
Introduction

La Catastrophe de saint-Pierre de la Martinique en 1902
a une histoire. 

La lectrice et le lecteur la découvriront ci-dessous. 

Chaque mot en gras renvoie à un chapitre qui lui est
consacré.

L’événement est d’autant plus tragique qu’il anéantit
aussi toute trace d’êtres de toutes les générations et de tous
les milieux qui ont vécu là : état civil, registres paroissiaux,
écrits, images, objets - l’interdite mémoire, le souvenir
confisqué...

L’infortuné Louis Cyparis est vivant. il n’y a pas
d’autres respirations à des kilomètres à la ronde ni être ni
bête. 

seul au monde, le détenu de Saint-Pierre a le cœur
battant.

heureux Louis Cyparis dans son malheur. Abrité par les
parois épaisses de son étroit cachot, il a survécu à l’Enfer. 

Tous les habitants - qui peut dire le bilan exact sauf à en
marteler l’effrayant chiffre « trente mille» ? - ne sont plus là



pour dire l’indicible. ils ont vu ce que nul être n’a jamais vu
et plus personne n’est vivant pour raconter ce que l’on
n’avait jamais vécu. Ce qu’a connu la «Reine des Antilles »,
le «Petit Paris des Caraïbes », l’humanité ne le conçoit pas. 

Ce 8 mai 1902, vers 8 h du matin, l’heure tragique, la fin
du monde engloutit saint-Pierre, créée deux cent soixante-
sept ans plus tôt par Pierre Belain d’Esnambuc.
L’imposante montagne Pelée surplombe la ville de ses 1 243
mètres. Ce n’est une masse débonnaire, lumineuse et
verdoyante qu’en apparence car c’est un volcan - un parmi la
douzaine qui ont sorti les Antilles des flots.

Dans les semaines précédentes, des odeurs de soufre ont
incommodé les narines de l’opulente et frivole cité, des
secousses ont donné l’alerte, mais sans provoquer de départs.
La cité est trop orgueilleuse. Au fil des jours, des cendres ont
obscurci le ciel tropical : il neige sur saint-Pierre ! un torrent
de boue a emporté ses premiers morts à l’usine Guérin, un
raz-de-marée a suivi, mais la ville reste stoïque et caustique.
sur les bords de la Roxelane, les débats ne cessent pas,
notamment sur les élections prochaines. 

Et puis, les grondements appartiennent à un décor
familier : grondements des cyclones, grondements des
révoltes d’esclaves, grondements de la Révolution,
grondements des tambours de Carnaval et de fêtes. Ah, les
fêtes ! Jusqu’à la fin, l’insouciante société pierrotine aura à
cœur de danser sur un volcan.

L’aveuglement est quasi général - si rares sont ceux
saisis de funestes pressentiments. saint-Pierre ne s’affole
pas car elle ne peut pas savoir ce qui la menace. Le
cataclysme qui va s’abattre n’a pas de précédent malgré
l’éruption de 1851. Non seulement, nul n’envisage une
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évacuation, mais ce n’est qu’après que l’événement sera
baptisé nuée ardente, monstre hurlant, qui dévale des flancs
de la montagne recouvrant sous sa poudre obscure et
mortelle toute une communauté dans sa diversité.

il y a là les dames et les mâles de Saint-Pierre la
libertine, les citoyens et les anciens esclaves de Saint-
Pierre l’émancipée, les ti-tanes et les bourgeoises de Saint-
Pierre l’élégante, les hommes d’église dans leurs soutanes
sombres de Saint-Pierre la croyante et les francs-maçons
fils de la lumière, les békés et les mulâtres de Saint-Pierre
l’industrieuse, les artistes et les intellectuels de Saint-
Pierre la flamboyante...

Tous morts ! L’horreur absolue roule dans ses éclairs
fracassants. Gaz, cendres et flammes sont les fruits d’une
explosion qui a ouvert et embrasé le sommet de la Pelée, la
mal nommée, comme le sont l’onde de choc et l’effet de
souffle de la Pelée, le mont devenu monstre. un bouchon a
sauté, mais ce ne sont pas des bulles qui dégoulinent d’une
bouteille de champagne, c’est la mort qui dévale des flancs
en fusion. La fatalité frappe : une éruption première, puis
une deuxième pas moins atroce trois mois après. La
dernière, en 1929, est comme un signe que le sommeil n’est
ici jamais éternel. La preuve, sans drame, est donnée par la
Soufrière, sœur guadeloupéenne, en 1976.

Dante lui-même ne trouverait pas les mots de cet enfer-là.
La mort ne choisit pas. Elle s’empare de tous et de chacun. il
n’est plus âme qui vive, hormis l’heureux infortuné dans sa
cellule, dérisoire réceptacle demeuré mystérieusement intact.
Certes, on découvrira qu’il partage la bonne fortune de
continuer de vivre avec un certain Compère. Tout un monde
alentour est à terre, disloqué et fumant, en ruine. La mer elle-
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même a pris feu et les navires ont embrasé la baie, d’où l’on
tirera encore de rares survivants. 

Après Pompéi, (mais pourquoi ne pas remonter jusqu’à
Sodome?), saint-Pierre inscrit son nom de ville-martyre.
Avant Hiroshima, une cité est totalement soufflée. Avant
New York 2001, un symbole orgueilleux s’effondre en
décombres enfumés et en un instant qui fige le monde.

Les secours sont imposants mais impuissants. Ce n’est
pas ce qui reste qui peut donner la pleine idée de l’effrayante
fournaise. Tristes vestiges noircis, car à la fureur de la nature
s’est ajoutée la folie des hommes. Le pillage est méthodique
et systématique. il est étatique, religieux et individuel. De la
ville encore fumante, il est dit qu’il ne restera décidément
rien. seule la solidarité planétaire réconciliera avec
l’espèce humaine.

Des années durant, la capitale ensevelie reste prisonnière
d’un coma profond, après avoir connu l’au-delà. Et puis, peu
à peu, pierre après pierre, des hommes de forte volonté et de
solide courage ressortent la ville de son enfer refroidi aux
allures de purgatoire. sa rivale, plus respectueuse du Ciel,
Fort-de-France, sans pavoiser, peut triompher. 

Pendant ce temps, les autorités préparent des plans de
secours, si demain, au cas où...

Vaniteuse cité déchue, saint-Pierre ne peut que songer,
nostalgique, à son lustre passé : elle était élégante, cultivée,
dynamique... Que sera-t-elle demain après tant de riches
passés ? L’avenir s’appelle renaissance pour laquelle agirent
deux volcanologues, le Français Lacroix et l’Américain
Perret. 

12 Patrice Louis, L’enfer à Saint-Pierre



il y a longtemps que Cyparis s’en est allé, pauvre hère
exhibé chez Barnum.

saint-Pierre, phénix tardif, ne cesse de jouer la belle au
mont dormant, langoureusement assoupie, éperdument
impatiente de recevoir le baiser qui ressuscite.

Patrice Louis
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