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Champs magnétiques : Damas et Glissant 
en ba[l]laDeurs Du ‘black atlantic’ 

kathleen Gyssels

Université d’Anvers

« Things Fall Apart » 

En mars 2013, moment où j’entame la rédaction de cet 
article, Chinua Achebe, géant nigérian et l’auteur du roman culte, 
Things Fall Apart (1958) vient de mourir. Un an après, Stuart 
Hall, l’inspirateur des cultural studies, nous quitte (février 2014). 
Ce début du XXIe siècle est ponctué par la disparition des figures 
emblématiques de l’émergence de la littérature postcoloniale, toutes 
langues confondues. Côté franco-caribéen, le décès de Césaire 
(1913-2008), puis de Glissant (1928-2011), deux figures tutélaires 
de la littérature caribéenne, ont donné lieu à de nombreux colloques 
et numéros spéciaux, tant est grande leur influence sur les auteurs et 
critiques contemporains et la décolonialité en général. 

Dans cet article, je revisite l’œuvre de l’Antillo-Guyanais 
Léon-Gontran Damas dont le Centenaire, un an avant celui de 
Césaire, contraste avec les nombreuses cérémonies d’hommage 
aux deux Martiniquais. Pourtant, Damas (1912-1978) et Glissant 
(1928-2011) sont quasiment de la même génération. À l’heure où le 
Centenaire d’Aimé Césaire (1913-2008) tire à sa fin, clôturant des 
commémorations dignes de son aura, il convient de souligner à quel 
point Léon-Gontran Damas est passé dans l’oubli. N’ayant pas eu 
la même longévité (Damas meurt à l’âge de 66 ans à Washington, 
D.C.), auteur d’une œuvre réduite, Damas est sans doute en partie lui-
même responsable de l’occultation dans le champ antillo-guyanais. 
Mais la raison principale est à mes yeux que Damas est resté de bout 
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en bout un poète « mineur » au double sens du terme, s’exprimant 
dans un français bien plus simple, dans des phrases « moins drapées » 
que Césaire (selon Kesteloot), dans une poésie « moins sophistiquée » 
(selon Senghor). Ce jugement a été vite « avalé » par la suite et 
expliquerait en partie l’oblitération de l’auteur. Il est vrai que Damas 
jure avec ce que Glissant appellera « l’opacité revendiquée »1 qui n’est 
pas du tout la première préoccupation du Cayennais. Participant à 
l’effervescence panafricaine au « Congrès des Écrivains et Artistes 
noirs », le poète réputé facile d’accès donne toutefois du fil à retordre : 
ainsi, la figure énigmatique d’Elydé dans Black-Label2 garde tout 
son mystère. C’est précisément ce long extrait que Glissant lui 
empruntera pour son Anthologie de la Poésie du Tout-monde3, comme 
s’il lui reconnaissait tardivement une part d’opacité, tant l’on peut 
s’entendre sur le caractère distinctement surréaliste de ce troisième 
recueil damassien4. De son côté, Damas incluait dans sa seconde 
Anthologie5 le poète martiniquais dont il retient plusieurs chants des 

1 Édouard Glissant, Le Discours antillais, Paris, Seuil, 1981, p. 11, p. 13, p. 20.
2 Léon-Gontran Damas, Black-Label, Paris, Gallimard, 1956, p. 46 et sq.
3 Édouard Glissant, La terre, le feu, l’eau et les vents, Anthologie du Tout-monde, 

Paris, Galaade, 2010. Il y réunit à son gré poètes et prosateurs, essayistes et 
politiciens de langue anglaise, espagnole, française. Force est de signaler que 
Damas ouvre la section Martinique avec « Matin », « Promenoir de la Mort 
seule », et trois chants des « Indes » (p. 174-176). 

4 J’ai tenté ailleurs un début de lecture queer de ce nom cryptique qui ferait 
allusion à la dissolution du masculin/féminin sous la plume d’un poète qui 
avait lutté contre la répartition trop rigide des rôles genrés dans la société 
matrifocale antillaise. Que Damas plaide là encore pour un « third space » 
(Bhabha) est confirmé par Christiane Taubira, la garde des Sceaux citant 
Damas dans l’Assemblée nationale dans le débat tumultueux et les pétitions 
houleuses pour le « Mariage pour tous ». Kathleen Gyssels, « Le scandale : 
queer avant la lettre (Léon Damas et James Baldwin) », in Écritures de la 
différence, Pierre Zoberman, éd., Paris, L’Harmattan, 2008, p. 219-241.

5 Léon-G. Damas, Latitudes françaises, Poètes d’expression française, Afrique 
noire, Madagascar, Réunion, Guadeloupe, Martinique, Indochine, Guyane 
(1900-1945), Paris, Seuil, 1947. Cette anthologie est suivie d’un numéro 
spécial dans Présence Africaine. Damas, Léon-Gontran, éd ; Présence 
Africaine : New Sum of Poetry from the Negro World, Nouvelle somme de 
poésie du monde noir, Nova soma de poesía do mundo negro, Nueva suma de 
poesía del mundo negro, 57 (1966).
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Indes6. Autrement dit, s’il surprend que Damas échappe au regard de 
Glissant dans Le Discours antillais7 et L’Intention poétique8, c’est qu’il 
fait sien le regard réducteur des aînés sur le Cayennais qui devança, 
tant en poésie qu’en anthologie, des ouvrages devenus plus célèbres 
dans la mouvance antillo-guyanaise. En effet, Glissant situe Damas 
à son tour entre Roumain et Guillén, poètes plus populaires, d’accès 
plus facile, mais qui auraient toutefois comme principal mérite 
d’« innerver l’ écriture de l’oralité »9. 

Au-delà de ce renom contrasté dans le continuum de la pensée 
postcoloniale, bien des points communs, des Lignes (concept qui plaît 
à Damas pour représenter le monde en crise postcoloniale) parallèles, 
rapprochent les deux auteurs. Dans Champs magnétiques10, Breton 
et Soupault avaient soutenu l’occultisme de la poésie, défendant le 
(même) principe d’hermétisme dont il sera question dans la poétique 
glissantienne11. Au même moment, Robert Desnos (préfacier de 
Pigments) avait consacré un article sur la kabbale, « Abraham juif »12, 
resté à l’ombre des publications du pape du surréalisme. Il arrive 
plus d’une fois qu’auteurs et penseurs soient aspirés par les mêmes 
domaines, mais avec des effets de notoriété bien divergents. Il en va 
ainsi pour ces deux figures marquantes pour le front littéraire antillo-
guyanais, le « troisième homme de la négritude » et le fondateur de 
l’antillanité et de la pensée du Tout-Monde. 

Rappelons pourtant que tous deux, à leurs débuts, s’investissent 
dans la vie politique et plus particulièrement dans la mouvance 

6 Léon-Gontran Damas, Nouvelle somme de la poésie nègre, Présence Africaine, 
57 (1966), p. 174-176.

7 Édouard Glissant, Le Discours antillais, Paris, Seuil, 1981.
8 Édouard Glissant, L’Intention poétique, Paris, Seuil, 1969.
9 Édouard Glissant, Discours antillais, op. cit., p. 201, p. 265.
10 André Breton et Philippe Soupault, Champs magnétiques, 1919, réédition 

Gallimard, 1969.
11 Anna Balakian, « André Breton et l’hermétisme des Champs magnétiques à 

La Clé des champs, Cahiers de l’Association internationales des études littéraires, 
15.5 (1963) : p. 123-139.

12 Marie-Claire Dumas, «1929 Lieux de rencontres. À propos du «’Mystère 
d’Abraham Juif ’ de Robert Desnos », in Écrits d’ailleurs : Georges Bataille 
et les ethnologues, Dimitri Lecoq, J.-L. Lory, éds., Maison des Sciences de 
l’Homme, 1987, p. 167-176.
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indépendantiste : liés au Front antillo-guyanais pour l’autonomie, 
Damas comme Glissant croient encore dans une alternative à la 
départementalisation que Césaire a fait voter en 1946. Bien que 
Damas ne soit pas cofondateur, son « compatriote » René Jadfard 
l’était, ensemble avec le Guadeloupéen Albert Béville (de son nom 
de plume Paul Niger), Marcel Manville, Marie-Joseph Cosnay et 
Glissant. Tous se voient sérieusement réprimandés par le pouvoir 
qui ne tolère aucun manifeste autonomiste. Dissoute en juillet 1961, 
l’Association entraîne le départ de Glissant de la Martinique, pendant 
que Damas publie des textes tellement dérangeants qu’ils sont saisis 
par les autorités coloniales. Pigments (avec un frontispice de Frans 
Masereel et une préface de Robert Desnos en 1937), puis Retour 
de Guyane (1938) ont été réédités longtemps après (en 1962 pour le 
recueil controversé, en 2003 pour le récit de voyage, respectivement), 
mais l’auteur en était à ce point traumatisé qu’il hésite à rendre publics 
plusieurs projets. Après Névralgies (1966), Damas ne publiera plus. 
Maint écrit radicalement anticlérical, anticolonial, antiraciste serait 
resté dans le placard, à en juger une note liminaire dans la réédition 
de Veillées noires (1943). Du côté de Glissant, la carrière politique 
n’a plus été une tentation, se découvrant davantage une vocation 
littéraire. Par contre, ses ouvrages se sont succédé à vive allure.

Soulignons encore qu’au moment où Glissant arrive à Paris, 
en 1946, le « fils de trois fleuves » y vivait déjà depuis 1928, année 
où arrive aussi Senghor dans le « Paris-Nombril-du-Monde »13. Des 
poèmes du tout début, comme « Cayenne 1927 », témoignent de la 
peur du départ de celui qui, à peine sorti de l’adolescence, signe une 
lettre de « séparation »14 qu’il fera enregistrer sur le seul CD qu’on ait 
de lui, et dédier « A Georges Misaine ». Plein d’appréhension pour la 
grande ville de Meaux, l’étudiant se lance grâce à l’appui d’André 
Gide et de Marcel Moré15 avec cinq poèmes dans Esprit. Ensuite, 
Pigments (1937) est publié avec G.L.M, suivi de Graffiti (1952), 

13 Damas, Black-Label, op. cit., p. 52.
14 Mis en ligne à l’occasion de l’anniversaire de Damas dans Esprit, (27 mars 

2012) « Le centenaire de Léon G. Damas », http://esprit.presse.fr/news/
frontpage/news.php ?code=209voir en ligne. 

15 Voir Marcel Moré, « Poèmes de Léon Damas », Esprit, (septembre 1934), 
http://esprit.presse.fr/archive/review/article.php ?code=29121&folder=0. 
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plaquette publiée chez Seghers par l’aide de l’Africain Américain 
Langston Hughes et du Liégeois Robert Goffin (grand spécialiste 
du jazz et son second préfacier pour la nouvelle, « définitive » édition 
de Pigments). Si Glissant publie en 1956 son premier recueil, Les 
Indes, Damas lance la même année son troisième recueil, Black-
Label. Enfin, dix ans plus tard, Névralgies (1966) et la même année 
la seconde Anthologie à laquelle nous reviendrons. De plus, Damas 
prête aussi attention aux traditions orales, aux contes afro-guyanais 
(Veillées noires16) et collectionne des Poèmes nègres sur des airs 
africains17. Contrairement à Damas qui interrompt ses études (droit, 
ensuite philologie orientale et ethnologie), Glissant réussit ses études 
en sociologie. Poète et romancier, il voit son premier roman, La 
Lézarde, primé par le Renaudot en 1958 et plusieurs autres romans, 
pièces de théâtre, et essais se suivent sans interruption. Glissant est 
sans conteste un des plus grands penseurs de son temps, infatigable 
« guerrier » pour l’identité-rhizome et l’acceptation du Divers. Ses 
revendications se déclinent sans faille dans deux derniers genres, le 
récit de voyage et l’anthologie, genres que pratiquait aussi Damas. 
Glissant et Damas sont donc au diapason sur plusieurs niveaux : 
récits de voyage (I), anthologies (II), poèmes mémoriels (III). 
Dans un premier volet, j’aimerais accorder leur Voyage aux Isles (le 
père Labat) respectif, avec un possible, double « revenant » du duo 
« ethno-photographistes » dans Rapa Nui. Dans un second volet, je 
m’intéresse aux Anthologies et enfin, le troisième volet jette un coup 
d’œil sur le « devoir de mémoire ». 

Voyages aux Îles : l’Autre antillo-guyanais et pascuan 

Retour au pays natal pour l’auto-ethnographe

En 1936, la France fête trois siècles d’attachement de ses 
vieilles colonies aux Amériques et Paris a besoin d’un rapport sur 
les réalisations de l’empire colonial français. Qui mieux que Damas 

16 Damas, Léon-Gontran, Veillées noires, Paris, Stock, 1943, Montréal, 
Leméac, 1972. Coll. « Francophonie vivante ».

17 Damas, Léon-Gontran, Poèmes nègres sur des airs africains, G.L.M., 1948, 
rééd. Paris, Gallimard, 2011. African Songs of Love, War, Grief and Abuse 
(Ibadan, Mbari, ill. Georgina Betts, translation Ulli Beier), 1961. 
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peut entreprendre pareille mission ?, pensa Paul Rivet18, professeur 
de Damas. Il envoie « l’enfant du pays » retrouver sa Guyane natale 
après un trop long exil. Bien que la photo retenue pour l’illustration 
de couverture nous montre le voyageur en déplacement, posant à 
côté d’un avion à hélices qui doit l’emmener dans l’arrière-pays, rien 
sur le voyage et les trajets, la météo, l’accueil des gens, la difficulté 
d’effectuer des relevés, etc., ne vient effleurer l’ensemble des petits 
chapitres. Tout ce qui pourrait faire « récit de voyage », Damas 
l’élimine. Pourtant, il pensait accompagner Retour de Guyane d’un 
portfolio de photos en noir et blanc. Une lettre du 24 mars 1938 à 
son éditeur José Corti en fait foi :

J’ai commandé deux des agrandissements de photos faites au cours 
de mon voyage. J’en aurai suffisamment pour en adresser aux 
libraires les plus importants de la Placec.19 

Qu’est-ce à dire ? Bien qu’il ne se permette aucune digression sur 
les circonstances ou détails de ses déplacements, Damas voulait 
« illuminer » ses chapitres par des photos qui captureraient plusieurs 
facettes de la réalité guyanaise et jureraient avec la « Carte postale » 
(titre d’un poème dans Pigments). Corti avait promis un de ces 
rapports dont serait friand « rue Oudinot » et bien au-delà : 

Un style alerte, un esprit mordant émaillent l’ouvrage de vérités 
parfois cuisantes mais toujours d’un grand intérêt. Une solution 
au problème guyanais – et même à l’ensemble du problème des 
Antilles  – s’impose à l’esprit du lecteur à la fin de cette étude 
complète, rigoureuse, logique, tout imprégnée d’un humour léger 
et souvent caustique.20

Quel ne fut pas le dépit de Damas lorsque les autorités coloniales 
saisissent le brûlot. Il est vrai que Damas « marronne » vite le 
« reportage » et troque le ton neutre (ou à plus forte raison louangeur) 
pour un ton âpre et acerbe. Devant l’indolence de son peuple, 
devant l’inertie dans laquelle le pays stagne, et la fausse dévotion 

18 Celui qui envoya Henri Lavachery et Métraux en expédition à l’Île de 
Pâques.

19 Damas, lettre reprise dans Retour de Guyane, 1938, Paris, réédition 
J.M. Place, 2003, Page non numérotée.

20 Notice publicitaire, reprise dans la réédition J.M. Place 2003.
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d’une élite de couleur qui dédaignait la majorité de la population 
guyanaise, Damas s’emporte. Visitant les lieux, enquêtant sur place, 
l’auteur pourfend l’économie mal gérée, la mentalité aliénée, la 
presse hypocrite, et surtout ces structures qu’il appelle des « hontes 
à ciel ouvert », la léproserie et surtout le bagne21. Ce dernier fait 
de la Guyane une colonie pénitentiaire. Il décrit le « Camp de 
transportation » comme suit : 

Et le rideau se baisse sur le dénouement d’une bouffonnerie sinistre, 
digne conclusion d’une farce où le macabre a côtoyé le comique, où 
la vie équatoriale, exubérante de richesses, était un piège mortel à la 
pauvreté nordique, où les bacchanales et les orgies s’achevaient dans 
le sang, suivant les meilleures règles du théâtre colonial.22 

L’intrusion de la subjectivité le rapproche de son ami Fanon qui 
connaissait bien l’emportement de Damas et ouvrait son Peau noire, 
masques blancs en s’agaçant pareillement : 

Pourquoi écrire cet ouvrage ? Personne ne m’en a prié.
Surtout pas à ceux à qui il s’adresse.23

Avec la même rage sourde, Damas égrène dans « La ruée vers l’or », 
« Bagne pas mort », « Cayenne », ou « Faits et Gestes » les nombreux 
motifs de son mécontentement à l’égard de l’étau français qui garde 
son île à la dimension de l’Amazonie rivée à cette « mère-trop-
pôle ». Son intransigeance monte d’un cran dans chacun des petits 
chapitres, réquisitoires contre la mauvaise gestion de son vaste pays 

21 À ce sujet, un autre ouvrage en duo nous vient à l’esprit, notamment le 
récit de Patrick Chamoiseau, qui arpente ce lieu de la honte, sans qu’il 
ne mentionne Damas. Dans Traces-mémoires du bagne, avec de superbes 
photos de Rodolphe Hammadi, il revisite l’univers concentrationnaire sous 
les Tropiques. La série de photo a été sacrifiée dans la réédition de Guyane : 
Traces-mémoires du bagne. Un autre beau livre a été réalisé par le Martiniquais, 
J.-L. de Laguarigue qui se singularise par une marche contemplative entre 
les Blockhaus. Lire Maxim Silverman, « Memory Traces : P. Chamoiseau 
and R. Hammadi’s Guyane : Traces-mémoires du bagne », Yale French Studies, 
118-119 (2010) : p. 225-238. Aucun mot sur Damas dans l’un comme l’autre 
reportage.

22 Léon-Gontran Damas, Retour de Guyane, Paris, André Dimanche, 2003, 
p. 42.

23 Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952, p. 5.
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natal, plaidoyer pour en finir avec le préjugé de couleur, pour la 
pleine citoyenneté des Amérindiens24, pour un meilleur partage des 
revenus des richesses naturelles, etc. Son discours évoque des pages 
du Discours antillais où Glissant inventorie la société martiniquaise, 
décryptant une société aliénée qui renie son passé et dédaigne son 
folklore. Les deux hommes se rejoignent pareillement sur le terrain 
des langues. De fait, l’épineux problème de la langue dominée, le 
parler maternel qui n’avait aucun droit de reconnaissance est débattu 
par Damas qui défend le créole. On lui reconnaît donc le même 
besoin de prendre au sérieux ce « patois nègre », enjeu linguistique 
qui préoccupe aussi le sociologue martiniquais : 

ce dialecte qui s’éloigne du facile ‘petit nègre’, mériterait de la part 
des intellectuels de couleur mieux qu’un haussement d’épaules. Je 
pense également qu’il « a droit à l’étude » parce qu’il se soumettrait 
aisément aux méthodes éprouvées de la linguistique moderne.25

Pas une seule fois est-il fait mention de la mission qui est à l’origine 
de sa visite. Sensé rapporter sur les réalisations de la France à l’heure 
du rattachement Tricentenaire aux Amériques, il ne peut que 
déplorer le gâchis et dénoncer les abus du pouvoir colonial. Tous 
deux munis des rudiments de la discipline anthropologique26, ils 
jettent un regard détrompant sur la réalité (néo-)coloniale et croient 
encore dans l’indépendance des Antilles et de la Guyane française. 

Les Errances de Rapa Nui

En 2007, Glissant retourne à son premier éditeur, Le Seuil, pour 
La Terre magnétique. Les Errances de Rapa Nui, l’ île de Pâques27, qui 

24 Gyssels, Kathleen, « Retours de Guyane : Léon Damas et Albert Helman 
face à l’avenir des Guyanes », in Beyond Binarisms. Identities in Process, 
Edouardo Coutinho, ed, Rio, Aeroplano, 2009, p. 403-415. Fils de 
« trois fleuves », Damas se prétend (mythe ou réalité) descendant de la 
communauté marronne (Boni), survivant des rebelles qui livrèrent des 
guerres aux Hollandais et Français dans cette Méso-Amérique que sont les 
trois Guyanes.

25 Retour de Guyane, op. cit., p. 71.
26 Lire à ce propos Jean Jamin qui a bien connu Michel Leiris, « Un sacré 

collège ou les apprentis-sorciers de la sociologie », Cahiers Internationaux de 
Sociologie, 68 (1980) : p. 5-30.

27 Glissant, La Terre magnétique. Les Errances de Rapa Nui, Paris, Seuil, 2007.
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paraît avec des illustrations de sa femme, Sylvie Séma. Franchissant 
ainsi l’étape de la coécriture, ou du moins de la collaboration, 
comme Glissant l’a fait avec Chamoiseau28, et comme l’y ont 
précédé le couple d’André et de Simone Schwarz-Bart. Dirigeant à 
l’initiative de Patrice Franceschi cette série de récits de voyage hors 
du commun, Glissant renoue avec une vieille fascination29 et propose 
à son tour un « travelogue » qu’il se permet de réinventer. Un premier 
exemple de cette réinvention est le titre ambivalent puisque si la 
précision « Île de Pâques » peut passer pour superflue, les « errances 
de l’île » renvoient soit au principe du magnétisme de la terre, soit 
à sa population, suggérant que les insulaires seraient en proie à 
une errance. Le syntagme s’interprète ici en effet comme habitant 
d’un espace insulaire à la dérive, et d’insulaires en perte de repères. 
L’abondance de publications sur cette destination atteste que Rapa 
Nui demeure une destination exotique, une mode ethnographique 
qui perdure. Comme Danticat avec After the Dance. A Walk Through 
Carnival, Haiti30, commandé pour Crown Books, une série aux 
États-Unis, Glissant profite de sa « liberté de savane » et rêve de 
l’île de Hiva, île flottante qui « rattrap[e] la terre des énergies »31. En 
réalité, il la lie et relie à « Madinina », la Martinique. Par La Terre 
magnétique, Glissant s’imagine l’île magnétiquement attirée vers 
celle dont il est originaire. Le mémorial à l’Anse Cafard32, érigé pour 
commémorer « les descendants de ceux qui survécurent » ressemble 
aux statues gigantesques et l’auteur aime s’y faire photographier, 
le regard mélancolique et contemplatif. Il n’y manquerait que les 

28 Voir les manifestes parus chez Ed. Galaade. Associant explicitement d’autres 
artistes à son entreprise, il surprend d’autant plus qu’il passe sous silence des 
antécédents dans le domaine de l’exploration de l’Île de Pâques. 

29 N’avait-il pas, depuis le Discours antillais, réfléchi sur la Micronésie et « les 
points de recoupement entre les situations des îles du Pacifique sous domination 
américaine et des îles françaises des Antilles » (op. cit., p. 64).

30 Edwidge Danticat, After the Dance. A Walk through Carnival in Jacmel, 
Haiti, New York, Crown Books, 2001. Voir Kathleen Gyssels, Passes et 
impasses dans le comparatisme caribéen postcolonial. Cinq traverses, Paris, 
Honoré Champion, 2010, chap. 3. 

31 Glissant, op. cit., p. 22. 
32 Kathleen Gyssels, « Rives et dérives, en passant par la ‘drive’ : les divagations 

glissantiennes », L’Esprit créateur, 51.2 (2011) : p. 97-110.
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« roches gravées » qui ont leur entrée dans la créolité33. De même, 
les inscriptions rupestres, graffiti des Amérindiens, sont l’écriture 
éradiquée par les conquérants de l’El Dorado chez le seul Guyanais 
canonisé dans The Empire Writes Back34. En effet, Wilson Harris 
attribue aux « graffiti » des Arawak et Taïno la valeur symbolique 
d’une civilisation amérindienne éradiquée par les conquérants de 
l’El Dorado. Dans son Guyana Quartet, l’indéchiffrable langage 
des indigènes, vestiges d’une civilisation amérindienne anéantie, 
interpelle. Ces pétroglyphes rupestres semblent avoir leur pendant 
dans l’Île de Pâques, galvanisant, ensemble avec les statues géantes, 
l’imagination de maint voyageur, dont Glissant. Le premier grand 
écart par rapport aux prédécesseurs (Thomas Cook, Pierre Loti35, de 
Thor Heyerdahl36, de J.-F. de Lapérouse), est qu’il ne s’y rend pas. 
L’auteur élucide pourquoi il n’a pas fait le déplacement lui-même : 

Il m’était impossible d’aller en personne sur l’île, il fallait me 
résoudre à cette fatalité, qui frappe ceux qui ne peuvent plus passer 
une journée entière dans un avion, comme elle marque pour d’autres 
endroits ceux qui ne sauraient se hisser jusqu’en haut des cimes de 
neige ou traverser des steppes glacées ou fouiller des jungles.37 

Âgé de quatre-vingts ans, dans l’impossibilité d’accompagner sa 
femme, Glissant se contente du « dévoyage »38, puisque le « voyageur 

33 Pensons à Patrick Chamoiseau qui, dans L’Esclave vieil homme et le molosse, 
imagine un fugitif qui trouve refuge près d’une roche gravée dans la forêt 
martiniquaise. Patrick Chamoisau, L’Esclave Vieil Homme et le molosse, 
Paris, Gallimard, 1997.

34 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin, eds., The Empire Writes Back 
(1989), trad. J.-Y. Serra et Martine Mathieu-Job, L’Empire vous répond. 
Théories et pratiques des littératures post-coloniales, PU Bordeaux, 2012. 
Auteur de plusieurs essais sur le « limbo » et le « carnival » (aussi titre d’un 
roman), Harris est toutefois peu commenté.

35 Pierre Loti, L’Île de Pâques, journal d’un aspirant de la Flore, précédé du 
Journal intime (3-8 janvier 1872), Ed. C. Pirot, 2006.

36 Thor Heyerdahl, Aku-aku, Le Secret de l’Île de Pâques, 1978, trad. du 
norvégien, réédité chez Phébus, 2005. Thor Heyerdahl contactera Lavachery 
pour la préface de son ouvrage.

37 Édouard Glissant, Les Errances de Rapa Nui, Paris, Seuil, 2007, p. 9.
38 Pierre Bayard, Comment parler des lieux qu’on n’a pas visités ?, Paris, Minuit, 

2012, p. 50.
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de chambre » « vise, dans un fantasme de toute puissance, à maîtriser 
l’ inconnu »39. Explorateur par médiation, arpenteur par l’entremise 
de son épouse, voici Glissant discourant sur l’île sans qu’il n’y mette 
le pied : 

C’est ce qui nous est arrivé dans nos relations avec l’île de Pâques, 
non pas que nous ayons eu quelque titre que ce fût à fréquenter 
l’endroit, mais nous avions joué la chance de ce que nous supposions 
devoir être une rencontre, de près et de loin à la fois, étant convenu 
que dans le monde (où nous entrons tous) il devient de plus en plus 
agréable d’être convié par des gens, avant de mériter de parcourir 
chez eux.40 

S’inspirant de réflexions qui concernent la société pascuane et les 
mœurs des insulaires, le couple détourne en quelque sorte la condition 
sine qua non du récit de voyage. Il n’empêche qu’il est question de 
termes d’usage dans l’expédition ethnologique, tel que « le terrain ». 
En réalité, ils suivent l’exemple de nombreux ethnologues travaillant 
côte à côte. Quelques exemples sont les Herskovits, les Métraux, 
ou encore Marcel Griaule et sa fille chez les Dogons (Djibouti), 
ou encore Suzanne Sylvain et son mari, le Belge Jean Comhaire, à 
Kenscoff, Haïti. D’autres exemples, moins connus, sont pour l’Île de 
Pâques, Michel et Catherine Orliac41, et Métraux accompagné de 
Lavachery. En effet, avant que le Suisse Alfred Métraux n’explore les 
Antilles et plus particulièrement Haïti (assisté par Suzanne Sylvain), 
le Liégeois Henri Lavachery (1885-197142) est à ses côtés pour une 
longue et fructueuse expédition à Rapa Nui. Si le premier est signalé 
par Glissant (pages 47, 56, 65), rien n’est dit sur celui qui se trouva 
sur les fonts baptismaux de la revue Présence Africaine. Archéologue, 
poète et philologue, puis professeur de civilisations non-européennes 
à l’ULB, Henri Lavachery est en effet moins connu que Métraux, 

39 Ibid.
40 Ibid., p. 13.
41 Michel et Catherine Orliac, L’Île de Pâques. Des dieux regardent les étoiles, 

Paris, Gallimard, 1988, réédité en 2004.
42 Patrick O’Reilly, « Nécrologie Henri Lavachery », Journal de la Société des 

Océanistes, 38.29 (1973) : 103.



De l’accueil à la rencontre

202

l’auteur du Vaudou haïtien. Dans la Préface, ce dernier souligne 
toutefois l’indéfectible amitié pour Henri Lavachery43 :

Le 28 juillet 1934. La mission franco-belge composée du 
Dr Alfred Métraux, de nationalité suisse, représentant la France, 
du Dr  H. Lavachery, représentant la Belgique, du Dr I. Drapkin, 
délégué par le gouvernement du Chili, débarquait à Hanga Roa. […] 
La mission devait être reconduite cinq mois après par le Mercator, 
navire-école de la marine marchande belge. L’initiative de cette 
mission était due au professeur Paul Rivet […] directeur du Musée 
d’Ethnographie du Trocadéro à Paris44.

En 1934, le FNRS et le CNRS financent donc l’expédition 
menée par Henri Lavachery et de Métraux vers cette Île qui ne va 
plus lâcher l’artiste doublé de l’archéologue. Aquarelliste, il peindra 
pétroglyphes et paysages45. Son Île de Pâques – le titre est identique à 
l’article défini près – paraît chez Grasset à peine rentré de la mission 
commanditée par le même Paul Rivet. Quatre ans après ce premier 
récit, Lavachery publie Pétroglyphes de l’ île de Pâques : il pense que 
ces logogrammes sont les restes d’un ancien art épris à la fois de 
réalisme et de simplification qui se serait maintenu à l’île de Pâques 
grâce à son isolement. Lui et Lavachery étaient sur un pied d’égalité 
et figurent comme deux joyeux compagnons de route sur la photo 
ci-jointe sur le pont du « Rigault », peu avant d’arriver à Rapa 

Fait étonnant, la mission franco-belge résulte donc en deux 
récits publiés séparément à un intervalle de 6 ans. Orné de 32 pages 
hors texte d’illustrations en héliogravure46, de la crête du volcan, et 

43 Ibid. Métraux évoque une amitié « qui allait être un des souvenirs les plus 
vifs de ce voyage » pendant une expédition vers Pitcairn, Tahiti, les Marquises, 
Hawaï. À Lima, embarqua le Dr H. Lavachery. 

44 Henri Lavachery, Île de Pâques, Paris, Grasset, 1935, chapitre premier, p. 28. 
45 L’invasion allemande de la Belgique fit de ce patriote un résistant courageux. 

Membre de l’Académie royale de Belgique (classe des Beaux-Arts), il était 
également président de l’Institut des Hautes études chinoises et professeur 
des arts non européens à l’Université de Bruxelles. Un Prix est nommé 
d’après lui et son petit-fils, Thomas, épris lui aussi de l’Océanie, publia 
L’Homme aux Pâques. Qu’il trouve ici l’expression de ma gratitude pour la 
photo généreusement envoyée. 

46 « Les nombreux pétroglyphes découverts par elle furent pour la mission 
franco-belge une de ses plus heureuses surprises », photo sur deux pages de 
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bien sûr des statues de pierre47, le récit tient le milieu entre journal 
et rapport ethno-socio et archéologique. Il laisse largement place 
aux mystères de ces populations de nomades, de fiers aristocrates et 
d’artistes spontanés. Par contre, celui de Métraux ne supporte pas 
l’idée de mystère que maint titre (y compris celui d’autres Belges 
voyageant dans le sillon de Lavachery48) recèle. 

Si le récit glissantien porte la seule signature de Glissant, la 
partie illustrative y occupe une égale importance, sans que toutefois 
il ne soit fait mention d’un relais entre ces deux pans d’écriture. C’est 
ici qu’un parallélisme s’établit avec le récit de Lavachery qui séjourne 
dans cette « terre de rêve » qui ravit, avant lui, d’illustres voyageurs. 
Lavachery exécute au crayon des dessins monochromes qu’il intercale 
de sorte que le récit acquiert l’aspect d’une bande dessinée. Tandis 
que les dessins de Sylvie poétisent le décor insulaire et sa population 
« étrange », les dessins comme les 24 planches photographiques 
représentent de manière encyclopédique des endroits qu’il a gardés 
en mémoire, criques et plages, paysages et visages de Pascuans. Île 
de Pâques combine l’agréable à l’utile, la visite touristique à l’intérêt 
scientifique. Des impressions individuelles et réflexions ethnologiques 
alternent avec des moments forts de rencontres chaleureuses avec 
des îliens et des îliennes, des « esquisses » des pétroglyphes. Lavachery 
documente ses découvertes de l’environnement polynésien et publiera 
à Anvers en 1939 avec 80 planches son commentaire savant49. 

Beaucoup moins renommé, les Glissant peuvent silencier 
celui dont le récit occupe le milieu entre le reportage scientifique de 
Métraux et l’émerveillement sublime qui s’exprime au fil des pages. 
Sans que je ne fasse ici le procès de l’absence de référence explicite 

huit planches. Le dessin numéro 5 m’évoque le devenir « Tout-monde » de 
ce « bateau qui risque de charrier la civilisation pascuane vers les abîmes du 
Pacifique », tel un énorme Titanic engloutissant un monde révolu.

47 Ibid. p. 113.
48 Gilles Van Grasdorff, Les Mystères de l’Île de Pâques, Paris, Ed. Chatelet, 

2013. Pour Breton, Rapa Nui est « l’Athènes moderne de l’Océanie ». Qu’il 
s’agisse d’une civilisation très ancienne ou qu’elle soit une « utopie » au même 
titre que l’Atlantide, l’île de Pâques, en dépit des énigmes qui l’entourent, est 
ancrée dans l’Histoire comme le symbole d’une civilisation idéale.

49 Henri Lavachery, Les Pétroglypes de l’Île de Pâques, Antwerpen, De Sikkel, 
1939.
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à cet antécédent tout hypothétique sous la plume glissantienne, je 
signale l’existence de ces écrits d’un passionné qui s’embarqua le 
2 juin à Anvers sur un paquebot rapide. Il a rejoint Métraux à Lima 
pour la dernière étape sur l’aviso Rigault. Le Mercator50 est venu 
à l’Île de Pâques cinq mois et demi plus tard et est reparti, chargé 
de pièces de collections et de précieux artéfacts en janvier 1935. 
Bien que Glissant (ou faut-il dire les Glissant ?) renvoie à plusieurs 
prosateurs et poètes qui ont consacré à l’île mythique des souvenirs 
fulgurants, sous forme de poèmes (le Chilien Pablo Neruda51), ou 
d’essais (Alfred Métraux), il me semble que l’auteur de L’Île de Pâques 
et son compagnon d’expédition « contournent » Les Errances de Rapa 
Nui. De même qu’il a sillonné dans les traces de Segalen pour 
L’Esthétique du Divers, de même Métraux semble à plusieurs pages 
le « zombi théorique », décelé dans Plagiat et créativité52. Spécialiste 
de l’Amérique latine, des religions syncrétiques caribéennes, 
Métraux serait-il le « revenant » rôdant dans les carnets de voyage ? 
Considérons quelques passages du récit publié six ans après le 
reportage de Lavachery, paru chez Gallimard, L’Île de Pâques53. Le 
souci de Métraux est de produire un texte lisible qui intéresserait le 
non-initié. Ayant « élimin[é] tout l’appareil scientifique qui en aurait 
rendu la lecture pénible et qui, somme toute, n’ intéresse qu’un petit 
groupe de spécialistes de la Polynésie »54, Métraux évoque son arrivée 
dans l’île :

L’Île de Pâques m’est apparue par un jour pluvieux de l’hiver 
austral à la fin de juillet 1934. Je revois encore les hautes falaises de 
la presqu’île de Poike estompées dans la brume, la masse arrondie 
des volcans et ce récif noirâtre, tordu, hérissé d’arêtes et d’aiguilles 
rocheuses auxquelles les vagues se déchirent55.

50 Ce Mercator est aujourd’hui en rade à Ostende, attraction touristique et 
excursion didactique pour les lycéens.

51 Glissant, op. cit., p. 80.
52 Jean-Louis Cornille, Plagiat et créativité I, Douze enquêtes sur l’auteur et son 

double, Amsterdam, Rodopi, 2010.
53 Alfred Métraux, L’Île de Pâques, Paris, Gallimard, 1941. Avec vingt-quatre 

planches photographiques, « Préface », p. 9.
54 Préface, p. 11.
55 Alfred Métraux, L’Île de Pâques, Paris, Gallimard, 1941, p. 13.
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Après ce premier contact, impression indélébile, Métraux 
s’intéresse à l’histoire coloniale et à l’histoire du peuplement. Il 
rappelle entre autres la domination des Hollandais, à travers la figure 
haute en couleurs de l’amiral hollandais Roggeveen56, suivie par 
l’annexion de l’île au Royaume d’Espagne et du Capitaine Cook57, 
succédé par une expédition française sous le commandement du 
Comte de La Pérouse. L’arrivée d’un bateau américain, le Nancy, 
signifie la passation des pouvoirs aux mains des Américains58. Toutes 
ces étapes ont également été rappelées dans La Terre magnétique, 
bien que de manière plus vague et poétique. Le récit de voyage 
n’offre ni dates, ni lieux précis. La mise « hors temps » est délibérée, 
de sorte que le texte relève davantage de l’essai poétique, de la rêverie 
solitaire. De même, Métraux aborde l’échange interculturel dans un 
décor désert par la déforestation à grande échelle. Il réfléchit à la 
nature dévastée et à l’énigme d’une culture aux arts ostentatoires qui 
s’y est développée : 

Il est encore de mode de peindre l’Île de Pâques sous le jour le 
plus sombre : île pelée, champs de pierres volcaniques, terrains 
ingrats incapable de nourrir une population de quelque densité… 
Mais par quelle étrange contradiction une civilisation brillante a-t-
elle pu naître sur ce rocher stérile ? Peut-on imaginer le transport 
des grandes statues sans les arbres nécessaires pour construire des 
traîneaux ou des rouleaux ? De quoi vivaient « les armées d’esclaves » 
qui les traînaient sur les champs de pierres et le long des crêtes 
volcaniques ?59 

Lignes parallèles entre l’un et l’autre récit, tous deux font état de la 
nature impitoyable sur l’île à présent rêche, démunie de sa réserve 
naturelle forestière, des us et coutumes des Pascuans, de leur histoire 
orale et de l’écriture rupestre. Or, Métraux souligne qu’en ces temps 
lointains, l’île était divisée en deux grands groupes et que les rivalités 
d’alors opposaient la partie Est à la partie Ouest. S’appuyant sur les 
fouilles archéologiques qui ont montré de longues périodes de trêves 
alternant avec des guerres tribales, il rappelle que les vainqueurs ont 

56 Ibid., p. 34.
57 Ibid., p. 36.
58 Ibid., p. 38.
59 Ibid., p. 53.
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pris d’assaut les côtes et les terres les plus fertiles de l’île, renflouant 
les vaincus dans les parties infertiles. 

Impossible de ne pas toucher un mot sur la structure 
composite de la population. Glissant étonnamment ne soulève plus 
la « créolisation » en ces latitudes, processus qui ne suscite aucun 
commentaire : 

Ils s’étaient mariés partout, d’au près et d’au loin, avec des Allemands 
et des Français et des Polynésiens d’abord et surtout, et des États-
Uniens et des gens du Chili, et ils avaient mis en commun, pas 
seulement les corps et les esprits, mais aussi plus au loin l’herbe 
plate et la mousse, les sextants de pierre alignés sur les bords de mer 
comme des veilleurs à revers de la lumière, la lecture des étoiles et 
l’arrivée des oiseaux, sans qu’aujourd’hui le monde, ni non plus le 
triangle immense du Pacifique là autour, repousse désormais l’île 
visible et invisible ?60 

Ce passage ressemble assez près au début du chapitre trois :
Aujourd’hui les Pascuans ont mêlé leur sang à celui des Chiliens, 
des Français, des Allemands, des Américains, des Anglais, des 
Italiens qui, au hasard des escales, ont séjourné sur les rivages de 
l’Île. Ces mélanges ont été, comme partout ailleurs en Polynésie, 
extrêmement heureux. Hommes et femmes méritent aujourd’hui 
encore les compliments que les premiers visiteurs adressèrent à leurs 
ancêtres. De tous, le métissage anglo-pascuan est le plus parfait : 
il a produit les jeunes gens les plus séduisants de l’Île et je garde le 
souvenir de petites filles qui promettaient de devenir des créatures 
d’une exceptionnelle beauté.61 

L’éloge du métissage a néanmoins un revers. Ce brassage de groupes 
ethniques, vu l’histoire des migrations, ne facilite pas la tâche 
de l’ethnographe : Métraux se désespère de trouver un « milieu 
abâtardi » et se demande « quand donc trouverons-nous sur l’ île un 
être, une manifestation qui ne porte pas la marque du métissage, de 
transculturation ? »62 Le métissage brouille le travail dans la mesure 
où le scientifique ne peut plus démêler l’origine et l’influence, les 

60 Glissant, op. cit., p. 61.
61 Métraux, op. cit., p. 29.
62 Ibid., p. 47. 
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traces du passé et les influences des nombreux « passants » récents sur 
l’île. Ainsi, des négriers péruviens sont venus enlever 2000 Pascuans 
pour la chasse au phoque, coupant large dans la démographie déjà 
fragile, pendant que des Kanaks y ont été acheminés pour y travailler 
de force63. Pourquoi Glissant passe-t-il sur ce qui fut un phénomène 
omniprésent dans tous ses récits, la fusion de groupements ethniques 
et la culture composite qui en résulte ? Pourquoi ne dit-il rien sur 
les caractères négroïdes des Pascuans, une « légende scientifique […] 
édifiée » sur des « bâtards de Polynésiens et de noirs mélanésiens »64. Son 
motif est désormais ailleurs : loin de lui le désir de livrer une énième 
explication du mystère pascuan. Il s’agit au contraire de se laisser 
surprendre tout en écoutant les « informatrices », comme le veut bien 
l’enquête sur le « terrain ». Dès lors, à propos de la dénommée Betty, 
elle « était à elle seule une agence de voyage »65, qui s’avère une source 
pas toujours fiable66. Autrement dit, Glissant s’aligne sur Métraux 
qui s’exaspère à plusieurs reprises de l’amateurisme des « historiens 
locaux » (ce qui peut expliquer peut-être le retard dans la publication). 
Glissant pareillement ravale la « bibliographie » populaire existante 
qui est sans fondement scientifique : 

Ragots des marins, contes des visiteurs, exposés des ethnographes, 
confidences des amateurs, il y a un mystère de Rapa Nui, l’île de 
Pâques, opinion bruissant autour de la planète Terre, et quand 
on veut en noter plus, on certifie que le mystère tourne autour de 
ces statues, les moaï : comment ont-ils été fabriqués et transportés 
et maintenus, d’aussi invraisemblables niasses, avec des moyens 
si rudimentaires ? C’est l’énigme des temples égyptiens ou des 
monuments incas qui recommence. Ils ne connaissaient même 
pas la roue. La question suffit en effet à nous rassurer : ce mystère 
pouvait être ramené à un problème technique, on finirait bien 
par trouver le procédé, l’explication apaisante. Tout était dans la 
masse de ces corps. L’allure de ces têtes hautaines, préparées pour 
le malaise et l’étonnement, nous maintenait là tranquilles au bord 
de l’incertain.67

63 Ibid., p. 47.
64 Ibid.
65 Glissant, op. cit., p. 65.
66 Ibid., p. 26.
67 Ibid., p. 20.
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De même, comme au temps de Métraux et Lavachery, la nonchalance 
et l’imprudence des îliens à conserver leurs vestiges, à préserver des 
artefacts et les informations trompeuses68, frustre Glissant. Par 
exemple, chevauchée par les sabots des chevaux qui détruisent les 
« traces anciennes »69, la « peau de l’ île » chaque jour se désagrège un 
peu plus. L’on touche là au dilemme de l’ethnographe et de « tous 
les allergogues de Lévy-Bruhl »70, qui malgré eux, participent au 
« cambriolage » (terme employé par Damas dans « Blanchi »71) d’une 
civilisation longtemps restée à l’abri des regards de chercheurs zélés. 
C’est dans ce sens que Lévi-Strauss, Leiris, Damas et tant d’autres 
regardaient avec une ambivalence certaine leurs missions qui leur 
donnait un air de contrebandiers72. À vrai dire, la moisson franco-
belge était impressionnante et « le partage des collections a causé 
quelques frictions mais tout s’est bien arrangé finalement, et Métraux 
et Lavachery sont restés bons amis. S’agissant des statues en pierre, 
une tête est allée à la France (pièce trouvée sur la plage d’Anakena par 
Lavachery), et une statue complète à la Belgique : Pou hakanononga. 
Cette dernière œuvre, très originale, différente des statues classiques, 
se trouve depuis 1935 aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire de 
Bruxelles »73, m’assure le petit-fils de Lavachery.

68 Ibid., p. 26.
69 Ibid. 
70 Dans “Sauvage-de-bon-sens”, Damas portraiture le choc de la rencontre et 

renverse la perspective : un Cacique plumé y gagne « le Paris sur scène » et 
surprend les savants de France : « de la Nation des Paria /réputés Sauvages et 
Cannibales /de peau rouge /par surcroît /Macrumbo avait conçu […]/sans 
boussole / au flair d’une mentalité primitive/à faire rêver et ratiociner dans 
le futur proche/tous les allergogues de Lévy-Bruhls /en boule /en crise / en 
transe. » Léon G. Damas, Dernière Escale, Paris, Le Regard du Temps, 2012, 
p. 26. Kathleen Gyssels, « Damas, posthume : Dernière escale », Cultures Sud, 
le 25 mars 2013 : en ligne. Un autre compte rendu est en ligne dans Le 
Magazine culturel de l’université de Liège (mars 2013).

71 Léon G. Damas, Pigments, Névralgies, Paris, Présence Africaine, éd. 1972, 
p. 59.

72 Alvaro Fernandez Bravo, « El ethnografo como contrabandista. Trafico 
de imagenes, propagacion de conceptons y usos de la cultura material en 
la obra de Alfred Métraux », Cuadernos de literatura, 42.33 (enero-junio 
2013) : 224-252.

73 Correspondance mail avec Thomas Lavachery, le 28 mars 2014.
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Dans le récit illustré des Glissant, il y a le désir de laisser l’Autre 
inspirer l’écriture plastique et poétique : on laisse régner la poéticité 
des lieux, et l’imagination peut être catalysée par le seul dessin qui 
rend l’impression de voyage. L’incapacité de « com-prendre » l’île, 
verbe que Glissant orthographie ailleurs avec trait d’union tant il 
rejette toute prétention à « prendre », ravir, dépouiller l’Autre de 
son art et donc d’une partie de sa culture et de son identité, vient à 
l’esprit. C’est ici qu’une ligne magnétique entre La Terre magnétique 
et le récit de Lavachery opère, car Lavachery illustre de sa propre 
main son récit. Dans La Terre magnétique, l’aura mystérieuse que 
dégagent les moai et l’île entière74 est mise en relief par les dessins 
de Sylvie qui évoquent ces rivages mystérieux, ne livrant pas 
totalement leur autreté. Chaque image ne représente qu’une partie 
ou un détail du paysage côtier, remarque pertinemment Bayard75. 
Les quatre dessins, La Terre et le ciel magnétiques, Mémoires végétales, 
Traces des arbres morts. Traces des Rongo Rongo et L’Horizon invisible 
sont caractérisés par des lignes aux fuseaux, gravures qui par leur 
caractère flou incitent à la rêverie : nous sommes aux antipodes des 
photos documentaires en noir et blanc d’Alfred Métraux dans son 
récit. À vrai dire, les gravures abstraites qui illuminent agréablement 
le récit glissantien peuvent être des croquis de n’importe quel 
endroit marin, venus du monde entier. Le cinquième dessin, La 
Navigation transpacifique, diffère toutefois des autres : un collage 
de photos et esquisses de fragments d’un bateau, de l’océan et des 
montagnes « colle » le mieux au décor insulaire. Il n’en demeure 
pas moins qu’à aucun moment, un commentaire direct s’exprime 
sur les supports poétiques, ni l’inverse (Glissant épiloguant sur les 
compléments iconiques que sont les dessins). Pourtant, Le Discours 
antillais comprend de nombreuses pages sur la sculpture de Matta, 
de Cardenas, sur la peinture de Lam, e.a. Le penseur du « Tout-

74 Métraux raconte de manière détaillée comment les Pascuans pouvaient 
survivre dans les conditions dures et inhospitalières. Avec Rapa Nui, 
Glissant se lance sur les traces d’une civilisation disparue, les moai gardant 
tout leur secret. Qu’il s’agisse d’une civilisation très ancienne ou qu’elle 
soit une utopie au même titre que l’Atlantide, l’île de Pâques, en dépit des 
énigmes qui l’entourent, est ancrée dans l’Histoire comme le symbole d’une 
civilisation idéale, une terre de mystère. 

75 Pierre Bayard, Comment parler des lieux qu’on n’a pas visités ?, op. cit., p. 45.
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Monde » est magnétisé par cette civilisation disparue76 parce qu’elle 
est connectée de manière transocéanique à celle qui le concerne 
directement, terre d’origine menacée de disparition, la Martinique.

Les anthologies : l’Autre en lettres

Latitudes françaises ou l’attitude Damas

Une deuxième préoccupation de Glissant et de Damas était le 
besoin d’anthologies pour ce qui était, surtout au temps de Damas, 
perçu comme prégnant, tant les lettres antillo-guyanaises n’avaient pas 
encore acquis leurs lettres de noblesse. Publiant Latitudes françaises, 
Damas précéda d’un an la fameuse anthologie éditée par son confrère 
en lettres, Léopold Sédar Senghor. L’Anthologie de la nouvelle poésie 
nègre et malgache, avec la préface célèbre de J.-P.  Sartre, « Orphée 
noir », allait éclipser celle du Cayennais. Intégrant de nombreuses voix 
dans cet intervalle d’une littérature émergente, Damas exclut Haïti, 
mais retient le Viet-Nam, les Antilles et Madagascar, et sélectionne 
pour la seule Martinique une dizaine de poètes. Certes, la plupart 
n’atteindront jamais la célébrité de Césaire77. Daniel Thaly, Daniel 
Helm, Emmanuel Flavia Leopold, Hélène Léméry, Drasta Houel, 
Marcel Achard, Gilbert Gratiant, Etienne Léro, Lionel Attuly, Lucie 
Thésée, Lucien Degras, Georges Desportes sont une moisson de voix 
qu’il recense et présente brièvement au lecteur. 

En 1966, Damas récidive avec une seconde anthologie, 
sous forme d’un numéro spécial de Présence Africaine. L’ouvrage 
quasiment épuisé chez Présence Africaine pourrait parfaitement 
rendre les « Fortunes » (titre d’un recueil de Desnos) à Damas, 
puisque l’anthologie est un tour de force remarquable. En cinq 
langues européennes, Damas survole le « Black Atlantic »78 en retient 
106 poètes de la diaspora africaine, toutes nationalités confondues. 

76 Bernadette Cailler, Carthage ou la flamme du brasier : mémoire et échos chez 
Virgile, Senghor, Mellah, Ghachem, Augustin, Ammi, Broch et Glissant, 
Amsterdam, Rodopi, 2007.

77 Léon-G. Damas, Latitudes françaises, Poètes d’expression française (1900-
1945), Paris, Seuil, 1947.

78 Paul Gilroy, The Black Atlantic, Modernity and Double Consciousness, 
London, Verso, 1993.
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Après une page « Liminaire » de Césaire, l’« Introduction générale » 
(trois pages) pourfend résolument ce que Glissant appellera quinze 
ans après la balkanisation de Glissant. Il regroupe des littératures de 
la diaspora africaine du continent et des Amériques (du Nord au Sud, 
des îles et du Brésil, enclave souvent exclue à cause de sa lusophonie) : 

C’est que, pour avoir retenu le message lancé par Langston Hughes, 
et qui devait être repris tour à tour par Palès Matos, à Porto-Rico, 
Nicolas Guillén79 à Cuba, Jacques Roumain à Port-au-Prince, 
Claude McKay, à la Jamaïque, Cabral, à Saint-Domingue, Solano 
Trindade au Brésil, Debrot80 à Curaçao, et Albert Helman, à (sic) 
Suriname. Et last but not least, par Césaire, à la Martinique, par 
Senghor au Sénégal, et par moi-même dans la mesure où – quelque 
haïssable que soit le moi – je ne pouvais avec mon pays, la Guyane, 
rester sourd à ce langage tambouriné dans la nuit, les jeunes Afro-
Américains du Nord, du Centre et du Sud, poursuivent d’un pas 
résolu et ferme le chemin tracé.81

Bâtisseur de passerelles, Damas ambitionne de réunir ceux qui 
reprendraient le flambeau après lui, conscient que les efforts 
collaboratifs pourraient faire en sorte que les littératures africaines 
soient connues, enseignées, échangées. Toujours discret, « quelque 
haïssable que soit le moi », il se met humblement en retrait, lui, le 
poète patrimonial guyanais proteste dans l’entre-les-deux-guerres 
contre l’absence d’un « champ littéraire » pour toutes ces voix de 
l’Afrique diasporique. L’anthologiste travaillait dans des circonstances 
difficiles, d’avant la machine à taper et l’ordinateur, ce qui rend ses 
initiatives d’autant plus louables. Plus d’un demi-siècle avant Pour une 

79 Son confrère cubain Guillén (1902-1989) manqué toutefois dans l’anthologie 
où Miguel Barnet et Nancy Morejon sont les deux noms connus des six 
poètes retenus. (“America Central”, pp. 521-536).

80 Cola Debrot reste après Albert Helman le plus important auteur d’une 
génération contemporaine à la négritude. Surtout le dernier partage 
maint souci avec Damas. Voir Gyssels, Kathleen, « Retours de Guyane, 
Léon Damas et Albert Helman face à l’avenir des Guyanes », in Beyond 
Binarism, ICLA Proceedings, Edouardo Coutinho, ed., Rio, Aeroplano 
Edition, 2009 : p. 403-415. Lire Phaf-Rheinberger, Ineke, An Air of Liberty. 
Narratives of the South Atlantic Past, Amsterdam, Rodopi, 2008, chap. 7  : 
New Landscapes, Creole Belonging.

81 Léon-G. Damas, « Afro-America », Présence Africaine, 57 (1966), p. 354.
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littérature-monde82, l’Antillo-Guyanais comprend la nécessité d’une 
francophonie décentrée83, d’une « World Literature », d’une relation 
entre les ex-colonies s’exprimant dans la langue de Molière et d’autres 
littératures frappées par le phénomène transocéanique de la servitude 
noire. Là où le lieu et le choix d’éditeur importent énormément84, 
Chamoiseau et Glissant restent avec les maisons de France, Damas 
choisissant la revue fondée par des intellectuels africains, africains 
américains, et antillais. Songeant à des maisons et des collections 
outre-Manche, équivalant à la « African Writers Series » (AWS) et à 
aux collections anglo-caribéennes comme « Three Crown Series », à 
Heinemann Press et « Educational Books »85, Damas joua son rôle 
de « culture broker » et fit de son mieux pour faire rayonner cette 
diaspora noire fragmentée par la « Ligne » (linguistique). Son ouvrage 
fait étalage de la quantité impressionnante de poètes originaires 
de l’Afrique86 :
Mais en assurant la continuité historique du sujet par la présentation 
d’un nombre d’œuvres produites dans l’ensemble du monde noir, ce 
qui n’avait jamais été réalisé jusqu’ici, l’équipe de Présence Africaine 
et la Société Africaine de Culture entendent ne pas laisser celles-ci 
plus longtemps dans l’ombre. 

Sans vouloir porter un jugement, ce choix se contente de 
constater les répercussions que la poésie du monde noir continue 
d’avoir sur la littérature mondiale87. 

82 Michel LeBris et Jean Rouaud, éds., Pour une Littérature-monde, Paris, 
Gallimard, 2007.

83 Antonella Emina, « De la littérature d’expression française de L. G. Damas 
à la littérature-monde », RiMe, 2 (Giugno 2009), p. 219-230.

84 Kathleen Gyssels, « Pour une littérature-monde : Appellation d’Origine 
Contrôlée pour une littérature défrancisée au XXIe siècle », in La littérature-
monde. Vers une dynamique repensée du centre et de la périphérie, Viau, 
Robert, Cecilia W. Francis, éds., Amsterdam, Rodopi, 2013, p. 111-129.

85 Gail Low, Publishing the Postcolonial : Anglophone West African and 
Caribbean Writing in the UK, 1948-1968, N Y, Routledge, 2011.

86 Parmi les sélections congolaises (Tchicaya U. Tamsi), malgaches 
(Rabearivelo), et sénégalaises (e.a. Senghor), Damas déroge au principe 
sacro-saint du canon, aussi émergent soit-il.

87 Damas, Intro, op. cit., p. 6.
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Force est d’applaudir le fait que Damas déniche déjà Wilson 
Harris, poète encore très classique à ses débuts, Derek Walcott et 
George Lamming pour les Antilles anglophones qui occupent une 
place prépondérante. C’est qu’il est déjà persuadé que publier en 
anglais avantage les poètes sur les non-anglophones dans un monde 
qui rapidement se « mondialise ». Damas pense aussi à y présenter 
la littérature contre l’apartheid, en anglais (Peter Abraham, Ezekiel 
Mphahlele), aux voix ghanéennes, nigérianes (Christopher Okigbo, 
Wole Soyinka…). La lusophonie n’est pas en reste avec les Cap-
Verdiens, et les poètes de São Tomé. Pour l’Afro-America (p. 353-
428), Damas flaire les personnalités les plus novatrices et militantes 
et fait la part belle, dans sa « Présentation » (p. 353-356) à Langston 
Hughes, à Ted Joans, à Leroi-Jones (mieux connu sous son nom de 
plume, Amiri Baraka) à Oliver Pitcher. Beaucoup de noms inconnus 
défilent dont certains deviendront des célébrités, d’autres de parfaits 
inconnus : Solomon Edwards, Ch. L. Anderson, Julian Bond, William 
Browne, K.L. Guestas, Julia Fields, J. W. Thompson, Raymond 
Patterson, Percy Johnston, Allen Polite signent ici leur modeste 
carrière. Quant à la « Poesia africana de expressão portuguesa » 
(p. 437-517), Mario de Andrade l’aide à collectionner les extraits de 
poètes. Là encore, une « Breve nota explicativa » sert d’introduction 
à des poètes d’Angola, du Mozambique, du Brésil, des Îles du Cap 
Vert et de Sao Tomé. Plus substantielle est l’Amérique centrale qui 
retient pour Cuba l’auteur de la « slave narrative » Miguel Barnett 
et la poétesse cubaine, Nancy Morejon (p. 521-539). Enfin, la toute 
dernière section est réservée au monde noir d’expression néerlandaise 
avec des extraits de Trefossa (Paramaribo) et de Frank Martinus 
Arion, Pierre Lauffer, Elis (sic) Juliana (Curaçao). 

Sentimenthèque

En 2010, Glissant fait paraître l’Anthologie de la Poésie du Tout-
monde, lui donnant un sous-titre aux accents bachelardiens, L’eau, 
la terre, le feu et le vent en éloge au professeur de philosophie que 
Glissant a connu à la Sorbonne. Il s’agit de la « Sentimenthèque » de 
l’auteur qui nous offre une vue de son énorme bibliothèque. À part 
l’étalage de la diversité de ses auteurs favoris, l’ouvrage reste difficile 
à consulter vu qu’il confond dans un cocktail baroque, sans principe 
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de structure ou ordre chronologique, ni surtout principe de sélection 
dûment argumenté, ce que Glissant inventorie comme « Poésie du 
Tout-monde. ». L’on pourrait aussi soulever le regret de ne pas y voir 
davantage de jeunes voix franco-caribéennes, celles qui peinent à 
sortir de l’ombre du triumvirat Césaire, Glissant, Fanon, ou encore 
de femmes. Avec son chant du cygne, l’auteur martiniquais raffermit 
sa « liberté de savane » du penseur qui allègrement peut compenser 
un ouvrage atypique, marronner les conventions du genre. Auréolé 
d’un capital symbolique traversant de loin l’Hexagone, Glissant 
peut promouvoir et divulguer une « Anthologie personnelle » dans 
le sillon creusé par l’Haïtien René Depestre88, le Mauricien Édouard 
Maunick89, voire même Chamoiseau selon une autre modalité 
dans Écrire en pays dominé90. Sans qu’il ne la réserve à ses propres 
poèmes, il réunit une chorale de voix majoritairement traduites vers 
le français, exception faite de quelques vers en anglais.

Sa compilation est l’expression du « Black Atlantic » en même 
temps que des auteurs toute période, genre, langue confondues. 
Elle reste à tout titre une anthologie personnelle qui peut sans 
doute moins bien servir à un usage pédagogique, puisqu’il manque 
d’introductions pour les sections, ainsi que des critères de sélection 
autres que ses « coups de cœur ».

Communautés de souffrance : l’Autre victimisé 

« Bientôt » et « À la rubrique des chiens crevés » 

Il reste une troisième Ligne de partage entre les deux auteurs, 
leur combat pour d’autres minorités lésées par l’oppression pour des 
critères de « race » et la discrimination. Catégorique, Damas annonce 
le danger fasciste où Noir et juif, comme l’avait bien vu Fanon, 
auront droit à la même diffamation à grande échelle, voire à la même 
« destruction cannibale » :

Bientôt
Ils voudront 

88 René Depestre, Anthologie personnelle, Méjean, Actes Sud, 1993.
89 Édouard Maunick, Anthologie personnelle, Méjean, Actes Sud, 1989.
90 Patrick Chamoiseau, Écrire en pays dominé, Paris, Gallimard, 1997.
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vous en bouffer du nègre 
à la manière d’Hitler
bouffant du juif
 (Pigments 51)

Comme l’a bien vu Pap Ndiaye dans La Condition noire91, Senghor, 
Césaire et Damas « militaient sur des sujets extérieurs à la ‘sphère noire’ 
dans la mouvance antifasciste du Front populaire  », mais ce militantisme 
transcommunautaire semble perdre de force dans les mouvements 
successifs de l’antillanité et de la créolité. Dans plusieurs poèmes 
du recueil longtemps inédit, Mines de rien, aux échos desnosiens, 
Damas s’active encore plus pour la solidarité judéo-noire, lui qui 
avait perdu un de ses meilleurs amis dans la Shoah, Robert Desnos. 
Le préfacier de Pigments trouva la mort à Terezin. 

Dans « À la rubrique des chiens crevés », le poète invente un 
fait divers causant scandale dans la métropole : un « Nègre » fou à 
lier y grimpe sur la Tour Eiffel pour en demander « une ». Comme 
d’habitude, Damas monte un long puzzle où il omet d’expliciter 
l’anaphorique « une », jusqu’à ce que le lecteur doive bien se rendre 
aux évidences : il s’agit d’une étoile (jaune). Jamais les Noirs n’ont 
reçu de médaille, de Légion d’honneur pour leurs nombreux 
« services rendus à la France », voilà le message d’une fable dont un 
long fragment suffit à illustrer la facture sarcastique : 

De l’enquête à laquelle il a été minutieusement procédé
il est clair que notre Nègre
se serait rendu fou furieux de jalousie
d’envie
de dépit
de voir seuls les Juifs
distingués des autres

gratifiés d’une étoile jaune
jouir seuls d’un compartiment de la Régie des Transports en 
Commun
seuls invités à défiler le samedi en colonnes par deux
de la Bastille à l’Opéra Comique

91 Pap Ndiaye, La Condition noire. Essai sur une minorité française, Paris, 
Calmann-Lévy, 2008, p. 383.
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de la Butte Montmartre à la Gare du Nord
de l’Étoile au Père Lachaise
Cette histoire
cette histoire ubuesque
cette histoire ubuesque à souhait
n’est pas
n’est pas sans rappeler
n’est pas sans rappeler celle
identique 
à des
à des millénaires
à des millénaires d’intervalles
d’un autre
d’un autre nègre 
d’un autre nègre à particule
répondant
répondant alors au nom 
répondant alors au nom depuis célèbre
de Si
de SIMON
de SIMON de CYRENE
dit 
de Quoi-
de Quoi-je-me
de Quoi-je-me-mêle
Cet évaporé de Simon92

avait sans nul doute eu la veille un rêve
celui de se croire au risque d’être lapidé lynché
seul à même de braver Caïphe et Ponce-Pilate
détenteurs de l’Ordre Judéo-Romain
et de pourfendre la foule stipendiée
pour se porter au-devant et au secours du Nazaréen 
croulant sous le faix d’une croix
dont nul historiographe n’a révélé encore
et le poids et le prix
l’un et l’autre pas trop lourds
à n’en point douter
si résolu

92 Siméon, le Cyrénéen noir, vint en aide au fils de Dieu en portant la Croix 
sur le Calvaire.
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si convaincu que fut l’homme
de naturel timide et de nature plutôt chétive
à jouer le jeu seul
à jouer seul le jeu
sans aide autre
que celle
triple
et une
de Marthe
Marie-Madeleine
Et
Véronique
seules admises et mises
dans le secret des dieux
Et pour cause (« À la rubrique des chiens crevés »)

Infligeant aux Français l’amnésie quant aux sacrifices des Noirs 
(Africains et Antillais), dénonçant des « devoirs de mémoire » 
inégaux, Damas pose, un demi-siècle avant La Fracture coloniale93, 
l’inégale attention aux autres « réprouvés » post-Shoah, prétendant 
que les Noirs portent leur étoile sur le front. Au lendemain de la 
Guerre, une chape de silence entoure les victimes de la Shoah et 
celles des exactions coloniales. 

Mémoire des esclavages

De son côté, Glissant rapproche les deux diasporas, noire 
et juive, dans son Discours antillais94. Lorsqu’il évoque les « Lois 
mémorielles » que la Guyanaise Christiane Taubira fait voter en 
2001 et 2005, dans Mémoire des esclavages95 ou Une Nouvelle région 
du monde96, il se positionne comme celui qui donna l’exemple 

93 Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire accusent la césure, 
dans la mémoire collective française, de l’immédiat après-guerre jusqu’aux 
années 80 du siècle dernier où l’on a vu les premiers travaux sur la mémoire, 
inspirés du « devoir de mémoire » (Nora). Blanchard et al., La Fracture 
coloniale, Paris, La Découverte, 2005.

94 Glissant, op. cit., p. 42-45.
95 Glissant, Mémoire des esclavages, Paris, Gallimard, 2007. Avec une préface 

de Dominique de Villepin.
96 Édouard Glissant, Une nouvelle région du monde, Paris, Gallimard, 2006, 

p. 104.
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de la « mémoire multidirectionnelle »97. Or, ces traumatismes 
communs aux juifs et aux Noirs, ce « devoir de mémoire » double 
ont été entendus dans Peau noire, masques blancs et Pigments. Des 
prosateurs comme les Schwarz-Bart98 s’y sont consacrés dans une 
œuvre où diaspora noire et juive s’entremêlent délicatement, lecture 
entrecroisée qui est, côté franco-antillais, « élidée » (pour employer un 
verbe favori de Damas). Aussi aurais-je quelques réserves à l’« Éloge 
de l’empathie »99 dans Causes communes. Des Juifs et des Noirs. Nicole 
Lapierre hisse Glissant en figure emblématique de l’entente entre 
deux communautés de souffrance, en le citant comme suit : « une 
des plus sûres vantardises du raciste sera la capacité qu’il proclame de 
pouvoir reconnaître à tout coup un Juif, et au premier regard »100. Ne 
s’agirait-il pas plutôt d’une paraphrase de Sartre dans ses Réflexions 
sur la question juive101, laquelle ne peut avoir échappée à Glissant ? 
D’abord parce qu’elle a été commentée par Fanon qui se méfie de 
tout schéma réducteur (juif = intelligence, Noir = force physique102). 
Ensuite, à cause du rôle de parrainage et de médiateur qu’a joué 
l’existentialiste dans la littérature dite « du tiers-monde ». Mais alors 
même que les deux grands noms de Fanon et Sartre magnétisent 
Glissant, il ne dévoile à aucun moment ses sources, influences, 
prédécesseurs en la matière. Pareille mystification interpelle, d’autant 
plus qu’elle s’observe ailleurs. Prenons les préfaces, « terrain » où Sartre 
agit comme un autre « aimant » dans les préfaces allographes (Sartre 
l’était pour Fanon, pour Memmi, et pour l’Anthologie de Senghor, 
entre autres). À son tour, le Martiniquais cautionnera plusieurs récits 

97 Michael Rothberg, Multidirectional Memory, Remembering the Holocaust in 
the Age of Decolonization, Stanford, Stanford UP 2009.

98 Kathleen Gyssels, « Un long compagnonnage : Glissant & Schwarz-Bart 
face à la diaspora », RSH, 309 (janvier-mars 2013), p. 73-94. Je corrige au 
passage un sous-titre « Du marronnage au marranisme ».

99 Nicole Lapierre, Causes communes. Des Juifs et des Noirs, Paris, Stock, 2012, 
p. 295-300, p. 299.

100 Lapierre, op. cit., p. 293.
101 Jean-Paul Sartre, Réflexions sur la question juive, Paris, Gallimard, 1946, 

p. 68. 
102 Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, op. cit., p. 127-129. Remarquons 

que Fanon situe le « problème juif » en termes de « race » (et non de religion), 
voir sa note 10 page 122. 
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(fictifs et non fictifs) en fournissant une préface. Glissant reste peut-
être prisonnier d’une « rupture totale et plus fondamentale encore pour 
échapper à la profonde fascination mimétique », juge son secrétaire, 
Raphaël Lauro103, dans un numéro spécial qui lui est consacré 
dans Esprit. 

« Solidaire et solitaire »104, Damas l’était, autrement. Damas 
déminait les nombreuses « Lignes de démarcation » (raciales et 
religieuses, ethniques et confessionnelles), sans « tirer le rideau à lui ». 
Il est temps que ses contributions au champ antillo-guyanais sortent 
de la grippe des magnétiseurs, ensemble avec quelques amitiés 
(Damas et Desnos, Métraux et Lavachery), passées elles aussi dans 
les oubliettes de l’histoire des sciences humaines. 

103 Raphaël Lauro, « Tours et détours d’E. Glissant », Esprit, (juillet 2013), 
p. 98. Lauro est d’avis qu’il jouait sur l’intention opaque laissant plus d’une 
fois au lecteur le choix de l’entendre comme il voudra des comparaisons 
entre diaspora noire et juive.

104 Philippe Asnières, Interview reprise dans Pour une Littérature-monde, éds. 
Michel Le Bris et Jean Rouaud, op. cit., p. 77-86.

Métraux et Lavachery sur le « Rigault » (Photo Thomas Lavachery)




