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Yves Mabin 

Avant-propos 

Le ministère des Affaires étrangères et l'adpf ont souhaité 

faire mieux connaître et rendre hommage à l'exceptionnelle 

richesse des littératures de l'outre-mer français. 

Ces littératures expriment traditions, cultures, langages, 

images, rêves mais aussi souffrance, révolte de populations 

que l'histoire a fait se côtoyer, se connaître, s'opposer, se 
reconnaître. 

Leur génie singulier enrichit la littérature mondiale. 

Nous avons confié la réalisation de l'exposition documentaire 

et du livret consacrés à ce sujet à la Société nationale de la 

radio télévision française d'outre-mer. Nous remercions 

vivement pour cette collaboration tout particulièrement 

M. Gérard Belorgey, ancien président directeur général de 

RFO et M. Laurent Sabbah auquel il a confié la responsabilité 
intellectuelle de ces documents. 

Sous-directeur de la Politique du livre et des bibliothèques. 



*  
Grand reporter à RFO Télévision (Société nationale de radio télévision française d'outre-mer), Laurent 

Sabbah couvre, depuis 1991, l'actualité littéraire concernant les départements et les territoires français 

d'outre-mer. À RFO, il a la responsabilité de la rubrique « Livres » et est l'auteur de nombreux magazines 

TV sur les écrivains français d'outre-mer. Né en 1962, il est diplômé de l'Institut d'études politiques et du 

CELSA (Paris IV-Sorbonne, maîtrise de journalisme). Il a travaillé pour la Cinq, RTL-Télévision, l'AFP Audio 

et France-Inter. 



Laurent Sabbah* 

Introduction 

L'écriture des auteurs français d'outre-mer est une mosaïque 

constituée par l'apport de cinq continents. Venues d'Europe, 

d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie, les populations 
et les cultures se sont découvertes, se sont côtoyées, se sont 

mélangées et se sont affrontées. Ces rencontres, provoquées 

par le processus de colonisation, ont donné naissance à une 

littérature, à des littératures, inspirées par une histoire tour- 

mentée face à laquelle la parole a été l'instrument de la résis- 
tance et le levier de la révolte. Les mots ont tenté d'adoucir la 

blessure des corps et la souffrance des âmes. Issus de la tradi- 

tion orale, ils ont, grâce au talent, et parfois au génie, des 

« marqueurs de paroles », donné la vie à une littérature écrite. 

Ils ont été le ferment d'une quête identitaire. Ils ont forgé, 

défini, reconstruit, une existence niée par le fracas d'une his- 
toire. 

« Ma bouche, proclame le poète martiniquais Aimé Césaire, 

sera la bouche des malheureux qui riont point de bouche, ma 

voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. » 
De Fort-de-France à Nouméa, de Saint-Denis-de-la-Réunion 

à Papeete ou de Pointe-à-Pitre à Cayenne, les plumes ont ren- 
contré les encres de la diversité. La fascination de la France et 

du français, hier comme aujourd'hui, est toujours présente. 

Hier, elle était exclusive. Aujourd'hui, elle s'inscrit dans la 



pluralité. L'originalité des écrivains français d'outre-mer ré- 

side dans cette multiplicité des cultures. Pour la France, elle 

est une ouverture sur le monde, celui baigné par les flots de 
trois océans. 

Le voyage littéraire auquel nous vous convions empruntera 

des itinéraires surprenants, des routes chaotiques et des che- 
mins de traverse. La souffrance voisinera avec l'émerveille- 

ment et le mythe rencontrera la réalité. La France du lointain 

a enrichi la culture française et l'espace francophone ; elle a, 

également, apporté sa contribution à la littérature mondiale. 

Pour toutes ces raisons, cette exposition donnera à découvrir 

ou à redécouvrir des auteurs fondamentaux, des ouvrages 

essentiels et des mots indispensables. Elle éveillera la curio- 

sité, provoquera l'indignation et inspirera la réflexion. Lire les 

écrivains français d'outre-mer sera l'occasion de parcourir les 

méandres de cette France de l'Ailleurs où la poésie et l'émo- 

tion sont toujours présentes. Le périple sera riche d'éton- 

nements. L'imaginaire de chacun trouvera de quoi nourrir sa 
soif de rêve et assouvir son besoin de connaissances. Les 

auteurs et leurs textes vous invitent à ce périple dans des uni- 

vers et des styles littéraires empreints, selon l'expression 

d'Édouard Glissant, de « diversalité ». La mosaïque des écri- 

tures servira de guide. 



AFFICHES 1 À  3 



Roumain  J a c q u e s  (Haïti) 
Bois d'Ébène 

Éd. Français Réunis 
1972 La Montagne ensorcelée 

Éd. Français Réunis 
1973 Gouverneurs de la rosée 

Éd. Français Réunis 
(première édition 1944) 

Rupaire  S o n n y  (Guadeloupe) 
1991 Gran parad ti kou baton 

Parabole 

S a i n t - J o h n  Pe r se  (Guadeloupe) 
1911 Éloges 

Gallimard (Poésie) 
1924 Anabase 

Gallimard (Poésie) 
1941 Exil 

Gallimard (Poésie) 
1945 Vents 

Gallimard, 1960 (Poésie, 1988) 
1957 Amers 

Gallimard, (Poche, 1970 ) 

1971 Chant pour un équinoxe 
Gallimard (Poésie, 1988) 

1987 Œuvres complètes 
Gallimard 

S a m l o n g  J e a n - F r a n ç o i s  
(La Réunion) 

1985 Madame Desbassayns 
Jacaranda 

1992 La Nuit cyclone 
Grasset 

1993 Le Défi d'un volcan 
Stock 

1995 L'Arbre de violence 

Grasset (Le Livre de Poche, 1996) 

Schwarz -Bar t  S i m o n e  

(Martinique) 
1967 Un plat de port aux bananes vertes 

(écrit avec André Schwarz-Bart) 
Seuil (Points, 1996) 

1972 Pluie et Vent sur Télumée Miracle 

(Grand Prix des lectrices de ELLE 1973) 
Seuil (Points, 1995) 

1979 Ti Jean L'horizon 

Seuil (Points, 1981) 

1979 Ton beau capitaine 
Seuil (Théâtre, réed. 1987) 

1983 La Mulâtresse Solitude 
Seuil 

S e g a l e n  Vic tor  (France) 
1970 Les Immémoriaux 

Plon (Pocket, 1983) 
1989 Journal des îles 

Fata Morgana 
1995 Œuvres complètes (2 tomes) 

Robert Laffont (Bouquins) 

S e n g h o r  Léopold S é d a r  
(Sénégal) 

1948 Anthologie de la nouvelle poésie nègre 
et malgache de langue française 
PUF 

S t e v e n s o n  Robert-Louis 

(Grande-Bretagne) 
1994 L'Île au trésor 

Hachette 
1995 Dans les mers du Sud 

Gallimard (Folio) 

Ta rdon  Raphaë l  (Martinique) 
1947 Starkenfirst 

Fasquelle 
1948 La Caldeira 

Fasquelle 

Tirolien Guy (Guadeloupe) 
1977 Feuilles vivantes au matin 

Présence Africaine 
1961 Balles d'Or 

Présence Africaine (réed. 1995) 

Tj ibaou Jean-Mar ie  
(Nouvelle-Calédonie) 

1996 La Présence Kanak 
Odile Jacob 

Vaxelaire  Daniel (La Réunion) 
1982 Chasseurs de Noirs 

Lieu Commun (Folio junior, 1988) 
1984 L'Affranchi 

Lieu Commun (réed. Phébus) 
1986 Les Mutins de la liberté 

Lieu Commun 



1992 Grand-port 
Phébus 

1994 Contes des Mascareignes 
Azalées 

1995 Les Chasseurs d'épices 
Payot, Petite bibliothèque Payot 

1996 Bleu Nuit ou les Sept Vies 
Flammarion 

Zobel J o s e p h  (Martinique) 
1947 Diab'là 

Nouvelles Éditions Latines 

1950 La Rue Cases-Nègres 
Présence Africaine (Réed. poche, 1984) 

1973 Le Soleil partagé 
Présence Africaine 

1987 Et si la mer n'était pas bleue 
Éd. Caribéennes 

1996 Laghia de la mort 
Présence Africaine, réed. 
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