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Dominique Chancé a réussi la tâche difficile de dégager l'unité- tant
au niveau biographique qu'historique- de ces trois œuvres, à partir de sa
thèse de départ : "c'est le père qui manque". Le résultat est aussi simple
que complexe : "Ces écrivains savent donc pertinemment que la place du
père, ou la possibilité de penser la place du père est un enjeu central, dans
leurs sociétés, dans leur vie, dans leur œuvre. Il nous invitent à nous
demander, par conséquent, pourquoi le père, qui n'est pas absent, est si
difficile cependant à symboliser et pourquoi hériter de ce père-là est tellement problématique" (p. 144).
Létude demande une attention constante et un certain effort pour
entrer dans la logique de la démonstration de l'auteur. Il aurait sans doute
été utile, dans le sens d'une plus grande transparence, de présenter, peutêtre en guise d'introduction, le cadre théorique et conceptuel de l'étude,
qui se "cache" souvent dans des notes en bas de page ou à l'occasion de
remarques faites "en passant", car les amateurs de littérature caribéenne
ne sont pas tous versés dans la psychanalyse freudienne et lacanienne.
Mais il reste qu'à travers l'analyse des romans des trois auteurs,
Dominique Chancé a réussi à (re)construire leur "roman commun" .
• Jânos

•
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VOISSET GEORGES (DIR.), L'IMAGINAIRE DE L'ARCHIPEL. PARIS, KARTHALA,

COLL. LETTRES DU SUD,

2003, 355

P.- ISBN

2-84586-363-2

(COUVERTURE

DE VINCENT ANICET).

Organisé en 2000 à l'Université des Antilles et de la Guyane par le
CRELIC (Centre de recherches en littérature comparée), le colloque pluridisciplinaire Les Archipels en quête d'imaginaire a donné lieu à la publication de vingt-trois contributions réunies sous le titre L1maginaire de
l'archipel.
Si les encyclopédies et dictionnaires rivalisent dans la diversité des
termes pour parler des îles et des continents, l'archipel reste le parent
pauvre, comme une "chose sans qualités". Les intervenants vont heureusement nous faire découvrir, tout au long de leurs interventions, les
aspects les plus divers de l'archipel et nous faire "entrer dans l' archipélie".
Pierre Brun el aborde le passage de l'île à l'archipel, quand "les archipels
sont en quête d'imaginaire", entre mythe et utopie. Poursuivant la
réflexion, Bertrand Westphal évoque la lutte fratricide qui voit Médée
choisir la fraction, en dispersant les fragments du corps de son frère.
Ainsi, à l'île qui évoque la finitude, il oppose l'ouverture de l'archipel.
Quittant les terres connues, c'est aux Galapagos que nous entraîne Claude
Dumoulié qui propose une lecture deleuzienne de ces îles réinventées par
Melville, qui sont présentées comme un "lieu post-apocalyptique" où l'espérance renaît. Cette première partie, intitulée Configurations archipélagiques, s'achève par une étude de Renuga Devi-Voisset, sur le régime juri-
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clique archipélagique qui voit la mer considérée non comme un élément
"substitutif" mais comme une entité source de souveraineté par ellemême. Ainsi naît l'État archipel dont l'exemple de référence reste
l'Indonésie, à travers la Déclaration de Djuanda du 14 décembre 1957.
.Linterrogation sur l'archipélagie occupe la deuxième partie sous le titre
D'un besoin d'archipélagie. Au gré du flux et du reflux de la mer, les terres
frisonnes apparaissent pour disparaître ensuite. La littérature épouse ce
mouvement qui accepte l'intermittence. Tout en défendant sa spécificité,
comme l'analyse Marcel de Grève, cet archipel maintient l'ouverture et le
rattachement. Soumise à une politique d'intégration systématique,
comme l'apprentissage de la langue japonaise, l'île d'Okinawa remet en
cause toute domination et toute continentalité, ainsi que le souligne
Nobutaka Miura qui voit, dans un archipel pluriel, apparaître la notion
féconde de Japonésie. Grignotage des systèmes ? C'est à une mise à
l'épreuve que l'on assiste à Hong-Kong, selon la démonstration de KarlHeinz Ludwig. Certes un autre régime inventa son "archipélité virtuelle",
l'archipel de Brioni de Tito qui fur le centre du non-alignement et
qu'évoque Nenad Fejic. Quittant l'Adriatique, c'est au large de SaintPétersbourg que nous emmène Claude de Grève où les îles, cet "ailleurs
de la capitale", sont source de rédemption ou signe d'apocalypse selon
que l'on lise Dostoïewski ou Biély. Dans une brillante intervention, JeanMarc Moura nous ouvre les portes de l'archipélie ; comme Jim, le héros
d ' un roman de Joseph Conrad, il marronne d'île en île et embarque de
Bornéo jusqu'à l'archipel insulindien "devenu un cimetière". Marc
Gontard clôt cette partie par une évocation de Victor Segalen, écrivain de
l'altérité devenu une référence dans le discours antillais, et dont le breton,
langue perdue, "résonne dans son imaginaire" .
.Louvrage affronte, dans sa troisième partie, L'arc-en-mer caraïbe. Vers
un Tout-monde archipélique, les identités locales face à la mondialisation.
La Caraïbe doit éviter tout risque de marginalisation, en résistant à l'attraction des États-Unis. Le politologue Justin Daniel analyse avec justesse cette prudente réactivation de l'identité régionale plutôt par le bas que
par le haut. Maurice Belrose s'intéresse au Vénézuela, pays également caribéen, et évoque l'Ile aux Oiseaux qui suscita la convoitise des empires
coloniaux mais qui permet aujourd'hui à ce pays de disposer d'un immense territoire maritime er d'affirmer sa volonté archipélagique, rappelée par
le roman Isla de Aves. Victor Anicet, concepteur de la couverture, et
Dominique Aurélia nous autorisent une pause, grâce à leur superbe texte
sur les "pays ébréchés, pays rapiécés". C'est l'isolement que veulent briser
les artistes présentés par Patricia Donarien-Yssa, isolement qui garantit
toutefois leur authenticité. Poursuivant dans le domaine de l'art,
Biringanine Ndagano aborde la "poétique du dépassement" qui voit ces
artistes se libérer de toute peur et affirmer ainsi leur "archipel culturel".
Pris par toutes ces certitudes, un coup d'arrêt est marqué par LambertFélix Prudent qui rappelle les limites de l'archipel créole, au terme de
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cerre troisième partie.
Grâce à la quatrième partie, nous pouvons enfin Enter en Archipélie.
Archipel est le Père, c'est une certitude, et la Mère, une énigme. Georges
Voisset évoque l'invention vénitienne du mot archipel et parcourt savamment les diverses définitions du terme. Un nouvel espace est alors évoqué,
grâce aux romans de José Rizal : les Philippines, dont Daniel-Henri
Pageaux présente la revendication nationale. Mais c'est d'un archipel
oublié dont nous parle André Claverie, en évoquant Saint-John Perse qui
a joué l'insularité contre l'archipélité, se soustrayant peut-être ainsi à une
"poétique de la relation". Ce sont deux romans d e Maryse Condé :
Heremakhonon et Desiderada qu'analyse Nathalie Schon. Soulignant
d'emblée qu'archipel et errance sont pratiquement synonymes chez l'écrivain, elle conclut que l'archipélité peut être comprise comme une
"approche de l'identité antillaise qui s'inscrit dans l'interrogation permanente des traditions douloureuses et de jeux d e rôles établis". La logique
voudrait que l'archipel soit impensable : en effet, deux îles s'opposenr er
il n'y a pas de place pour la différence. Lœuvre de Michel Rio est au cœur
de ce conflit. Larchipel garantit l'unité et la fragmenre à la fois, remettant
ainsi en cause l'affirmation précédente, comme le montre Jean-Paul
Engélibert. Les interventions s'achèvent par un rappel, dû à C hantal
Maignan-Claverie, de la vision d'Édouard Glissant et Raphaël Confiant,
promoteurs de la créolité, du "Chaos-Monde" et de cette nécessaire relation à l'autre.
Lintérêt de cet ouvrage est d'aborder un thème peu commun et de permettre de voir le monde so us une autre optique. Grâce à l'approche d'intervenants de disciplines diverses, la lecture est plus stimulante. Les interventions peuvent être d e valeur inégale, avec des redires, mais elles ébranlent nos certitudes et resiruent nos connaissances acquises .
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