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Bravo Benzo !

Dans sa langue de tous les jours, ni empesée, ni endi-
manchée, sans chichi ni tralala, Benzo nous raconte son
enfance dans ce coin de campagne au bout du chemin de
Valmy, au-dessus du Cap à l’est des terres, qu’on appelle
aujourd’hui Capesterre.

Qui ne connaît Benzo en Guadeloupe ne connaît per-
sonne. Comme tout le monde, je croyais moi aussi, bien
le connaître. Benzo le maître conteur, Benzo le compère
blagueur, Benzo le musicien, Benzo l’animateur de
radio, le carnavalier, le créoliste… Eh bien non, je ne
savais rien du bougre, et d’abord et d’un, je ne savais
même pas son vrai nom. Car Benzo, mesdames et mes-
sieurs de la compagnie, n’est pas son vrai nom !

a lire son histoire, comme moi, vous découvrirez,
entre autres, deux choses : d’abord vous comprendrez
que dans les premières décennies qui ont suivi les temps
farouches, quand la Guadeloupe cessa d’être une colonie
pour devenir un « département d’outre-mer », en ce
temps-là donc, pour un enfant du peuple, le Bonheur
existait. on nous a tellement raconté d’enfances malheu-
reuses, que nous avions presque oublié que le temps
d’enfance c’est le temps de la joie de vivre, de la vie
dévorée à belles dents, de l’émerveillement, des farces,
des gros chagrins, le temps des folies.

Benzo nous raconte tout cela, et c’est, pour le lecteur
que je suis, comme un bain de jouvence.
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la deuxième chose que nous découvrons, à lire cette
histoire, c’est la langue. Nombre de littérateurs nous
avaient fait montre de leur savoir-faire en matière de
sophistication langagière : une couche profonde de fran-
çais recherché, puis déconstruit pour donner une impres-
sion de révolte, quelques tournures rabelaisiennes, un
prisme de créolisme, un zeste d’artifice tiré directement
de la grammaire de l’énonciation, enfin cerise sur le
gâteau un subjonctif imparfait, et le tour était joué. on
vous interprétait une admirable partition d’un français
qui se voulait l’incomparable « français des antilles».

Même la langue d’un Germain William, précurseur
de la créolité avec son fameux français créole ou francol
de « aurélien a paré le saut», ne reflète pas, comme dans
ce témoignage, la véritable langue qui se parle ici. Ce
n’est pas non plus la langue de ti Fabrice, ni celle de
Man Magrite, c’est le français des maîtres d’école de
Guadeloupe, avec ses procédés elliptiques et métony-
miques hérités du créole, ses métaphores et ses phrases
involontairement grandiloquentes, à l’emporte pièce.
Bref, nous avons presque envie de dire que c’est du fran-
çais naturel, en tout cas notre français naturalisé.

Et puis vous découvrirez encore que cette tranche de
vie n’est qu’une suite d’anecdotes qui ne prétendent en
rien vouloir donner des leçons. Chacun y retrouvera,
selon sa propre expérience, des aspects qui le toucheront
plus personnellement. Pour ma part, j’ai constaté la
grande similitude entre les histoires de la génération
Benzo, c’est-à-dire les années 60, et celles de ma géné-
ration, les années 50, voire celles de mon père, les années
30. Ce qui tendrait à prouver la grande stabilité de la
société guadeloupéenne entre 1930 et 1960. toutefois
une chose, au cours de ces trente années, semble avoir
changé : l’obsession du manger. Benzo raconte ses
concours de « à qui sera le plus capable de s’en mettre
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plein la panse», ce qui pourrait signifier qu’à son époque
nous avions déjà quitté l’ère de la pénurie pour entrer
dans l’ère de la consommation. Mon père, lui, nous
racontait une autre anecdote : un jour qu’il revenait de
l’école il aperçoit le canari de riz sur le feu de bois, il dit
à sa mère : «C’est tout ce que tu as fait de riz pour six
personnes, mais il n’y en a même pas assez pour moi !»
Ma grand-mère, horrifiée, lui dit : «Eh bien, vas-y
mange tout, seulement je te préviens, si tu n’y arrives pas
je te flanque une volée, mais si tu y arrives je te flanque
aussi la volée ! Mon père nous dit que, tant qu’à faire, il
mangea tout le riz et quand il eut terminé il dit : «Maman
j’ai encore faim ! Il reçut la volée, mais le ventre plein !»

Notre société est donc passée, en un demi-siècle, de
celle des « ventres creux» à celle des « ventres pleins»,
mais parallèlement nous montre Benzo, du respect du
voisin, à l’indifférence sinon au mépris de celui-ci, des
parents omniprésents à l’école au je m’en fichisme de la
famille, des eaux limpides des rivières aux eaux pol-
luées, des campagnes où le voleur de poule venait vous
offrir un morceau de votre propre coq cuisiné à celles des
voleurs qui vous dérobent tout votre mobilier après vous
avoir endormi à la bombe anesthésiante. C’est vrai, on a
encore presque envie de dire : « ah! C’était le bon
temps !». Mais gageons qu’aujourd’hui aussi il y a des
gamins qui vivent leur bon temps. En tout cas, vous
découvrirez avec cette lecture comment un
Guadeloupéen devenait un « michel morin» et Benzo
nous fait la démonstration comme le dit Victor Hugo
que : « Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent» et qu’il
est, comme nous disons ici, un battant.

Il est probable que Benzo de lui-même n’aurait pas
eu l’idée de raconter son enfance, c’est Diana
Ramassamy qui a recueilli ses paroles. Elle-même enfant
des années 80, a été émerveillée par ce temps si proche
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