
NATHALIE SCHON 

Mythes et identites antillaises 
L'auto-exotisme dans l'ecriture martiniquaise et guadeloupeenne 

Ouvrages repn:,sentatifs de deux types d'ecriture de l'exotisme, l'un ne en Gua
deloupe, l'autre en Martinique, La colonie du nouveau monde (1993) de Maryse 
Conde et Texaco (1992) de Patrick Chamoiseau illustrent un rapport divergent 
a la fois a 1'Autre (la metropole) et a soi-meme (la culture antillaise). Ainsi, 1'in
terrogation de la notion d'identite caracteristique de 1'ecriture torturee de bon 
nombre d'ecrivains guadeloupeens tels Maryse Conde, GiseIe Pineau et Daniel 
Maximin fait pendant a la certitude affichee des defenseurs d'une identite creole 
martiniquaise dont Patrick Chamoiseau, Raphael Confiant et Edouard Glissant. 
Afin de comprendre l'ambigulte culturelle des departements d'outre-mer antil
Iais, ceux-Ia introduisent le theme de la folie dans le developpement de leurs per
sonnages-individus, tandis que ceux-ci affirment des archetypes a travers la re
creation du mythe fondateur. 

En effet, dans La colonie du nouveau monde la critique des nouveaux mythes 
permet a Maryse Conde d'illustrer sa conception de ce que l'on pourrait nom
mer "l' auto-exotisme antillais«, conciliant familiarite et exotisme de la propre 
culture. Le choix d'une identite clairement detinie est de la sorte evite ; tous les 
heritages - Antillais, Americain, Fran<;:ais - se c6toient, se contredisent, s'unissent 
tour a tour dans des personnages d'une grande complexite. Celle-ci s'exprime de 
fa\=on directe a travers le recours a la metaphore du dedoublement des person
nages en proie a une folie souvent salvatrice. 

L'exotisme de soi parait sans doute moins evident chez Patrick Chamoiseau 
(ou RaphaeI Confiant) qui tente de remplacer l'ambiguite identitaire par de nou
velles certitudes cultureIles, definies independemment de la metropole, mais qui 
presque toujours s' opposent a elle et par ce lien meme introduisent l' etrangete 
dans l'univers de Texaco. Le theme de la folie est aborde dans Texaco pour di
stinguer un nouvel ordre creole (le quartier mythique de Texaco) du monde ex
terieur corrompu (L'En-ville et sa vanite soumise). Ce faisant, Patrick Chamoi
seau met en avant une utilite sociale des mythes antillais integres dans une di
chotomie a laquelle participent tous les personnages, exacerbant ainsi un divage 
de la societe en une collectivite dont les membres sont pratiquement identiques 
ct en des groupes per<;:us comme exterieurs, totalement exotiques, contredisant 
en cela l' ecriture auto-exotique, c' est-a-dire une ecriture qui aborde ouvertement 
cette problematique. 
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Mythes et folie 

Posterieur de 17 ans a Heremakhonon, premier roman de rauteur, qui deja abor
dait le dedoublement des personnages, La colonie du nouveau monde developpe 
la thematique de la folie, en lui accordant plusieurs fonctions, parfois contradic
toires. Dans ce roman, l' experience de realites a la fois differentes et identiques 
se traduit par l'irruption du reve en tant que manifestation de cette folie. Ce der
nier revele les conflits interieurs de Tiyi. L' episode des fleurs est particulierement 
revelateur a cet egard, car la symbolique florale illustre la confrontation d' ele
ments culturels ni veritablement familiers, ni totalement etrangers: 

Enrique Sabogal lui apportait des fleurs. Des roses. Des glaleuls. Des anthuriums. Des 
ceillets. Des oiseaux de paradis. Des dahlias. Des lys. Et des orchidees, rares et precieuses, 
dont la Colombie, aimait-il a dire, comptait des milliers d'especes. Or precisement, cette 
profusion de fleurs dans sa chambre lui rappelait les decorations florales aux parois des 
demeures d'eternite egyptiennes et elle se voyait trepassee a son tour. .. (Conde 1993, 193) 

Ce passage est un rappel de l' etrangete d'un environnement familier: et les roses 
de France et les anthuryums de la Guadeloupe paraissent exotiques dans la com
position d'Enrique. Les fleurs et l' exotisme qu' elles traduisent sont attribues a la 
Colombie, devenue un pays totalement etrange, car il a cesse pour eux d' etre un 
lieu de transit entre le pays d' origine auxquels ils ne peuvent s'identifier et un 
lointain, terre des origines revees, abstraite et inconnue. Au bout de leur quete 
1'ici et le la-bas se dissolvent dans le neant: le reve egyptien devient celui des tom
beaux, des vestiges d'un passe revolu et lointain, symboles d'une rupture totale 
avec le monde exterieur et d'un enfermement sterile exprime par la mort du Dieu 
Aton a travers sa fille Nefertiti. 

Le reve eclaire l' ambigulte identitaire vecue par les personnages, car reve et 
folie creent des ruptures que 1'on ne peut considerer comme de simples fuites, 
ni comme travail psychologique salvateur (le dechirement interieur est present 
dans les reves). On peut donc penser que 1'experience du delire a une realite a 
part entiere. Maryse Conde ne presente pas la folie comme alternative, elle est 
une forme de la raison, comme une interrogation perpetuelle. Aussi rejette-t-elle 
avec vehemence tout diagnostic du rationnel qui exclurait la folie et l' enfermerait 
dans la maladie qui ne serait qu'incompletude du normal, du sain, du raisonna
ble. 

Cette identite est soumise elle-meme au doute, ce qui n' enleve rien de sa va
lidite (l'auteur laisse en meme temps entendre que les choix de Tiyi et d'Aton 
pourraient n' etre qu' elucubrations de malades: 

Ah oui! Elle etait mure a point POUf rencontrer Aton. Sa depression nerveuse n' en fi
nissait pas. Une fois par semaine, elle se rendait a l'h6pital Saint-Louis Oll elle tentait de 
se confier au Dr Timon, psychiatre impuissant a la guerir, mais tres attentif 
[Conde 1993, 46]) 

Ainsi, la folie n' est pas sacralisee, mais presentee comme une fac;:on de percevoir 
le monde, a ne prendre plus au serieux que les explications du monde rationnel. 
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Les questions se multiplient sans trouver de reponses definitives: Aton et ses 
adeptes disparaissent faute de trouver un mode d' existence. En effet, tous ont 
fui une realite (la discrimination raciale, la pauvrete, la peur de l' avenir), aussi ne 
vivent-ils pas dans l' ambiguite cultureIle, contrairement a Tiyi qui vit une iden
tite multiple; la folie, qui a cesse d'etre la menace d'Heremakhonol1, lui fait 
prendre conscience de son identite partagee entre etrangete et familiarite, com
plexite qu' elle ne parvient pas a accepter, et qu' elle legue a sa fille comme un 
atout a conquerir: 

Nerertiti repandait par des sans caressants, mais incomprehensibles, et Meritatan s'aper
cevait que sa soeur parlait un nauveau langage auquel elle devrait s'initier. (Cande 1993, 
256) 

Le reve des dem eures eternelles des pharaons qui representait pour Tiyi et Aton 
le mythe des origines, qu'elles soient chretiennes (a travers la reproduction du 
paradis dans la propriete colombienne) ou egyptiennes (a travers le rituel etabli 
par Aton pour honorer le dieu du solei I), trouve son pendant chez Patrick 
Chamoiseau dans le mythe de I' esclave rnarron. T outefois, contrairement aux 
echafaudages spirituels fabriques par Maryse Conde, le mythe ne s'enlise pas 
dans la folie. On peut neanmoins se demander s'il n'est pas de la meme fac;on 
un refus de vivre I'identite auto-exotique. Patrick Chamoiseau s'inscrit ici dans 
une tradition martiniquaise qui tente de fonder I'histoire de l'lle sur une figure 
de resistant, qui seule permettrait de se reapproprier le passe. II se distingue certes 
d'Edouard Glissant en etendant I'idee de resistance a I' esclave d'habitation, sug
gerant une resistance generale; c' est ainsi que le pere d'Esternome, esclave enfer
me dans une cage pour un crime qu'il n'a pas commis, est un marron, car il 
resiste par son silence au beke l - Esternorne, quant a lui, sert pour se servir: 
»Avec une tristesse incredule, il m'avouait avoir ete un vrai negre de Grand-case. 
[ ... ] Qu'il y eut la maniere de survivre par la ruse ainsi que I'enseignait Compere 
Lapin des contes, ne fut jusqu'a sa mort jamais tres clair dans son esprit« 
(Chamoise au 1992, 55) - mais Patrick Chamoiseau n' en reprend pas moins le 
clivage entre marrons et soumis, en le transposant en ville a travers la distinction 
entre les habitants de Texaco (ceux qui feignent tout au plus le rapprochement) 
et les mulatres (ceux qui cherchent I' assimilation). Ce n' est donc pas I' adoption 
du mythe, transformant ses adept es en heros et authentiques Martiniquais, qui 
provoque la folie, mais son rejet. Cependant, la folie comme refus de penser 
l'identite rejoint la Raison, car pourvoyeuse de certitudes. Le roman de Patrick 
Chamoiseau n'est pas tant le roman d'une recherche identitaire, il est bien plus 
accomplissement de ce qui est ecrit (ou plutot: dit). Le mythe est donc la nega
tion de I'auto-exotisme, il ne permet que I'exotisme ou la familiarite absolus: on 

»Glissant goes Cesaire one better: his ur-maroon was a newly arrived African who successfully 
took to the hills before he was ever subjected to the regime of the plantation. In the first 
phase of his career Glissant effectively articulated a theory of Martinican culture based on a 
strict separation of maroon resistance opposed to servile submission.« (Arnold 2000, 164-
165). 
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est a 1'interieur de 1'univers mythique ou a 1'exterieur. Le theme du jardin d'Eden 
traduit particulierement bien ce clivage. 

Le jardin d'Eden, metaphore pervertie de 1a secte symbolisant ses origines (la cul
pabilite et le besoin d'integration de Tiyi dans un monde »privilegie«), est pre
sent dans Texaco sous la forme du jardin creole. Ce dernier, domaine des anciens 
esclaves, installes dans les mornes deIaisses par les planteurs, car difficiles d' acces, 
ressemble singulierement au paradis perdu, jamais veritablement recree dans le 
bidonville de Texaco (on peut tout de meme constater, notamment a travers un 
vocabulaire de l' exuberance vegetale et animale, une connotation idealiste dans 
la description du quartier). L'Eden a du ceder aux preoccupations economiques 
et au röle nouveau qu'endosse le marqueur de paroles: I'ecriture d'une histoire 
commune (et son edition) ne permet plus l' eparpillement dans les endroits isoles 
de l'ile. Pourtant, l'exil est presente comme une tragedie imputable au dem on 
citadin, a mi-chemin entre le serpent biblique et le joueur de flute ensorceleuse: 

Le musicien etait un bougre a yeux brillants meIancoliques. Il portait petit chapeau fran
ge. Sa voix (qui filtrait en fran~ais de sa bouche parfumee), etait bourree de dieses. Sa 
main envoutait la mandoline en haut, l'ensorcelait en bas, et les cordes liberaient une 
mousseline de musiques nouees comme l'herbe a lapins aux belletees de son chant. [ ... ] 
Si mon Esternome savoura les musiques, sa Ninon, elle, vecut une dechirure. Pour elle 
seule, le musicien ouvrit le monde sur d'autres paysages. [ ... ] Penchee sur son jardin, elle 
demeura inquiete [ ... ] Quand l'autre cochonnerie revint de soir en soir, aux entours de 
minuit, accordant sa magie aux magies de la nuit, circulant entre les cases pour s'immo
biliser devant celle d'Esternome, Ninon dut (sans peut-etre) comprendre la verite: c'etait 
ce musicien, le mahre de son trouble. (Chamoiseau 1992, 160-161) 

Chassee du paradis, puisqu'un retour de Ninon est impossible (Esternorne ap
prend qu' elle se prostitue pour le musicien, prisonniere de son commerce et de 
Saint-Pierre, la condamnee), elle se fond dans l' etrangete des reves de son ancien 
amant (conte de la sirene, conte de la diablesse: »De taute maniere Ninon dis
parut de la vie d'Esternome aureolee d'une volute de musique« [Chamoiseau 
1992, 164]). 

Malgre I'exotisation de sa compagne, Esternorne conserve une fascination 
pour elle, qui trahit un lien avec les aspirations de celle-ci. Son voyage en ville: 
d' abord a Saint-Pierre, puis a Fort-de-France est une errance, une recherche de la 
femme qu'il a connue, femme creole idealisee qu'il retrouvera en Idomenee. 
Cette fixation sur la familiarite clairement definie comme creole - paralIelement 
a I' exotisation de tous les personnages exclus du jardin creole, lieu clos, my
thique autant que mystique, depositaire de l' essence antillaise (dans tous les sens 
du terme): le beke, les Ninon, charme es par la culture du »colon franc,:ais« -
semble a travers les assertions multiples d'Esternome, de l' ancetre-fondateur, du 
quimboiseur, de Marie-Sophie, de I'urbaniste, du marqueur de parole, une reac
tion a l' ambigulte auto-exotique: 

Je voulais qu'il soit chante quelque part, dans l'ecoute des generations a venir, que nous 
nous etions battus avec l'En-ville, non pour le conquerir (lui qui en fait nous gobait), 
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mais pour nous conquerir nous-memes dans l'inedit cn~ole qu'il nous fallait nommer en 
nous-memes pour nous-memes jusqu'i! notre pleine autorite. (Chamoiseau 1992, 427) 

Le feu qui purifie en le detruisant le jardin d'Eden, prison identitaire dans La 
cofonie du nouveau monde, detruit dans Texaco la ville qui s'est detournee des 
valeurs creoles: Saint-Pierre. Comme le suggere l'abondance du vocabulaire de 
l'effacement (»La pierre et les gens s'etaient meles« [Chamoiseau 1992, 169]), le 
passe est annule chez Patrick Chamoiseau pour laisser la place au mythe qui re
cree l'histoire conformement a un des tin qui aurait ete contrarie, en decidant 
d'ignorer les dechirements identitaires pour mieux les guerir. Ainsi Texaco est 
un retour au jardin d'Eden qui n' a jamais cesse d' exister; Saint-Pierre n' est deja 
plus qu'un fantome, dont tous les acteurs ont disparu. 

Cependant, les mythes s'excluent: ceux des bekes qui se revent aventuriers, 
ceux des adeptes de la creolite qui se voient marrons, I'un evacuant vers l' autre 
ce qu'il ne peut accepter pour sa »realite«. L' apocalypse a fait table rase. Si dans 
Texaco, les contes servent de plus en plus de source d' explication des evene
ments (pOUf dire la dissolution de Ninon deux contes rivalisent, finalement iden
tiques), dans La cofonie du nouveau monde les legendes, evoquees au debut du 
roman, s' evanouissent petit a petit pour ne plus etre que suggerees a travers des 
rituels sans force car insignifiants. Elles n' ont aucun pouvoir d' exegese (comme 
c'est le cas chez Patrick Chamoiseau, qui inscrit Texaco dans une tradition 
d' ecriture biblique, interpretee a I' aide des contes, expressions imaginaires du 
mythe omnipresent, qui finit par s'expliquer lui-meme: le marqueur de paroles 
explique I'urbaniste, qui explique T exaco, qui explique Marie-Sophie, qui expli
que le marqueur de paroles): 

Nous cherchons notre vrai visage. Nous avons sufnsamment condamne la litterature ar
tificielle qui pretend nous en donner I'image: Pot:tes attardes, heros du poncif, supersti
tieux faiseurs d'alexandrins, td~s Bches diseurs de rien. Plonge ton regard dans le miroir 
du Merveilleux: tes contes, tes legendes, tes chants. Tu y verras s'inscrire lumineuse, 
I'image sure de toi-meme (Menil 1982, 4). 

Chez Maryse Conde, les legendes sont bien plus comprises grike aux reves de 
Tiyi (eux-memes independants des legendes), notamment le reve du tombeau 
pharaonique. Une distance s' etablit entre la narratrice et I'univers du mythe, dis
tance qui permet I'irruption de l'Imaginaire, c'est-a-dire d'une incertitude, d'un 
exotisme au sein de la familiarite mythique. 

Multiplicites ou l' echec identitaire 

Dans La cofonie du nouveau monde, Maryse Concle explore cette confusion a 
travers un veritable dedoublement des personnages. Ainsi, Tiyi a un double: 
Tanya, ancien prenom de Tiyi; Aton quant a lui est un mystere, sa biographie 
est des plus sommaires. Tanya et Tiyi representent deux faces d'un meme per
sonnage. Tanya represente I' Antillaise sure d' elle et de son identite guadelou
peenne, Tiyi par contre est une creature nee du rejet, qui exotise une partie de 
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sa culture. L'incapacite de Tiyi d'integrer cette etrangete la plonge dans l' apathie, 
c' est-a-dire dans la demission culturelle. De fait, la femme d' Aton ne s' est jamais 
reellement reconnue dans le personnage de Tiyi; ce nom sonne comme une im
posture, car elle ne l' a pas choisi (Aton designe les noms et les identites). 

Ce role qu'elle atout de meme accepte doit remplacer celui qu'elle n'a su te
nir a ses yeux: celui de la Fran<;:aise. Son sentiment de culpabilite renvoie une 
fois de plus a I'idee d'insularite: la colonie se transforme pour Tiyi en jardin 
d'Eden perverti, suppose la proteger de la souillure du monde exterieur et lui 
offrir I'innocence a travers une identite neuve. Le feu qui devaste la colonie re
vele I'illusion du paradis terrestre et I'inanite du sentiment de culpabilite. Avec 
la mort d' Aton, l'identite d' empreint s' effondre. Liberes, Tiyi et les autres survi
vants so nt confrontes a la part reniee de leur etre, demeuree exotique. Pourtant, 
seule Meritaton parvient a faire naitre le dialogue avec la culture rejetee a travers 
sa sceur Nefertiti. Une nouvelle fois, Maryse Conde offre au lecteur une fin ou
verte: Meritaton va-t-elle partager le sort de Tiyi, mentalement annihilee ou de 
Nefertiti, assassinee? La presence de Nefertiti a ses cotes, double de Meritaton, 
suggere l' absence de reponses toutes faites, mais aussi l'inanite des identites mo
nolithiques. En effet, l' entente des deux sceurs prefigure une identite qui integre 
I'autre comme un questionnement sans abandonner la notion de certitude, ne
cessaire a toute identite: 

Elle regarda avec mepris l'album que l'h6tesse lui avait donne a colorier. Un mouton, 
un papillon, une fleur, une maison, un coquillage etaient traces d'une fa<;on simpliste. 
Elle dessinait beaucoup mieux que cela. Avec des fusains, sur de grandes feuilles de pa
pier qu'Enrique lui achetait, elle avait mille fois reproduit la figure de sa meTe, de sa sceur 
surtout. Nefertiti couronnee de fleurs en boutons. Nefertiti appuyant sa joue douce con
tre la douceur des ailes d'un oiseau. Nefertiti paree de ces pectoraux et de ces ornements 
d'oreilles qu'elle fabriquait avec des grain es sauvages. Nefertiti boudant. Suivant son ima
gination, elle l'avait aussi dessinee morte, naviguant, derivant au fond de la cienaga. 
(Conde 1993, 254-255) 

Aton, quant a lui, n'est pas le personnage trouble qu'il semble etre de prime 
abord: plonge dans des reveries mystiques, il n'est au fond qu'un homme demu
ni et simple. S'il adopte avec tant d'enthousiasme la religion des dieux egyptiens, 
c' est parce qu'il ne connait rien d' autre. Son identite est construite sur un passe 
immobilise dans ses mythes. Contrairement a Tiyi, il ne sombre pas dans la folie, 
mais il se suicide face a I'echec de sa quete. Dans I'esprit d'Aton, le monde ex
terieur est nettement separe de I'univers de la colonie (il est celui qui choisit les 
sites isoles et barricades Oll s'installe la secte), alors que Tiyi distingue les deux 
espaces sans les opposer. La narration multiple, puisque chacun des protagoni
stes relate sa vision de la colonie, donne une image a la fois tragique et sterile 
d'Aton. Celui-ci n'apparait bientot plus'que comme institution muette: au fil du 
recit, Aton intervient de moins en moins. Avec Tiyi et Mesketet, le desarroi iden
titaire ne de leur ouverture au monde l' emporte sur la vision simpliste et seden
taire d'Aton ou d'Enrique, le bienfaiteur de la colonie, tous deux impotents face 
a la folie. L'ile reste la figure dominante pOUf Aton et ses disciples, car, incapable 
de communiquer avec Tiyi, il ne parvient plus a interroger le Soleil, son double. 
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Or, contrairement a sa fernrne, Aton s'est toujours defini a travers son person
nage de Dieu, refusant ses heritages antillais.2 Incapable de vivre son identite 
duelle, il prefere ne pas exister: 

Dans le bruit des sistres, il ne voulait pas recevoir ses deux ames, eelle de sa depouille 
passee et eelle de son eternite. Pour eela, il allait detruire son corps. Privee de son sup
port terrestre, son ame ne pourrait pas se reveiller et il ne vivrait jamais plus le drame de 
I'angoisse et de la solitude qu'il n'avait que trop eonnu. (Conde 1993,240) 

Finalement, l' auteur refusant toute assistance culturelle, abandonne ses person
nages a leur desarroi, les laissant par la meme libres de leurs choix identitaires: 
Meritaton ne se rappela pas une seule priere areeiter et, le ccrur muet d' effroi, 
elle s'agrippa a son siege. Etait-ce la colere du double d'Aton qui eclatait contre 
elle? (Conde 1993, 257) 

Si l'experience du dedoublement cree chez les personnages de La coIonie du 
nouveau monde un doute salutaire, une acceptation de l'auto-exotisme, il en va 
tout autrement dans Texaco. En effet, Patrick Chamoiseau semble concevoir ses 
personnages par couples de personnes identiques ou fondamentalement oppo
sees, alors que chez Maryse Conde deux facettes d'une meme personne s'incar
nent en deux personnages. Ainsi, le })temps de paille« qui inaugure le roman est 
symbolise par le couple Esternome/Ninon, figures opposees, s'il en est. Ester
norne fait partie d'une Iignee de marrons, teIle les Longoue dans Le quatrieme 
Siecle d'Edouard Glissant, dont les membres ne se distinguent guere; Ninon par 
contre appartient a une familIe qui semble s'eteindre avec elle. Ainsi, Ninon est 
un personnage isole et finalement solitaire, sans liens avec la societe, si ce n' est 
avec celle des assimiles, groupe juge disparate et sans importance symbolique. Le 
couple Esternome/Ninon forme donc contraste et structure le recit autour de 
confrontations binaires: creolite/ assimilation. 

Avec les autres couples, ces personnages forment des ilots stables au sein des 
bouleversements sociaux, ilots OD se repete le combat de Texaco. Ainsi, l'oppo
sition entre les valeurs de l'En-ville et du nouveau quartier a deja lieu dans les 
momes avec ces deux personnages, apres avoir eu lieu sur la plantation entre le 
beke et le pere d'Esternome. Cette dichotomie finit par s'inscrire dans un cycle 
»naturel«, pour laisser le choix entre deux options contradictoires. 

Les Laborieux, par contre, sont identiques: Marie-Sophie adopte la vision de 
la societe de son pere sans la questionner et poursuit son combat, sans envisager 
d'existence hors de ce combat: »Mon premier souci fut de venger mon Ester
norne« (Chamoiseau 1992,223). Les personnages de Patrick Chamoiseau ne sont 
pas des individus, mais des »fOl"Ces« (Ie Menta est presente comme depositaire 
de la force que confere la Parole). Plus qu'instrument de persuasion, la Parole, 
defendue par tüus les personnages creoles, qui se fondent dans la figure du Men
ta, double sociable du marron, est une valeur immuable de l'identite creole: 

2 »De retour en Guadeloupe, malgn' son accumulation de richesses, Albert reste marginalise 
dans une societe etroitement hierarchisee en classes ethno-economiques. Il n' existe qu' en se 
definissant par opposition a I'Autre : l'alterite est pensee comme irrelation, comme non-COIl1-
munication.« (Sourieau 1995, 119). 
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Dans I'En-ville on ne parle plus. Conteurs morts ou tombes babilleurs. Mais La Parole 
n'est pas parler. Tu as a battre ici. A marronner quand meme. La gazoline t'offre son 
berceau ... Ecrire La Parole? Non. Mais renouer le fil de vie, oui. (Chamoiseau 1992,324) 

Ainsi, Marie-Sophie est parole. Elle est le combat. Elle se fond dans le quartier 
pour cesser d' etre un personnage, pour devenir une collectivite (il parait difficile 
de concevoir Texaco comme un personnage; le quartier culturellement autar
cique n'agit que par reflexe face aux evenementsl 

L' ecriture de Patrick Chamoise au et rusage des personnages apparente Texaco 
au conte, plus qu'au roman »dassique« (qui suppose une psychologie et une in
dividuation plus poussees des personnages; Texaco est pourtant bel et bien un 
roman. En effet, bien qu'un seul sens domine, la possibilite d'autres conceptions 
peut-etre entrevue en negatif: la folie de Marie-Sophie suggere une indecision cer
tes passagere, mais qui suffit a diffhencier le recit du conte, meme si l' on peut 
admettre 1'idee d'un conte de 427 pages). 

T outefois l' ecrivain integre une morale et une direction mythique au conte 
creole, pla~ant ce dernier au centre d'une esthetique antillaise. I1 a donc apporte 
a ce dernier ce qui lui faisait defaut s'il voulait servir de base a une esthetique 
capable d' evoluer (en effet, une moralite se discute, l' amoralite par contre est une 
demission dialogique: lorsque Patrick Chamoiseau justifie l' amoralite de Com
pere Lapin comme technique de la survie, il confere en fait au conte creole une 
morale qui afhrme: »il est legitime d' etre opportuniste dans une societe in
juste«4). Neanmoins, dans Texaco la fixite des rales, comme le nombre restreint 
de caracteres (on en distingue deux) d'une part et la simplification du conte a 
travers une polarisation des personnages (les rapports entre Compere Lapin et le 
roi ont perdu leur ambigulte) d'autre part, tendent a nier la complexification 
necessaire au recit afin de rendre compte de l' auto-exotisme: les personnages 
symbolisent la perfection souhaitee, tout en empechant en fin de compte revo
lution amorcee dans le conte selon Chamoiseau, privant celui-ci d'une fonction 
a la fois stabilisatrice et dialogique. Sous la monosemie, on sent sourdre une 
complexite non desiree, mais qui revendique son existence: 1'auto-exotisme parle 
a travers le Reel sacralise, comme a travers la domestication de l' exotisme. 

Ainsi, 1'alterite ressentie est exorcisee a travers les personnages negatifs, com
me Ninon et le beke, qui prennent en charge le doute et les contradictions en 
exacerbant !eurs differences: c' est peut-etre ainsi qu'il faut comprendre la demar
che du beke. La visite du beke est officialisation de la victoire de T exaco, mais, 
au-dela, elle est confirmation de 1'identite creole affirmee sans ambiguite. Le beke 
se fait exorciste en contribuant a son exotisation: »[ ... ] qu'ils nous laissaient aussi, 
puisque vous y tenez, cette saloperie d'En-ville afin de se blottir sur !es rives hors 

3 Marie-Saphie semble n'erre »que« le vecteur de la »destinee creale«: »Taus mes romans sont 
des romans du nous dans lesquels il n'y a pas d'individualite de type occidental. Meme le je 
du personnage de Marie-Sophie Laborieux dans Texaco se mele au je du quartier. Beaucoup 
de critiques n'ont pas vu que le quartier Texaco est un personnage.« (Chamoiseau 1994a, 44). 

4 »Ainsi, la phlpart des contes dont nous disposons aujourd'hui, ecrits en langue fran<;aise, ne 
temoignent que malement de l'etat d'esprit particulier (etat d'esprit immoral, etat d'esprit 
amoral) qu'exigeait une survie de I'Etre dans la situation esclavagiste ou coloniale.« 
(Chamoiseau 1994b, 154) 
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d'atteinte ou le gazon s'allonge jusqu'a toucher les vagues [ ... ]« (Chamoiseau 
1992, 399) 

Alors que les deux voix de Veronica, ainsi que les personnages doubles, T anya 
et Tiyi traduisent une relation difficile avec la culture antillaise pen;:ue a la fois 
comme exotique et familiere, a travers un mode de confrontation lie a la folie, 
les personnages de Patrick Chamoiseau sont en fin de compte isoles par leur im
brication ferme dans un ordre qui ne laisse pas de place a l'incertitude auto-exo
tique. 

La distinction entre une litterature guade!oupeenne et une litterature martini
quaise correspond donc bel et bien a une realite. La construction d'un ree! clai
rement defini d'un co te dans Texaco et la (de)construction d'une realite incer
taine dans La colonie du nouveau monde, renvoient pourtant chacun a sa fa<;:on 
a l'auto-exotisme antillais. Temoignage d'un attachement nostalgique a la hei
mat, ou d'une mefiance pour toute forme de certitude, les themes et la structure 
de ces recits expriment l'ambigui"te culturelle de l'ecrivain, confronte a un envi
ronnement familier rattache a une metropole bien lointaine. Cette divergence 
entre deux iles tres proches, divergence confirmee dans les <Xuvres francophones 
ou creolophones d'autres auteurs, suggere en fin de compte qu'une etude des 
Antilles fran<;:aises et/ou hispanophones et neerlandophones doit considerer des 
particularites parfois sous-estimees au nom de projets culture!s. 
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