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Mosaïques des océans – écriture différente
L’étude de la diversité des identités de l’aire caraïbe s’exprime par l’intermédiaire de questions
incontournables. La langue, le choix de langue sont vus des aspects inséparables des discours
de l’identité culturelle, ainsi que de l’analyse psycho-sociologique et philosophique des interet intrarelations des identités superposées et enlacées. L’acceptation et la compréhension de la
complexité de soi peut s’effectuer à travers, grâce à et à l’aide (malgré) des langues, de la tentative
d’énonciation et la découverte (psycho)linguistique.
Les littératures des Caraïbes et de l’Océan Indien sont souvent caractérisées par une « étrangeté
familière1 » qui dépayse le lecteur. Entre les thèmes principaux, on retrouve le désir d’enracinement,
la reconstruction généalogique, la redécouverte et la revalorisation du passé2. Une fois décomposée,
déconstruite, la subjectivité analysante qui a recours à des termes eurocentristes, laisse voir la
relation de domination dans cette dénomination. Le regard porté sur l’étrangeté, est le regard
dominant de l’Un qui se crée et se recrée dans l’écriture de son rapport dominant à l’autre : dans
la projection de la partie brisée de soi-même, exécrée et démantelée dans l’autre. Ce phénomène
fait partie de l’effet fusionnant de la distance qui, en regardant, se redéfinit sous l’angle de la
domination3. La culture plurielle et métiss(é)e de l’Autre porte cependant, gravée dans sa chair vive,
la voix de l’autre (des autres), le respect des identités. Il s’agit de l’empreinte intériorisée de l’autre,
de la pluralité des mondes culturels4. Les littératures et discours d’identité culturelle, stigmatisés et
catalogués par le regard européen comme périphériques (lecture souvent monolithique), incarnent
le désir de l’auto-légitimation. Sous le regard dominant, l’image de l’outre-mer peut être perçue (et
conçue) comme « entité sémantiquement cohérente »5, comme assemblage historique. En dévoilant
le caractère fantasmatique d’une telle conceptualisation globalisante, la structure hiérarchique de
centre-périphérie tombe en morceaux. L’univers textuel et historique des désignations et des interprétations relationnelles se tisse pour dissimuler l’arbitraire du choix de lieu du regard colonisant.
C’est le regard européen de l’écriture de l’Histoire (et non pas des histoires) et aussi la projection de
troubles identitaires, d’anxiétés6-7.
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La notion d’archipel est une vision « essentiellement extérieure »8, et le regard créateur dominant
est « la projection de l’Occident vers le monde »9. Ce regard rendait nécessaire l’auto-invention,
la réinvention du Moi, contraint de réécrire une partie de soi comme l’Autre. La représentation
mentale que les Amérindiens faisaient des archipels ne comportait pas de conception globalisante,
n’endiguait pas l’auto-détermination indépendante des îles. L’archipélisation conceptuelle est le
produit d’une contemplation active de l’oeil occidental, qui invente (et constamment réinvente) la
notion du subalterne10. Les classifications ethniques dévalorisantes et souvent des dénominateurs
communs artificiels (imposés de dehors) sont des produits des recherches d’unification et de
simplification d’un centre, fondant les diversités sous l’appellation de l’ailleurs. En s’armant de
la réclamation de l’auto-définition, et en animant le dessin (se construisant de l’intérieur) des
 ultiplicité
«constellations de textes»11 la lente maturation de la symbiose et de l’amalgamation de la m
peut être apprivoisée.
La stratification spécifique de la pensée et des mondes internes et externes, inter- et
intrarelationnels, liés aux identités des archipels d’anciens colonies, a comme champ notionnel
central le caractère déterminé (voire forcé) de la poésie12.
L’histoire, l’historicité de la compréhension dans ces aires agit en la dialectique de d
 éterritorialisation
13
(possibilité d’invention) – reterritorialisation (représentation mimétique) , ce qui peut structurer
et faire fonctionner la résistance à toutes les formes d’hégémonie, surtout linguistique. La richesse
et la diversité s’épanouissent grâce au fait de devoir transpercer des couches et univers d’existence
séculaires. Ces complexités sont enrichies par la conscientisation de l’Autre, inné dans le Soi14. Cela
prépare nécessairement un changement dans la relation à l’Autre, ainsi qu’à soi-même. En d’autres
termes, c’est la recherche constante et infatiguable d’un centre propre, d’un espace-centripète. Les
niveaux de polystructuralité et de réalité multidimensionnelle se définissent comme ouverture et
entrecroisement, qui constituent la base d’une lecture décolonialisante et déconstructionnelle de la
périphérie et de la zonification littéraire15.
Peuples coralliens
Les relations conflictuelles des langues permettent à l’écrivain, «à la croisée des langues»16, de
dépasser le style ethnographique et de se libérer de la relativité, de «se reconquérir sans cesse»17.
Cette écriture plurilingue se caractérise par une multiplicité intensive et extensive. L’identité
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présente dans les « littératures mineures »
est toujours provisoire dans le processus de création.
Les ceintures maritimes des anciens colonies insulaires et archipéliques semblent en fournir un
terrain fertile. Gilles Deleuze et Félix Guattari décrivent ainsi les littératures qui transforment les
images d’origines multiples, et qui peuvent à leur tour devenir majoritaire si elles sont lues et
interprétées en tant que porteuses d’une essence20. La Créolité, même si définie comme ouverture,
diversité préservée et totalité kaléidoscopique21, court ces risques en se cristallisant. De même que
dans le cas des îles et archipels de la Créolie de Jean Albany et de l’indianocéanisme de Camille de
Rauville, les îles de l’arc antillais se cherchent et se découvrent dans une polyphonie linguistique
où les langues et cultures en contact exist(ai)ent dans les oscillations et rétablissements des rapports
de force22.23-24(Annexe 1)
18-19

La dimension interne – Vers une déconstruction
La genèse de la culture est profondément marquée par les rapports économiques, sociaux et
internationaux qui, dans un enchevêtrement d’interrelation, entrent dans la construction d’une
communauté. Cette communauté cherche à redessiner la dialectique unilatérale de A (colonisateur)
 non-A, opposé-à-A, par-rapport-à-A (colonisé). Dans ce rapport de sujet-objet, défini dans le
regard créateur/oppresseur du sujet, la dualité suppose l’unité préalable25. Le motif de l’écriture
d’une nouvelle histoire (ou un chapitre de l’Histoire26) se démontre par les défectuosités et les
complexes de l’autosuffisance de l’Un, se voyant non-partagé et indivisible. Le tissu relationnel est
complété par l’absence d’activité de l’autre, du colonisé, ou dans une lecture plus étendue: lui, il,
eux, ils ( chosifié : ça), toujours loin, perpétuellement éloigné27. C’est un changement incessant,
figé en essence dans la vision du Je (le regard dominant), un échange consenti ou imposé, qui met
en dialogue les indépendances vécues ou souhaitées28.
L’unité préalable favorise l’approche de l’autre, défini en tant que la projection de l’Autre
(inné, apparu, ou mis au monde consciemment ou d’une façon inconsciente) et l’introduction de
cette formation conceptuelle dans l’esprit de l’autre, dans la couleur de sa peau29. L’extraction et
l’écrasement de l’Autre (dans l’autre), dont l’anéantissement est provisoire, crée l’autre en suspens,
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stigmatisé dans chaque cellule. L’autre, forcé et repoussé dans une existence accessoire, protège son
monde fragmentaire, «  son alliance toujours menacée30 » à soi-même. (Annexe 2)
L’histoire de la libération s’écrit à travers la découverte, l’étude et la mise en valeur du moi
(et du Moi), et l’examen profond des rapports entre l’Autre du Moi colonisateur et l’autre du
colonisé, éloigné, projeté, conçu comme seul élément d’identité. L’émancipation psychologique
et la conscientisation philosophique servent de guérison pour la névrose d’abandon31, et pour
atteindre l’équilibre psycho-social32.
Dans l’interprétation de Kant, la conscience du sujet observateur détermine l’objet non pas dans
son essence, mais dans son apparition dans la conscience. Selon Hegel, la conscience se constitue
dans l’opposition du sujet et de l’objet33. Le colonisé, se regardant et se définissant dans le miroir
(l’oeil) de l’Un, colonisateur, s’identifie à l’image, qui se dessine dans la conscience du sujet. La
libération psychologique est empêchée par l’identification trompeuse34, qui obscurcit l’illusion
de la domination au niveau mental. Le Moi dominant, en transformant et réécrivant l’image
mentale de l’opprimé, réduit une réalité déjà faussée. La liberté et l’autodéfinition indépendante
sont enfermées dans les fixations du reflet. L’identité de l’observateur et de l’objet observé rendent
translucide cette falsification. Le regard brise l’intégrité apparente35. Le monde matériel n’est pas
étranger, mais apparenté à l’observateur. Ainsi, l’autre n’est pas simplement différent, il est le reflet
modifié du sujet, son Anderssein36. Cet état n’est pas intelligible et interprétable qu’en ses rapports
avec la totalité. La différence du colonisateur et du colonisé est une unité, une identité marquée par
une rupture, un abîme de toute éternité.
Dans l’étant hégélien, l’être A est en même temps soi-même et son Anderssein : A→¬A (A
implique non-A)37. De cette manière, l’existence est définie dans cette relation d’opposition.
Dans la différence initiale, l’opposition (entre A et ¬A) ne rompt pas l’unité dans laquelle elle se
manifeste. La différence se développe en opposition dans l’état suivant (Non-A). Le verbe aufheben
désigne les niveaux de la conscience, dont la première, en cessant d’exister, devient (s’élève en) un
deuxième niveau38.
Le colonisateur accepte inconsciemment les forces de ses complexités, extrait une dimension
inconnue de son intérieur. A-initial se translittère en +A-modifié (exempt des complexes). La création
réductive du colonisé (B) implique une mise à l’opposé du signe, et l’état comparé se réinscrit dans
la dialectique en tant que –A-projeté (projection mise en négative dans l’autre). (Annexe 3)
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C’est la réalisation de soi dans l’autre, et le retour à soi à travers l’autre. Dans l’Aufhebung,
l’opposition du sujet et de l’objet est dépassée, l’objet atteint la connaissance de soi-même dans, et
à travers l’Autre39. L’objet colonisé (sujet chosifié dans la dépendance coloniale) est privé d’existence
en tant que pour-soi (Ding an Sich)40. Le noumène41, indépendant des organes sensoriels est fendu
dans cette domination et devient phénomène42. La structure mentale européenne filtre la réalité.
Il s’agit à la fois d’une translation (Übersetzung43) et d’une transformation (Verwandlung42) de B.
Hegel, dans sa dialectique de Herr und Knecht, décrit le rôle constructif du maître et de l’esclave.
La conscientisation, la prise de conscience de l’esclave supprime la relation de dépendance44. Selon
Hegel, c’est l’esprit et la conscience même du maître qui l’empêche d’achever son indépendance.
En analysant le corps, Sartre parle de son aspect pour-moi : le corps, comme centre de référence.
L’autre dimension, qui remplit la réalité de l’opprimé est le corps pour-autrui45. Le colonisé est
limité dans sa conscience du Moi : en-autrui, par-autrui. La subjectivité, en tant que conscience de
la conscience et réflectivité immédiate, est impossible46. Le pour-soi (réflectivité de la conscience)
est inaccessible. Ce n’est qu’une réflectivité qui pénètre la conscience de l’Autre et se regarde en le
traversant. La vue de l’autre est un reflet anéanti. Le Soi, mot essentiellement réfléchi, exprime la
relation du sujet à soi-même47.
Le disséminé est ainsi (un) privé-de-soi. Il est quand même nécessaire de souligner que l’identité
totale et indivisée n’est pas possible, et entraînerait la disparition du soi. Le soi se présente toujours
sous forme de manque et d’absence. L’aliénation ne peut être supprimée que par la conscience48.
«Sur les ondes de l’Autre49»
Il faut spécialement tenir compte des forces aliénantes qui se dégagent de l’hiérarchie o ppositionnelle
des langues, de la petrification du divorce des univers juxtaposés, pourtant séparés par «d’immenses
étendues à talonner»50.
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C’est une « littérature arrachée51 », un manque imposé, un marronnage linguistique, intellectuel
et psycho-social. Les nuances et les variances infinies écrasent tout engagement monolithique. Dans
la découverte et dans l’appropriation (s’approprier), tout est à reprendre, tout est à redire52.
La redéfinition du discours de l’altérité est une conquête de terres neuves, une relecture des
structures propres de l’héritage, une synthèse d’errances lucides depuis les origines. Pour pouvoir
« con-naître à l’autre53 », il est indispensable d’effectuer une lecture horizontale et verticale de
l’identité. En arrivant à une recherche de synthèse, et pour mieux cerner les portées des quêtes
d’identité, la mise en contexte et l’actualisation des histoires du groupe s’avère d’une importance
primordiale. Le rituel d’initiation doit se faire de nouveau, cette fois dans les perspectives dispersives
du post-moderne. Ces opérations ouvrent les canaux d’intercommunication entre le micro- et
macrocosmos. La continuité culturelle existante est à réapproprier à travers des réminiscences et
remontes du/dans le passé. L’auto-création, la reconstruction de l’identité individuelle et collective
est une initiation, la (re)possession enrichissante du vide imposé par le silence forcé54.
La transformation significative de la relationalité post-coloniale nous amène à concevoir les
perspectives, fournies par l’acte de frayer un passage dans les strates des langues superposées,
soudées, et interpréter les voies d’identité, les expériences marginalisées55 dans les palpitations du
Rapport, en se nourrissant des profondeurs du paysage nouvellement reconquis des rêves. Les
notions implacables sont ployées, et l’affirmation des particularités fait brûler les mono-structures
(régnées par un centre unique) dans le regard constitutif de nouvelles relations. C’est la contribution
multipolaire qui défait les tentatives de domination monolithique, l’Histoire uniracine56. De telles
pluralités naît la densité dans l’Universel et l’homme se vit et s’écrit de l’intérieur à l’extérieur et
inversément. L’eurocentrisme et l’ethnocentrisme sont mises en question57, mais la déconstruction
n’est pas suivie d’une reconstruction à l’opposé (contre-identité). À l’instar des périphéries, le centre
traverse de profonds changements aussi : l’intériorisation des narratives de la nouvelle situation
(colonialisation, décolonialisation). La voix et l’esprit de la métropole commencent à (ré)interpréter
leur propre schizophrénie dans leurs recherches de l’authenticité. Le marginalisé essaie de rétablir la
continuité, de remédier à la déchirure interne. La différence ainsi regagnée se libère de la gravitation
de tout centre et de toute hiérarchie. Vivre ce nouveau Rapport n’est autre, qu’une traversée de mer,
hommage au Passage du milieu, le dépassement du Temps et la naissance aux temps de la totalité58.
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Cette ère met fin à l’existence relative et relativisée, à l’auto-définition en antithèse, et ouvre la voie
à l’ipséité vécue. L’avènement du Tout-Monde s’annonce par l’unité transethnique et transtemporel
du territoire pensé59, la délocalisation des potentiels.
L’existence collective est basée sur la reprise des qualités originelles (de l’héritage) et sur la
déconstruction du substantif du colonisé pour en retrouver un nouveau, inachevé, inconnu,
exempt de toute domination.

Narratives de l’altérité - Déstructuration de la dialectique
L’étude des mécanismes et des automatismes créateurs des discours de l’altérité s’étend sur l’analyse
des règles psychologiques opératoires. Lacan trouve que le sujet parlant est dépourvu du rôle de
sujet conscient, car dans et par le langage, des structures suprapersonnelles se manifestent60. Le
contenu d’un concept est défini par l’entourage, par le champ contextuel. La totalité du sujet
créateur et de l’objet de l’altérité est, de cette manière, régie par les rapports internes de la structure.
Le fonctionnement de la structure et des mécanismes fournit des formes de base de la praxis61. En
partant sur le chemin lacanien, on observe que la langue, devenant agent, parle le locuteur et ellemême62. La langue de base, la structure de base, l’Autre parle et réfléchit, et l’inconscient est, en fait,
la langue de l’Autre, de cette structure autonome. La rupture nécessaire du signifiant et du signifié
se présente dans le cas du sujet, confiné dans son ipséité, qui invente l’altérité et habille l’autre dans
des interprétations écartantes.
L’altérité du colonisé est réduite, dans la mesure où sa conscience de la relation aux autres passe
par l’Autre. Son allocentrisme n’est pas volontaire, sa dépendance affective, et surtout mentale
s’expliquent par sa dévalorisation.
Le réseau oppositionnel du structuralisme est construit de rapports et différences. Cette structure,
la structure de la domination se perpétue en se transformant, indépendamment des points liés. Un
tel système structuraliste est incapable d’un renouvellement ou d’une r etransfiguration dynamique.
Lévi-Strauss localise l’intelligence à l’intérieur de la construction et de la structuration des éléments
sans signification propre63. L’altérité prend racine dans la trialectique de Moi-l’autre—l’Autre-en-Moi.
Le Tout-Autre
La philosophie personnaliste s’intéresse principalement non pas au noeud substantiel de l’homme,
mais à son moi concret. C’est la réalisation de la personne qui est le sujet dominant de l’analyse
personnaliste, et ce n’est pas séparable d’une autre personne. Le discours de l’altérité, et l ’abnégation
de l’autre-colonisé, par voie de conséquence, font partie de ces analyses. Le dominé existe dans
le dialogue qui revêt des formes de soliloque de la seule personne qui a droit à son ipséité, le
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colonisateur. Le moi du disséminé, apparemment privé de sens, peut nous servir de point de départ64.
Toute réalité passe par le Moi (du dominant), toute réalité concorde avec une représentation du
Moi. L’autre est donc inhérent à l’Un. L’Un, qui s’adresse comme point de référence de l’autre,
se construit en effet à travers son Autre, le Il-en-Moi. Ebner souligne que la réalité mentale du Je
n’existe que par l’appelation (de l’autre). L’être même du colonisateur est « vécu » par le regard du
colonisé. La peau du dominé peut être recoloriée, et la dialectique de son corps redéfinie, rétablie
avec le monde65. L’intégrité du moi du distancié-déstructuré est restaurée grâce au dévoilement des
fixations du colonisateur, et au rôle déterminant du déterminé66. Le rassemblement de soi restaure
et réhabilite, la relecture réconcilie et renouvelle.
Le moi est en même temps Toi. Cette identification libératrice signifie la possibilité, le droit,
le devoir et la responsabilité de (se) narrer67. Dès lors, l’Autre se donne à nous, s’ouvre à nous et
« existe pour » nous par choix conscient. Ces nouveaux rapports laissent voir le pouvoir dominant
en tant qu’Autre. L’autre mépris devient Tout-Autre, insaisissable dans sa différence, l’autre qui
mène le Je à se voir comme pour-autre, grâce à l’autre, responsable dans son ipséité.
«Im Anfang ist die Beziehung68»
Le Moi ne se prononce que dans la mesure où il est adressé par l’autre, mais l’autre chosifié dans
son histoire-subie de la colonisation, se voit inachevé dans le monde matériel (Eswelt69). Ce rapport
profané de terres de silence et d’histoires d’anomalies rentre dans la disposition des contraintes
européennes. La divergence des systèmes de référence des dialectiques Moi être humain,
Moi objet influe sur le Je – en position d’autorité – qui « se vit ». L’Eswelt est l’histoire ignorée
et muselée, le langage dominé, déraciné. Néanmoins, la déprivation touche à l’entité entourée de
murs du Je, qui se précipite dans l’infini élu, jamais atteint. Ce Je devient également outre-mer.
Rosenzweig70 insiste cependant sur la différence éternelle (Schelling : impensable - unvordenklich71)
de l’homme et du monde.
L’étude de l’identité de l’opprimé en rapport avec l’Autre du dominant signifie la mise en
question de l’Histoire, de la Langue et de l’identité uniracine. Le Je, conçu comme l’Un indivisible
et dominant, justifie la colonisation, quand il rencontre l’autre-colonisé stigmatisé. L’analyse
psychologique, grâce à la décomposition et déconstruction philosophique peut dévoiler les rapports
de forces, cachés par les narratives européennes de l’appropriation géographique et mentale. L’autoémancipation est atteinte par l’intermédiaire de cette analyse, et la retranscription, renarration du
moi du colonisé, sont suivies de la réalisation de ce dernier comme Moi égal. (Annexe 4)
64
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Atterton 2004, 66.
Buber 1923 (version numérisée), 116.
Mendes-Flohr 1988, 14.
Schelling – Frank 1993, 174.

II

I

256

III

2014. tavasz

Első Század

Liberté sous conditions
La liberté ne jaillit et n’est irriguée que contre l’uniformisation. Pour accéder au monde-de-s’exister,
pour se (re)tourner à lui-même, le dominé se (re)nomme72-73, touche aux autres, se raconte dans
l’île-mer-comme-ouverture, dans les rochers réinterrogés. La personnalité se comprend en la chair
des autres.
Ces rapports interpersonnelles constituent une catégorie fondamentale de l’existence de
l’opprimé, qui se rêve dans les traces à venir, loin de l’Unicité des paysages piétinés. Dans sa tendance
vers l’extérieur, il réalise la conversion de ses forces et capacités, se prophétise et secoue ses chaînes
de l’insignifiance. Il arrive au refuge dans la transcendance de lui-même. Il se réveille et éclate de sa
vie attribuée à un Autre. Il se reconnaît comme mosaïque de son passé, comme lever du soleil sur
l’orage de sa création74. Il fonde sa liberté en se servant de ses déterminations, privations, et devient
épanouissement. Sortant de lui-même, il arrive à l’Autre, pour assurer sa propre existence réelle, et
se crée comme être doté de centre : en tant que Différence75. Sa légitimité gagnée l’aide à agrafer les
fractions de créolisations, à s’enraciner dans le vertige de son imaginaire. Il «s’unit». Il se récompose,
et maintient l’Autre en lui-même, tout en se densifiant et se délimitant de l’étouffant monisme.
Autrui me regarde
L’univers du Je oppresseur, perçu comme Mien, est le pays d’un solipsisme décoloriant et
appauvrissant. Lévinas décrit le désir de la libération de l’autre naissant dans/de/par mon regard.
La rencontre des regards, le visage de l’autre expriment cette aspiration76. Le dominé appelle à la
reconnaissance dans le fondement et les profondeurs de son être, son hypostase. Le p
 luralisme, basé
sur le Rapport peut seul assurer la redéfinition du rapport Même-autre. L’altérité de l’autre se manifeste
sur le visage qui réclame une décentralisation et la transgression des limites de l’égocentrisme77.
Tout essai de description et de rationalisation implique l’extension de la conscience dominatrice,
du règne des interprétations égocentriques. Le colonisé est transformé en objet détenu, propriété
matérielle et spirituelle du Moi-dominant. L’autre est condamné à fonctionner comme phénomène
accessoire de mon univers, mais il défait et rompt l’horizon moniste du pouvoir. La question du
caractère fragmentaire de le colonisateur européen se soulève, car toute apparition de l’autre (sa
voix et son visage creusé du non-dit et non-éprouvé78-79) fait irruption dans le monde jusqu’ici vécu
de manière inébranlable. La différence inconcevable de l’autre perce un trou sur le ciel du Moi de
l’assujettissement.
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La fluidité et la continuité de l’identité de l’oppresseur s’avèrent, par conséquent, un mythe
démenti et fendu. L’altérité de l’autre ne peut pas être assimilée, violée par une simple négation,
les dimensions de l’échange surpassent le Je, qui vise à se combler dans les rapports coloniaux. Ses
tentatives d’appropriation de la réalité avortent : l’autre, même dans son état réduit, enlève toute
marque aliénatrice. L’existence de l’autre est un surplus qui ne subit aucune forme de réduction en
un élément du Même80.
L’autre, dans son invisibilité pour l’oeil colonisateur, reste un énigme. Les pierres se clivent, et
le dominant se voit déchiré dans l’oeil de l’autre, découvrant et gagnant son moi81. La noèse82 du
centre se prouve dépassée. La psyché européenne reste enfermée dans sa propre création et retourne
à elle-même, filtrée à travers la vue indirecte. C’est par l’objet de sa création (Amérindien83,
Africain84-85, Indien marginalisés86), qu’il perd sa capacité de se construire indépendamment. Sa
perspective possessive ne domine plus le subalterne87, qui se justifie par des verbes transitifs (se
définir, se construire, se narrer) et fonde indépendamment sa substance. Cette asymétrie fait vivre
un dominant déterminé, qui essaie de continuer à absorber les éléments de son entourage, digérer
la confusion naissant dans la rencontre de l’Un avec l’autre cherchant l’équilibre. (Annexe 5)
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