'ai caille-la trois pied-coco 

Té ka joué l'éventail. 
Cout'la-ï té pluss filé : 



Le lendemain deux ou trois petits poissons, 
Et la saison venue un plein mouchoir de titiris *. 
Derrière sa case il y avait un pied de piments, 
Pas de ces piments de plaisanterie, mais de gros piments câpresses *. 
Devant la case, serrés l'un contre l'autre et leurs feuilles en dentelle, 

Des bananiers en belle touffe 
Portant bananes jaunes à bouillir. 
Au-dessus de la case trois cocotiers 

Jouaient de l'éventail auprès d'un arbre-à-pain. 
Son coutelas était des mieux affilés 

On eût dit le tranchant d'une herbe de para *. 
Et ce coutelas valait autant contre les serpents 

Que pour tailler un cure-dents. 
Et son bakoua * était pointu comme un clocher d'église. 

Il avait une maxime : 
«Le rhum c'est le rhum et l'eau c'est de l'eau. 
Si vous ne voulez pas les voir se battre, 

Gardez-vous de les mélanger. 
Chacun doit choisir son temps pour descendre dans le gosier 
Si l'un est bon, l'autre n'est pas du tout mauvais, 
Mais trop de l'un vous procure un ventre enflé 
Et trop de l'autre des yeux rétrécis. » 

Il avait une berceuse * de rotin pour faire l'aristocrate 
Et un hamac pour sa sieste. 

Il possédait un petit coq de combat «gros-sirop» * 
Et une poulette «paille» *. 

Ils vivaient en bon voisinage avec un «cochon-étagère» 
Haut sur pattes, plat des flancs. 
Une jolie jeune hindoue nommée Sésséyana, 
Pieds nus et madras jaune sur la tête, 

La nuit comme le jour, le jour comme la nuit, 
Chantait sans s'arrêter en lui faisant son petit ménage. 

C'était un grand bel homme avec un teint de pain brûlé 
Portant cheveux bouclés 

Mais tout de même un peu longs et négligés par-derrière, 
À la gauloise. 

Et quel était le nom de ce bonhomme ? 
Un nom tel que Monsieur Rotschild serait tombé raide mort à l'entendre, 
Étouffé par  la jalousie, s'il avait débarqué à la Martinique, 
Car c'était le nom d'un homme quatre fois plus riche que lui, 
Puisque les poches de son pantalon débordaient de bonheur. 

Et ce nom était : «Compère Zicaque ». 

Et pourquoi donc l'appelait-on : Compère Zicaque ? 
Primo : il vivait au milieu des icaques. 
Deuxio : sa figure était plus ridée qu 'une icaque. 



i Ou sé di an tranchan zhebb para, 
Aussi bon pou sèpent qu-u pou taillé cur'-dent. 
Et bakoua-ï té pointu con an clocher l'église. 

1 té ni an maxime : 
«Rhon-m cé rhon-m, dleau cé dleau. 

Si-ou pa lé yo goumin, prend gadd mélangé yo. 
Chaque sé doué choisi temps-ï pou descen-n dan gosié. 

Si yon-n bon, lôtt-la pa mauvé pièce, 
Mé tropp du yon-n cé gros boudin 
Et tropp du lott cé piti zieu ! » 

I té ni an ti coq, an coq-gain-m gros sirop 
Epi an poulette paille. 

Yo té ka vive en voisinage épi an cochon l'étagè 
Rhô assou pied platt côté rein-ï. 

I té ni an berceuse rotin pou fait l'aristocrate 
Et an rhan-mac pou la siess-li. 

An bel ti fille couli yo té crié Sésséyana, 
Pied nu, madras jône assou tête, 
Nuitt con jou, jou con nuitt, 
Té ka chanté tou-longg pou fait ti-ménage-li. 

Ça té an bel grand bougg chuveu bouclé 
Mé ti-brin Gaulois dè-ï-è tête malgré ça. 

Ça qui té nom bougg-la? 
An nom mussieu Rotchild sé ké tombé raidd-mo, 
Touffé du jalousie si-ï té vini la Matnique 
Piss ça té ta an nhon-m quatt fois plu riche passé-ï, 
Piss deu poche pantalon-ï té ka débôdé content'ment, 

Qui vaut mille fois l'agent. 

Nom-a ça té Compè Zicaque. 
Et pou qui ça yo té crié-ï Compè Zicaque? 

Compè Zicaque pou quatt raison. 
Primo : i té ka vive en mitan pied zicaque. 
Deuzio : figu-u-ï té ni pluss ride qu'u an zicaque. 
Tertio : la peau-ï té sen-m jône caco con zicaque. 

Et quatrio : cé moin qui batisé-ï malgré man pa labbé. 

I té sa ri, couri, chanté cantique, 
Dansé lagghia, bombé biguine, 

Et main-yen grand cout'la-ï con an ti cigarette. 
I té sa di : «Pôv'ti yiche ! Pôv' ti bête ! » 

Mé man-man-ï té oublié appren-n-li 
Coumen-ï sé doué fait pou-ï sa faché. 

I pa té jin allé pièce l'école qu-u l'école Cabouilla. 
Mé i té save empile bagage rhazié ka appren-n nhon-m. 



Tertio : sa peau était jaune et brune comme une icaque. 
Et quarto parce que c'est moi qui l'ai baptisé ainsi 
Bien que je ne sois pas curé. 

Il savait rire, courir, chanter des cantiques, 
Danser le lagghia *, se livrer corps et âme à la biguine \  
Et manier son grand coutelas 
Comme si c'était une cigarette légère. 
Il savait dire : «Pauvre petit enfant! Pauvre petite bête!» 

Mais sa mère avait oublié de lui apprendre 
Comment faire pour se mettre en colère. 

Il n 'avait fréquenté nulle école (,, ; 
Si ce n'est l'école «Cabouilla» *. 
Mais il savait bien des choses que les huiliers enseignent aux hommes. 

Il savait deviner >; 
Les sentiers du plaisir, les chemins du chagrin . ; \ 
Que suit le sang au fond du cœur des gens. ~ 

Il connaissait la Martinique comme la paume de sa main. ■ ; 
Il était le grand ami des petits enfants et des grandes perso!mcf- , 
Tous les anolis * le hélaient : «Hold, vieux frère! , fj 
Arrête-toi donc un brin pour nous donner des nouvelles!» r f, 

La case, la mer, 
UJ pirogue, le petit coq, le cochon, 
Les bananes jaunes, les cocos verts, 

Un pied de piments capresses pour des blaffs * succulents, i 
Deux ou trois petits bâtons de chocolat 
Les dimanches après-midi, 
Un petit punch, un petit «sec»*, 

Et une jeune demoiselle indienne avec qui vous n 'êtes pas m a l i  
Mais qui est plus qu 'épousée, 
Car l'amour c'est l'amour, 

Qui ne vous a jamais mal parlé 
Et à qui vous ne sauriez mal parler, 
Une fille qui est même plus jolie qu'un coquillage, 
Une fille que vous appelleriez « la source des félicités ». 
Que peut faire de plus le Bon Dieu pour le bonheur d'un chrétien ? 

À la fête du Quatorze Juillet 
Je suis allé voir Compère Zicaque qui est mon ami. 
Nous avons bu le petit vermouth et une bonne bavaroise. 
J'avais apporté un vieux fusil du temps des Anglais 
Très, très rouillé mais qui savait pétarader. 
Nous tirâmes en l'air une douzaine de coups 
Et nous criâmes : « Vive la République! » 
Et puis nous nous sommes mis à causer, à causer jusqu'au soir. 

Au moment où le clair de lune commença à arroser la mer 



1 té sa duviné 
Sentier plési, chumin chagrin 
Sang-a ka suive en fond tcheù moune. 

1 té con-naitt la Matinique con platt lan main-ï. 
1 té bon zan-mi grand bolon-m, ti bolon-m. 
Chaque zandoli té ka rhélé-ï : 

« Rho ! vieu frè, rété ti-tac pou di nou ça qui nove ! » 

Caille-la, lan mè, 
Pirogue-la, cochon-a, ti coq-la, 
Ban-nan-n jone, coco vè, 

An pied piment capresse pou blaff à la bighioule, 
Deu trois ti baton caco doux les dimanche apré-midi, 

An ti punch, an ti sec, 
An ti man-m-zelle coulie ou pa ma-ï-é épi-ï 
Mé qui pluss qu-u ma-ï-é pass l'an-mou cé l'an-mou, 

Qui pa ka babillé-ou, qu-u-ou pa jin babillé, 
An fille qui min-m plus bel passé an coquillage, 
An fille ou sé crié «la fontaine des doucines» 

Ça Bon-Dieu peu baille pluss pou bon-nheù an chrétien? 

La fête Quatôze Juillet 
Man allé ouè Compè Zicaque qui bon zanmi-moin. 
Nou bouè ti vermouth-la et an bon bavaroise. 
Man té pôté an vié fisil en temps Zanglais, 
Rouillé, rouillé, mé qui té ka pété sec. 
Nou tiré an douzin-n coup en l'ai et nou crié : 

« Vive la République ! » 
Épi nou palé, nou palé, nou palé juss au souè. 

Loss clai-d-lune-la coumencé rousé lan mè-a 
Epi an la poussiè vè-bouteille, 
Juss temps lan mè-a tounin 
An grand cou-bouillon la lune 
Épi an ti sentier myosotis 
Pou-ou sa jambé-ï san mouillé pied-ou. 
Cé deu boutt-Ia nou té ka fumin 
-  (An cadeau jou-d-l'an ti cécé-ï Macouba) -  
Té ka sen-m deu ti bête-à-feu 

En pron-m-nade 
Dan an lan nuitt tranquille con poule qui ka dômi. 
Nou té ka ten-n lan mè-a chanté tou-douce 

An grand : « Chou-a-a ! Chou-a-a-a ! » 
An mangniè pou di ti vent-a qui té ka caressé-ï : 

« Man content-ou... » 

Aloss nou couché dan sabb-la qui prend-nou adan bra-ï 
Pareil an man-man-yiche. 

Nou rété an bon moment san palé, san palé. 



D'une poussière de verre pilé 
Jusqu'à ce que la mer fùt devenue 

Un grand court-bouillon de lune, 
Avec un petit sentier de myosotis en diamant 
Pour qu'on pùt la traverser 
Sans se mouiller les pieds. 

Les deux longs et minces cigares de campagne que nous fumions, 
-  Cadeau du jour de l'an de sa sœur cadette du Macouba -  
Semblaient être deux petites lucioles en promenade 
Dans une nuit tranquille comme une poule endormie. 

Nous entendions la mer chanter tout doucement 
Son grand «Chou-a-a! Chou-a-a!» 

C'était sa facon de dire à la brise qui la caressait : 
«Je t'aime!» 

Alors nous nous couchâmes dans le sable qui nous prit dans ses bras 
Comme ferait une mère de ses enfants 

Et nous demeurâmes là un long moment sans parler. 
C'était la paix des étoiles sur la terre, la paix des hommes, 

Tout simplement. 

Et puis Compère Zicaque me dit : 
« Puisque tu as fréquenté l'école, 
Et puisque tu portes un crayon derrière l'oreille 
Comme un vrai charpentier, 
Quand le jour se lèvera prends ton crayon 
Et écris tout ce que je t'ai raconté 

Car c'est la vérité. 
Les pays, les hommes, les femmes, les bêtes, 
M'ont parlé et moi je t'ai parlé. 
Transcris tout cela car c'est la vérité. 
Ce sont les Fables de Compère Zicaque. » 

Tout le monde connaît les icaques si âcres. 
Mais derrière l'âcreté il y a le doux. 
La vérité, c'est doux, c'est âcre, 

Comme les icaques. 



Ça té la paix la Viège assou la tè, la paix zétoile, 
Ou plu précisément la paix toutt nhon-m con fan-m. 

Aloss Compè Zicaque di-moin con ça : 
«Piss ou allé l'école 

Et piss ou ka pôté crayon dè-ï-è zoreille 
Con an vré charpentier, 

Loss jou-a ké rouvè prend crayon-ou-la 
Épi écri tout ça man raconté-ou, 

Pass cé la vérité. 

Pays-a min-m, mône con ravine, savan-n con grand-bois. 
Nhon-m, fan-m, bête, 

Yo toutt palé ba moin et moin man palé ba-ou. 
Ecri tout ça pass cé la vérité... : 

Cé FAB'COMPÈ ZICAQUE.» 

Toutt moune con-naitt zicaque qui rhâcc ; 
Mé dè-ï-è rhâcc-Ia ni dou-a. 

La vérité ça dou, ça rhâcc, 
Con Zicaque. 



Debout, Joseph! 
«Joseph, voici un chapeau que Monsieur ne porte plus : 
Il te rendra faraud quand tu descendras au bourg. » 

«Merci, Madame! » 

«Joseph, voici quelques sous pour le travail que tu m'as fait. 
(Tu viendras le rendre à la boutique de l'usine.)>> 

« Merci, mon Maître! » 

«Joseph, il y a une élection, dimanche pour un député. 
Mon tafia est bon ; voici une belle gourde *; les nègres ne sont pas 

[ingrats... » 
« Merci, Monsieur ! » 

«Joseph, c'est une quête que je fais pour la Vierge. 
Montre que tu es bon chrétien, je te sauverai de l'Enfer. » 

«Merci mon Père! » 

Joseph ! Joseph ! 
Quand te révolteras-tu ? 
La charité n 'est bonne que pour les chiens! 

Joseph ! Joseph ! 
Il n 'y aurait pas de champ de canne, 
Il n 'y aurait pas de château, 
Il n'y aurait pas d'auto, 
Il n'y aurait pas de «Monsieur », 
Il n'y aurait pas de «Madame », 
Il n 'y aurait pas de «Mon Père », 
S'il n 'y avait Joseph ! 



Joseph, levé ! 
(Écrit en 1935) 

-  Joseph mi an chapeau monsieur fini pôté : 
1 ké fai-ou philosophe loss ou descen-n dan bouk. 

« Mèci madan-m ! » 

-  Joseph mi ti l'agent pace ou travaill'ba moin. 
(Ou a viré ren-n-li dans boutique l'Usine-la) 

«Mèci maitt-moin ! » 

-  Joseph ni l'élection dimanche pou député. 
Tafia-moin bon, mi an bel goude; nègg pa ingrat... 

«Mèci mussieu ! » 

-  Joseph cé an laquêtt'man ka fait pou la Viège. 
Montré ou bon chrétien, man ké tiré-ou l'enfè. 

« Mèci mon Pè ! » 

Joseph ! Joseph ! 
Qui temps ou ké lévé ? 
La charité ça bon pou chien ! 

Joseph ! Joseph ! 
Pa sé ni pièce champ-can-n, 
Pa sé ni pièce l'auto. 
Pa sé ni pièce Mussieu, 
Pa sé ni pièce Madan-m, 
Pa sé ni pièce mon Pè. 
Si pa té ni Joseph ! 



Guadeloupe et Martinique 
La Guadeloupe et la Martinique 
Sont deux mains toutes pareilles, 
Mais de ces deux mains-là 
Il n'y a ni main droite ni main gauche, 
Ni main gauche ni main droite. 
Ce sont des mains toutes pareilles. 
Et pourquoi se battraient-elles ? 
Même chose et même affaire. 

Si un cyclone se lève 
Pour écraser la Martinique, 
Afin de ne pas créer de jalousie 
Il ira dire à la Guadeloupe 
Un petit : «Je vous salue, 
Je ne vous oublie pas. » 
Même chose et même affaire. 

Mais si c 'est la Guadeloupe 
Qu 'il est allé ravager, 
Un bon petit coup de sa queue 
Couchera les bananiers, 
Aplatira les champs de canne 
Par tous les mornes de la Martinique : 
Même chose et même affaire. 

Vous avez la Soufrière, 
Nous avons le mont Pelé. 
La mer est enragée 
À la Pointe-des-Châteaux; 
Nous avons la Caravelle 
Et le cap Enragé : 
Les lames assaillent à belles dents 
Les gros rochers en mer 
Comme chiens en colère 
Aux trousses d'un troupeau. 
Mais si la mer est tiède, 
S'il est doux de s'y baigner 
Sous un soleil naissant 
Et sous la brise fraîche 
C'est doux à la Guadeloupe 
Comme à la Martinique. 
Même chose et même affaire. 

Vous avez la plage de Sainte-Anne, 
Nous avons la plage du Diamant. 
L'eau de coco est agréable au matin, 

N.B. : Dans le créole de la 
Martinique revient à tout ins- 
tant le mot : «bagage» corres- 
pondant aux termes du français 
familier : «chose, affaire, 
machin, truc, système, voire 
bidule ». Dans le créole de la 
Guadeloupe, avec une fré- 
quence égale et même équiva- 
lence française, on entend le 
mot : «bitin ». Ces deux 
vocables sont les marques de 
peuples dont la naissance fut 
liée aux voyages en mer et aux 
pillages : l'un voulant dire 
bagages et l'autre butin. Ces 
termes sont devenus des carac- 
téristiques distinctives des 
deux idiomes. Le musicien 
martiniquais Barel Coppet a 
créé sur les paroles de l'auteur 
une biguine populaire qui 
porte le même titre que le pré- 
sent poème par lequel s'af- 
firme le contenu réaliste de 
l'expression : îles sœurs. 



Min-m bitin, min-m bagage 
La Guadloupe, la Matnique 
Cé deu lan-main pareil, 
Mé pa ni adan yo 
Lan-main douètt lan-main goche, 
Lan-main gôche lan-main douètt. 
Cé deu lan-main pareil : 
Pouqui yo sé goumin ? 
Min-m bitin, min-m bagage. 

Si an cyclone lévé 
Pou crasé Matinique. 
Pou pa fait jalousie 
1 ké dit la Guadloupe 
An ti : «Je vous salue 
Man pa ka oublié-ou. » 
Min-m bitin, min-m bagage. 

Mé si cé la Guadloupe 
I pati ravagé, 
An bon ti coup-t-la tchieu-ï 
Ké couché pied ban-nan-n, 
Ké aplati champ-can-n 
Dan toutt mone Matinique : 
Min-m bitin, min-m bagage. 

Zôtt ni la Soufriè 
Nou ni le Mont Pelé. 
Lan mè-a enragé 
A la Pointe-des-Châteaux. 
Nou ni la Caravelle 
Épi Cap Enragé. 
Lan-m lan mè ka môdé 
Cé roche-la dan lan mè 
Con mille chien enragé 
Dè-ï-è an man-man-bœuf. 
Mé si plési-a dou 
Nagé adan dleau tiède 
Loss soleil ka lévé 
Et la brise ka soufflé 
Ça dou la Matnique 
Et ça dou la Guadeloupe. 
Min-m bitin, bin-m bagage. 

Zôtt ni la Plage Sainte-Anne, 
Nou ni la Plage Diamant. 
Dleau coco bon matin 



Et fait plaisir ag gosier. 
Cela est vrai à la Martinique 
Et cela est vrai à la Guadeloupe : 
Mime chose et même affaire. 

Si la terre tremble 
Et si le volcan fume 
À la Martinique comme à la Guadeloupe, 
Nous savons que nos pays 
Ne sont pas fermes sous le pied. 
À la Martinique comme à la Guadeloupe 
C'est même chose et même affaire. 

Et ici et là les zombis sont les zombis. 
Nous avons mangues et mangos, 
Coco et corossol, 
Du court-bouillon de thon aux haricots rouges, 
De la farine de manioc et des cassaves *, 
Du gâteau de patate et des pois dangole *. 
Nous avons figues * ici et poyos * là. 
Tout cela est savoureuse chose, 
Tout cela excellent à manger. 

Nous parlons créole, 
Nous savons parler français, 
Mais là où l'un dit : «chose», 
L'autre dit : «affaire », 
Mais les uns comprennent les autres 
Parce que nos vies sont bien pareilles : 
C'est même chose et même affaire 
À la Guadeloupe et à la Martinique. 

À la Martinique un petit punch 
C'est du sirop et du rhum, 
Un petit punch à la Guadeloupe 
C'est du rhum et du sirop, 
Mais l'un comme l'autre 
Font galoper toutes les langues : 
Mime chose et même affaire. 

Si le Béké * n 'est pas d'accord 
Avec les Nègres de la Martinique, 
Avec les Nègres de la Guadeloupe 
Sur la paye de la récolte, 
Vous verrez partout 
La grève et les gendarmes : 
Même affaire et même chose. 



Ka fait gosier plési. 
Ça vré la Matinique 
Et ça vré la Gadloupe. 
Min-m bitin, min-m bagage. 

Si la tè ka tremblé, 
Si volcan ka fumin 

Matinique con Gadloupe, 
Nou save pays-nou-a 
Pa solide en bas pied 
Guadloupe con Matinique : 
Min-m bitin, min-m bagage. 

Épi ici et là 
An zombi cé zombi. 

Nou ni mangue et mango, 
Coco con corossol, 
Coubouillon thon épi pois rouge, 
Farine mangnioc épi cassave, 
Gâteau patate et pois d'angole, 
Figue ici, poyo là. 
Tout ça cé bon bitin, 
Tout ça cé bon bagage. 

Nou ka palé créole, 
Nou sa palé francé, 
Mé yon-n ka di bitin, 
Lôtt-la ka di bagage, 
Mé yon-n ka compren-n lôtt 
Pace la vie-yo pareil : 
Min-m bitin, min-m bagage. 

La Matnique an ti-m punch 
Cé sirop épi rhon-m, 
An ti punch la Guadloupe 
Cé rhon-m épi sirop, 
Mé yon-n con lôtt ka fait 
Langg toutt moune galopé : 
Min-m bitin, min-m bagage. 

Si Béké pa d'accô 
Épi Nègg la Matnique, 
Épi Nègg la Guadloupe 
Pou la paye la récolte, 
Ou ké ouè tou patou 
La grève épi gendamm : 
Min-m bitin, min-m bagage. 



Si le trombone à la Guadeloupe 
Et la clarinette à la Martinique, 
Si le gros «ka» * à la Guadeloupe, 
Si le tambour à la Martinique 
Crèvent la nuit, 
C'est qu 'il y a danse et biguine *: 
Même chose et même affaire. 

Si les gens de la Martinique, 
Si les gens de la Guadeloupe 
Disent aux Français de la Métropole 
Qui sont assis à Paris : 
« Laissez-nous décider 
De ce qui est bon, de ce qui n 'est pas bon 
Pour notre petit pays. » 
Et si ces messieurs 
Répondent de leurs fauteuils : 
« Nous savons cela mieux que vous! » 
Il nous faut leur faire comprendre 
Comme des maîtres chez eux 
Que c 'est nous qui devons parler : 
Même chose et même affaire. 

Les mulâtres de la Martinique 
Sont gonflés d'importance 
Mais les mulâtres de la Guadeloupe 
Les suivent de bien près. 

S'il faut une différence, 
Une chiquenaude de différence : 
À la Martinique il y a des serpents, 
La Guadeloupe n'en connaît pas; 
À la Martinique il y a des «gommiers» *, 
Ce sont des chaloupes à la Guadeloupe, 
Mais malgré cela et malgré tout 
À la Martinique comme à la Guadeloupe 
Un bon «blaff» * est un bon «blaff» *: 
Un bon «sec» * est un «sec» *: 
Même chose et même affaire. 

L'élection est un drame et c'est une comédie : 
Un gendarme vaut deux bulletins, 
Un mort vaut trois bulletins, 
Et l'argent en vaut quatre. 
Les combats de coqs sont plus sérieux 
Parce que les coqs ont des ergots 
À la Guadeloupe comme à la Martinique : 



Si trombone la Guadloupe, 
Clarinette la Matnique, 
Si gros ka la Guadloupe, 
Si tambou la Matnique 
Ka crévé lan nuitt-la, 
Cé dansé, cé biguine : 
Min-m bitin, min-m bagage. 

Si moune La Matnique 
Et si moune La Guadloupe 
Ka di Béké-France-là 
Qui assise à Paris : 
«Prété-nou décidé 
Ça qui bon, qui pa bon 
Pou ti pays-nous-a. » 
Et si cé missié-a 
Répon-n dan fauteuil-yo : 
« Nou con-naitt ça passé-ou ! » 
Guadloupe con Matinique 
Fôq nou fait yo compren-n 
Cé nou qui doué palé : 
Con an maitt'à caille-li. 
Min-m bitin, min-m bagage. 

Mulatt la Matnique 
Cé pluss comparaison 
Mé milatt la Guadloupe 
Pa bien loin dè-ï-è yo. 
Si fôq an différence, 
An pichenett différence : 
La Matnique ni sèpen, 
Guadloupe pa con-naitt ça. 
La Matnique ni gommier, 
Cé chaloupe la Guadloupe. 
Malgré ça, malgré toutt, 
Guadloupe con Matinique 
An bon blaff cé an blaff 
An bon sec cé an sec, 
Guadloupe con Matinique : 
Min-m bitin, min-m bagage. 

L'élection cé an drame 
Et cé an comédie. 
Gendamm vaut deu bulletin, 
Moune mo vau troi bultin, 
L'agent vau quatt bultin. 
Combat coq plus sérieux 
Pass coq gain-m ni zègo, 
Guadloupe con Matinique : 



Même chose et même affaire. 
Enfin il y a un moment 
Où nous sommes tous pareils : 
Puisque nos deux pays 
Sont des Iles d'adieux : 
La mer est la grand-route 
Qui emporte les gens... 
Si le bateau est tout prêt à quitter la rade, 
Sa sirène gémit, 
Si l'avion ronfle sur l'aérodrome, 
Au Raizet comme au Lamentin 
Toutes les mères pleurent, 
Noires comme blanches, 
Blanches comme noires, 
Toutes les mamans des Antilles, 
Toutes les mères créoles, 
À la Guadeloupe comme à la Martinique, 
Pleurent pour ceux qui partent 
Car c 'est même chose et même affaire. 
Mais l'épingle crochue nous les ramènera. 



Min-m bitin, min-m bagage. 
Enfin ni an moment 
Oti toutt moune pareil : 
Piss ti pays-nou-a 
Cé deux pays d'adieu : 
Lan mè cé grand chumin 
Pou min-nin moune allé. 
Si bateau-a paré 
Pou quitté la rade-la, 
Sirène-li ka gémi, 
Si l'avion ka ronflé 
Assou l'aréodrome, 
Raizet con Lamentin 
Toutt man-man ka pléré, 
Noué con blanc, blanc con nouè, 
Toutt man-man les Antilles 
Et toutt man-man créole 
Guadeloupe con Matinique, 

Ka pleuré 
Pou ça qui ka pati : 
Min-m bitin, min-m bagage... 

Zépingg crochu ké fait yo ru viré. 



Tout jeu est jeu... 
Vous venez de la France lointaine, 
Vous arrivez par  bateaux entiers, 
Vous descendez à l'aérodrome, 
Si c'est pour dire un petit bonjour 
Comme les Français du temps jadis, 
Nous vous répondrons par  deux bonjours : 

L'un pour vous-mêmes, 
L'autre pour la France. 

Vous vous promenez par  toute la Savane * 
Vous montez dans des autos, 
Vous prenez des quantités de photos. 
Si c'est pour dire que notre pays 
Est un joli petit pays, 
Nous vous offrirons deux bouquets de fleurs : 

L'un pour vous-mêmes, 
L'autre pour la France. 

Vous nous hélez dans la rue, 
Vous voulez entrer par  la porte de nos salons, 
Vous regardez jusqu'au fond de nos maisons, 
Même si la maison est une case de bambou... 
Un pied essuyé ne salit pas. 
Pour l'amitié comme pour l'amour 
Deux petits punchs sont déjà tout prêts : 

L'un pour vous-mêmes, 
L'autre pour la France. 

Mais si vous croyez que vous allez nous faire accroire 
Que vous êtes en quelque sorte le bon Dieu 
Et nous une sorte de singes, 
Monsieur et Madame, écoutez bien ceci : 
C'est du bon créole que vous pouvez comprendre : 
Tout jeu est jeu... mais * 
La mer entoure l'Ile de partout, 
Si vous débarquez, apprenez à nager! 



Toutt joué cé joué... 
Zôtt ka sôti dépi en France, 
Zôtt ka rivé pa pleins bateaux, 
Zôtt ka descen-n laréodrome ; 
Si cé pou di an ti bonjou 
Con Béké-France en temps longtemps, 
Nou ké répon-n deu fois bonjou : 

Yon-n pou zott min-m, 
Yon-n pou la France. 

Zôtt ka pron-m-nin toutt la Savan-n, 
Zôtt ka monté adan l'auto, 
Zôtt ka tiré an chage photo ; 
Si cé pou di pays-nou-a 
Cé an joli piti pays 
Nou ké ba zôtt deu bouquets fleù : 

Yon-n pou zôtt min-m. 
Yon-n pou la France. 

Zôtt ka rhélé nou dan la rue, 
Zôtt lé rentré pa pote salon, 
Zôtt ka gadé juss en fond caille, 
Min-m si caille-la cé caille bambou: 
Pou lan-mitié con pou lan-mou 
Mi deu ti-punch qui jà paré : 

Yon-n pou zôtt min-m, 
Yon-n pou la France. 

Mé si zôtt couè ou-a fai nou couè 
Zôtt cé an qualité Bon Dieu 
Nou cé an qualité macaque, 
Mussieu, Madan-m. ten-n bien ta-la, 
Cé bon créole zôtt peu compren-n : 

Toutt joué cé joué... mé... ni lan mè 
Patou alentou pays-a. 
Si-ou débatché, appren-n nagé ! 



Hier et demain ou l'Épopée antillaise 
Qui sait ce que le pipiri * donnera à la Martinique 

Demain matin ? 
Quand la nuit tombe sur nous 

Avec un tapis de nuages qui ont pris feu de tous côtés, 
Qui donc sait si demain matin 
Nous aurons du soleil ou de la pluie ? 

À supposer que ce qui est arrivé dans les temps lointains 
Ne fût pas arrivé... 
Le pays, 

Petit bout de terre perdu au milieu des mers, 
On l'appellerait : «Madinina», 
Ce qui veut dire : un pays plein de fleurs, 
Parmi les branches, sous les arbres, 
Au bord des rivières, dans toutes les savanes. 

À supposer que ce qui est arrivé ne fût pas arrivé, 
Je ne serais ni nègre, ni câpre *, ni chabin * ni mulâtre, 

Les gens d'ici seraient Caraïbes. 
Alors écoutez tous ce que j'aurais dit 

Si j'étais Caraïbe. 

Au temps jadis, notre pays 
Etait plein de forêts, était plein de serpents. 
Les cascades tombaient comme aujourd'hui 
Du haut des mornes et des falaises. 
Les Caraïbes chassaient l'iguane, l'ortolan, l'agouti et la carette, 
Et poursuivaient le molocoye *, pour se nourrir. 
Les grosses écrevisses nageaient leurs pinces ouvertes 

Sous les rochers de la rivière. 
Dans nos gommiers * nous pêchions 
Des coulirous * des orphies * des poissons volants. 
Et nous marchions tout nus dans la nature. 
Nous étions aussi libres que le vent dans les feuilles. 
Les goyaviers, les ananas, les pommes de liane, les corossols, 
Les sapotilles, les choux palmistes *, le manioc, les pois doux, 
Avec les pommes cannelles, poussaient partout. 
Les couleuvres traversaient les rivières tête dressée, 
Et nous savions guérir la morsure des serpents. 
Les perroquets volaient comme autant d'arcs-en-ciel 
Du haut des grandes branches du courbaril 
Jusque parmi le feuillage blanc du bois-canon *, 
Et les fleurs nacrées du magnolia. 
Les colibris, de leurs ailes, jetaient de menus éclairs, 
Les lucioles faisaient des broderies de feu dans le ciel. 
Les manicous * dormaient tête en bas sous les branches. 



Hiè épi dumain 
Ça qui save ça pipiri ké baille la Matnique 

Dumain bon matin? 
Quand lan nuitt ka tombé assou nou 
Épi an tapis nuage qui ka prend du feu toutt bô 
Ça qui save si dumain bon matin 

Ké ni soleil, ké ni la pli? 

À supposé ça qui rivé en temps longtemps 
Pa té rivé... 
Pays-a, 

An ti môceau la tè pedd en mitan lan mè 
Yo sé crié-ï : Madinina, 

Ça qui lé di an pays épi fleù tou patou, 
En mitan branche, en bas pied bois, 
Bô la riviè, dan toutt savan-n. 
A supposé ça qui rivé pa té rivé 
Man pa sé negg, ni cap', ni chabin, ni mulatt; 

Moune ici sé Caraïbe. 
Aloss ten-n, ten-n zôtt toutt ça man sé di 

Si man té Caraïbe. 

En temps longtemps pays-nou-a 
Té plein grand bois, té plein sèpen 
Cascade té ka tombé con jôdi-a 
Dépi mône et dépi falaise. 
Caraïbe té ka chassé léza, zôtolan, molocoye, 
Agouti et carette, pou yo mangé. 
Zhabitant té ka nagé modan-yo grand rouvè 
En bas gros roche dan la riviè. 
Dan gommier nou nou té ka prend 
Coulirou, zophi épi volant. 
Nou té ka promnin san rhadd la campagne-la. 
Vent dan branche pa té plus libb qu'u nou. 
Gouyave, zan-nan-na, pon-m lian-n, corossol, 
Sapotille, chou palmiss, mangnioc, pois doux 

Té ka poussé tout patou. 
Couresse té ka passé la riviè têtt en l'ai, 
Et nou té ni rumède pour sèpen 
Jako té ka volé con l'ac-en-ciel 
Dépi an grand branche courbaril 
Juss adan fleù nacc an magnolia, 
Et juss en mitan feuille blanc an bois-can-non. 
Colibri té ka fait ti zéclai épi zail-yo, 
Bêtt-à-feu té ka brodé ciel-la épi du feu, 

Man ni-cou tè ka dômi 
Têtt en bas en bas branche. 
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