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Introduction

« L'infinie  diversité  […]  ne  se  dit  qu'au  poème »  écrit  Édouard  Glissant  dans  sa

Philosophie de la Relation, Poésie en étendue1, suggérant l'exclusivité de la poésie quant à la

saisie  des choses et  du monde dans une immédiateté perceptive. Le premier sens du mot

« dire »  est  « émettre »2,  soit  produire  un  son.  Cette  émission  en  appelle  aux  sens,  ici

précisément à l'ouïe. Elle n'appelle qu'une réception sensible en premier lieu. La poésie, parmi

tous les autres genres, relèverait de la perception. Elle saurait faire percevoir les êtres et le

monde en jouant de sa personnalité éminemment paradoxale. En effet on la présente souvent

comme le média qui veut s'effacer, qui prétend à l'immédiateté. Elle est contradictoire dans sa

nature même quand elle souhaite faire apparaître les choses immédiatement par la médiation

qu'elle en fait. Elle est alors visible, audible, sensible en somme mais elle ne peut se défaire de

ce qu'elle est et, surtout, elle ne peut prétendre au réel – ce qui a séduit beaucoup de poètes.

Le poème alors, pour reprendre Glissant, aspire à « dire », imitant les choses telles qu'elles se

laissent saisir au monde, peut-être aussi, surtout, les disant différemment qu'elles ne sont. Elle

tente alors d'épuiser toutes les façons d'émettre, toutes les fréquences, au moyen du langage. 

C'est un autre des sens de « dire » qui nous sont proposés par le dictionnaire, que celui

d'« exprimer par le langage (écrit ou oral) »3. Il s'applique, lui aussi, très bien à la poésie, sauf

sans doute dans l'article défini qui précède « langage ». Pour se rapprocher de la réalité, il

faudrait écrire « exprimer par un langage ». En effet, les langages poétiques sont pluriels. Il en

existe  autant que de poètes. Chaque poème renouvelle, d'une certaine manière,  les choses

puisque trouver une nouvelle façon de dire c'est permettre de saisir ce qui se dit comme on ne

l'avait  jamais fait  auparavant.  C'est  proposer de nouveaux réseaux d'images,  de nouvelles

associations d'idées. Il s'agit de la mise en art d'une subjectivité. Aussi, bien que la poésie

souhaite s'approcher au plus près des choses, c'est tout son interêt de ne le pouvoir totalement.

1 Édouard Glissant, La Philosophie de la Relation, Poésie en Etendue, Paris, Gallimard, Collection Blanche, 
2009, p. 83.

2 Le Petit Robert de la langue française, (dir.), Josette Rey-Debove, Alain Rey, Paris, Dictionnaires le Robert, 
2006, p. 755. 

3 Ibid.
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Le langage est l'obstacle à la sensibilité comme il en est un biais merveilleux. C'est peut-être

alors  pour  cette  raison que  « [l]'infinie  diversité  […] ne  se  dit  qu'au poème » :  la  liberté

qu'offre  la  création  de  langages  est  inégalée  en  poésie,  et  ces  langages  sont  fertiles  et

multiples,  à  l'image  du  monde  et  de  sa  « diversité ».  La  poésie,  alors,  est  toujours  en

mouvement, en quête si ce n'est du progrès, de la différence. Elle impose ses rythmes au

monde qu'elle dessine : elle fait musique, parfois elle fait image, elle parle aux sens pour ne

jamais complètement livrer le sien. Elle a tant fondu ce qu'elle dit avec sa façon de le dire,

qu'elle brouille les pistes pour qui souhaite lire et comprendre : « à la différence d’un propos

discursif,  le  poème  n’étale  pas  au  premier  regard  toutes  ses  vertus »4 écrit  le  poète

Monchoachi dans ce sens.

C'est ce qui nous amène à notre dernière étape de définition, car « dire » enfin c'est

« exprimer, communiquer »5. Faire passer quelque chose du texte à son lecteur : ce que l'on

peut, en poésie, négliger au profit de la sensation, d'une immanence du beau qui prévaudrait

sur toute aspiration à décortiquer le poème pour trouver, derrière les mots, une signification.

C'est sous-estimer les capacités de la poésie à porter un sens que de ne se concentrer que sur

son apparence, une tendance fréquente, probablement car la poésie accorde tant d'importance

à la manière de faire, à sa façon d'apparaître au monde, qu'elle peut sembler n'être plus que

cela. Les exemples ne manquent pourtant pas de prouver qu'elle peut exister ailleurs que dans

la prétendue superficialité de ses artifices. Mais peut-être faut-il voir dans l'idée schématique

d'une  poésie  qui  ne  saurait  être  autre  chose  qu'une  vision  saisissante,  le  succès  de  son

entreprise auprès du langage.

Le corpus sur lequel nous souhaitons appuyer notre étude est exclusivement caribéen

et nous semble questionner de multiples aspects de la langue, des mots et de leur rapport au

monde, à ce que Glissant  nommait l'« infinie diversité ». C'est  la raison pour laquelle il  a

retenu notre attention et paru justifier une étude comparative. Les Caraïbes et leurs littératures

ont interrogé tout particulièrement les rapports de l'écriture à la réalité au cours du XXème

siècle  alors  que  se  développent  les  théories  post-coloniales  qui  tentent  de  redéfinir  les

contours  des  espaces,  des  identités  et  des  langues  avant,  après  et  pendant  les  grandes

décolonisations.  Elles  ont  été  l'un  des  territoires  qui  ont  nourri  ces  réflexions  et  les  ont

enrichies de leur Histoire coloniale dense et de sa littérature qui ne l'est pas moins, du côté

4 Monchoachi, La vraie vie, Langue et Relation, allocution prononcée lors du congrès du Conseil International 
d'Études Francophones, Martinique, juin 2017, publication à venir dans la revue Nouvelles Etudes 
Francophones.

5 Le Petit Robert de la langue française, (dir.), Josette Rey-Debove, Alain Rey, Paris, Dictionnaires le Robert, 
2006, p. 755. 
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anglophone comme du côté francophone. Aimé Césaire, poète martiniquais, écrit le Cahier

d'un retour au pays natal6 en 1939, poème qui sera l'un des textes à l'origine du mouvement

de la Négritude dont l'ambition était de s'opposer à la politique colonialiste et raciste de la

France et d'affirmer l'existence d'une identité noire – influencée par le mouvement américain

Harlem Renaissance.  La  Négritude  a  été  beaucoup discutée  mais  a  participé  au  dialogue

effervescent qui agitait les théories post-coloniales au XXème siècle. Du côté anglophone des

Caraïbes, on pourrait notamment citer le poète Derek Walcott qui dans son Omeros7 peint son

île natale de Sainte Lucie en dépassant les préjugés de l'assimilation de la culture européenne

et le fantasme d'une appartenance à l'Afrique, ce faisant démontrant la singularité de l'île et sa

diversité. Ce ne sont que deux exemples parmi tant d'autres qui nous permettent d'illustrer à

quel point les questions interrogeant le rapport au monde sont importantes pour la littérature

de cet espace géographique. Bien sûr, ces questionnements ont cheminé au fil des textes qui

les ont nourris, et ils se sont séparés, rejoints, et la problématique post-coloniale en a petit à

petit  laissé  émerger  d'autres.  Édouard  Glissant,  auteur  martiniquais,  que  nous  avons  cité

précédemment a produit beaucoup d'écrits sur les questions du rapport au monde, et de la

capacité du langage et de la littérature à participer du mouvement incessant de ce dernier. Plus

que d'autres, la littérature caribéenne voire plus largement la littérature des Amériques noires8

affirme son rapport intrinsèque au réel et s'engage vis à vis de lui. Notre corpus à ce titre est

effectivement représentatif  de la poésie moderne telle  qu'elle semble être pensée  dans les

Caraïbes.

Dans  le  courant  de  ces  réflexions  sur  le  post-colonialisme,  les  Antilles  ont  vu  se

développer des termes tels que la créolité, la créolisation et avec eux les interrogations qui

concernaient  la  langue  qu'il  aurait  fallu  parler,  écrire.  Des  préoccupations  parallèles  ont

occupé les Caraïbes anglophones, de façon moins essentielle peut-être, à propos des créoles

nés de l'anglais. La question de la langue est incontournable si l'on souhaite se pencher sur la

littérature de ces espaces. Non pas nécessairement dans le rapport qu'elle entretient à l'identité

qui a déjà été beaucoup exploité, mais parce qu'elle permet au poète de disposer de nouveaux

éléments de langage. Les créoles sont la preuve que les langues se fécondent et s'influencent

au point d'en mettre au jour de nouvelles : comment ne pas y voir un outil pour le poète dans

l'entreprise de dire, de composer un langage qui lui est propre ? 

Il semble pourtant important, malgré ces spécificités de l'histoire littéraire des Caraïbes

6 Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal, [1939], Paris, Présence Africaine, Poésie, 2000.
7 Derek Walcott, Omeros, Londres, Faber and faber, 1990.
8 Pour reprendre un terme de Cyril Vettorato dont l'essai Diaspora de voix définit précisément les termes de la 

poésie moderne des Amériques noires. Voir bibliographie.
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de ne pas y réduire notre étude. Il ne s'agit ici que de présenter un état des lieux qui permette

de situer les œuvres qui nourriront nos études dans un cadre géographique à l'Histoire dense et

dont le passé littéraire est très riche. Ce n'est qu'un point de départ, puisqu'elle est porteuse de

considérations qui ne sont pas étrangères à celles qui nous intéressent, mais il serait vain d'y

enfermer  les  deux  poètes  de  notre  corpus.  Cette  géographie  est  l'une  des  choses  qui  les

rassemblent, et malgré leurs particularités et leurs langages très différents, elle est loin d'être

la seule. 

Ainsi que nous l'avons déjà précisé, notre étude s'appuiera sur des recueils de poèmes

écrits par deux poètes caribéens. Nous avons choisi un corpus bilingue : anglais et français

– qui ne saurait donc rendre compte de la diversité des langues rencontrées dans les Caraïbes.

Le premier  de ces auteurs  est  Kei  Miller,  un poète et  romancier  jamaïcain  né en 1978 à

Kingston.  Il  est  aussi  professeur  de  création  littéraire  (creative  writing)  à  l'université  en

Angleterre. Il est l'auteur de plusieurs recueils de poèmes et de trois romans. Écrivant dans un

anglais qui emprunte souvent au créole jamaïcain à la fois son vocabulaire et ses structures

grammaticales, il écrit avec un langage étonnamment clair et compréhensible, n'hésitant pas

dans ses romans à interrompre la fiction pour des leçons de vocabulaire plus ou moins diluées

dans le  récit.  Cette  dimension métalinguistique  de son écriture disparait  dans  sa  poésie  à

mesure que sa langue s'épure et du créole ne garde que les reliques les plus essentielles à son

langage poétique. La Jamaïque nourrit son écriture et il fait intervenir dans ses romans comme

dans sa  poésie  des  personnages  singuliers,  auxquels  les  dialogues  apportent  beaucoup de

réalisme.  L'homophobie,  les  inégalités  sociales  et  la  culture  rastafarie  sont  des  thèmes

récurrents de ses écrits, mais sont développés de façon très différente selon le genre dans

lequel il les exploite. Ses deux derniers recueils de poèmes font partie de notre corpus. 

Le premier A Light Song of Light9, paru en 2010 est divisé en deux parties, la journée

(« Day Time ») et la nuit (« Night Time »). S'astreignant à définir ce que doit être un « léger

chant de lumière », il  semble donner à son propre ouvrage ses règles. La journée, il  n'y a

jamais de gravité terrible dans sa poésie ni de lyrisme au sens romantique du terme. Elle se

concentre sur de petites choses, comme nous pouvons le comprendre dans le titre, des choses

et des faits légers. La poésie de Kei Miller n'édifie pas, au contraire elle fait plutôt  sourire,

autant  de  ses  anecdotes  dont  les  personnages  hauts  en  couleur  reviennent  de  poèmes  en

poèmes que de ses réflexions sur elle-même. L'homme qui chante (cf. « Singerman ») nourrit

le  recueil  de  son  chant  qui  bâtit  des  routes.  On  pourrait  presque  parler  d'une  poésie

9 Kei Miller, A Light Song of Light, Manchester, Carcanet, 2010.
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confidentielle, qui ne se veut ni grande ni terrible, plutôt humble et s'amusant d'elle-même. La

forme  des  poèmes  est  assez  peu  remarquable  pour  la  plupart.  Des  poèmes  en  prose  qui

exploitent la polysémie des mots qu'ils essayent de définir, ponctuent le recueil et sont assez

notables. Ils semblent encore une fois très proches des faits, peu théoriques ou conceptuels

mais interrogent par leur forme et leur contenu les potentialités du langage. Le chant semble

plus d'une fois être la mise en abyme du rôle du poète, du fait poétique en lui même. Et la

petitesse du fait n'enlève rien à son importance cruciale au monde. Cette poésie qui sourit

d'elle-même cache une réflexion très dense ce sur qu'elle peut, et sur la place de la voix de

l'auteur face au monde. Quelle adéquation peut-il trouver avec les choses simplement par le

biais des mots ? Cela semble être l'interrogation permanente du recueil. Tous les recours sont

bons pour tenter de définir ce rapport au monde, affirmer cette utilité du chant. Entrent en jeu

les rythmes très spécifiques de sa poésie, très sonore, et les traces du créole jamaïcain qui

enrichissent son anglais classique de structures grammaticales nouvelles10 qui offrent un relief

aux poèmes. En contrepoint des poèmes, on devine les motifs récurrents que nous avons déjà

évoqués plus haut, l'homophobie, la culture rastafarie, et surtout, la Jamaïque qui se dessine

par bribes dans les poèmes. Par évocation, souvent par anecdotes, le pays apparaît, diffus. La

nuit, la seconde partie du recueil est plus sombre, plus difficile d'accès. La poésie touche à la

gravité du monde du bout des doigts, mais assez pour qu'elle miroite, dure et tranchante, sur

les mots qui chantent.  Le créole se fait plus présent, la forme des poèmes beaucoup plus

variable. Ce qui frappe est encore sans doute la vanité d'un petit chant face au monde alors

qu'émergent les esprits, les morts et les légendes. La poésie adopte une tonalité plus grave. A

Light Song of Light semble une longue interrogation sur sa propre place dans le monde et dans

la vie, autant qu'un éloge de la parole toute petite qui peut faire musique quand les temps ont

perdu le sens du rythme. Le recueil annonce qu'il n'y a pas de langage si petit qu'il ne puisse

entrer  au  monde  et  s'y  engager.  Les  enjeux  du  recueil  penchent  donc  aussi  vers  des

questionnements plus politiques car le  rapport  au monde est  pensé,  d'abord et  avant tout,

comme le rapport des hommes entre eux dans le travail du poète. 

C'est sur une modalité un peu différente que joue le second recueil de Kei Miller, The

Cartographer Tries to Map a Way to Zion11 (2014). Il s'articule autour d'un dialogue – direct et

indirect  – entre un cartographe (« The cartographer »)  et  un rasta (« The rastaman »).  Le

premier a l'ambition de cartographier la Jamaïque et au travers d'elle, on le comprend au fil du

recueil, de trouver un chemin vers Zion, le paradis des Rastas. La culture rastafarie est un

10 Voir la grammaire de B. Loftman Bailey dans la bibliographie.
11 Kei Miller, The Cartographer Tries to Map a Way to Zion, Manchester, Carcanet, 2014.
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thème qui se développe dans les poèmes mais de façon discrète, en arrière plan. La langue est

cruciale dans ce recueil – sans doute plus encore que dans A Light Song of Light – puisqu'elle

permet de distinguer le discours du rasta de celui du cartographe. Elle est plus importante

mais utilisée avec une grande conscience, elle n'échappe pas au contrôle du poète architecte

qui bâtit consciencieusement une carte d'une nature curieuse. En effet, si le recueil pourrait

donner l'apparence d'une binarité évidente – face au cartographe cartésien la réalité sensible

qu'incarnerait le rasta – il en est bien loin. C'est plutôt le lieu d'une invitation à l'autre, d'une

invitation à la terre, qui se dessine par petites touches – de la même façon que dans le recueil

précédent – et surtout l'endroit d'une interrogation commune. Encore une fois, la saisie du

monde interroge les deux protagonistes et la place de la parole est une question centrale dans

le  recueil,  de  même  que  celle  du  langage.  C'est  l'importance  accordée  aux  choses  telles

qu'elles existent,  si modestes soient-elles, et le dialogue non dénué d'humour qui viennent

offrir au recueil sa légèreté. La poésie de Kei Miller ne s'embarrasse pas plus de lyrisme dans

ce recueil-ci que dans le précédent. La forme des poèmes est très travaillée, notamment parce

que le dialogue, sous forme d'un plan, vient ponctuer tout le poème, d'une façon originale. On

retrouve aussi des poèmes en prose, qui semblent avoir le même rôle que dans A Light Song

of Light, recentrant la poésie sur les noms des choses et de fait sur le sens qu'elles prennent.

Ici, c'est en s'appuyant sur des noms de lieux qu'il fabrique une géographie de la Jamaïque par

évocation de légendes et de souvenirs. Par la géographie et la cartographie il replace l'île dans

son historicité et fait de celle-ci une clef de compréhension nécessaire pour penser le présent.

La cartographie est une mise en abyme du travail du poète, elle couche sur le papier la terre.

Le recueil semble tenter de répondre aux lacunes d'un travail scientifique en faisant entrer le

langage et ses trouvailles dans la tentative de saisir le monde par la science. Les croyances

rastafaries qui sous-tendent le recueil proposent, elles aussi, une impossible exhaustivité de

cette compréhension du monde, comme présentant au poète l'impossibilité de sa tâche, ou

peut-être lui offrant une autre manière d'écrire le monde dans son intégralité et même ses

transcendances. On peut donc s'apercevoir que malgré des thèmes assez différents au premier

abord, les deux recueils de Kei Miller traduisent les mêmes inquiétudes quant à la place et au

rôle de la poésie – et du poète par conséquent – au monde, et sur sa capacité à le rencontrer

par le biais du langage. La proximité avec les choses, les faits et les anecdotes semblent autant

de  moyens  de  se  rapprocher  de  lui,  la  narration  en  devenant  l'outil  bien  plus  que  la

conceptualisation. Loin des abstractions, la poésie de Kei Miller s'ancre dans le concret et

préfère au lyrisme romantique l'humour. À l'image du cartographe, Kei Miller se départit de la

rationalité scientifique pour approcher la terre et les êtres, qu'il peint d'une manière sensible et
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familière, donnant à sa poésie à la fois un goût trivial et chantant mais aussi dense lorsqu'elle

interroge sa propre existence.

Le second auteur de notre corpus est le poète martiniquais Monchoachi (André Pierre

Louis) né en 1946 à Saint  Esprit.  Auteur de poèmes en français  et  en créole,  mais aussi

essayiste et traducteur de l'oeuvre de Beckett en créole, il reçoit en 2017 le Prix du Conseil

International d'Études Francophones pour sa « contribution  exceptionnelle au développement

des  études  francophones  dans  le  monde »12.  La  poésie  de  Monchoachi  en  français  est

implémentée de digressions grammaticales, lexicales qui empruntent au créole mais aussi à

l'espagnol ou à l'anglais. Sa langue est particulièrement singulière, de même que les formes

qu'il  donne à  ses  poèmes.  Rarement  linéaires,  souvent  morcelés  sur  les  pages,  mettant  à

l'épreuve une syntaxe malmenée, il perturbe les normes, la linéarité, et sa poésie en devient

singulièrement originale. Il semble vouloir exploiter toutes les ressources entre ses mains, des

variations de taille, de forme des caractères de ses poèmes aux mots de langues autres que le

français, pour leur son, leur sens. Sa poésie s'écoute avant de se comprendre, elle sonne à

l'oral avant de résonner. Elle interroge le rapport au monde, la « présence »13 qu'il faut opposer

à sa vacuité grandissante et insensée ; la langue et les mots se faisant alors les serviteurs de

cette tentative de rendre aux choses la vivacité de leur existence. Ce sont ses deux derniers

recueils qui nous ont intéressé pour notre étude. Ils sont complémentaires, s'agissant de deux

tomes d'une même somme. 

Le premier tome s'intitule Lémistè (1. Liber America)14 et donne son nom à la somme.

Monchoachi  y  explore  avec  cette  langue  si  particulière  les  héritages  et  influences  méso-

américaines des Caraïbes en les renouvelant par les mots. C'est une originalité, rares sont les

auteurs à avoir interrogé cet aspect américain des Caraïbes, souvent, littérairement parlant,

tournées vers l'Est, l'Europe ou l'Afrique. Cependant, les poèmes ne sont pas narratifs. Les

personnages qui y évoluent sont souvent anonymes, et n'y prennent que peu la parole. Les

poèmes exploitent un vocabulaire du corps et des éléments, des choses très basses, très peu

transcendantes  et  pourtant  elles  sont  le  moyen  d'invoquer  la  magie,  les  croyances  et  de

mystérieux rituels à mesure que l'on avance dans le recueil. C'est une poésie physique, qui

parle des corps, des voix, de la parole, surtout de la « parole effacée » qu'elle tente néanmoins

12 Selon le site officiel du Conseil International d'Etudes Francophones. Page du Prix CIEF [en ligne], consulté 
le 07/01/2018, https://secure.cief.org/wp/?page_id=101. 

13 Monchoachi, La vraie vie, Langue et Relation, allocution prononcée lors du congrès du Conseil International 
d'Études Francophones, Martinique, juin 2017, publication à venir dans la revue Nouvelles Études 
Francophones.

14 Monchoachi, Lémistè, Bussy-Le-Repos, Obsidiane, 2012.
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de  faire  apparaître.  Monchoachi  met  au  jour  l'authenticité  de  l'être  au  monde  des  êtres

humains qui semble avoir disparu et en déplore la perte. Il exprime ce qui se dérobe au récit,

quelque chose de l'instantanéité de notre existence qui rend grâce à la beauté élémentaire du

monde et à notre capacité à la voir et l'apprécier. Il n'y a pas assez d'une langue pour dire cette

façon d'être au monde : le langage poétique se tisse majoritairement en français et en créole

mais pas seulement. Au travers de cette langue, comme chez Kei Miller, on devine l'historicité

du contexte poétique caribéen. Cependant Monchoachi ne refait pas l'Histoire, il se sert d'un

héritage amérindien qu'il renouvelle à toutes les époques. Il vient actualiser l'Histoire pour que

le passé devienne un présent. Sous les yeux du lecteur, il tisse le fil du temps, « un miroir

perforé »15, plus loin que le pur « miroisement »16, ce miroir laisse passer quelque chose. Il ne

renvoie pas qu'un reflet mais ouvre aussi une béance pour passer de l'autre côté. Les poèmes

traversent  le  miroir  et  montrent  les  échafaudages  de  l'Histoire,  ceux que  la  civilisation  a

cachés. Il dévoile et, en actualisant, fait apparaître. L'hybridité n'est plus donnée comme un

résultat  de l'écriture,  elle est  à l'œuvre dans ces poèmes-incantations,  qui énumèrent  leurs

ingrédients et leurs multiples recours linguistiques. La langue de Monchoachi nous heurte de

plein fouet, que l'on entende ou non le créole, l'anglais ou l'espagnol. Elle est surprenante et

frappante, et se dérobe à notre soif de tout comprendre, de tout maîtriser. Ce syncrétisme est

détonnant et défait quelque chose qui avait l'air d'être indivisible, quelque chose de l'ordre de

l'identité et de la culture. Ce faisant, il nous invite à les repenser. Lémistè est un recueil codé

où le sens ne se délivre pas sans que le lecteur n'éprouve à la fois une langue et un langage

poétique neufs, aux images vivaces et fertiles. 

C'est dans la continuité de ce premier tome que la Partition noire et bleue (Lémistè 2)17

vient s'inscrire. Ce second recueil laisse de côté les références américaines pour se pencher

sur un réseau de croyances et de religions de l'Afrique. Des croyances Yoruba qui inspirent les

vaudous antillais – qui ont également bonne place dans le recueil – aux dieux de l'Égypte

antique, les poèmes sont traversés de façon beaucoup plus dense de noms illustres, qui portent

avec  leur  onomastique  toute  l'ampleur  de  leurs  références  historiques  ou  géographiques.

Comme dans le recueil précédent pourtant, rien ne s'impose et tout s'esquisse. Le projet est

très légèrement éclairci par des paragraphes en prose ouvrant chaque partie du recueil. Ils

offrent  des  visions  du  monde  et  des  lacunes  de  son  uniformité,  auxquelles  Monchoachi

oppose  ce  tissu  de  croyances  et  ce  retour  aux éléments,  déjà  bien entamé dans  Lémistè,

comme pour présenter face à la vacuité et l'artificialité, un mode d'être au monde qui lui rende

15 Ibid., p. 36. En exergue de la deuxième partie du recueil, extrait du Codex madrilène de Sahagun.
16 Ibid., p. 110.
17 Monchoachi, Partition noire et bleue (Lémistè 2), Bussy-Le-Repos, Obsidiane, 2015.
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sa densité. Dans  Partition noire et bleue comme dans  Lémistè, la parole et la voix ont une

importance  capitale.  Elle sont l'expression d'une harmonie avec le  monde. Dans leur  élan

primitif,  elles  représentent  la  spontanéité  de  notre  présence  au  monde.  Cela  semble  un

nouveau rituel mis en place par les recueils : « ouvri[r] la voie ici à un incomparable hymne à

la  vie »18.  Ceci  ne manque pas d'interroger en contrepoint  la  tâche du poète qui  tente  de

rétablir le sens du monde par un poème. En remontant aux origines, dans une temporalité

floue  et  indistincte  où le  passé  est  ramené dans  le  présent,  le  poète  œuvre,  en  décalage,

autrement, pour la restitution du sens. La parole s'est faite eau dans ce dernier recueil, liquide,

et insaisissable pour peu qu'on n'y soit pas attentif. Cette métaphore est filée tout au long de

l'ouvrage.  Partition  noire  et  bleue voit  se  développer  une  langue  presque française  mais

mâtinée  de  créole  et  surtout  de  structures  grammaticales  qui  surprennent  l'oreille,  qui

rappellent le tome précédent. On ne peut pourtant que constater que cette langue est vivante et

ouvragée et, si elle lui est semblable, elle est bien différente de celle de Lémistè. Ce second

recueil est le lieu d'une poésie qui étend sa toile sur le monde, où les mots se lient aux choses

souvent par le biais de dieux et d'esprits immanents. Malgré des thèmes et des imaginaires

divergents,  on  ne  manquera  pas  de  remarquer  combien  les  deux  tomes  de  Lémistè

entretiennent des rapports étroits et tentent de répondre à l'immense gouffre qui s'est creusé

entre les choses et les mots, le monde et lui-même. La tâche alors incombe au poète d'essayer

de défaire le faux et les injonctions de la civilisation pour plonger de l'autre côté du miroir, où

les voix sont multiples et le monde divers. 

Malgré leurs singularités propres,  les quatre recueils  de notre  corpus affichent  des

préoccupations  communes,  quoiqu'exprimées  de  façons  diverses.  C'est  cette  diversité  qui

viendra enrichir notre réflexion des multiples questions qu'elle pose aux lecteurs de Kei Miller

et Monchoachi. Dans les poèmes de ces derniers, nous avons pu constater le même élan vers

les choses familières, les éléments, les êtres et le commun. Une poésie des petites choses qui

pourtant appelle diverses croyances et conceptions du sacré, de la transcendance, qui semblent

être moins des lieux où se rattacher par la foi qu'un prétexte à représenter l'immanence du

réel. Le même besoin de chanter, au plus près du monde s'exprime de façon pourtant très

différente,  dans les quatre recueils, proposant en calque les interrogations sur le statut du

poète  et  sur  le  rôle  du  langage poétique  dans  sa  quête  de  faire  sens  au  monde.  Le  sens

justement exploité dans toute sa polysémie : il s'agit autant de sensation que de signification.

On pourrait sans doute voir ici la proposition d'un lien insécable entre ces deux sèmes dans le

18 Ibid., p. 136.
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champ de la poésie. Cette poésie du très près autant que de l'éternellement loin (le passé, les

dieux)  articule donc ce contraste pour tenter d'arriver au sens,  au monde,  par des détours

multiples mais qui se rejoignent dans leur ambition de réconcilier les mots et les choses. Le

rapport au monde s'écrit dans leur langage et le langage de ces deux poètes parle aussi de leur

engagement,  de ce  qu'ils  entendent  mettre  poétiquement  au monde. La maïeutique qui  se

dessine dans notre corpus est plurielle et il conviendra d'en examiner tous les aspects. 

Notre étude tentera de répondre aux questions que posent chacun des textes, en se

fondant sur leurs spécificités et leurs convergences. Les quatre textes proposent une poésie

qui tend à se rapprocher d'un monde, du monde, que ce soit dans des relations géographiques,

historiques ou humaines. Chacun des recueils met en valeur une proximité avec le monde qui

s'exprime plus par sa sensibilité que sa conceptualisation. La poésie y parle des corps, des

hommes, du vivant. Le langage y fait son apparition – assez paradoxalement d'ailleurs – par le

biais  des  voix  et  de  la  parole.  Ces  dernières  priment  sur  l'écrit,  elles  sont  primitives,

élémentaires. Elles disent le monde et lui répondent. Ce qu'elles disent de lui paraît cependant

toujours relever d'un rapport subjectif entretenu avec le monde par les Hommes et par leur

symétrique  littéraire,  le  poète  ou  la  voix  poétique.  Les  quatre  textes  se  nourrissent  des

croyances, des mythes, des religions, du passé qui leur fournissent les éléments nécessaires à

la restitution du monde dans la poésie. La parole s'investit et se développe dans ces éléments.

En  somme,  toujours  se  superposent  aux  choses  en  soi  l'arbitraire  d'une  vision.

Paradoxalement, la poésie n'échappe pas aux partis pris de son langage et de son poète. Cette

poésie  voudrait  s'approcher  du  monde  avec  harmonie  et  y  restituer  la  spontanéité  et

l'authenticité de notre présence humaine. Arrive-t-elle à faire exister la parole poétique d'une

façon  exemplaire ?  Peut-elle  être  le  modèle  de  son idéale  présence  au  monde ?  C'est  ici

qu'intervient l'interrogation principale qui guidera notre analyse : nous allons interroger l'idée

introduite par Monchoachi, dans Partition noire et bleue, de « monde parole »19. Le « monde

parole », posé comme un fantasme essentiel de l'oeuvre de Monchoachi, qui serait à accomplir

par la poésie, s'oppose à l'ambition même de sa réalisation. La vision arbitraire dont la poésie

ne peut et ne prétend pas se débarrasser semble incompatible avec l'idée d'un monde qui serait

avant la parole. Le « monde parole » serait celui qui parlerait, et toute ambition de la poésie à

le  dire  ne  pourrait  que  le  faire  taire.  La  poésie  semble  bien  plus  le  lieu  d'une  « parole-

monde »20, comme l'a théorisée Romuald Fonkoua à la lecture d'Édouard Glissant. C'est dans

19 PNB, « La mélodie », p. 144.
20 Romuald Fonkoua, Essai sur une mesure du monde au XXème siècle, Édouard Glissant, Paris, Honoré 

Champion, 2002, p. 250.
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ce jeu avec les mots que nous tenterons de nous faire une place et de comprendre si et si oui,

comment, Monchoachi et Kei Miller résolvent cette opposition pour mettre poétiquement au

monde le « monde parole ». Il faudra tenter de comprendre comment travaille le langage des

deux poètes, à bas bruit, derrière la réalité et, si leur entreprise poétique est un succès, dans la

réalité. 

Pour répondre à cette interrogation, notre analyse se divisera en deux mouvements.

Dans un premier temps nous essayerons de comprendre quel monde est représenté par les

quatre recueils et quelles sont les particularités de ces représentations. Nous étudierons les

données géographiques et historiques liées à ce territoire afin de lui donner une consistance et

nous permettre de définir son objet. Nous observerons également quels rapports entretiennent

les humains et  le monde représenté. Il nous intéressera de comprendre comment l'homme

arrive à se situer dans cet espace-temps préalablement défini et comment il peut interagir avec

lui. Puis dans un second temps, notre analyse viendra se focaliser sur la position du poète et

sur  les  particularités  de  son  travail  poétique.  En  somme,  comment  le  poète  arrive  à

« habiter »21 par sa voix poétique le monde et surtout comment il parvient à conserver dans sa

propre parole la parole du monde. Nous étudierons les ambitions poétiques de Kei Miller et

Monchoachi et le langage qu'ils mettent au service de leurs réalisations, afin de comprendre si

le « monde parole » peut et réussit à s'accomplir dans les recueils. Nous passerons par une

étude des langages poétiques et de leur tension vers l'idéal, l'exemplaire pour comprendre à

quoi correspondent la parole et le chant, leitmotiv de notre corpus. L'idée de réponse poétique

nous intéressera tout particulièrement, puisqu'elle implique l'idée d'une parole première, qui

n'émanerait pas du poète ou des hommes. Pourra-t-on alors parler, comme Monchoachi, d'un

monde parole ?

21 Selon une expression de Lydie Moudilèno dans Dire le réel en poésie aujourd'hui. L'« habiter » depuis 
Heidegger est devenu une préoccupation majeure de la poésie moderne, poser cette question c'est aussi voir 
comment notre corpus s'inscrit dans ce paysage. Voir dans la bibliographie les œuvre d'Heidegger et de J-C. 
Pinson.
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I. L'exploration géographique et historique du monde     : définition 
poétique d'un espace temps et de ses données

La première partie de notre étude tentera de définir l'espace-temps que représentent les

poèmes de notre corpus. Nous y avons décelé trois mouvements principaux qui seront les fils

directeurs de cette première partie. Dans un premier temps, ce sont les données physiques de

l'espace qui retiendront notre attention. Nous étudierons comment les deux poètes construisent

dans leurs œuvres un espace géographique intrinsèquement lié à la subjectivité humaine. Pour

le lecteur, cette construction est la découverte d'un espace vécu, tamisé par l'oeil du poète et

plus largement par celui de l'homme qui l'arpente. Ces territoires semblent découpés par la

vision poétique que nous embrassons pour la lecture et les hommes se les sont appropriés par

leurs mythes. Nous essayerons d'analyser quelles formes prend cette description subjective du

monde  dans  les  œuvres  de  nos  deux  poètes  avant  de  nous  concentrer  sur  la  conception

temporelle des lieux décrits qui en dessine l'historicité et le politique. Ce seront les deux biais

que nous emprunterons pour comprendre comment le temps, dans nos poèmes, se définit tout

particulièrement par l'espace et marque ce dernier. Enfin, nous évaluerons les rapports que

peuvent  entretenir  les  hommes  avec  le  monde  pour  le  comprendre.  Ce  sera  pour  nous

l'occasion d'interroger le rôle des poètes et leur capacité à agir sur ce monde dans l'écriture,

d'une part en abolissant les frontières dont la géographie classique est friande, d'autre part en
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observant les discours portés sur le langage, les nomenclatures et sur les cartes – présentées

comme une autre  façon d'écrire,  un autre  langage.  Ces  études  successives devraient  nous

permettre d'établir d'une part l'espace-temps tel qu'il est conçu et représenté dans les recueils

de notre corpus et d'autre part d'amener notre analyse vers la question des relations du poète

au monde qui dirigera notre seconde partie. 
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A. Géographie terrestre : appréhender l'espace vécu, le découvrir 
vivant

L'espace vécu détermine la géographie des lieux de nos recueils. Ainsi, bien plus que

par des noms de villes ou de pays, qui ne relèvent d'aucune expérience, c'est par l'évocation de

particularités, d'éléments triviaux que nos poètes dessinent des territoires. Départis de leurs

clichés et contenus dans les recueils par des détails qui valent comme autant de synecdoques,

les lieux ont une grande importance. Ils représentent le monde et la terre. Comment les poètes

parviennent-ils  à  rapprocher  de  leur  lecteur  ces  mots  aux  sens  si  larges  et  donc  si

insaisissables ?  Comment  leur  faire  correspondre  une  réalité  sensible  et  palpable ?  Ces

questions nous guideront dans nos analyses. Dans un premier temps nous verrons par quels

moyens le lecteur est amené à découvrir des espaces physiques, et surtout à les connaître par

le vécu. Nous verrons ensuite comment il est amené à s'approprier le territoire qui lui est peint

par projection : en le peuplant de ses croyances.

1. Découvrir les territoires physiques     : vivre et connaître

L'enjeu de notre analyse est de montrer comment les poètes procèdent dans la peinture

qu'ils font du monde, par petites touches, par détails. La synecdoque est la figure par laquelle

advient le territoire : morceaux d'un tout disséminés au fil des recueils. Ainsi en va-t-il des

arbres, des routes, des animaux, des villes, des fleuves. Notre étude aura un mouvement qui

ira  en  s'élargissant  puisque  l'indétermination  des  éléments  (particulièrement  chez

Monchoachi)  permet  également  de  dessiner  un  territoire  vécu  mais  sans  nom.

L'indétermination permet de restituer l'ampleur des territoires, leur immensité. Il s'agira alors

d'étudier les termes génériques et les valeurs qui leur sont associées. L'eau, la terre, le ciel,

sont autant d'éléments qui tracent les contours d'un monde saisi dans son existence la plus

large. La découverte des territoires prend chez Kei Miller et Monchoachi des attributs divers

dont nous allons essayer de déterminer à la fois la nature et les enjeux.

27



a. Le territoire par synecdoque     : la partie pour le tout

Le processus de synecdoque est particulièrement marquant dans les ouvrages des deux

poètes,  jamais les lieux ne se disent  sans qu'un réseau d'images,  de marques ne leur soit

associés. Il est important de préciser que notre but n'est pas ici de donner des noms à des lieux

qui n'en ont pas mais plutôt de voir comment se décrit le territoire dans les poèmes et ce que

ces descriptions nous indiquent de lui et surtout ce qu'elles nous indiquent des voix poétiques

et de leurs choix. 

Le travail des détails qui permettent d'évoquer une terre (qu'elle soit un pays ou plus

largement la Terre) est très particulier chez Kei Miller qui choisit scrupuleusement le détail

qui lui permettra d'appeler l'évocation d'une totalité. On pourrait reprendre cette remarque que

Romuald  Fonkoua fait  sur  le  travail  d'Édouard  Glissant  où il  note  « les  qualités  de cette

nomination où le pluriel est résumé par le singulier et où chaque singularité est l'expression

d'une pluralité »22. Elle peut très bien s'appliquer au travail de Kei Miller dans le cadre de

cette étude. Le poète saisit des éléments de l'espace pour suggérer le divers de ce dernier. Ces

détails sont généralement très triviaux, très familiers et impliquent ainsi une expérience du

lieu qu'il n'a pas besoin de décrire pour qu'elle soit comprise. C'est notamment, dans le recueil

A Light  Song of  Light,  le  cas  du poème « Thinkin Home »23 où le  lieu est  décrit  par  les

réminiscences qu'en a le poète. Le « je » poétique est confondu avec le « je » du poète, et les

indices  autobiographiques  de  Kei  Miller  nous  permettent  de  comprendre  qu'il  évoque  la

Jamaïque – il a en effet longtemps vécu en Angleterre. Les détails qui lui rappellent l'île sont

anodins, insignifiants et empreints d'une familiarité qui précise la connaissance qu'il a du lieu,

une connaissance subjective. Ici ce sont l'odeur (cf. « scent »), l'accent, (cf. « accent »), le

bruit  que  fait  le  fruit  en  tombant,  (cf.  « de  sound of  de  fruit  fallin  [...] »).  Ce  sont  des

souvenirs sensibles d'un lieu qu'il nomme maison, (cf. « Home »). Il évoque également des

morceaux du paysage tels que « Mavis Bank », un village situé dans la région du café, non

loin des « Blue Mountains ». Le paysage est d'ailleurs considéré à l'aune de son souvenir : le

lit de la rivière est un arpent gris, les pierres sont teintées de tristesse (cf. « de riverbed like an

acre of grey, de stones bleached into sadness »). La terre qu'il peint ici au lecteur est donc

fondée sur le vécu, la vie qu'il y a connue. Elle est « teintée[...] » par la distance qui le sépare

22 Romuald Fonkoua, Essai sur une mesure du monde au XXème siècle, Édouard Glissant, Paris, Honoré 
Champion, 2002, p. 253.

23 LSL, p. 34. 
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de son pays, qui nous offre un paysage nostalgique. Ce processus est constant dans les deux

recueils de Kei Miller, parfois avec une présence moindre de son propre « je ». Il décrit les

territoires à l'aune de connaissances subjectives, de celles qu'on ne choisirait probablement

pas de représenter si l'on souhaitait être objectif. Ce procédé permet d'ouvrir au lecteur la

porte d'un espace qui ne peut être pris en photo. C'est une terre qui contient dans ses morceaux

choisis des émotions choisies. Les paysages et les lieux ne s'appartiennent pas, ils sont dans

les recueils pour être vus et reçus par un lecteur. Aussi, bien qu'il puisse être étranger à ces

lieux, le lecteur y aura un accès direct. Un accueil immédiat lui est ménagé dans l'espace du

poème. Si au contraire il connait bien ces lieux, il s'y sentira comme chez lui, la distance que

peut générer l'objectivité étant abolie par les descriptions. Ainsi pouvons-nous voir que le

poète nous pousse à la visite par la simple lecture. Kei Miller intitule un autre des poèmes du

recueil « Brochure »24, ce que l'on pourrait traduire par « prospectus », ou « catalogue » : un

terme qui relève du tourisme, de la publicité. Il s'y adresse au lecteur directement par le biais

de la seconde personne. L'usage qu'il y fait de l'impératif nous oblige à une projection,

Avoid the three-lane highway ;

drive on the Singerman's roads.

Évite les autoroutes à trois voies ;

Conduis sur les routes du Singerman [l'homme qui chante].

Nous sommes contraints de nous imaginer visiter le pays, comme des touristes semblerait

suggérer le titre. Mais ce sont justement les conseils qui nous sont prodigués dans le poème

qui nous offrent les astuces nécessaires pour échapper à cette condition. Et jamais dans le

recueil ne nous trouverons-nous face à un guide touristique. Kei Miller, non sans humour,

singe le ton d'un « catalogue » mais c'est pour en mieux corrompre les codes. Nous accédons

au lieu d'une façon familière, par le biais de ces détails nous ne restons pas à la surface. Nous

pouvons considérer le sensible de l'expérience qui participe de la peinture des lieux. 

Dans The Cartographer Tries to Map a Way to Zion, le poème intitulé « A Ghazal for

the Tethered Goats »25 nous permet de faire le même constat. D'une réalité visible, objective,

les chèvres attachées autour de tous les coins de verdure (cf. « around each green corner »),

24 LSL, p. 26.
25 Ibid, p. 30.
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Kei Miller décline toutes les connotations. Comment leurs peaux (cf. « skins »), deviennent

des tambours (cf. « drums »), comment elles bêlent toute la nuit (cf. « they bleak all night »).

Et surtout, en conclusion du poème :

[...] how they stipple this island, from Trelawny

to Saint Ann to Saint Andrew, the tethered goats.

[…] comme elle tracent en pointillé les contours de cette île, de Trelawny

À Saint Ann en passant par Saint Andrew, les chèvres attachées aux piquets.

Cette géographie caprine prouve la grande efficacité du recours à la synecdoque. Voilà un

détail que le lecteur n'aurait pas pu inventer. Cette image déclinée dans le poème se conclut

par la même synecdoque. La partie parle du tout, la partie est petite, triviale mais elle relève

de l'expérience. Le lieu se dessine par touches choisies, ici les chèvres. C'est un lieu unique

dont, malgré la vocation du cartographe à le coucher sur papier, nous n'aurons jamais une

vision plate. Ce sera d'ailleurs, un peu plus tard, tout l'enjeu de notre étude des cartes. Les

lieux que nous peint Kei Miller sont donc des aperçus, des morceaux d'un puzzle dont la

lecture des recueils nous permet d'avoir une vision plus large, mais jamais totale – cela n'est

certainement pas le but du poète. La place laissée à l'interprétation et aux divagations est très

grande et engendre un acte d'imagination du lecteur qui se représente ces territoires. Ainsi, les

énumérations des noms de routes dans  The Cartographer Tries to Map a Way to Zion sont

nombreuses, mais c'est au lecteur de se représenter ce que sont 

The secret roads and slaving roads, 

the dirging roads, marooning roads.[…]

The cow roads and cobbled roads, 

the estate roads and backbush roads.[…]

The marl roads and bauxite roads, 

the causeway roads and Chinese roads.[…]

The press-along, the soon-be-done,
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the not-an-easy, the mighty-long – 

so many roads we trod upon [...]26

Les routes secrètes, les routes des esclaves,

les routes de funérailles, les routes de marronnage.[…]

Les chemins de vache, les routes pavées, 

les routes nationales, les chemins buissonniers.[…]

Les routes de marne, les routes de bauxite,

les chaussées, les routes chinoises.[…]

La route hâte-toi, la route on-est-bientôt-arrivés,

la route difficile, la route-est-longue, 

tant de routes sur lesquelles cheminer.

Cette énumération laisse au lecteur, une liberté d'interprétation mais aussi une idée de l'île

traversée de routes dont les noms sont des images. La route est d'ailleurs un motif récurrent

chez Kei Miller, probablement à cause des noms qu'on lui attache et qui sont pour le poète

autant d'images qui servent sa poésie. Nous voyons donc que l'espace chez Kei Miller se

dessine par des évocations morcelées de ses particularités, choisies pour la charge de vécu qui

leur  est  associée  soit  plus  simplement  pour  la  délectation  poétique  des  images  qui  en

surgissent.  Dans tous  les cas,  elles relèvent  de la  subjectivité  des  hommes qui  vivent  cet

espace – et l'aménagent – ou de celle d'une voix poétique cherchant à définir cet espace par

les images qui lui semblent les plus appropriées. 

Nous  pouvons  observer  chez  Monchoachi  le  même  procédé  de  synecdoque.

Cependant, il est important de remarquer que la première personne, qu'elle soit poétique ou

autobiographique est  absolument absente des deux recueils  de  Lémistè.  Nous ne pourrons

donc pas lui attribuer la même notion de vécu que celle qui nous a particulièrement intéressé

chez Kei Miller. Cette peinture par le morceau est plus élémentaire, de fait elle ne renvoie

plus à une île et parle de la terre dans sa globalité. Si nous pouvons parfois nous situer plus

précisément ce n'est que ponctuel. Notre position n'est jamais fixe. La seule des constante qui

26 CMZ, « Roads », p. 31.
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permet au lecteur de se guider est la nature. Les synecdoques que nous allons étudier lui sont

toutes liées. Le rapport au lieu qu'entretient le lecteur avec l'espace est donc très différent de

celui que nous avons pu constater chez Kei Miller, bien que fondé sur les mêmes processus

poétiques. 

Nous assistons chez Monchoachi à de ponctuelles énumérations d'éléments naturels,

végétaux et  animaux.  Le lieu est  donc essentiellement  perçu à  travers  la  nature dans  ses

détails et ses particularités. Dans le recueil  Lémistè (1. Liber America) on retrouve plusieurs

évocations  assez  représentatives  comme  par  exemple  dans  le  poème  intitulé  « Dit-

l'Admirable »27, ces vers : 

Au sommet des Pitons

Dans le pays de pluie et de brume

La fleur pourpre hérissée de soie

Celle qui est blanche garnie d'un duvet

Couleur de rouille,

Celle qui est laineuse d'un rouge jaunâtre

Celle qui est sombre aux lèvres frangées

Celle qui est bleue à l'anthère, 

Terminée en ombrelle.

Ces évocations botaniques ne sont qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont la

nature  est  amenée  à  se  manifester  dans  les  poèmes  de  Monchoachi.  Ici,  on  assiste  à

l'énumération par périphrases de fleurs qui poussent sur les « Pitons » – sont-ce les pitons

Carbet  de Martinique ? Nous n'en saurons rien,  ce n'est pas précisé et  les périphrases,  en

même  temps  qu'elles  dessinent  un  environnement  coloré,  nous  empêchent  d'établir  une

nomenclature précise de ces fleurs. Un espace de représentation est ménagé à l'imagination du

lecteur, qui peut à merci s'inventer des images de fleurs qui n'auront probablement pas grand

chose  à  voir  avec  la  réalité  à  laquelle  elles  renvoient  dans  leur  évocation  poétique  –  si

toutefois  elles  correspondent  à  un  réel.  C'est  sans  importance  d'ailleurs.  Plus  qu'un  lieu

27 Ibid, p. 114.
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spécifique, c'est la nature qui est mise au cœur du projet poétique, qui le situe. La nature et ses

couleurs, ses odeurs, ses matières, sa faune et sa flore sont un espace composite, vivant plutôt

que vécu chez Monchoachi. On peut à travers sa poésie, se faire une idée de ce que Glissant

appelle dans Soleil de la conscience, « force diffuse »28 – conçue comme un état de la nature

avant sa médiation – restituée particulièrement fidèlement par les mots, non plus immédiate

mais transmise, traduite par le biais poétique. C'est bien là faire sentir au lecteur toute  la

puissance  vitale  de  la  terre.  Pour  autant,  dans  un  entretien  avec  Nicolas  Cavaillès29,

Monchoachi déclare que « le monde n'est pas pensé comme un objet dans le texte ». C'est tout

l'intérêt de son travail, les processus choisis préviennent définitivement le lecteur d'une saisie

du monde. Il n'y a pas d'objectivation de la terre. À ce titre, le sujet n'est donc qu'une partie du

monde. Au contraire, tout l'effort poétique se concentre sur la mise en mouvement, la mise en

souffle de cet univers vivant et immense. 

C'est grâce à la nature que l'on peut se déplacer jusqu'au Canada dans Lémistè. Nous

choisissons cet exemple car les lieux sont définis de façon si large que pouvoir déceler un

déplacement des poèmes vers un lieu précis semble particulièrement remarquable. Dans le

poème « La femelle obscure »30 nous sommes guidés vers le Nord par « la glace lisse », « un

saumon », « une peau de renne », « le chant matinal de la mouette grise », « le chant de la mer

et le gémissement des glaces ». Tous ces indices nous déplacent vers un territoire du Nord.

Une remarque liminaire semble nécessaire à ce point de notre développement : si, chez Kei

Miller, la poésie possède un fil narratif plus ou moins distendu, elle reste assez linéaire et

véhicule des  histoires,  des messages assez transparents dans ce qu'ils  relèvent  souvent  de

l'apologue ou de la description, chez Monchoachi la poésie est bien plus obscure et codée. Le

déplacement n'est  que celui du lecteur,  pas celui  d'une narration claire et  compréhensible.

Pour sa majeure partie, le poème consiste en des superpositions d'images, des apparitions de

personnages anonymes – à l'exception d'un –, des onomatopées. Le lecteur est renvoyé vers

un espace de référence qui est au Nord, pourtant se superposent à cet espace les mots créoles.

Le « vieil Ligloulik » parle des « tribilations dé lavie ». Le lecteur est-il la proie, la victime du

poème qui le balade jusqu'en cette communauté inuite du Canada Igloulik ? La seule chose

qui lui est donnée de constater reste dans les références à la nature, où il découvre le contraste

qui s'opère par rapport aux autres poèmes. Ce contraste nous déplace, nous ouvre un nouvel

espace. 

28 Édouard Glissant, Soleil de la conscience, Poétique I, [1956], Paris, Gallimard, 1997, p. 33.
29 Nicolas Cavaillès, « Écouter la parole, entretien avec Monchoachi », dans Recto/Verso, n°5, 2009.
30 L, p. 93.
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On s'aperçoit donc que ce sont les différences entre les divers référentiels qui nous

permettent,  chez  Monchoachi,  de prendre la  mesure  de  l'espace  décrit  ou évoqué par  ses

poèmes.  L'indétermination lui  permet  de ne  jamais  situer  le  lecteur,  ou alors en de rares

occasions. Pour le reste, il s'agit plutôt que de peindre la nature, de l'énumérer, l'épeler dans

ses multiples aspects. On constate un éventail de nomenclatures et de registres très vastes qui

lui  permettent  de toujours  éviter  de  s'enfermer dans  un ton  trop  savant,  trop  précis,  trop

limitant. Nous découvrons au fil des poèmes les noms créoles de nombreux arbres et animaux,

les périphrases qui les décrivent d'autres fois. Il nous semble selon les évocations être dans les

Caraïbes, au Canada ou, dans  Partition noire et bleue, en Afrique, en Égypte, au Kenya, le

long du Nil (du « Yom »31) et du Niger (l'« Issa Ber »32). 

Les lieux chez Monchoachi sont conçus comme des espaces naturels, élémentaires.

L'humain n'est qu'en second lieu, il s'efface devant la nature et se présente comme une partie

d'elle.  Aussi,  si  la  description de l'espace  est  nécessairement  subjective puisqu'elle émane

d'une voix poétique, elle s'affiche comme naturelle, moins comme un terrain d'intervention

humaine que comme un lieu à connaître.  Le seul vécu auquel nous avons accès dans un

premier temps est celui du vivant, en tant qu'ensemble naturel dans l'espace. L'humain qui vit

n'est que partie de ce tout, et ne semble pas filtrer le lieu – ou beaucoup moins que chez Kei

Miller. Le lecteur se voit donc présenter plus un espace à découvrir (vaste car indéterminé)

qu'une entrée directe à vivre le lieu. Puisque l'humain n'est pas central chez Monchoachi – du

moins pas à première vue, mais nous aurons l'occasion d'étudier cette question plus tard –, il

doit se faire une place par la découverte du monde dans lequel il vit. Celle-ci passe par une

reconnaissance qui doit éviter de réduire ce monde à un objet. Indirectement, on retrouve dans

cette façon d'envisager la position du lecteur face au monde, la théorie de Merleau-Ponty qui

expliquait dans  Le Visible et l'invisible33 que notre corps « est fait de la même chair que le

monde ». La position qu'offre Kei Miller au lecteur est plus affective mais poursuit la même

idée : le vécu et le vivant offrent une densité au territoire et empêchent de le réduire à l'état

d'objet et nous font participer au monde. Chez Monchoachi, cette position est primaire, nous

devons refaire  le  chemin que d'autres ont  emprunté  avant  nous.  Chez les deux poètes,  le

lecteur est invité à la découverte. Glissant propose dans Soleil de la conscience, une esquisse

de définition du poème, qui « offrir[ait] au lecteur un espace qui satisfait son désir de bouger,

31 PNB, p. 72.
32 PNB, p. 82.
33 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l'invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 303.
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d'aller hors de lui-même, de voyager par une terre nouvelle, où pourtant, il ne se sentira pas

étranger »34. On pourrait alors reprendre les mots de Monchoachi, qui, dans  La Case où se

tient  la  lune35,  écrit  que  « [l]e  lieu  […]  est  l'“ ici-là ”,  à  la  fois  ici  et  ailleurs. ».  C'est

exactement l'enjeu de la géographie sensible mise en mots dans notre corpus, vécue et bien

vivante, la terre est à découvrir dans les poèmes. Le lecteur n'y est pas « étranger » justement

car cette sensibilité est sienne également : il se découvre aussi part du monde dans lequel il

vit. 

« La géographie est  un “ montrer ”.  Elle  est  figure.  Comme toute écriture,  elle  est

d'abord marquage, empreinte faite en marchant. »36. Cette citation, issue du même essai, nous

semble assez bien définir les processus descriptifs indirects qui ponctuent notre corpus. Il y a

une « géographie » qui s'établit car il est difficile d'écrire hors de tous les contextes, à plus

forte raison chez nos deux poètes pour qui la terre est essentielle (qu'elle soit prise au sens

étroit  comme  dans  un  sens  plus  large).  Le  « montrer »  dont  procèdent  nos  synecdoques

permet une figuration des lieux, une figuration choisie. Le principe de l' « empreinte faite en

marchant » nous est particulièrement intéressant : il semble exprimer le double mouvement de

nos poèmes. D'une part il y a les représentations des lieux, d'autres part il y a l'expérience

qu'en  fait  le  lecteur  à  travers  la  voix  poétique.  Cette  expérience  sensible  affirme  très

clairement que la terre doit être pensée et vécue comme une chose vivante, non plus comme

un objet. Elle est également un moyen pour les poètes de rappeler au lecteur qu'il fait partie de

cet ensemble sensible. 

Les  espaces  que  nous  avons  étudiés,  ou  plutôt  leurs  représentations,  étaient

majoritairement  symbolisés  par  leurs  parties  et,  bien  que  parfois  indéterminés,  ils  nous

permettaient  de  nous  situer  dans  un espace  rationnel  –  naturel  –  assez  clair.  On observe

cependant un autre mouvement, parallèle à ce premier, qui va se servir de l'indétermination et

de l'élargissement de la focale poétique pour atteindre une portée plus universelle, délocalisée.

b. Espace universel     : entre ciel et terre.

Il nous a semblé important de consacrer une partie de l'étude à ces espaces beaucoup

plus larges, dont on retrouve les traces chez Kei Miller, et qui sont d'une grande importance

34 Édouard Glissant, Soleil de la conscience, Poétique I, [1956], Paris, Gallimard, 1997, p. 39.
35 Monchoachi, La Case où se tient la lune, Bordeaux, William Blake & Co. Edit, 2002, p. 14.
36 Ibid, p. 7.
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chez Monchoachi. Il ne s'agit plus de lieux, mais bien d'espaces dans le sens de « mesure de

ce qui sépare deux points » voire même d'« étendue des airs de l'atmosphère »37. Le couple

ciel  et  terre  est  un  motif  récurrent  chez  Monchoachi  probablement  à  cause  de  son

indétermination qui lui permet de tendre vers l'universalité – si ce n'est un moyen pour lui

d'éviter toutes les déterminations humaines des lieux. Tout ce qui est contenu entre ces deux

éléments est donc l'espace, plus large, défini par les poèmes en parallèle de ce que nous avons

pu étudier dans la partie précédente. La connotation élémentaire qui accompagne ces deux

notions nous a permis de leur adjoindre dans cette étude, l'eau, une figure qui apparaît chez

Monchoachi. Au fil des pages se dessine une géographie des éléments, très primaire et de fait

universelle.  Nous  nous  attacherons  à  l'étude  de  ses  expressions  et  à  leur  signification  à

l'échelle du corpus.

Le  ciel  et  la  terre  sont  un  couple  classique  –  mythique  pourrait-on  dire.  C'est

Monchoachi qui les réunit très clairement et leur offre leur importance en tant que duo. Il est

laissé au lecteur le choix de les considérer comme deux entités en dialogue ou comme deux

points, deux lignes, entre lesquels se situe l'espace de nos poèmes. Aucune vision ne nous en

est imposée.

un sèul alé-vini :

terre / ciel38

L'idée d'allées-venues entre les deux éléments permet d'instituer immédiatement l'idée d'un

espace entre les deux, un espace à arpenter. Mais elle peut, de même, indiquer un échange

entre les deux. Le ciel est représenté à plusieurs reprises sous sa forme étoilée, à la fois chez

Kei Miller et Monchoachi. Chez le premier, les étoiles sont une carte tracée par « Jah »39,

Dieu rastafari  pour guider les hommes (cf. « to lead we out from Pharaoh's land », « the

spread of guiding galaxies »). Chez Monchoachi elles sont décrites avec précision dans le

poème « L'Unique savoir »40 comme s'il était essentiel que l'homme connaisse la science des

astres – plutôt dans le sens où Kei Miller l'entend, c'est-à-dire comme une carte. Dans ce

poème ce sont leurs mouvements qui nous sont contés et qui sont mis en parallèle avec les

37  Le Petit Robert de la langue française, (dir.), Josette Rey-Debove, Alain Rey, Paris, Dictionnaires le Robert, 
2006, p. 944-945.

38 PNB, « Le rythme », p. 141.
39 CWZ, « viii. », p. 23.
40 PNB, p. 26.
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mouvement de l'eau : « Mouvement des eaux, mouvement des astres ». Cet « unique savoir »

semble donc la connaissance du lien qui existe entre les étoiles et l'eau, entre le ciel et l'eau.

Ce parallèle s'exprime dans la métaphore « la Voie lactée, le fleuve du ciel ». Ce poème paraît

à bien des égards nous décrire les habitudes de l'eau et autour de l'eau, des hommes. C'est là

que nous pouvons relier les études de la partie précédente à celle-ci. Les mouvements et les

relations ciel,  eau, terre dépassent les hommes qui pourtant se règlent sur eux pour vivre.

L'espace est vécu par les hommes qui s'approprient les rythmes du ciel, de l'eau, ceux de la

terre pour les culture, les rites. C'est ce savoir qui est unique, il lie les hommes à leur espace

d'une  façon  complètement  indéterminée  mais  universelle.  Dans  ce  poème  nous  sommes

ramenés très probablement en Égypte, près du Nil dont des crues dépendaient les hommes qui

cultivaient ses berges. Les rythmes millénaires des étoiles et des fleuves nous ramènent donc à

des espaces vastes, communs à tous les hommes qui devaient s'accorder aux éléments pour

vivre. L'espace vécu n'est plus personnel, il est devenu universel. 

En saison sèche, lorsque la tête de la Grande Ourse sort à l'Est

au lever du Soleil a lieu l'émasculation des esclaves 

sous un palmier rônier,

au confluent du marigot et du fleuve

On observe ici le mariage poétique des trois éléments : le ciel, avec le soleil et la saison sèche,

la terre, avec le palmier rônier – une autre synecdoque –, et les eaux, entre le marigot et le

fleuve. Au milieu d'eux se trouve l'homme41. L'eau apparaît ici comme l'existence sensible,

pour  l'homme,  des  mouvement  du  ciel  qu'il  ne  peut  qu'observer  tandis  qu'il  subit  les

mouvements de l'eau ou les épouse. Dans un autre poème de Partition noire et bleue intitulé

« Les résonances »42, on peut trouver les vers :

va-et-vient sans fin

navette eau terre ciel

L'eau semble un intermédiaire entre  le ciel  et  la terre.  Nous avons appris, dans l'« unique

41 L'homme qui n'y apparaît d'ailleurs pas sous son jour le plus favorable. Ce n'est peut-être pas un hasard. 
42 PNB, p. 145.
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savoir » que les mouvements du ciel et des eaux s'accordaient. Il semble également évident

que l'eau appartient à la terre, où elle serpente, coule et irrigue. À nouveau nous est indiqué le

perpétuel aller-retour du haut vers le bas, et du bas vers le haut. Entre les deux, un espace, que

seuls semblent pouvoir apprivoiser l'eau et les hommes qui se calent sur son rythme. « Les

résonances »  est  traversé  par  cette  idée  d'éléments  réunis,  qui  composent,  semble-t-il

l'ensemble appelé « monde », ce sont : 

toutes choses saisies 

depuis toujours manifestes

toujours célestes 

éternellement se mouvent se movent se mouvementent

se meuvent

l'une en l'autre se métamorphosent

Il  nous  semble  que  ces  mouvements  des  choses  se  posent  comme  les  symétriques  des

mouvements du poème « L'unique savoir ». Les « choses saisies » paraissent évoquer le ciel

et  la  terre,  évidents,  « manifestes »  ainsi  que  l'eau.  En  perpétuel  mouvement  –  dont

l'énumération  de  verbes  qui  l'expriment  par  isolexisme  illustre  bien  l'idée  –  et  qui  se

confondent les uns les autres par le biais de l'eau (et de l'homme). Le ciel et la terre sont les

deux faces du même espace et l'eau sur terre reflète à la fois le ciel et ses mouvements, en

même temps qu'elle vient baigner les berges des rivières, et monter en crue pour les fertiliser.

Au milieu de ces mouvements « célestes », l'homme trouve une place minuscule, et ne peut

qu'éprouver les rythmes et s'accorder à eux, ce à n'importe quelle époque et n'importe quel

endroit43. Le temps de ces mouvements est universel car il est aussi plus long que le temps des

hommes. C'est le sens des derniers vers de « L'unique savoir » :

Mouvement des eaux, Mouvement des astres,

Mouvement des règnes

Mouvement des doléances

43 Sauf peut-être justement lorsque l'Homme devient sourd au monde, ainsi que peut le lui reprocher 
Monchoachi. 
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L'anaphore du mot « [m]ouvement » nous permet de voir la symétrie qui existe entre tous

ceux qui sont évoqués. Mais les règnes sont pluriels, les rois se succèdent, perpétuellement,

comme les eaux montent et descendent. Le temps et l'espace que représentent ce poème sont

sans  bornes,  ils  dépassent  les  vies  humaines  et  leurs  « doléances ».  Ce  « savoir »  est

« unique » car il  est  considéré comme seul  valable :  une fois  comprises ces relations,  cet

espace « terre / ciel », et le rôle d'intermédiaire de l'eau, l'homme n'a plus qu'à rentrer dans le

rythme, comprendre le « monde rythme » qu'évoque Monchoachi dans « Le rythme »44 et qui

annonce « [l]e grand ballet terre ciel ». C'est donc un espace bien plus vaste et indéterminé qui

est  tracé  en  parallèle  des  lieux  dans  la  poésie  de  Monchoachi.  Cet  espace  est  celui  des

civilisations, de l'Homme plutôt que celui des hommes. 

C'est  justement  ici  que  nous  pouvons  trouver  la  notion  d'espace  vécu :  dans  la

dimension  universelle  de  ces  allées-venues  qui  sont  nécessaires  à  l'homme pour vivre  et

cultiver. Nous sommes ramenés à un âge primitif, premier où le poète nous force à considérer

les éléments,  dans la répétition de leurs mouvements qui régissent  et  rythment  la vie  des

hommes. Le territoire physique contenu entre ciel et terre a l'eau pour intermédiaire, et c'est

grâce à elle que les hommes dialoguent avec les deux éléments qui définissent ou bornent leur

lieu. Cette dimension est beaucoup moins personnelle et affective que celle que nous avons pu

analyser dans les poèmes de Kei Miller. Nous pouvons pourtant conclure qu'il s'agit, dans les

quatre recueils, de définir des espaces vécus, compris et connus. Les poètes nous partagent la

connaissance et la représentation des lieux qui convient à leur poésie. Nous verrons plus tard

que ces représentations déterminent aussi le rapport au temps et à l'Histoire des poèmes. 

Nous nous sommes cependant concentrés pour l'instant sur ce qui tenait du rationnel,

quelque soit l'étendue de l'espace. Nous allons désormais voir ce qui relève de l'irrationnel,

des croyances et des légendes et qui contribue, à sa façon, à tracer les géographies de nos

poèmes dans le sens où l'entendait Monchoachi lorsqu'il écrivait que la géographie était une

« figure »,  « une  empreinte  faite  en  marchant ».  Le  lecteur  est  mis  en  marche  par  ces

représentations rationnelles, il lui faut maintenant définir quelles empreintes pavent sa lecture

et les lieux qu'il lit. 

44 PNB, « Le rythme », p. 141.
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2. Géographie   mythologique     : apprivoiser et croire

L'expérience que le lecteur et son symétrique poétique, l'homme, sont amenés à faire

des lieux est donc particulièrement sensible, rythmée par les connaissances que lui partagent

les voix poétiques. Ces connaissances sont de l'ordre du rationnel. Elles relèvent du monde

physique,  des  paysages,  des  fleuves,  de la  faune et  de la  flore.  Dans notre  corpus,  il  est

cependant nécessaire de souligner la présence de l'immatériel, qui vient aménager le monde et

sa réalité. Chez nos deux poètes, les lieux ne sont pas sans leur revers légendaire ou religieux.

Les croyances viennent  peupler le  monde. Elles permettent  de donner  à toute  géographie

terrestre  son  reflet  mythologique,  merveilleux,  divin.  C'est  ce  que  nous  allons  étudier  à

présent,  afin  de  comprendre  que  la  définition  des  territoires  passe  également  dans  leur

aménagement par les croyances des hommes qui, ainsi, apprivoisent un peu plus l'espace qu'il

leur est donné d'arpenter. 

a. L'eau, ses reflets, ses profondeurs     : où logent les divinités

Nous l'avons déjà vu, l'eau possède une place bien particulière dans nos deux recueils,

elle représente un intermédiaire fluide, spéculaire pour le ciel et la terre, dont Monchoachi

nous montre bien l'importance dans Lémistè. Elle se pare d'une nouvelle connotation alors que

le lecteur déchiffre les noms des divinités qu'elle cache sous ses flots ou sur ses rives, et qu'il

découvre les légendes  qui  l'entourent.  L'eau devient  alors une entité  vivante,  habitée.  Les

figures qu'elle retient dans ses courants émanent des hommes qui peuplent leur réalité de leurs

croyances. Ils tissent l'envers d'un monde, et d'un élément qu'ils veulent apprivoiser – car l'eau

peut aussi apporter la mort pour qui ne s'en méfie pas. 

Les occurrences des noms de divinités aquatiques de toutes sortes sont nombreuses

chez Monchoachi. Mais avant même d'évoquer les divinités, nous pouvons nous apercevoir

que l'eau se voit personnifiée dans le poème intitulé « Grandeur silencieuse »45.  C'est sans

doute lié aux mouvements continus de l'eau qui peuvent rappeler ceux d'un corps, d'une danse

et de ses ondulations.

Puis eau tisse, fuseau, corps de rêve,

tantôt coule chargé de sève

45 PNB, p. 25.
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feuilles bruissantes,

tantôt immobilise son corps dans les marais boueux,

tantôt murmure tout bas sur un lit de basalte.

On distingue dans ces vers une double métaphore de l'eau qui est à la fois un « corps »

– c'est une personnification – et un corps « chargé de sève / feuilles bruissantes » donc un

arbre, un végétal. On accorde donc deux attributs du monde du vivant à l'eau. D'une part elle

possède un corps, le motif de la comparaison étant l'idée de mouvement, d'autre part elle est

végétale  et  ici  le  motif  de  la  comparaison  pourrait  être  la  vitalité  que  l'on  attribuerait

naturellement  aux  arbres  du  printemps,  parés  d'un  feuillage  épais  qui  « bruiss[e] ».  Ces

métaphores amènent le lecteur à la même conclusion : l'eau est vivante. Ce pourrait être un

cliché, mais mises en relation avec le reste de notre étude, ces métaphores prennent tout leur

sens. Chez Kei Miller, l'eau est également personnifiée par un biais bien différent. En réalité,

l'eau est déifiée mais garde l'aspect familier d'une personne, une mère. Il reprend dans son

poème  « What  River  Mumma  Knows »46 la  figure  divine  issue  de  légendes  jamaïcaines

« River  Mumma »  que  l'on  pourrait  traduire  par  Maman  Rivière.  Ce  nom n'est  pas  sans

rappeler la divinité antillaise Manman Dlo dont la légende est très proche de celle de River

Mumma et qui s'appuie sur celle de la déesse issue de la mythologie Yoruba, Yémaya47. Ce

nom ne  sera  pas  inconnu au  lecteur  attentif  de  Monchoachi  puisqu'il  apparaît  à  diverses

reprises dans les poèmes. Un parallèle peut également être dressé entre ces figures et celle

d'Oshun,  qui  apparaît  également  dans  les  poèmes  de  Monchoachi.  Elle  est  l'orisha48 des

rivières. L'eau, universelle – nous l'avons vu précédemment – prend divers visages et noms

dans les différents lieux qu'elle traverse mais ces divinités se ressemblent et  ce n'est sans

doute  pas  un hasard – la  religion  Yoruba a  traversé l'Atlantique  en même temps que  les

esclaves et il est certain que les croyances antillaises et caribéennes en ont hérité. 

Le poème de Kei Miller place River Mumma dans le rôle de celle qui sait les choses

qui ne doivent pas être sues. Elle semble particulièrement connaître les méandres des marais

et des rivières qui parcourent la Jamaïque, elle sait où se trouvent les alligators, les crevettes

(cf. « she knows even more than Goby Fish / where in river bottom alligators lives », « she

knows rocks under which / live large colonies of “shrimps” or “swims” »). Dans « Drivers

River »  nagent  les  trois  dames  lamantins  (cf.  « three  lady  manatees »).  Le  prétexte  des

46 CWZ, p. 67.
47 Le peuple Yoruba est présent dans plusieurs pays d'Afrique, principalement au Nigéria.
48 L'orisha est le nom donné aux divinité issues de la religion Yoruba.
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connaissances  géographiques  et  zoologiques  de  l'eau  personnifiée  permet  à  Kei  Miller

d'arriver au même point que ses descriptions par synecdoques. La légende devient un moyen

détourné  de  décrire  les  lieux.  Elle  leur  donne  une  dimension  nouvelle,  rationalisée

quoiqu'irrationnelle,  puisque l'eau a pris  la forme d'une femme dont les mouvements sont

calculés. L'eau est apprivoisée par cette figure, gardienne des rivières. 

Cette divinité prend diverses formes et noms selon les endroits, mais elle témoigne de

la volonté de l'homme d'apprivoiser les lieux, les éléments qu'il ignore. Il les connait, mais

c'est en croyant qu'il se les approprie réellement. En réalité ces croyances n'ont pas grand

chose d'immatériel puisqu'elles se fondent et se posent comme des calques sur les réalités.

Des  hommes  dépend  ce  calque  qui  prétend  faire  entendre  que  la  géographie  n'est  pas

seulement liée au territoire mais qu'elle est aussi intimement liée aux croyances humaines qui

viennent compléter les représentations des lieux. 

Ce parallèle peut être souligné avec un extrait du dernier poème de Partition Noire et

Bleue. On notera que c'est le seul poème de la partie intitulée « Eau » et qu'il est lui même

nommé « La Mère du monde »49. Il semblerait donc que la figure de mère attribuée à l'eau par

les  multiples  divinités  précédemment  citées  se  confirme  dans  le  titre  même  du  poème.

L'extrait qui nous intéresse pousse l'eau en des endroits plus lointains encore : 

Du bord du marigot intarissable

des Wanjina sans bouches

des jumeaux invisibles Sapola et 
Kpakpali,

des tortues d'eau et des lamantins.

On peut d'abord noter l'antithèse entre le « marigot » et l'adjectif « intarissable » qui

permet probablement d'exprimer l'aspect multiple et changeant de l'eau qui peut dormir ou

s'agiter.  Poursuivant  l'idée  d'une  entité  vivante,  le  mot  intarissable  réaffirme  l'élan  vital,

universel qui pousse l'eau, même là où elle est stagnante, peut-être puante et trouble. Et ce qui

s'y cache traduit à nouveau cette géographie des mythes : les Wanjina sont des esprits de l'eau

– vivant dans les mares – en Australie. Ils ne possèdent pas de bouche car ils sont si puissants

49 PNB, p. 155.
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qu'ils  provoqueraient  des déluges.  Les jumeaux invisibles appartiennent  aux croyances du

peuple Mwaba-Gourma50 au Togo. Les Sapola sont les jumeaux de la brousse et les Kpakpali

les jumeaux de l'eau. Ce sont de nouvelles variétés de divinités qui viennent s'ajouter à celles

déjà  nombreuses  qui  balisaient  notre  corpus.  On  s'aperçoit  assez  rapidement  que  les

énumérations  et  évocations  de  ces  diverses  croyances  provoquent  le  même  effet  de

déplacement  que  celui  que  nous  avions  pu  constater  précédemment.  Elles  corroborent

également avec une idée d'éléments universels que s’approprieraient les hommes pour les

comprendre, les apprivoiser, quel que soit l'endroit où ils vivent. Ils tentent de mettre l'eau à

leur échelle. Ainsi, les Wanjima sont-ils révérés en Australie pour leur héritage et pour éviter

que des pluies s'abattent sur les terres. Au Togo, ces jumeaux accompagnent les hommes, de

façon cachée, de leur naissance à leur mort. Croire en des esprits qui appartiennent aux lieux –

ici  à  l'eau  et  aux  rivières  –  permet  de  mieux  appartenir  au  lieu  en  l'apprivoisant.  On

remarquera enfin que l'énumération de ces divinités chez Monchoachi s'achève par celle des

« tortues d'eau et des lamantins ». Peut-être par parallélisme pouvons-nous comprendre que

ces évocations divines ont le même but que les synecdoques. C'est-à-dire que comme elles, les

divinités nous donnent  des petits  bouts de lieux,  d'espace.  Ici  les espaces aquatiques sont

autant définis par leur faune que par les multiples êtres divins qui les habitent. 

L'eau, dont nous avions constaté la place importante dans les espaces que dessinaient

les  poèmes  du  corpus,  devient  donc  doublement  importante.  Elle  semble  aussi  le  lieu

d'expression  privilégié  de  cette  géographie  tracée  par  les  croyances  humaines.  À  son

universalité  se  substitue  peu  à  peu  ses  particularités  géographiques.  Les  divinités  qu'elle

héberge constituent comme une nouvelle faune à explorer pour découvrir l'eau et la connaître.

La connaissance des rivières, des marais, et des étendues aquatiques décrites dans nos poèmes

dépend donc pour une grande partie, de la capacité du lecteur à l'appréhender à la fois comme

un élément naturel et comme une entité surnaturelle, vivante. Et cette double connaissance

nous permet  alors de découvrir  une géographie  plus  complète,  plus  fidèle  à  la  réalité  du

terrain. Le lecteur découvre les empreintes dont d'autres avant  lui  ont marqué les lieux –

physiquement et spirituellement. 

50 Albert De Surgy, « Les cérémonies de purification des mauvais projets prénataux chez les Mwaba-Gurma du 
nord-Togo », Systèmes de pensée en Afrique noire, 1979.
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b. «     La terre, le dieu l'étend et l'anime     »  51

La citation de Nezahuatlcoyotl semble résonner avec la lecture de notre corpus. On

constate en effet chez chacun des poètes la présence divine – qui entretient divers rapports au

monde – qui est à l'origine des choses, ou plutôt dans les choses. L'eau en était un exemple

particulièrement spécifique mais la terre prise dans son sens large – on lui associera assez

naturellement  le  ciel  au  vu  des  conclusions  de  nos  analyses  précédentes  –  nous  permet

également de vérifier cette affirmation. On pourra en effet trouver dans tous les recueils les

traces d'une présence divine.  Chez Monchoachi, les divinités sont dans les choses, autour

d'elles. On pourra s'apercevoir qu'elles vivent sur un mode humain, primitif dans la terre et ses

éléments. Chez Kei Miller, elles sont dans les choses mais elles paraissent au dessus. Elles ne

semblent concernées par la terre qu'à cause des hommes qui y vivent. 

C'est par exemple le cas dans le poème « viii. »52 de The Cartographer Tries to Map a

Way to Zion.  La voix poétique nous explique que le ciel est  une carte dessinée par Jah à

l'usage des hommes. Les comètes sont de son fait. Il semble assez révélateur que l'on nous

parle du ciel, au dessus de la terre. Nous devons lever les yeux pour lire cette carte. Le dieu

effectivement  « anime »  le  ciel  mais  il  ne  se  mélange  pas  aux  choses  terrestres.  Cette

dichotomie  est  complètement  absente  chez  Monchoachi  où  il  faut  « monter-descendre »,

« descendre-monter »53 en permanence. Les divinités n'ont d'autre choix que de prendre part à

ces allées-venues. 

Chez Kei Miller, on peut percevoir le jeu entre les persona du poète : il fait s'opposer

dans le recueil le rasta et le cartographe. Le premier croit, il décline de multiples thèmes des

croyances rastafaries. C'est sa voix qui décrit le firmament de dieu, « Jah-Jah's firmament ».

Le  cartographe  qui  a  des  prétentions  scientifiques  ne  parvient  pas  immédiatement  à

comprendre que le monde est cousu d'un envers de croyances. Il se questionne. 

So every night while the mapmaker expands

on his network of secret roads and slaving roads 

marooning roads and backbush roads,

51 En exergue de la partie « Pieds Poudrés » de Lémistè, citation des Chants de Nezahuatlcoyotl.
52 CWZ, p. 23.
53 PNB, « Le jeu : monter/descendre », p. 44. 
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what he has really concerned himself with is Zion – 

a question has wedged itself between his learning 

and awakening : how does one map a place 

that is not quite a place ? How does one draw

towards the heart ?54

Alors toutes les nuits pendant que le cartographe s'étend

sur son réseau de routes secrètes et de routes de traite d'esclaves

de routes de marronnage et de chemins buissonniers,

il ne s'inquiète vraiment que de Zion – 

une question s'est élevée de son apprentissage 

et de son réveil : comment cartographier un lieu 

qui n'est pas vraiment un lieu ? Comment peut-on dessiner

pour arriver au cœur ?

Il est aisé de tracer un parallèle entre le lecteur et le cartographe à la lecture de ce

poème. Nous avons été comme lui initié aux routes – dont l'énumération est le leitmotiv du

recueil, comme affirmant la nécessité de la présence des routes pour ne pas se perdre, sur l'île

comme dans le recueil. Mais nous chercherions vainement, comme lui, un endroit qui n'est

pas vraiment un endroit. Zion est une colline à Jérusalem en Israël mais ce n'est pas vraiment

à la montagne d'Israël que se réfère le rasta. Le double mythologique de cette montagne est le

Paradis  rastafari.  Le  cartographe  se  trouve  face  au  même  problème que  nous  tentons  de

résoudre ici : il y a une géographie invisible magique ou religieuse, qui épouse les courbes du

territoire  sans  être  vraiment  le  territoire  lui-même.55 Elle  se  pose  juste  au  dessus,  en

transparence mais elle imprime ses propres empreintes, ses ombres, à la géographie terrestre.

Le cartographe s'autorisera donc à noter la latitude de mystères d'une petite île (cf. « a small

island's latitude / of mysteries »56) sur ses cartes. La latitude est elle aussi une ligne invisible

qui se pose en calque sur les territoires représentés... Aussi le cartographe ne pourra-t-il pas

54 CWZ, « xvi. », p. 50.
55 Voir, pour plus de détails quant à cette dimension du travail de Kei Miller, l'annexe 1 à la page 205.
56 CWZ, « xv. », p. 38.
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trouver de chemin vers Zion, ni tracer une carte qui l'y guidera. Il faut marcher (cf. «  trod ») et

Zion trouve ceux qui marchent. Cela n'est pas sans rappeler la citation de Monchoachi qui

voulait que la géographie soit « empreinte faite en marchant ». La géographie de nos recueils

implique  que  le  lecteur,  le  cartographe,  les  hommes  parcourent  les  pages  et  les  espaces

auxquelles elles nous renvoient pour accéder à l'envers intangible des cartes. Le rasta déclare

d'ailleurs à la fin du recueil : 

[…] You find your feet at last

straying off the marl roads, the bauxite roads, the slaving

roads and the marooning roads, and you would be

turning now onto the singing roads and the sweeting 

roads that lift you up to such a place

as cannot be held on maps or charts, a place that does not 

keep still at the end of paths. Know this, 

that lions who trod don't worry bout reaching Zion. In time 

is Zion that reach to the lions.57

Tu découvriras que tes pas finalement 

s'égarent hors des routes de marne, des routes de bauxite, des routes

de traite d'esclaves et des routes de marronnage, et tu vireras 

désormais vers les routes qui chantent et les routes 

qui adoucissent qui t'élèveront en un lieu 

comme les cartes ou les graphiques ne peuvent en rendre compte, un lieu qui ne 

reste pas immobile au bout des chemins. Saches ceci, 

que les lions qui marchent ne se préoccupent pas de rejoindre Zion. En son heure

c'est Zion qui rejoint les lions.

Une nouvelle occurrence du leitmotiv des routes – qui deviennent progressivement de

57 CWZ, « xxvi. in which the rastaman gives a sermon », p. 68. 
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moins en moins tangible : on s'imagine très bien ce à quoi correspond une route de marne (cf.

« marl road[...] ») mais il est difficile de se représenter une route qui chante (cf. « singing

road[...] ») – nous donne déjà la direction à suivre pour trouver l'endroit qui ne reste pas

immobile au bout du chemin qui nous y mène (cf. « a place that does not keep still at the end

of paths »). Les lieux se meuvent jusqu'à ce que le rasta nous donne la clef de cette étrange

géographie : quand le temps sera venu, c'est Zion qui viendra vers nous. Cette conclusion

nous  permet  d'illustrer  clairement  le  mouvement  exercé  par  les  dieux dans  le  corpus.  Ils

viennent à l'homme parce qu'ils vivent parmi ces espaces, parmi ces routes. L'homme doit

marcher, le lecteur lire, et en temps voulu les dieux révèleront leur présence dans les recueils,

sur les territoires. 

Dans les poèmes de Monchoachi on ne retrouve pas l'idée de supériorité divine. Les

divinités sont dans les choses, elles ne paraissent pas au dessus. Le même espace leur incombe

qu'aux hommes. Leurs vies sont parallèles. 

Dans l'arbre pur est taillé la pirogue qui

ouvre la voie au deuxième 
monde

tient ensemble rhaut-et-bas

amont et aval

ouvre passage aux loa.

L'arbre est le premier monde.

Réunis et serrés les arbres sont des dieux.

On peut observer plusieurs éléments intéressants pour notre analyse dans cet extrait du poème

« L'ordre du commun »58. D'une part il y a présence du mouvement « rhaut-et-bas », « amont

et  aval »  qui  s'accordent  aux « allées-venues » entre  ciel  et  terre ici  « t[enus] ensemble ».

L'extrait indique la présence de deux mondes, dont l'un est « l'arbre ». L'ouverture du second

« ouvre passage aux loas », qui sont des intermédiaires des dieux dans les croyances vaudous

haïtiennes.  La  pirogue  appuie  l'idée  d'un  « passage »  voire  d'une  traversée.  On  retrouve,

suggérée la présence de l'eau, qui permettrait d'aller d'un monde à l'autre. Qu'en conclure ? On

58 PNB, p. 73.

47



retrouve bien l'idée de deux mondes superposés qui communiquent ici par le biais des loas,

autorisés à sortir de l'un pour entrer dans l'autre. En tant que divinités, ils relèvent du domaine

de la croyances, et en tant que tels, leur « passage » vient appuyer notre propos : ils entrent

dans le « deuxième monde » et vivent avec les hommes. Les dieux eux sont cachés tout près,

dans les arbres : 

Les dieux sont assis entre les branches,

enveloppés d'herbes et de broussailles59

Ils  sont  donc tout  près,  dans  la  même nature  que  celle  peinte  par  Monchoachi  dans  ses

recueils. On pourrait même dire qu'ils observent. Ils voient sans que nous les voyions car ils

sont confondus avec l'environnement. C'est ce que vient nous confirmer un second extrait de

Partition noire et bleue, cette fois-ci extrait du poème « Dans l'ouvert »60 (on ne manquera pas

de remarquer que ce titre coïncide avec le contenu de l'extrait précédent).

Certains hommes vivent avec les dieux

pour pourvoir à la bonne continuation du jeu du monde

Cette colocation des dieux et des hommes semble donc nécessaire à l'ordre du monde.

Elle éclaire les lieux qui nous sont dévoilés d'un nouvel aspect. La terre est « anim[ée] » et

« étend[ue] » par les dieux qui l'habitent. On comprend mieux le sens de l'exergue choisie par

Monchoachi en la lisant à la lumière de ces idées. 

Ces  constats  sur  les  rapports  aux  croyances  de  la  poésie  de  Monchoachi  nous

permettent de dresser un parallèle entre ces procédés poétiques qui permettent de faire exister

dans le monde ce qui aurait pu lui sembler extérieur, ou supérieur, c'est-à-dire, la religion, et

ce que  Kenneth White61 appelle le « sacré immanent » ou « transcendantalisme immanent ».

Le paradoxe évident contenu dans ces deux expressions voit son illustration justement dans

l'art poétique monchoachien. C'est le postulat qu'il y a dans le tout proche, le tout sensible,

quelque chose qui fonde sa puissance justement dans le monde. Les images de ces dieux dans

59 L, « Le paganice et les zidoles », p. 146.
60 PNB, p. 93.
61 Michelle Duclos, Kenneth White, le poète cosmographe, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1995.
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les arbres, de ces esprits « ici » et  pourtant « là », « ici » et  « ailleurs », sont également la

métaphore du lieu tel qu'il est conceptualisé par Monchaochi dans La Case où se tient la lune.

Le réel se double de cette religiosité immanente. 

La géographie des espaces que nous avions tenté de définir dans un premier temps

resterait  donc  lacunaire  si  elle  ne  s'éclairait  de  ces  considérations  magico-religieuses.  À

présent, nous sommes mieux à même de saisir l'ampleur des territoires qui s'étendent à la fois

physiquement et spirituellement. Cette compréhension double est nécessaire à la lecture que

nous faisons de notre corpus puisqu'elle va nous permettre d'étudier quelles sont la place et

l'activité des hommes au milieu de ces espaces et entourés de ces dieux. Les hommes doivent

pouvoir accomplir cette cohabitation qui se fait sans heurt dans le corpus. Comment arrivent-

ils à faire corps entre terre et ciel, parmi les dieux. Comment ancrer sa présence au monde ?

C'est  la  question à laquelle nous pourrons répondre lorsque nous aurons examiné plus en

détail les rapports au temps de ces espaces. La définition parallèle d'une temporalité et d'un

territoire nous permettra alors d'y interroger le rôle qu'y tiennent les hommes. Pour l'heure,

nous pourrons simplement conclure qu'une géographie à deux faces a émergé de notre corpus

et qu'elle se fonde autant sur le monde tangible que sur les croyances qui le peuplent. Par

essence  insaisissables,  celles-ci  habitent  néanmoins  l'espace  réel.  La  constante  de  ces

géographies est  leur  subjectivité.  Ce sont les hommes et  les poètes qui ré-inventent  leurs

espaces  et  leurs  dieux.  Connaître  et  croire  apparaissent  comme  les  deux  versants  de

l'expérience  du  lieu.  C'est  en  nous  la  partageant  que  les  poètes  parviennent  à  nous  faire

découvrir  un  monde  vécu et  vivant :  un  monde  qui  se  dérobe  toujours  à  la  tentation  de

l'objectiver et duquel nous nous découvrons partie. Nous pouvons alors lui appartenir.
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B. Faire le tour du temps et revenir

Il  faudrait,  pour  être  plus  précis,  noter  l'existence  d'un  troisième  versant  de

l'expérience de l'espace dans notre corpus.  Celle-ci  ne va jamais sans la définition ou re-

définition d'une temporalité, dessinée avant tout dans la géographie des lieux. L'Histoire sous-

tend les quatre recueils, et s'incarne dans les lieux. On connait bien le paradoxe qui veut que

le temps ne puisse être représenté qu'en terme d'espace – c'est la fameuse frise chronologique,

cette droite sans fin sur laquelle s'inscrit le temps qui passe. Devenu géo-métrique le temps

s'inscrit alors dans l'espace, dans la Terre. Chez nos deux poètes, il s'agit plutôt d'un temps

géo-graphique, non pas mesuré mais écrit sur la Terre, dans les lieux. Et plus précisément, le

lieu en symboliserait l'absence. Pour Kei Miller et Monchoachi, il s'agit de venir à bout des

lieux communs d'une Histoire  déjà  dite,  et  d'en raconter  une nouvelle,  dont  l'absence  est

rendue insoutenable par les espaces qui parlent d'elle avant même que les hommes l'aient

saisie. Il faut alors la reconstituer poétiquement, la laisser s'étendre dans l'espace des poèmes.

De sorte que se fondent  de nouveaux lieux communs, qui  signaleraient  qu'ici  ou là, telle

Histoire a épousé son lieu, que l'espace et  le temps peuvent à nouveau être indissociables

(dissonants, puis dissociés et enfin réunis par l'acte poétique, symboliquement). 

Ceci établi, il est intéressant d'observer que ces lieux communs le sont aussi car ils ont

été vécus et arpentés par les générations précédentes, et laissés en partage au temps présent.

Les comprendre, c'est aussi assimiler le passé pour mieux vivre aujourd'hui, c'est l'idée qui se

dessine dans notre corpus. Le temps et plus spécifiquement l'Histoire ne se referment pas sur

eux-mêmes. Ils ne peuvent pas être remisés dans un hier stérile. Les poètes, au contraire,

imposent au temps sa circularité. Il n'y a d'Histoire comprise que dans la mesure où l'on ne

cesse jamais d'effectuer des aller-retours dans le temps. Aucune temporalité n'est close, le

présent de nos poètes s'enrichit du retour pour mieux aller de l'avant, ou du moins, réunir les

conditions nécessaires à une symbiose au présent, du temps, des hommes et des lieux. Les

postures  poétiques  des  deux  poètes  semblent  assez  différentes  sur  ce  point,  nous  nous

attacherons à les étudier et à en révéler les spécificités. 
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1. Lieux hérités     : le temps est un endroit à visiter

L'Histoire  n'est  l'objet  d'aucun  des  recueils,  pourtant  elle  les  traverse  comme  un

leitmotiv dont il faudrait s'amuser à retrouver les contours dans les poèmes. Sa représentation

est voilée mais son omniprésence est symbolique. On ne fait rien au présent sans conscience

du passé – mais c'est déjà trop anticiper la suite de notre développement, nous y reviendrons.

Il  nous  faut  donc  nous  atteler  à  chercher  les  traces  de  cette  Histoire,  et  d'abord  quelle

Histoire ? C'est probablement là l'une des problématiques majeures de son traitement dans les

textes. La représentation, fut-elle poétique, du passé, implique des partis pris, des points de

vue.  Quels  sont-ils  pour  Monchoachi  et  Kei  Miller ?  Déterminer  la  position  de  la  voix

poétique vis à vis de l'historicité qu'elle met dans son texte est le corollaire de cette question.

Depuis  quels  lieux écrit-on et  comment  dialoguent-ils  avec l'Histoire ?  La question de  la

nécessité de cette écriture doit-être posée également. Le choix de ne pas parler d'Histoire alors

même que celle-ci parle au travers des textes est loin d'être anodin. Le motif du retour – dans

le  temps  –  est  indissociable  de  la  poésie  de  Monchoachi,  les  questions  de  dominations

traversent l'oeuvre de Kei Miller de façon remarquable. Quelle est  la nature de ce besoin

d'historicité ?

a. Omniprésence de l'Histoire

L'Histoire affleure en divers lieux de notre corpus, mais il ne s'agit pas tout à fait de

celle qui fait autorité. Malgré ou avec sa vocation artistique, le poème est ici le moyen de

refaire l'Histoire, de suspendre certaines idées, d'en faire émerger d'autres. Cette mise à jour

passe majoritairement par les lieux, dans toutes les dimensions sous lesquelles nous les avons

envisagés  jusqu'ici,  c'est-à-dire  tant  les  espaces  géographiques,  que  leurs  doubles

mythologiques.  Cette  précision,  et  nos  études  précédentes  permettent  d'expliciter  certains

recours  que  nous  allons  nous  attacher  à  examiner  pour  constater  les  manifestations  de

l'Histoire dans notre corpus. 

Il faut avant toute chose replacer notre corpus dans le contexte des Caraïbes qui ont

largement subi la domination occidentale suite à la colonisation des îles et l'extermination des

peuples indiens qui les habitaient. La société y a durant plusieurs siècles été fondée sur un

système  esclavagiste,  raciste  dont  les  Indépendances  sont  loin  d'avoir  résolu  toutes  les
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conséquences.  L'héritage  de  cette  Histoire  de  domination  et  d'oppression  est  donc

particulièrement lourd, notamment dans ce qu'il a de très paradoxal : héritant tout à la fois

d'une langue et d'une culture occidentale qui ne correspondent pas avec la distance, ni le statut

qu'occupent ces territoires et leurs populations vis à vis de l'Occident, et d'une langue et d'une

culture créole, dévaluée parce qu'en marge – géographique. C'est tout le paradoxe qu'évoque

Patrick Chamoiseau dans Écrire en pays dominé62 et qui a été exploité par beaucoup d'auteurs

créoles, caribéens, tentant de définir ou redéfinir les conditions et les termes de leurs identités

noyées  dans  les  héritages  controversés,  puisqu'il  ne  s'agit  ni  de  nier  en  bloc  la  culture

occidentale devenue leur avec le temps, ni de renier la culture créole. La cohabitation doit

avoir  une profonde dimension réflexive si elle veut pouvoir s'effectuer sans heurts.  Elle a

d'ailleurs  donné  naissance  à  plusieurs  mouvements  et  théories.  La  Négritude,  fondée  au

moment des indépendances dont le Cahier d'un retour au pays natal63 d'Aimé Césaire est une

œuvre majeure, quoi qu'à l'origine de beaucoup des réflexions qui l'ont suivie, s'est trouvée

aussi beaucoup de contempteurs parce qu'elle niait en bloc pour pouvoir reconstruire sur les

ruines engendrées par ces systèmes de domination et d'oppression. En a découlé toute une

littérature post-coloniale qui petit à petit, sans cesser de le questionner, a fini par se détacher

de ce passé de moins en moins proche, pour venir considérer les modalités d'une mise en

relation de tous les territoires. Aux questions concernant les identités créoles (évoquées par

exemple dans l'Éloge de la Créolité64) s'est parallèlement développée la théorie de Glissant sur

la  Relation,  non plus  nécessité  d'une  identité,  mais  nécessité  de  toutes  les  identités.  Ces

théories ne sont donc plus de l'ordre du mouvement post-colonial,  elles  l'ont dépassé (du

moins se sont-elles déplacées). Nos deux poètes écrivent avec cette histoire littéraire dense et

particulièrement vivace tout au long de la seconde moitié du XXème siècle et depuis le début

du XXIème. La littérature caribéenne est riche et lourde de son passé colonial, mais Kei Miller

et Monchoachi écrivent aujourd'hui, et c'est ce qui rend leurs textes si intéressants à étudier

sous leur aspect historique, car comment faire encore une Histoire qui se fait depuis plus de

cinquante ans ?  Pourquoi  la  rendre  une fois  encore  omniprésente,  et  quelle  peut  être  son

originalité ? 

Dans notre corpus,  l'Histoire apparaît  sous deux avatars, deux réminiscences de ce

passé  colonial  et  de  son héritage :  c'est  d'une  part  l'idée  de  domination,  particulièrement

62 Patrick Chamoiseau, Écrire en pays dominé, [1997], Barcelone, Gallimard, Collection Folio, 2002.
63 Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal, [1939], Paris, Présence Africaine, Poésie, 2000.
64 Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, (dir.), Éloge de la Créolité, In Praise of Creoleness, 

[1989], trad. M. B. Taleb-Khyar, Paris, Gallimard, Édition Bilingue, 1993. 
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présente  chez  Kei  Miller,  d'autre  part  l'idée  de  créolisation  telle  qu'elle  est  entendue  par

Glissant65 plutôt exploitée par Monchoachi. Elles sont toutes les deux très liées comme l'on

pourra s'en apercevoir  en  observant  leurs représentations dans  le  corpus.  Notre  démarche

s'orientera d'abord vers les traces les plus évidentes et explicites de ce passé colonial, pour

ensuite venir s'attacher à des mécanismes de domination plus diffus, moins ancrés dans le

temps mais néanmoins hérités de cette Histoire des Caraïbes. 

Kei Miller trace dans ses recueils le souvenir du temps des grandes plantations, des

maisons coloniales des propriétaires d'esclaves (cf. « big houses »), et les traitements infligés

aux esclaves qui y travaillaient. Le constat est brutal quand il affleure explicitement dans le

texte, et installe une certaine distance. C'est une façon de mettre l'Histoire en perspective, que

cette dernière ne devienne jamais un lieu trop commun. Le lecteur ne la détient pas, du moins,

jamais totalement. 

You did not know then that his song came

at the price of history and cane

and the terrible breadth of oceans ; a price

which, even now, you cannot fully consider.

Tu ignorais alors que son chant

naissait au prix de l'Histoire et de la canne à sucre

et de la terrible étendue des océans ; un prix

que, même aujourd'hui, tu ne peux entièrement mesurer.66

A Light Song of Light s'ouvre sur cette mise en garde. Le lecteur contemporain ne

pourra  qu'essayer  de  prendre  la  mesure  du  prix  qu'ont  payé  les  femmes  et  les  hommes

victimes de l'esclavage – les références sont transparentes – sans y arriver « entièrement »

65 Dans un entretien,  Édouard Glissant oppose le terme créolisation (un processus) à celui  de créolité (une
identité)  utilisé  par  Patrick  Chamoiseau,  Raphaël  Confiant  et  Jean  Bernabé  dans  l'Éloge  de  la  créolité.
Cf. « L'Imaginaire des langues » dans  Entretiens avec Lise Gauvin (1991-2009) :l'imaginaire des langues,
Paris, Gallimard, Hors Série Littérature, 2010.

66 LSL, « vii », p. 14.
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toutefois. Le chant qu'il  évoque, s'il  est celui du Singerman, cet homme qui construit des

routes en chantant pour accompagner l'effort de tous les ouvriers – leitmotiv du recueil –,

semble aussi être le double de l'acte de création poétique, le léger chant de lumière. En effet,

l'extrait est issu de la toute première partie du recueil intitulée « Twelve notes for a light song

of light »67 qui énumère en douze courts poèmes les conditions de production de ce chant

poétique. Ici, la voix poétique pose son chant comme héritier du Singerman, mais elle avertit

également :  ce  que  pèse  cet  héritage  n'est  pas  mesurable.  L'Histoire  ne  peut  jamais  être

possédée à ce point que l'on puisse la maîtriser tout à fait. 

Ce  caractère  de  l'Histoire,  qui  reste  étrangère  au  présent  en  tant  qu'impossible

expérience, est présent également chez Monchoachi. De façon semblable, il ponctue sa poésie

de références aux migrations multiples qui sont à l'origine des peuples créoles qui habitent

aujourd'hui les îles caribéennes68. C'est seulement en tenant compte de la diversité des lieux

auxquels il  rattache ces origines que l'on peut prendre la mesure du réseau complexe qui

fonde la culture créole, réseau qui n'a rien d'évident si l'on ne prend le temps de se pencher

précisément dessus. Ainsi, si les héritages occidental et africain se sont imposés au cours du

XXème siècle, si l'on a souvent fait l'histoire des Caraïbes en la déplaçant vers le continent

européen ou africain, on tend à occulter ou à oublier qu'il y a sur place une part nécessaire et

trop souvent manquante de cette histoire : l'héritage amérindien. Quoi que ne mentionnant pas

les indiens, le mouvement qu'observe le long poème de Derek Walcott intitulé  Omeros69 va

dans ce sens. Le poème se déroule sur l'île de Sainte Lucie dans les petites Antilles. Essayant

par  le  biais  de  la  référence  homérique,  qui  semble  omniprésente,  de  nous  ramener  à  un

héritage européen, ou de nous faire voyager en songe vers une Afrique rêvée, mythique, lieu

de naissance des ancêtres esclaves, le narrateur finit par comprendre, et le lecteur avec lui, que

ces filiations existent, ne sont pas niées, mais n'existent que mêlées (dans le sens premier du

terme criollo qui donne le mot créole, mélangé). La spécificité de Sainte Lucie est bien d'être

tout cela mais surtout tout ce qui en a découlé, qui n'est vraiment ni l'une (l'Europe) ni l'autre

(l'Afrique).  Un  très  intéressant  article  d'Helen  Kaufmann  détaille  cette  analyse  de  façon

limpide70. 

67 LSL, p. 11.
68 Lémistè s'ouvre par exemple sur la mention de la traversée du détroit de Behring qui permit aux hommes de 

venir peupler le continent américain. En ces temps anciens, le détroit était entièrement gelé et le passage se 
faisait à pied. (cf. « Fanm à califouchon », p. 11.)

69 Derek Walcott, Omeros, Londres, Faber and faber, 1990.
70 Helen Kaufmann, « Decolonizing the Postcolonial Colonizers, Helen in Derek Walcott's Omeros », dans 

Classics and the Uses of Reception, Charles Martindale, Richard F Thomas (éd.), Oxford, Blackwell 
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L'indien (l'amérindien) semble le recours que choisit Monchoachi pour faire ce constat

– il parle surtout d'une historicité du statut présent de l'identité créole. Il place ainsi l'un des

chapitres de Lémistè sous l'autorité de Nezahuatlcoyotl71 ; un dirigeant aztèque ainsi que poète

et philosophe du XVème siècle qui vivait dans la région de Mexico au Mexique. Il parsème

également son œuvre de références  aux indiens qui  peuplaient  les Caraïbes avant que les

colons  ne  les  exterminent.  Comme l'écrit  Romuald  Fonkoua dans  son article  « Redire  le

monde créole avec Monchoachi »72, « [p]lutôt qu'au corps de l'esclave des plantations […]

c'est au corps de l'Indien encore que renvoie Monchoachi ». Le poète vient interroger toutes

les figures indiennes américaines (on se souvient, beaucoup plus au nord, de l'indien Ligloulik

dans  « La  Femelle  obscure »73)  pour  les  faire  exister  dans  sa  poésie  en  tant  que  réalité

disparue  et  ré-apparue  par  le  fait  poétique,  par  la  langue  poétique  –  le  créole  hérite  des

langues indiennes comme des autres. La figure de l'indien devient alors une évidence, car liée

intrinsèquement à la poésie de Monchoachi. Ainsi que Romuald Fonkoua le souligne 

l'évidente présence de l'Indien au monde, ou plus exactement, la simplicité d'un

dire  caraïbe  donne  plus  de  poids  encore  au  terme  de  cette  intention.  Le  dire

caraïbe était manière d'exprimer, en même temps, le réel de la langue (créole),

l'histoire  de  la  dépossession  (au  profit  du  français)  et  les  traces  résiduelles

(résultant) de sa disparition.

On s'aperçoit  alors que les enjeux ne sont plus seulement  historiques,  puisque la mise en

évidence de cet héritage indien résulte en son assimilation totale dans les poèmes au point que

les préoccupations viennent se décaler, et interrogent plutôt alors les langues qui découlent de

l'Histoire. C'est ici encore, de façon voilée, une omniprésence de l'historicité, et ce chez les

deux poètes qui jouent énormément de leurs créoles respectifs. Le mélange de ces langues

créoles avec les langues de la domination coloniale qu'ont été historiquement le français et

l'anglais et qui le demeurent car elles subissent aussi l'héritage de cette Histoire, symbolise et

marque partout dans les recueils cette trace d'un passé, qui se fait, poétiquement, en démêlant

l'usage de ces langues que l'Histoire a encloses dans des rôles. Nous aurons l'occasion de

revenir  sur  ces  problématiques  de  langues,  qui  sont  chez  nos  poètes  surtout  des

problématiques de langage mais nous nous contenterons ici de signaler que l'utilisation des

créoles participe d'une omniprésence, si ce n'est de l'Histoire, du moins de la conscience d'une

Publishing, 2006.
71 L, p. 65.
72 Romuald Fonkoua, « Redire le monde créole avec Monchoachi », dans Dire le réel en poésie aujourd'hui, dir. 

Béatrice Bonhomme, Idoli Castro, Évelyne Lloze, Paris, Hermann, 2015, p. 57-72.
73 L, p. 93.
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historicité qui demande à l'écrivain de bien savoir d'où il écrit et en quelle langue. Fort de ces

considérations historiques, le choix devra être fait en conséquence.

Une réflexion sur l'usage du créole s'est construite en parallèle du développement des

littératures  post-coloniales  au  XXème,  fortement  liée  à  celui-ci.  Elle  interrogeait  tant  les

relations  du  créole  à  base  grammaticale  française  au  français  que  celle  du  créole  à  base

grammaticale  anglaise  à  l'anglais  (les  exemples  de  cohabitation  entre  un  créole  à  base

grammaticale  français  et  l'anglais,  comme  c'est  le  cas  par  exemple  à  Sainte  Lucie,

n'intéressent pas notre corpus, nous les laisserons de côté par souci de clarté). Cette réflexion

interrogeait aussi la possibilité d'écrire une littérature en créole, langue principalement orale et

dépréciée au profit des langues dominantes, considérées plus nobles et  qui apportent avec

elles tout un bagage littéraire, ce que l'on aime à nommer les « Classiques ». Les théories de

Glissant sur les « poétiques naturelles » ou « forcées »74, ou le travail de Brathwaite sur les

« nation languages »75 ont donc conduit à une meilleure reconnaissance du créole en tant que

langue littéraire, mais surtout des enjeux qu'il soulevait par son utilisation. 

Ainsi  que  nous  avons  pu  le  constater  lors  de  nos  présentations  des  recueils,

Monchoachi et Kei Miller jouent d'un savant mélange de langues, ni parfaitement anglaise ou

française, ni complètement créole, pour ajouter, implémenter les unes des autres. Kei Miller,

exilé en Angleterre depuis plusieurs années, annonce dans les poèmes liminaires de A Light

Song of Light la dichotomie à laquelle il est confronté : 

[…] I would start hearing myself

through the ears of others,

[…] I would start putting words on a scale 

and exchange the ones I think in

for the ones I think you will understand

[…] Je commençais à m'entendre

Dans les oreilles des autres, 

74 Voir « Poétique naturelle, poétique forcée » dans Le Discours antillais, Paris, Folio, Essais, 1997, d'Édouard 
GLISSANT. 

75 Edward Kamau BRATHWAITE, History of the Voice : the Development of Nation Language in Anglophone 
Caribbean Poetry, Londres, New Beacon Books, 1984.
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[…] Je commençais à jauger les mots

et à échanger la langue dans laquelle je pense,

contre celle que je pense que vous comprendrez76

Il s'accuse de comparer les mots, et de ne plus alors parler la langue dans laquelle il pense

mais celle que l'on parle autour de lui (c'est-à-dire un anglais standard, qui n'entend pas les

digressions qui viennent créer un anglais jamaïcain, voire un patois jamaïcain – le créole).

Cependant il est cependant bien conscient que sa voix poétique ne peut ignorer ces enjeux de

langue : 

[…] And maybe nothing wrong 

with a false talk like that, but that 

is no way to sing

[…] Et il n'y peut-être rien de mal

dans un faux langage comme celui ci, mais il

ne permet pas de chanter juste77

Sa poésie ne pourra pas s'élaborer dans ce faux langage – faux non pas parce que mauvais,

mais parce que le trahissant avant même d'être mis en mot. Il y a en effet une adéquation de la

langue et de ses rythmes à son lieu, et c'est le décalage qu'elle constate entre l'anglais standard

et son identité qui pousse la voix poétique à ne pas chanter de cette façon qui n'est pas la

sienne, qui n'est pas adéquate. Dans The Cartographer Tries to Map a Way to Zion, on peut

remarquer le même genre de constatation, cette fois de la part du cartographe. Dans le poème

« xvii. »78 le rasta commence à jouer sur le tempo d'un « nyabinghi ». Le cartographe se sent

résonner sur ce rythme que le rasta qualifie de rythme des battements du cœur (cf. « heartbeat

riddim »), pourtant le cartographe n'y reconnaît pas le rythme de son propre cœur car il n'y

rien d'iambique dans ce rythme (cf. « [a]in't nutt'n iambic bout dis. »). Cette métaphore vient

76 LSL, p. 14.
77 Ibid.
78 CWZ, p. 40.
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expliciter cette idée de domination artistique depuis la colonisation des îles caribéennes, ici le

cartographe s'étonne de s'émouvoir d'un rythme qui n'a rien à voir avec la noble mesure du

pentamètre  iambique  shakespearien,  qui  fonde  toute  une  tradition  littéraire  anglaise.  Il

s'interroge alors sur la nature ce nouveau rythme : 

Is dis the outlawed measure –

DUP-DUP-dudududu-DUP-DUP

the riddim of cutlass and cane

DUP-DUP-dudududu-DUP-DUP

the terrible metre of hurricanes ?

Est-ce la mesure hors-la-loi – 

DUP-DUP-dudududu-DUP-DUP

le rythme du coutelas et de la canne à sucre

DUP-DUP-dudududu-DUP-DUP

le mètre terrible des ouragans ?

L'idée de « mesure hors-la-loi » s'inscrit dans l'idée d'une transgression, celle d'un standard

qui impose sa règle, même dans le domaine immatériel d'un rythme musical. La référence aux

plantations suit de très près cette première idée puisque le poème continue de s'interroger sur

la nature de cette musique : serait-ce « le rythme du coutelas et de la canne à sucre » ? Un

rythme hérité  d'une  Histoire  esclavagiste  où l'iambe avait  plus  à  voir  avec les bourreaux

qu'avec  les  esclaves ?  Enfin  surtout,  et  le  poème laisse  cette  interrogation  flotter  sans  y

répondre, serait-ce « le mètre terrible des ouragans » ? C'est-à-dire, non plus le rythme d'un

monde dominé, mais simplement le rythme d'un monde ailleurs. Car l'Angleterre ne souffre

pas des ouragans, quand la mer des Caraïbes est sans cesse balayée par eux. N'est-ce pas alors

le  rythme  d'un  ici,  par  opposition  à  un  là-bas,  étranger  à  cette  réalité  géographique  et

climatique ? Cet extrait peut rappeler une anecdote que raconte Brathwaite dans  History of

the Voice79. Originaire de la Barbade, il raconte comment il a su parler de la neige qui tombe

79 Edward Kamau Brathwaite, History of the Voice : the Development of Nation Language in Anglophone 
Caribbean Poetry, Londres, New Beacon Books, 1984.
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avant de l'avoir jamais vue et comment il n'a appris que bien plus tard à désigner les ouragans.

La langue anglaise est faite, dans son état standard, pour une réalité qui n'est pas celle des îles

anglophones caribéennes. De même que dans le poème de Kei Miller l'iambe, qui tient lieu de

métaphore pour la langue anglaise, voire plus largement tout un pan de culture anglaise, n'a

pas grand chose à voir avec les rythmes de la Jamaïque, la réalité géographique de l'île. Il faut

néanmoins noter l'absence de dépréciation de cette culture anglaise dans le poème. Il tente

simplement de définir un rythme différent, d'une autre nature, sans condamner le premier.

D'une  façon  rhétorique,  le  poème  ne  ferme  aucune  interprétation,  et  c'est  au  lecteur  de

travailler sur le tissu de références qui lui est proposé ici pour voir jusqu'à quel degré de

métaphore il souhaite pousser l'image de ce rythme « nyabinghi » : est-ce juste la musique ?

La poésie ? La culture d'un pays ? Dans tous les cas, nous retiendrons cette métaphore du

rythme, puisqu'elle est beaucoup exploitée par chacun des poètes dans ce sens.

La langue du poète porte avec elle l'Histoire des lieux depuis lesquels il écrit. Elle se

fabrique  justement  à  force  de  se  faire  dans  la  poésie,  à  force  de  sa  conscience  d'être

indissociable du passé quoique vouée à faire art au delà des pures considérations techniques

ou éthiques. Quel rythme elle adopte, de quels souvenirs elle se pare, c'est là tout le travail du

poète. Cet héritage vient donc interroger, au delà de la question esthétique, un aspect éthique

de l'écriture. À l'instar de Monchoachi, il convient alors de nous demander « quelle langue

parle  le  poète »80.  Il  ne  s'agira  pas  de  répondre  immédiatement  à  cette  question,  car  elle

implique beaucoup plus de facteurs que cet héritage historique déjà évoqué, mais plutôt de la

laisser ouverte, en tenant compte de son lien profond à l'Histoire, et de continuer d'élaborer

notre réponse au fur et à mesure de nos études. 

Effectivement omniprésente dans le corpus, on se rend bien compte que l'Histoire est

indissociable d'une position géographique,  soit  d'un point de vue.  Tenir compte des lieux,

permet, comme l'écrit Romuald Fonkoua « une réappropriation de l'histoire au moyen de la

géographie »81. Après avoir observé les rapports de domination qui sont évoqués ou esquissés

par les textes, malgré la fin des colonies ou du système de plantation, il nous faut désormais

voir en quoi consiste cette « réappropriation » dans les recueils. 

80 Monchoachi, Quelle langue parle le poète ? dans Nuit Gagée, Paris, L'Harmattan / Presses Universitaires 
Créoles, Collection Poètes des cinq continents, 1992.

81 Romuald Fonkoua, « Redire le monde créole avec Monchoachi », dans Dire le réel en poésie aujourd'hui, dir. 
Béatrice Bonhomme, Idoli Castro, Évelyne Lloze, Paris, Hermann, 2015, p. 57-72.
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b. Position de la voix poétique et réappropriation des lieux

L'espace constitué dans les textes de notre corpus est donc très symbolique. La même

construction par synecdoque est observable dans les textes : le lieu représente l'Histoire qui s'y

est tenue. Ainsi la petite histoire (des lieux et des personnes que l'on y croise) vient se mêler à

l'Histoire dans un amalgame qui permet de se concentrer sur le travail poétique, et non pas

seulement sur des éléments de nature purement informative, didactique. Le travail poétique

vient justement s'appuyer sur un paradoxe majeur : c'est la présence des lieux qui signale une

absence, celle d'une certaine Histoire, qui n'a pas été dite, ou pas de cette façon. S'agit-il de

dire autrement ou de dire autre chose ? Cela dépend des poèmes. La plupart du temps, il s'agit

bien de se réapproprier l'Histoire connue, mais comme d'un point de vue plus lointain. Le

recours aux lieux permet avant tout d'être plongé dedans cette présence-absence paradoxale.

Présence dans les lieux, mais absence nécessaire du passé qui ne le devient que pour tant qu'il

est disparu. 

C'est  dans le poème de Monchoachi intitulé « Le Miroisement »82 que l'on trouve

définie  très clairement  cette  antithèse ;  il  écrit :  « Vivre la  présence  comme absence ».  La

présence aux lieux, signale éternellement l'absence de ce qui s'y est passé. L'emphase apportée

par l'italique sur l'outil de comparaison souligne l'indissociabilité de ces deux termes. Comme

une rengaine le poème interroge à plusieurs reprises :  « Comment cette  demeure peut-elle

rester déserte et embrumée » ou « Pourquoi avoir rendu cette demeure déserte et embrumée ».

Les multiples occurrences de l'oxymore « demeure déserte » ne manquent pas d'intriguer le

lecteur. Comment le lieu de l'habitat peut-il être vide ? Il ne l'est pas par choix, suppose la

première question qui interroge sur la capacité à rester désert et embrumé. C'est-à-dire qu'il

est  déjà  incompréhensible  que  la  demeure  reste  vide.  La  « demeure  déserte »  c'est  une

présence qui appelle l'absence qui lui est liée. La demeure n'est pas la maison, c'est la maison

habitée,  une  fois  que  ses  occupants  y  restent  (comme  le  verbe  « demeurer »  peut  nous

l'indiquer),  c'est  pourquoi  sa  désertion  est  glaçante.  La  brume  ne  fait  que  confirmer

l'incompréhension que  génère  l'oxymore.  La  seconde question  est  plus  inquiétante  que la

première  puisqu'elle  suppose  qu'il  y  a  eu  une  action  de  vider  la  demeure,  quelqu'un  ou

quelque chose a agi et le résultat conscient ou inconscient a été de rendre la demeure déserte :

elle  ne  l'a  donc  pas  toujours  été.  Il  ne  reste  « à  présent »  que  « des  chambres  vides

abandonnées aux araignées » où « la beauté et ses vertus » « resplendissa[ien]t antan ». On

peut voir ici une métaphore de ces lieux vidés de leur histoire, dépossédés du moins de celle

82 L, p. 110.
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qu'ils auraient dû dire. Celle-ci doit se retrouver, à condition de « [v]ivre la présence comme

absence », pour voir que les lieux sont manquants. Le poème se ferme sur deux définitions.

Celle de la « vérité » qui est la « discorde » tandis que le « monde vrai » est « bon et beau et

juste ».  Il  se  ferme  comme  il  s'ouvre  (cf.  « La  vérité  n'est  pas  le  monde  vrai »)  sur  la

distinction  entre  ces  deux  termes.  Est-ce  la  discorde  que  sème  la  vérité  (unique  puisque

singulière) qui a rendu cette demeure déserte ? On pourrait penser que c'est la recherche d'une

Histoire unique, la vérité, qui a provoqué la désertion des lieux. Le monde vrai est perdu s'il y

a discorde. Il y a discorde du moment où l'unique vient se substituer à « tout ». Une présence

est nécessairement l'absence de toutes les autres présences. Le monde vrai vit la présence

comme une absence,  ce  qui  lui  permet  de  saisir  beaucoup plus  de  choses  que  la  simple

certitude  de  la  vérité.  Ce  poème  est  plutôt  didactique,  il  nous  met  en  garde  contre  les

tentations de la vérité, auxquelles Monchoachi préfère les réalités multiples du monde vrai. Il

nous propose une piste  pour l'accomplir :  vivre dans la conscience du paradoxe présence-

absence. Celui-ci nous permet de revenir aux lieux et de pouvoir à terme peut-être résoudre

l'oxymore que nous présente « Le Miroisement », peupler de nouveau la demeure – qui peut

se présenter comme la métaphore de lieux multiples, le monde, l'île, la maison, tous lieux

auxquels s'imposent des Histoires dont on ne peut les libérer que par la géographie, la seule

présence tangible qui signale tous les manques qui la fondent. 

On retrouve le même constat chez Kei Miller, d'une façon beaucoup plus empirique.

Dans le poème « xiii. »83 de The Cartographer Tries to Map a Way to Zion, le rasta se sent mal

à l'aise dans la splendeur lumineuse et immaculée des grandes propriétés coloniales (cf. « the

rastaman/has always felt uneasy/in the glistening white splendour/of Great Houses »). Quelle

est la nature de cet embarras ? 

[…] uneasy

with the way others

seem easy inside them, 

their eyes that smoothly scan the green canefields

like sonnets

as if they'd found 

83 CWZ, p. 33.
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a measure of peace

in the brutal 

architecture of history

[…] mal à l'aise

avec la façon dont les autres

paraissent à l'aise à l'intérieur,

leurs yeux analysant doucement les verts champs de canne à sucre,

comme des sonnets

comme s'ils trouvaient 

une mesure de paix

dans la brutale

architecture de l'Histoire.

Le problème du rasta est que le lieu est complètement séparé par les « autres » de son passé

colonial.  Les  champs de  canne à  sucre  sont  verts  (cet  adjectif  permet  de relever  la  pure

matérialité de l'observation : l'observation à laquelle les champs sont soumis est factuelle) et

comparés à des sonnets, donc à un fait artistique, esthétique. Le mal-être du rasta vient de

l'incapacité par les autres à percevoir l'absence (des esclaves, du passé) dans les lieux. Ce qui

manque est justement ce qui fonde les lieux : cette brutale architecture de l'histoire. Comment

effectivement trouver la mesure de la paix dans ces lieux, tout splendides qu'ils soient, dès

lors que la présence est vécue comme une absence ? C'est l'impasse à laquelle se confronte le

rasta. Cette idée est exploitée dans plusieurs autres poèmes et notamment dans certains des

poèmes en prose intitulés « Place Name ». Partant du nom d'un lieu, il explique l'origine de ce

nom, sous formes de brefs apologues ou pensées. Dans le poème sur « Shotover »84 (nom qui

évoque le fait de se faire tirer dessus), on comprend par le biais d'un dialogue imaginaire,

entre un propriétaire d'esclave (cf « Mr. Backra »85) et la voix poétique, que le lieu tire son

nom  de  l'imprononçable  et  incompréhensible  pour  des  locuteurs  anglophones  « Château

Vert », coquetterie du propriétaire. Shotover c'est donc d'abord la déformation phonétique de

84 CWZ, p. 41.
85 « Backra » désigne en créole jamaïcain le propriétaire d'esclaves. 
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ce nom arbitrairement choisi. Puis la voix poétique s'adressant toujours au propriétaire disparu

avec sa propriété lors d'un séisme, précise que lorsque les victimes vivent assez longtemps,

elles ont leur mot à dire dans l'Histoire (cf. « you will discover that when victims live long

enough they get their say history »). On apprend alors par la voix d'un vieil homme, que Mr.

Backra tirait avec son mousquet sur les esclaves qui s'évadaient. La demeure a disparu, mais

c'est le nom du lieu qui garde la mémoire de l'histoire. Ici seule la toponymie signale l'absence

à  la  fois  de  son  lieu  et  de  l'histoire,  mais  elle  est  assez  explicite  pour  nous  les  tracer

précisément car l'histoire a été racontée par les victimes et elle permet de remplir le vide qui

aurait pu exister derrière « Shotover ». Seule une indétermination subsiste : est-ce que cette

histoire est vraie ? On peut se le demander tant le format des « Place name » est variable et

parfois  incongru.  Il  faut  pourtant  se  rendre  à  l'évidence  que  cela  importe  peu.  Le  travail

poétique  qu'il  se  base  sur  des  réalités  ou  sur  une  fiction  singeant  la  réalité,  ne  fait  que

soumettre au lecteur ses propres remplissages des vides derrière des lieux dont les noms ont

perdu leur sens. L'Histoire ici se raconte en filigrane, si l'on veut bien la voir se dessiner dans

les petites histoires. 

Chez Monchoachi,  le travail  sur les lieux est  plus large, il  remonte plus loin dans

l'histoire, et travaille beaucoup sur la résolution des origines créoles, comme nous l'avons vu

plus tôt. Aussi peut-on replacer ses poèmes dans des contextes africains assez marqués, ainsi

qu'indiens.  Néanmoins,  le  phénomène  le  plus  marquant  réside  dans  son  travail  sur  le

syncrétisme  des  religions  dans  le  corps  de  ses  poèmes.  La  diversité  des  croyances  qui

traversent  ses  textes  est  immense,  parfois  seulement  esquissées,  évoquées,  parfois  plus

marquées, elles forment un tissu dont, si on les considère comme des synecdoques des lieux

où elles sont rencontrées comme nous avons pu le faire précédemment,  la géographie est

infinie. Des références aux divinités égyptiennes, aux esprits australiens, aux loas haïtiens, la

cartographie qui se dessine est variée. Ces figures sacrées permettent à leur tour de signaler

les manques de l'Histoire déjà faite ou dite qui méconnait ces aspects de l'héritage créole.

Disséminant ces pistes dans les deux recueils de Lémistè il travaille à semer de façon diffuse

– imitant leurs manifestations dans le réel? – les traces d'une histoire qu'il fait remonter très

loin. Une mythologie des origines se développe dans les poèmes, lointaine et pourtant très

proche, à la façon dont elle jaillit dans les recueils et les nourrit. Ces origines ne sont pas

vraiment ignorées par l'Histoire, du moins pas toutes, mais ce recours aux croyances et aux

figures mythologiques permet effectivement au poète de se les ré-approprier. Les lieux des

origines, familiers par le nom, deviennent alors à nouveau étrangers, donc à découvrir. On en
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revient une fois encore au « Miroisement » : « la présence » vécue « comme absence ». Ce qui

implique donc un mouvement de retour vers le passé, notamment comme nous l'avons vu,

grâce  aux  lieux  (toponymies,  mythologies,  géographies).  Ces  phénomènes  poétiques

permettent  également  à  Monchoachi  de  travailler  le  thème de  la  créolisation d'une  façon

effective, dans les textes. Ce processus, ce mélange s'effectue à même le poème et vient en

compléter la signification.  « Redi[t]e »86 dans les poèmes,  la créolisation est  travaillée par

Monchoachi d'une façon originale et expressive. En se la réappropriant, il remet sur le métier

cette notion, née du besoin de comprendre le mouvement de l'Histoire en terre créole et ses

suites, au présent. 

Le retour semble un processus nécessaire, sinon essentiel, chez nos deux poètes. Les

poèmes  nous  indiquent  que  l'on  ne  peut  produire  une  œuvre  qui  parle  du  monde  sans

conscience  de  l'Histoire.  Ils  nous  rappellent  qu'ils  écrivent  en  conscience.  Pourquoi  ce

besoin ? C'est la question à laquelle nous allons à présent tenter de répondre. 

c. Révéler la nécessité de l'Histoire

Si l'Histoire est nécessaire au travail de nos deux poètes c'est donc qu'elle a un rapport

au temps présent. Nous insistons souvent sur l'idée de mouvement, car elle implique un départ

et une arrivée. En l'occurence, il y a un double mouvement : celui du retour, que nous avons

explicité dans les études précédentes, un départ au temps de l'écriture vers une arrivée à des

époques  passées.  Mais  il  y  a  également  un  mouvement  invasif,  inverse :  celui  d'une

projection, celle de l'Histoire dans le corps du texte, présent tant à son poète qu'à son lecteur.

Aussi toute plongée dans le passé est nécessairement et paradoxalement émersion de ce passé

dans le présent – qui se « fait » poétiquement. Il devient alors difficile d'affirmer que le temps

est linéaire dans les représentations qu'en font Kei Miller et Monchoachi. L'idée de cercle

semble  plus  adéquate pour  définir  et  caractériser  les  mouvements dans  le  temps de leurs

travaux. 

On l'aura vu précédemment, le travail sur les lieux est probablement le principal biais

de la représentation d'un temps circulaire. Le lieu est constamment ré-investi, à tous les temps

du poème et de l'Histoire, comme un recommencement continu et  fluide (quoique parfois

difficile  tant  certains  lieux  sont  hantés  par  leur  passé).  Comme  un  apologue  de  cette

86 Romuald Fonkoua, « Redire le monde créole avec Monchoachi », dans Dire le réel en poésie aujourd'hui, dir. 
Béatrice Bonhomme, Idoli Castro, Évelyne Lloze, Paris, Hermann, 2015, p. 57-72.
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conception  du  temps,  Kei  Miller  écrit  « A Short  History  of  the  Beds  We  Have  Slept  in

Together »87. Le titre du poème suffit déjà pour intriguer le lecteur. Le poète utilise le mot

« history », qui diffère en anglais du mot « story » que l'on aurait attendu. « Story » désigne

plutôt l'anecdote ou le récit (l'histoire avec la minuscule en somme), tandis que « history »

désigne ce que nous nommons en français l'Histoire. Ce dernier terme semble donc assez

incongru appliqué à des lits.  Cette suite de courts poèmes, dont les dates et les situations

géographiques font office de titre, évoque chacun des lieux dans lesquels la voix poétique a

couché avec son amant. Chaque lieu renvoie à un moment différent de la vie de cette voix

poétique  (dont  les  déplacements  semblent  correspondre à  ceux du poète).  L'avant-dernier

poème se réjouit de l'achat d'une maison et du lit, le premier acheté en commun (cf. « […] the

first / we have bought together »). Cette périphrase rappelle cet historique de lits, agit comme

une mise en abyme du poème. Cet achat au présent est à la fois le retour à un lit (leitmotiv du

poème) et la perpétuation de cette relation amoureuse commencée des années auparavant. De

plus la modalité impérative qu'impose au poème le format de la prière vient le projeter dans le

futur (cf. « Bless this home that we have bought […] / May we never grow weary of love  »

« Bénie soit cette maison que nous avons achetée […] / Puissions-nous ne jamais nous lasser

de l'amour »). 

L'histoire de ces différents lits qui n'est qu'un prétexte – on observe une fois de plus le

travail sur la synecdoque – pour évoquer une histoire d'amour, se conclue sur un « Epilogue »

où la voix poétique déclare : 

If we are amazed at anything let it be this :

not that we have fallen from love,

but that we were always resurrected 

into it, like children who climb sweetly 

back to bed.

Si nous devons nous émerveiller de quelque chose, que ce ne soit pas

de n'avoir plus senti l'amour

mais de toujours avoir ressuscité

87 LSL, p. 55. 
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en lui, comme des enfants qui gentiment

retournent au lit.

On trouve là une idée particulièrement intéressante pour notre étude. On peut observer que

l'émerveillement  doit  naître,  selon  la  voix  poétique,  non  pas  de  la  fin  de  l'amour,  de  la

résurrection dans l'amour : c'est-à-dire non pas dans un temps proscrit ou continu, mais dans

ce qui est un état familier quoi ni même ni autre. On peut alors tracer une analogie, suggérée

dès le titre, entre l'histoire et l'amour. C'est le jeu sur le mot « history » qui le permet. Prenant

le  contrepied des « love stories »,  il  s'agit  bien ici  d'une « history of love ».  L'histoire  ici

comme  l'amour  ressemble  à  un  cercle :  on  y  retourne  toujours.  Ici  particulièrement,  on

retourne toujours au lit. La mise à la ligne de l'expression « back to bed » la souligne et clôt le

poème  sur  l'idée  qui  l'avait  ouvert,  son  titre.  L'histoire  revient  toujours  au  lit,  le  poème

retourne  aux origines  de  l'histoire  d'amour  mais  ces  origines  sont  justement  le  motif  qui

permettent l'écriture de l'histoire. Le lit d'aujourd'hui rappelle tous les lits d'hier, en même

temps  que  le  lit  d'hier  donne  sa  valeur  au  lit  d'aujourd'hui.  C'est  parce  que  tous  les  lits

précédents  étaient  si  petits,  si  bas,  si  illégaux  que  l'achat  en  commun  d'un  lit  devient

signifiant. L'aller-retour ainsi effectué est très clair. « A Short History of the Beds We Have

Slept in Together » fonctionne comme un apologue, il illustre de façon limpide la dimension

circulaire de l'Histoire en même temps qu'il affirme qu'il n'y a pas de petites histoires 88 (du

moins que les petites histoires sont part de la grande).

Cette circularité est également illustrée par Monchoachi dans un poème dont le titre

est  programmatique :  « L'Éternel  retour »89.  Il  y  décline  le  préfixe  « re- »,  du

« renouvellement » au « retour[...] », au « rafraîchissement », au « rejet », à la « réfection ».

Dans  ce  poème  il  faut  faire  à  nouveau  ce  qui  a  déjà  été  fait,  recommencer,  et  surtout

renouveler ce qui a déjà existé. Le renouvellement n'indique pas tout à fait un retour au même,

il  n'exclut  pas  l'idée  d'une  certaine  nouveauté.  Dans  notre  analyse  du  poème « L'Unique

savoir », nous évoquions ces rythmes de la terre auxquels les hommes doivent s'adapter. Pour

vivre, il faut épouser la mesure lente du cycle des moissons, des crues. « L'Éternel retour » se

88 Plusieurs références sont faites dans LSL à l'homosexualité et à l'homophobie.  Une partie  du poème est
consacrée au lit « illégal » dans lequel Kei Miller couchait avec son amant lorsqu'il vivait en Jamaïque, où les
relations sexuelles entre deux hommes sont passibles d'emprisonnement. Dans ce contexte, il semble assez
évident que l'histoire de cet amour homosexuel vient nourrir d'une certaine façon l'histoire des droits LGBT
en général. Elle permet aussi de saisir pourquoi c'est la synecdoque du lit qui a été exploitée par Kei Miller. 

89 PNB, p. 47. L'éternel retour peut faire référence à la fois à une notion théologique conceptualisée par Mircea
Eliade dans un ouvrage éponyme, ou à une notion philosophique qu'utilise Nietzsche dans  Ainsi  parlait
Zarathoustra. Dans ces deux cas, cette notion appelle une circularité du temps. 
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conclut sur une anaphore du mot « alors » : il introduit un résultat à ce « renouvellement ».

Quel est-il ? 

Alors on peut accomplir son vœu [...] :

Cultiver le mil, couper le grain mûri, le mettre dans les greniers.

Ce résultat n'est que la répétition du rythme lent, invariable, des cultures. Le cercle est bouclé,

une nouvelle saison s'ouvre, elle n'est ni tout à fait même que la saison passée, ni tout à fait

autre. Il s'agit bien là, en effet, d'un « éternel retour ». De façon plus métaphorique, il écrit : 

Les paroles claires marchent devant nous,

les paroles claires sont nos ancêtres,

les paroles sont nos enfants,

elles nous regardent de derrière :

nos enfants sont nos ancêtres.

Les antithèses qu'explorent ce passage (« devant » / « derrière », « enfants » / « ancêtres »)

viennent étoffer le motif de l'éternel retour. Alors qu'on aurait imaginé les «  ancêtres » derrière

nous, comme le voudrait une conception linéaire du passé, ils sont ici « devant nous ». Les

enfants au contraire, dans notre dos, nous « regardent ». La métaphore des enfants en tant que

« paroles » et des ancêtres en tant que « paroles claires » semble évoquer la production d'un

discours sur les aïeux et les descendants, où le passé se pourvoit d'une plus grande clarté,

comme une meilleure visibilité. En avance (« devant nous »), en avant de nous : le passé s'est

déjà frotté au monde. L'affirmation « nos enfants sont nos ancêtres » vient supprimer l'écart

que le mot « clair » avait créé entre les enfants et les ancêtres. Le motif qui permet d'établir

cette analogie nous reste inconnu dans le texte. Cependant, reprenant l'idée du cercle, on se

rend facilement compte que sur une trajectoire circulaire,  tout  ce qui  est  devant  nous est

également derrière.  Les « paroles claires » le sont probablement du fait que le retour vers

l'Histoire, (symboliquement les aïeux) permet de prendre la mesure de cette trajectoire. La
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conscience  de  cette  posture  simultanée  devant  et  derrière  nous permet  aux paroles  de  se

produire avec limpidité. Elle peuvent effectuer cet aller-retour, ou tout simplement ce  tour :

parcourir tout le passé pour revenir au présent et projeter leur clarté sur le futur. Le retour

évoqué n'est donc peut-être pas tant le retour dans le temps mais plutôt le retour au présent, à

la  fin  du  tour.  Ce  travail  sur  l'Histoire  permettrait  alors  de  venir  modifier,  améliorer  les

conditions de production de discours sur le monde aujourd'hui, voire nos propres conditions

d'appréhension du monde au présent. 

On pourrait reprendre pour poursuivre ce développement, ce qu'écrit Édouard Glissant

dans Soleil de la conscience. Il y évoque l'idée de « [n]aître au monde »90, sous le « soleil de

la conscience »91. Venir au monde est autant voir le jour littéralement que métaphoriquement.

Ici la lumière c'est la conscience. L'associer à l'idée de soleil est en faire un objet de la plus

haute  importance :  la  conscience  est  essentielle.  On  retrouve  cette  idée  dans  L'Intention

poétique :

Naître au jour, c'est aussi bien venir à la lumière du soleil qu'à celle de la 

conscience – c'est naître à l'Histoire (non subie).92

Il y a dans les mots de Glissant, une piste qui nous permet de mettre au jour l'une des raisons,

si ce n'est la raison de cette nécessité absolue de l'Histoire. Se la réapproprier, c'est en somme

ne plus la subir. Quand à la connaître, c'est  donc être  conscient.  La clarté  des « paroles »

qu'évoque Monchoachi est particulièrement significative à ce titre. La conscience du passé est

éclairante  pour  le  présent,  elle  est  nécéssaire  pour  seulement  « naître  au  monde » :  donc

nécessaire ne serait-ce que pour commencer d'exister. Elle ne suffit probablement pas pour

« habiter » le monde, mais ce sera justement la suite de notre étude. À ce stade, nous pouvons

cependant  distinguer  combien  il  est  important  pour  nos  poètes  d'établir  cette  Histoire  en

parallèle de ce travail sur l' « habiter ». Avant que de vivre en la demeure et la remplir, il faut

venir au monde. C'est de façon sous-jacente la nature du travail de nos poètes sur le temps. La

circularité permet cette venue au monde en conscience, sous le « soleil ». 

L'omniprésence de l'Histoire, qu'elle évoque le temps des plantations et de l'esclavage

ou vienne explorer les origines et leur travail dans le processus de créolisation, parle d'une

identité qui ne peut se faire sans elle, l'Histoire est fondatrice. Elle n'est donc pas laissée à ses

lieux communs par Kei Miller et Monchoachi qui s'attachent à un travail de réappropriation

90 Édouard Glissant, Soleil de la conscience, Poétique I, [1956], Paris, Gallimard, 1997, p. 21.
91 Ibid, p. 67.
92 Édouard Glissant, L'intention poétique, Poétique II, [1969], Paris, Gallimard, 1997, p. 141.
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d'une intensité variable – beaucoup exploitée, en profondeur, dans l'oeuvre de Monchoachi,

elle remonte moins loin dans celle de Kei Miller mais y est essentielle. En tant que poètes des

Caraïbes, leur écriture du monde vivant et vécu passe nécessairement par une réappropriation

des lieux non pas en tant que tels mais pour leur Histoire : restituer la réalité d'un état des

lieux permet dans un second temps d'envisager leur habitation en tant que partie d'eux. En

termes poétiques : se réapproprier les lieux ce n'est pas les posséder, c'est se réapproprier soi

pour pouvoir appartenir au monde. À ce titre, la circularité du temps telle qu'elle s'exprime

dans le corpus permet d'affirmer la fonction fondatrice du passé, qui réellement, en tant que

fondation, permet au présent de s'élaborer. Elle est même sa condition  sine qua non. Pour

« naître au monde », il faut « naître à l'Histoire ». Ce retour au présent par l'Histoire permet

également de dégager les enjeux politiques qui agitent ce dernier : en effet, l'Histoire revenue

au présent engendre des questions politiques. Elle s'élabore encore. Les poètes, et désormais

le  lecteur,  sont conscients. Mais qu'en est-il du monde où nous sommes revenus après ce

détour historique ?

2. Problématique de l'inconscience

Si les poètes affichent à travers leurs œuvres une grande conscience des enjeux de

l'Histoire  dans  notre  façon  d'appréhender  et  de  vivre  le  monde  aujourd'hui  –  elle  serait

nécessaire ne serait-ce que pour pouvoir reconnaître l'existence du monde, du moins notre

existence en lui  –  ils  déplorent  dans  le  même temps l'oubli  dont  elle  souffre.  De fait  ils

constatent les conséquences d'une telle désertion de « la demeure », les nouvelles dominations

qui ont cours dans le monde, alors même que le temps des colonies a pris fin. Ils tentent

également de montrer comment le travail de dévoilement qu'ils entreprennent est une tentative

de venir  s'accorder  au temps présent  et  au monde, car l'oubli,  c'est  aussi  du même coup,

l'absence de monde, comme l'explique Monchoachi. Il nous faut préciser qu'à ce niveau, le

travail de ce dernier est nettement plus précis et approfondi, il définit de façon très claire ce

contre quoi il lutte. Le travail de Kei Miller est sur ce point peut-être moins réflexif, il ne fait

que suggérer, dressant un constat auquel il ne propose pas vraiment de réponse. Nous nous

appuierons donc principalement sur les travaux de Monchoachi dans cette étude. Le travail de

Kei Miller n'est pas lacunaire, mais ne fait pas de cette problématique l'objet de la réflexion

sur la poésie qu'il mène dans son oeuvre, elle lui est seulement parallèle. 
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a. Le constat de l'oubli

Nous avons vu quelle place majeure tenait l'Histoire dans notre corpus. Cette place et

son importance se posent en contraste de l'oubli dont elle est victime, et dont nous parlent les

poètes. Celui-ci est d'autant plus frappant qu'il s'inscrit dans un espace poétique qui célèbre un

état de conscience. Ce paradoxe est justement la nature même du constat des poètes, souvent

affiché dans des questions rhétoriques : comme s'adressant aux inconscients. 

Alors que « TOUT parle du pays lointain »93 – entendre lointain comme éloigné dans

le temps – et dit « nous sommes nés, avons grandi et appris de l'Ancêtre »94 il se trouve des

hommes pour l'oublier,  alors que ce « tout » capital  parle justement  de l'omniprésence du

passé, de l'ancêtre (omniprésence recréée comme on l'a vu dans les poèmes), des hommes

ignorent ce tour du temps, essentiel pour nos poètes. Fidèles au constat que dresse Glissant

dans L'Intention poétique, ils regrettent « […] que l'homme égare au temps le temps de sa

propre histoire »95. Nous pouvons replacer cette expression dans le contexte de l'opposition

entre  temps linéaire et  temps circulaire.  Le temps linéaire nous soumet à une impasse,  il

interdit au passé d'être devant nous (dans le sens où il vient nous éclairer, tel que nous avons

pu le voir précédemment). On est plus à même de saisir la notion d'égarement que Glissant

évoque si l'on représente le temps dans l'espace. Sur une droite, linéaire, le seul recours est de

faire  demi-tour.  Le  cercle  permet  de  toujours  revenir  à  l'origine,  « [c]ar  partir,  c'est  ici

revenir »96. On comprend donc pourquoi l'homme est véritablement perdu au présent, parce

qu'il  a  perdu l'histoire,  il  ne se  retrouve plus.  De façon semblable,  Monchoachi  décrie  la

« vision historicisante calamiteuse du temps »97. « [H]istoricisante » parce que la démarche de

recherche  historique  se  tromperait  sur  la  nature  même  du  temps.  « [H]istoricisante »

probablement parce qu'incapable de faire le tour et de revenir à soi. Autrement dit, incapable

d'appréhender son passé et incapable d'accéder à son présent. 

Nous étudiions un peu plus  tôt  le  malaise du rasta98 face  à  un bâtiment  hérité  de

l'époque  des  plantations.  De façon  moins  théorique,  Kei  Miller  faisait  le  même constat :

capables d'oublier le  temps des esclaves, certains hommes savaient  admirer et  analyser la

beauté du lieu. Ils oubliaient l'architecture brutale de l'Histoire (cf. « brutal architecture of

93 PNB, « Révéler », p. 95. 
94 Ibid. 
95 Édouard Glissant, L'intention poétique, Poétique II, [1969], Paris, Gallimard, 1997, p. 25.
96 PNB, « Les harmoniques », p. 148. 
97 PNB, p. 84. 
98  CMZ, « xiii. », p. 33.
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history »). Ces hommes savaient trouver une mesure de paix (cf. « a measure of peace ») dans

les lieux chargés d'une histoire sanglante. La métaphore de la mesure nous permet de dresser

un parallèle  entre  les  travaux de  Kei  Miller  et  Monchoachi.  Elle  leur  est  commune,  elle

semble signaler une mise au diapason des hommes et du monde, qui battraient ensemble une

même mesure. De cette harmonie dépend la production de discours. Dans le poème de Kei

Miller, l'oubli permet aux hommes d'analyser la maison comme un sonnet, et peuvent alors y

trouver une mesure de paix. L'oubli corrompt l'échelle sur laquelle devrait se lire le monde, il

ne permet pas de le comprendre tel qu'il est, il empêche toute production de discours juste. Le

poème ne peut  surgir  véritablement que si  la  mesure est  juste.  Le poème ne s'écrit  qu'en

conscience, c'est bien ce que nous avions conclu un peu plus tôt. 

Monchoachi évoque la mesure dans un poème intitulé « Les musiciens-conteurs »99.

On y retrouve le thème de l'ancêtre, que nous avons déjà vu apparaître plusieurs fois au cours

de nos analyses (et dont nous sommes loin d'avoir recensé toutes les occurrences dans les

deux recueils), cette fois-ci sous l'avatar du « mort ». Celui-ci permet d'illustrer la distance

mise  par  les  hommes  ayant  perdu  mémoire,  entre  eux  et  le  temps.  Il  rend  d'autant  plus

frappante  l'absence  de  dialogue  entre  les  ancêtres  (dont  on  se  rappelle  qu'ils  étaient  les

« paroles claires », donc voués à parler, à échanger) et les hommes.

Pourtant vous ne parlez pas avec vos morts

“Comment ni pourquoi parler avec les morts ?”

Comment peut-on parler sans parler avec les morts, comment

Sans eux naître à la mesure ?

On retrouve à la fois  ici la deuxième personne du pluriel,  et  la modalité interrogative,  la

question semble rhétorique mais elle permet également de venir interroger le lecteur, même

averti. Ce poème corrobore à la fois l'idée qu'on ne peut produire de discours (« parler ») sans

échanger avec les ancêtres et qu'on ne peut « naître » au monde sans eux (le mot « naître »

nous rappelle ici fortement les mots de Glissant). La « mesure » vient s'accorder à cette mise

au diapason avec le monde. « [N]aître à la mesure », comme naître au monde, à la conscience

et à l'Histoire chez Glissant. Monchoachi répète cette question à la fin du poème mais en fait

99  L, p. 26. 
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varier le dernier terme : « […] comment / Sans eux naître à l'éternité ? ». L' « éternité » nous

renvoie assez naturellement à l'idée du cercle : celui-ci n'admet pas de fin (cf. l'idée d'éternel

retour qui donne son titre à un poème de Monchoachi). Sans « parler aux morts », pas de

temps circulaire. Parallèlement à cette absence de dialogue avec les ancêtres, Monchoachi

précise aussi dans le poème « L'enfant et le dieu tatoué »100 que, pas plus que l'homme ne

parle aux morts, il ne parle aux enfants (« Et ils vont tous mourir, car ils ne parlent pas avec

l'enfant  [...] »).  Or,  « nos  enfants  sont  nos  ancêtres »101.  L'homme  qui  a  oublié  n'a  pas

d'existence sur le cercle, en aucun lieu. De façon dramatique, la mort est la conséquence de

cette  inconscience,  elle  appartient  au  futur  proche,  puisqu'en effet  comment  envisager  un

avenir sans passé, ni présent, sans, simplement, d'existence temporelle ? Le poète pousse donc

ici la démonstration à son paroxysme. 

Le présent se retrouve donc déserté par les hommes qui lui co-existent – on aurait du

mal à parler d'habiter le présent dans ces conditions après nos analyses. C'est lui qui pâtit de

cet oubli. 

Car voici : ils ont abandonné la garde le jardin du dieu, le présent 

Voué au gémonies

À la charnière de l'oubli 

Et du leurre

Plaqué pour quelle misérable guiche pour quelle savante

Combinazione

Entre passé et avenir

Et ainsi peu à peu le présent se trouva entombé

La métaphore qui ouvre ce passage du poème « Lémaléfice »102 poursuit l'analogie du temps

et de l'espace. Le temps est ici le « jardin du dieu ». On a déjà vu quelle importance était

accordée à cette présence des dieux sur la terre, cette périphrase donne donc au présent une

grande valeur.  Or,  son lieu est  abandonné, du moins n'est-il  plus « gard[é] ».  On pourrait

100 L, p. 158.
101 PNB, « L'éternel retour », p. 47.
102 L, p. 42. 
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presque voir dans cette garde une ébauche du rôle des hommes dans le monde. Garder le

jardin, garder le présent, donc, à la lumière de nos études précédentes, le garder car l'on a fait

le tour du temps – en somme nous savons où nous nous trouvons quoique nous ne puissions

jamais nous perdre sur le cercle. Ce rôle n'est pas rempli dans la description que nous offre le

poème. Au contraire, il est déserté pour une « misérable guiche », et borné « entre passé et

avenir ». La référence au temps linéaire est assez claire. Le présent que Monchoachi appelle le

« jardin du dieu » n'est pas coincé entre le passé et le futur, il est aussi le passé et le futur.

C'est tout l'intérêt du cercle. Ce présent à « la charnière de l'oubli » se trouve donc « ainsi »

« entombé ». Mis en tombe, c'est-à-dire peut-être pas encore mort mais enfermé sous terre,

donc mort bientôt. Les conséquences de « l'oubli » sont grandes. En résulte l'impossibilité du

présent, ou un présent amputé. 

De deux choses l'une : ce constat poussé à son plus extrême développement dans le

travail de Monchoachi n'en reste pas là. Il conviendra, dans la suite de notre travail de venir

étudier les propositions qu'il fait pour tenir son rôle et garder le jardin. Nous y reviendrons

donc. L'autre, c'est qu'il faut se demander quelle est la nature de cette « misérable guiche » et

du « leurre » ici évoqués. Ils ont visiblement à voir avec cette idée du temps linéaire, avec

cette « vision historicisante calamiteuse du temps » mais pas seulement. 

b. Les nouvelles dominations et «     la triste mélopée du Progrès     »  103

Poursuivons la métaphore du temps en tant qu'une droite (dont le commencement n'est

pas représentable, ce qui déjà est problématique : l'origine est arbitraire), souvent terminé à

droite par une flèche : le temps est un mouvement vers l'avant. On a souvent glosé la nature

de ce mouvement. On associe cette avancée dans le temps à l'idée de Progrès. On assimile ce

dernier à toutes les découvertes de l'homme dans les matières technologiques, scientifiques,

censées rendre meilleur son quotidien, son être au monde. Ce mouvement semble voué à une

accélération perpétuelle, (cf.  « on n'arrête pas le progrès »), et  infinie. On lui attribue une

valeur  plutôt  positive :  le  progrès  est  une  amélioration  (étymologiquement  il  signifie

« marcher en avant »). Il implique que le temps, ou l'Histoire aient un sens. L'idée même de

progrès et de sa « triste mélopée » est décriée dans le travail de Monchoachi. Dans le poème

« Les  oiseaux »104,  il  explique  qu'  « [e]n aucun  cas »  le  progrès  ne  permet  d'  « aller  à  la

lumière », dont on a déjà évoqué la connotation : la lumière c'est la conscience. On voit bien

103 L, « Les oiseaux », p. 103.
104 Ibid.
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que l'idée de progrès s'oppose à la façon dont le temps est conçu chez nos deux poètes. Nous

allons désormais tâcher d'en repérer les différentes condamnations dans le corpus, afin de

pouvoir mieux caractériser la corruption du temps qui enferme les hommes dans le « présent

entombé ».  Cette  recherche  nous  permettra  de  prendre  quelques  distances  avec  l'idée  du

temps, et de revenir nous concentrer, plus globalement sur le monde, dont il n'est qu'un des

aspects. 

Pour Monchoachi, l'idée de progrès n'est qu'une illusion. Elle laisse les hommes se

bercer dans la croyance qu'ils vont vers le mieux, le meilleur, plus libres, plus intelligents,

mieux adaptés au monde. Il s'attache dans de brèves esquisses à faire tomber le masque et à

révéler la vacuité d'une telle croyance – qui, on le pressent, va dans le sens d'un laisser-aller :

quoiqu'il  arrive,  ça  ira  mieux,  sous  entendu  nous  pouvons  faire  n'importe  quoi.  Le  tout

premier poème de Lémistè annonce cette problématique sous forme de constat : 

Aujourd'hui, sous une clarté équivoque, les peuples s'agglutinent

ça ka fait lapâaate.

L'uniformité dissipe les dons, l'égalité rend débile

Bétail de sorte qu'105

On peut repérer ici deux critiques. La première tient dans l'idée d' « agglutine[ment] », très

négative, que complète l'animalisation par le mot « [b]étail ». Les « peuples »  semblent donc

devenus un troupeau, un amas indifférent qui « fait lapâaate », le « a » qui traîne et s'allonge

illustre,  dans ce que l'on pourrait  imaginer être une harmonie imitative, cette  mollesse du

groupe qui subit et se trouve privé de volonté, malléable. Chacun suit l'autre, si bien qu'on ne

distingue plus la pluralité des « peuples ». Le « bétail » est singulier. La conclusion se perd

dans la fin du vers, on ne pense même plus jusque là, littéralement. Édouard Glissant écrit

dans  L'Intention poétique106 que « le  Total  n'est  pas le  même ».  C'est  cette distinction qui

manque  aux hommes  dont  parle  Monchoachi.  S'agglutinant  comme souhaitant  finalement

effacer  tout  différence,  tendant  inéluctablement  à  « l'uniformité »  qui  « dissipe  les  dons »

donc  les  atouts  singuliers  de  chacun.  Nous  trouvons  dans  le  parallélisme  de  ce  vers,  la

seconde  critique  qui  s'esquisse :  le  poète  ajoute  à  « l'uniformité »  « l'égalité »  qui  « rend

105 L, « Fanm à califouchon », p. 11.
106 Édouard Glissant, L'intention poétique, Poétique II, [1969], Paris, Gallimard, 1997, p. 59.
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débile ». Cette dernière, à plus forte raison en France, semble pourtant plutôt positive hors du

contexte poétique.  Ici,  elle  abrutit  ou affaiblit  (selon  le  sens que l'on choisit  d'accorder  à

« débile »). On trouve dans le dictionnaire que l'égalité a plusieurs sens. Elle est « le caractère

de ce qui est égal », la « qualité de ce qui est constant, régulier » et « le fait pour les humains

d'être égaux devant la loi,  de jouir des mêmes droits »107.  Étudions un peu plus avant ces

définitions afin de voir pourquoi Monchoachi la déprécie. Il nous semble qu'il en exploite

simultanément  deux  sens.  Le  premier  argument  contre  l'égalité  c'est  qu'elle  signale  la

régularité,  qui  semble  assez  proche  de  l'uniformité.  L'égalité,  c'est  aussi  gommer  les

différences,  toutes  les  différences.  En reprenant  la  phrase  de  Glissant  citée  plus  haut,  on

s'aperçoit qu'elle flatte bien plus l'idée du même que celle du tout. Le second argument c'est

bien celui qu'elle suppose une égalité de droits. En soi, celle-ci est complètement souhaitable,

dans les faits elle n'existe pas. 

Le problème de l'égalité devient donc le même que celui du progrès : ces notions sont

des leurres. Ils annoncent ce qu'ils ne sont pas. Ils annoncent ce que Monchoachi dénonce :

« [l]'immense, la sinistre farce le  Sujet  épanuilindividimancipé »108.  Ce  néologisme

semble singer un vocabulaire auquel nous sommes habitués mais qui ne trouve que peu ou pas

d'écho dans la réalité. La liberté et le bonheur ne sont que des « farces » qui déguisent la

« servitude »109 dans laquelle s'entretiennent les hommes « sot[s] »110. Pourquoi cette « farce »

est-elle  « immense » ?  Elle  représente  le  système  occidental  capitaliste,  qui  prône  cette

émancipation de l'individu, par le pouvoir d'achat, encourage les libertés tout en multipliant

les  entraves.  Pourquoi  est-ce  « sinistre » ?  Ce système entretient  les illusions  pour  mieux

enfermer les  hommes dans  un nouveau rapport  de  domination  voire  d'écrasement.  Il  met

pourtant au sommet de ses valeurs la liberté et l'égalité. La première n'est qu'une illusion, la

seconde est une « dissip[ation] [d]es dons ». Toutes ces valeurs sont dévoyées. La « sottise »

pousse les hommes à « s'agglutine[r] » sous l'égide de ce système qu'ils ne remettent pas en

question. On constate assez aisément que le résultat n'est pas l'émancipation promise. Pour

reprendre les mots de Glissant, « le groupe impose son mot »111, soit le sujet n'a plus de voix

– voix pourtant essentielle, on le verra. 

Cette nouvelle forme de domination est également présentée dans les travaux de Kei

107 Le Petit Robert de la langue française, (dir.), Josette Rey-Debove, Alain Rey, Paris, Dictionnaires le Robert, 
2006, p. 842.

108 PNB, « Se garder », p. 128.
109 L, « Les chochiers », p. 154.
110 Ibid. 
111 Édouard Glissant, L'intention poétique, Poétique II, [1969], Paris, Gallimard, 1997, p. 25.
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Miller de façon assez ironique puisque l'on a déjà vu qu'il faisait souvent référence au système

esclavagiste :  une oppression succède à une autre  oppression.  Dans le  poème « Quashie's

verse »112, sous les apparences régulières ou égales que le système souhaite imposer, le sujet

de plus basse classe sociale (« Quashie ») s'interroge : 

[…] So what now shall Quashie do –his old

mesures outlawed, and him instructed 

now in universal forms, perfected by 

universal men who look nothing

and sound nothing

like Quashie ?

Alors que doit faire Quashie maintenant – ses vieilles

mesures sont devenues hors la loi, et il est initié 

désormais aux formes universelles, parfaites par

des hommes universels aux apparences 

et aux voix complètement différentes 

de celles de Quashie ?

Quashie s'interroge sur sa place. Le sens du mot « universel » deux fois répété s'apparente

beaucoup au sens du mot « uniformité » chez Monchoachi, à ceci près qu'ici il s'applique à un

domaine strictement littéraire. Dans un système universel les différentes mesures s'effacent,

s'amuissent, elle deviennent même illégales : quel besoin a-t-on d'être singulier si l'on peut

être  universel ?  Pourtant  ici,  la  question reste  posée.  Dans  La Philosophie de la  relation,

Édouard Glissant écrit :

en  aucun  cas  nous  ne  saurions  supposer  une  “littérature  universelle”,  valeur

indistincte pour tous, dans l'ancienne vue de cette expression. [...] [C]e serait une

littérature abstraite et sans contenu, à force de se vouloir dégagée de tout terreau,

112 CMZ, « Quashie's verse », p. 12.
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de tout caractère (c'est-à-dire, à force de vouloir récuser la présence de fructueuses

intimités, et des terribles assauts et antagonismes des lieux et des espèces entre

eux et dans la totalité).113

Ce qui est valable pour la littérature l'est aussi dans le monde. La métaphore de la mesure

qu'utilise  ici  Kei  Miller  permet  ce  parallèle.  L'universalité  devient  un  fléau,  comme

l'uniformité  chez  Monchoachi.  La  signification  de  « Quashie »  en  créole  jamaïcain  est

également assez intéressante puisqu'elle semble suggérer que les hommes qui choisissent les

« formes universelles » sont différents de l'homme de basse classe sociale. Le système qui

impose une universalité des valeurs n'est pas la réalité de Quashie, ce qui laisse entendre que

ces  hommes  sont  issus  de  classes  sociales  plus  élevées  (de  lieux  différents  peut-être

également).  Le  système impose  comme universels  des  critères  qui  sont  élaborés  par  des

hommes n'ayant rien à voir avec Quashie. C'est également problématique. C'est tout le souci

que représente dans le travail de Kei Miller la figure de « Babylon ». Utilisée régulièrement

dans ses poèmes, elle est également très présente dans son travail romanesque, notamment

dans  Augustown114 – en version française  By the river of Babylon115 –  où l'on peut en saisir

clairement toutes les implications. Elle exprime très clairement la notion de domination (cf.

Babylone  dans  la  bible116).  Dotée  d'une  symbolique  très  forte  dans  la  culture  rastafarie

Babylone représente les formes d'oppression, les empires qui se succèdent, se continuent et

aujourd'hui surtout le monde occidental. Appuyée sur la mythologie biblique, elle symbolise

la cité où les hommes se réfugient pour se protéger de la nature. C'est ce système auquel tente

d'échapper Quashie, ou du moins auquel il tente de ne pas se conformer. Monchoachi résume

très bien l'état du monde occidental dans le poème « Les chochiers »117 : 

Tous les corps y sont égaux ; tout lieu égal à tout autre ; tout instant

égal à tout autre ; le mouvement : pas le cercle, la ligne droite uniforme

ce qui est n'est pas ce qui se montre.

113 Édouard Glissant, La Philosophie de la Relation, Poésie en Étendue, Paris, Gallimard, Collection Blanche, 
2009, p. 37. 

114 Kei Miller, Augustown, Londres, Waidenfield & Nicolson, 2016.
115 Kei Miller, By the rivers of Babylon, trad. Nathalie Carré, Paris, Zulma, 2017.
116 Dans la bible, Babylone est la capitale de l'empire. On y trouve la tour de Babel, symbole de l'orgueil des 

hommes. Ceux qui s'y réfugie sont ceux qui souhaitent échapper à la nature.
117 L, p. 154.
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Ce qui est est devenu invisible à force d'uniformité, ce qui se montre n'est qu'une universalité

de surface,  dont l'existence est nécessairement impossible.  Il  faudra donc regarder ailleurs

pour trouver ce qui est. 

Pour Monchoachi, la servitude est engendrée par la « la misérable et ruineuse notion

d'un monde perçu comme simple face à face entre un Sujet dont la prétendue mission serait

mainmise et maîtrise d'un Objet »118. Il ne s'agit donc pas de dénoncer seulement un système

de  domination  exercé  par  des  hommes  sur  d'autres  hommes  –  voire  eux-mêmes.  La

domination par les hommes de la nature est également problématique. Le monde n'est pas un

objet.  Heidegger  décrit  dans  Chemins qui  ne mènent  nulle  part119 le « péril »  qui  menace

l'homme : « devenir pure et simple fonction d'objectivation ». L'homme tend à transformer en

objet tout ce qu'il considère. Il prive d'être ce qu'il objectivise et le système l'encourage à

« maîtrise[r] » les objets.  Autrement dit,  il  entretient des relations avec des choses dont il

ignore la nature puisqu'il les en a privé. Ce faisant, il peut alors se permettre de « dévaster

terre et  ciel »120 sans réaliser qu'il  ne détruit  pas un objet  mais quelque chose d'une autre

nature. En plus de ce rapport de domination qu'il peut imposer à l'objet, il s'exclut du monde.

Heidegger écrit « l'homme est “devant le monde”. Il n'est pas inséré dans l'ouvert. L'homme

se tient en face du monde ». L'homme reste donc hors du monde à force de l'objectiver – on

s'aperçoit  grâce à nos études précédentes combien l'acte  poétique en lui-même dans notre

corpus s'engage contre ce reproche. Monchoachi s'attache à ce motif et annonce :

Et ils vont tous mourir 

de la décevoir et l'assécher

d'en faire un animal domestique121

La notion de domestication est ici très éloquente. Dominée et « asséch[ée] » par les hommes,

la terre est « déc[ue] ». Les hommes n'écoutent pas la nature et tentent seulement de triompher

d'elle en la domptant. Cette constatation est faite à plusieurs reprises dans les deux recueils de

Lémistè et rencontre son parallèle dans le travail de Kei Miller au travers de la notion de

118 PNB, p. 136.
119 Martin Heideger, « Pourquoi des poètes ? », dans Chemins qui ne mènent nulle part, [1949], Paris, 

Gallimard, Tel, 1962, p. 352.
120 PNB, p. 136.
121 L, « L'enfant et le dieu tatoué », p. 158.
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Babylone dont le mythe veut qu'elle ait été le refuge d'Abel pour échapper à la nature hostile.

Babylone marque donc non seulement une domination politique mais également la distance

qui  sépare  les hommes de la  nature,  et  les  laisse  hors  du  monde,  comme peut  l'affirmer

Heidegger. Toutes les formes de domination sont rejetées par les deux poètes car, à l'instar de

l'oubli (dont elles résultent aussi), elles « prive[nt] » de « monde »122 les hommes. 

Felix Guattari définit très bien l'enjeu historique et politique lié au territoire dans Les

Trois  écologies.  Les  études  précédentes  nous  ont  montré  que  Kei  Miller  et  Monchoachi

s'inscrivaient  de  manière  assez  nette  une  écologie  socio-économique  et  environnementale

(chez Monchoachi). Alors que leur poésie paraissait assez éloignée de l'idée d'engagement,

elle y est fondamentalement lié, justement par la notion de territoire (qui annonce la définition

qu'ils donnent au monde). Ainsi Guattari écrit-il : 

[l]a  recherche  d'un  Territoire  ou  d'une  patrie  existentielle  ne  passe  pas

nécessairement par celle d'une terre natale ou d'une filiation de lointaine origine

[…]. Toutes sortes de “nationalités” déterritorialisées sont concevables telles que

la musique, la poésie... Ce qui condamne le système de valorisation capitalistique,

c'est  son  caractère  d'équivalent  général,  qui  aplatit  tous  les  autres  modes  de

valorisation, lesquels se trouvent ainsi aliénés à son hégémonie.123

On reconnaîtra ici le constat posé par les deux poètes de notre corpus, celui de l'écrasement

des différences au profit d'une uniformité aliénante. Le travail sur les « origines » n'est pas

tant, dans notre corpus, la « recherche » d'une « terre natale » qu'une compréhension de la

source, qui parce qu'elle agit  dans la poésie, y crée une conscience. La conscience de nos

poètes  s'exprime dans le  lieu du poème et  vient  réellement  faire écho avec cette  idée de

Guattari  de  « “nationalité  déterritorialisée” ».  Leur  lieu  est  dématérialisé,  il  n'est  pas

inexistant : le poème. Le poème en lui-même est déjà un engagement en faveur d'un monde

pensé contre les dominations et le progrès, par sa façon de penser l'histoire il se pose, dans

son existence formelle, comme un lieu alternatif, transgressif. Il est un espace transitoire pour

penser le monde et lui appartenir : il ne s'y substitue pas.

Le  travail  poétique  sur  l'Histoire,  qui  s'incarne  dans  l'espace  et  dans  les  lieux,

encourageant une vision circulaire du temps, permet de se la réapproprier mais également, de

souligner  le  motif  de  l'oubli.  L'homme  est  inconscient.  Le  retour  au  passé  permet  donc

paradoxalement  de  souligner  les  manques  et  les  problèmes  que  soulève  notre  époque.  À

122 PNB, p. 84.
123 Felix Guattari, Les Trois écologies, Paris, Galilée, 1989, p. 66-67.
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l'oubli,  lié à  une conception du temps linéaire en marche vers le  progrès,  s'additionne un

système de nouvelles dominations dans lesquelles les hommes s'entretiennent par bêtise, ce

que notre corpus montre et décrie. L'habileté commune aux deux poètes est d'arriver à faire

avec  leur  texte  ce  qu'ils  y  écrivent :  dans  leurs œuvres  ce  qui  parle  du  passé  ramène au

présent,  cela  paraît  parfaitement  en  adéquation  avec  une  poésie  qui  représente  le  temps

comme un cercle. La mise en abyme est très réussie. C'est pourquoi, ici, la réflexion sur la

représentation de l'Histoire se doit nécessairement d'être une réflexion sur le temps en général

dans les œuvres, et sur le présent. Ainsi que l'écrit Clément Rosset à propos de Nerval 

[il] ne biffe pas le présent au bénéfice du passé ou du futur mais, tout au contraire,

biffe le passé et le futur au bénéfice du présent qui se trouve ainsi enrichi, ou

mieux, “rempli” comme dirait Hegel, de tout ce qui a eu lieu et de tout ce qui aura

jamais lieu. Ce sens de la duplication aboutit donc, non pas à une échappée de l'ici

vers l'ailleurs, mais au contraire à une convergence quasi magique de tout ailleurs

vers l'ici.124

Le recours à la géographie pour parler d'Histoire contribue alors à ramener au présent (un ici),

puisque les deux poètes se servent de « lieux communs » pour en défaire d'autres et nous les

faire visiter de nouveau, dans ce qui n'est ni un vraiment un voyage dans le temps, ni vraiment

un tour dans l'espace. Le lecteur, désarçonné par cette ambiguïté, doit alors prendre le temps

de redécouvrir ce qui lui semblait familier, maîtrisé. C'est aussi le moyen pour les deux poètes

d'inscrire leur poésie, leurs poèmes dans un engagement qui n'est pas nécessairement visible à

la  première  lecture.  Ils  s'engagent  contre  l'inconscience  face  au  monde,  qui  empêche

justement  d'être dans le  monde. Le poème se propose alors comme espace immatériel  de

transit. Il nous restera à voir comment l'acte poétique tente justement de résoudre ce face à

face : comment mettre en relation les hommes et le monde ? 

124 Clément Rosset, Le réel et son double, [1976], Paris, Folio, Essais, 1984, p. 82-83.
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C. Ménager un monde imaginaire : représentation et nouveaux 
lieux

Nous avons bien vu au cours de notre étude, combien le monde tel qu'il est représenté

dans notre corpus est caractérisé par son impossible objectivation. Pourtant il est tout aussi

impossible de tendre à sa représentation sans constater et mettre en poésie ce que les hommes

projettent sur lui : des ambitions de domination, des illusions qu'ils y mettent en scène, aussi

bien que les ambitions esthétiques et poétiques du poète au cours de son travail d'écriture.

C'est ce dernier point qui va particulièrement intéresser notre travail désormais. Le monde des

hommes est un monde vécu (qui subit à la fois la projection de leur désir, de leur croyances et

qui s'organise sous un système qui tend à l'écraser comme nous avons pu le constater). Mais le

monde poétique que nous propose le corpus est aussi et surtout un monde vécu par les poètes,

dans lequel  s'inscrit  la  représentation du monde vécu par les hommes. De leur travail  de

réappropriation  de  l'Histoire  à  leur  engagement  politique  (ou  plus  largement  éthique),  la

médiation poétique qu'ils font du monde traduit également leurs propres projections et désirs.

C'est pourquoi dans un premier temps nous nous attacherons à voir quelle utopie dessinent les

poètes, celle d'un lieu où les frontières sont abolies et le champ immense. Leur travail très

marqué sur la réunion des opposés nous semble remarquable, à ce titre. Son analyse nous

permettra de venir questionner ce qui semble une ambition commune de leur travail, et qui

s'appuie beaucoup sur la métaphore de la cartographie que nous aurons à étudier. Quelle est la

taille de l'écart entre les mots et les choses ? Est-il souhaitable de le réduire ? Nous essayerons

de saisir la nature du désir qui voudrait que la carte fut le territoire dont les poètes jouent

beaucoup dans notre corpus. 

1. Élargir le champ     : utopie des lieux communs

L'entreprise de nos deux poètes ne s'arrête pas aux constats critiques que nous avons

pu étudier plus tôt. En parallèle de ceux-là, elle vient aussi ouvrir de nouveaux espaces, qu'ils
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soient réflexifs ou physiques. Dans une démarche de réappropriation assez similaire à celle

dont l'Histoire était l'objet, ils s'appliquent à renouveler les lieux communs. Le lieu commun

n'est alors plus la notion éculée dont chacun partage le sens, mais le lieu, littéralement devenu

commun aux hommes,  celui  où se rassemble  une signification  nouvelle,  explicitée  par  le

poète,  et  qui  met  en  relation,  par  l'abolition  des  frontières  –  que  justifie  et  entretient

l'habitude –, des espaces jadis cloisonnés, fussent-ils propres ou figurés. C'est dans la création

de ces lieux que l'on peut parler d'utopie : quoique qu'appliqués au réel, ils n'appartiennent

qu'au champ poétique, leur unique topos. Ces lieux n'existent pas hors du poème, c'est lui qui

les  explore.  On  peut  voir  là  le  sens  de  ce  qu'expliquait  Guattari  à  propos  de  la

déterritorialisation. Le lieu immatériel, le poème conquiert le sens qu'il souhaite donner au

monde. Il ne peut le faire, dans un premier temps, que dans ses lignes. 

a. Le double mouvement     : cloisonnement

Si nous allons bientôt nous attacher à montrer comment s'opère un décloisonnement

des espaces et une résolution des antithèses dans notre corpus, il nous faut pourtant préciser

que les recueils viennent aussi donner forme à des cloisons qu'ils établissent comme majeures

– que ce soit  regrettable  ou non – et  autour desquelles vient s'articuler un travail  sur les

frontières.  Nous essayerons donc ici de souligner quelles sont ces frontières et  de voir si,

quand elles sont regrettées par les poètes, elles trouvent une résolution dans les poèmes – ce

sera le second mouvement de cette étude.

Notre corpus nous présente trois antithèses majeures et chaque recueil s'appuie sur

l'une d'elles pour construire sa structure. Elles relèvent donc, avant un enjeu discursif d'un

enjeu « architectural ». Nous commencerons par la structure la plus simple, la plus binaire et

terminerons par la plus complexe, de sorte à donner un panorama précis qui nous permette

dans un deuxième temps de venir voir comment, au sein de ces structures, se résolvent les

oppositions, disparaissent les frontières. Ces trois antithèses sont celle du jour et de la nuit

dans A Light Song of Light, celle du rasta et du cartographe dans The Cartographer Tries to

Map a Way to Zion et enfin celle de l'Afrique et du monde occidental dans Partition Noire et

Bleue. 

• Le jour / la nuit

La structure de A Light Song of Light est complètement binaire, puisque le recueil est
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divisé en deux parties,  à peu près égales.  La première est  intitulée « le  jour » (cf.  « Day

Time »125), la seconde « la nuit » (cf. « Night Time »126). On peut ajouter, comme corollaire,

une autre antithèse qui complète la première, celle de la lumière et de la nuit (que l'on associe

donc à son obscurité).  On retrouve en effet  dans la première partie trois poèmes intitulés

« Some  Definitions  for  Light »127 et  dans  la  seconde  partie  un  poème  intitulé  « Some

Definitions  for  Night »128.  Ils  explorent  non  seulement  les  sèmes  liés  à  la  lumière  et  à

l'obscurité,  mais  comme  c'est  souvent  le  cas  dans  le  travail  de  Kei  Miller,  ils  viennent

également  interroger  d'autres  sens,  moins  littéraux  et  les  exploiter  dans  des  déclinaisons

poétiques. Sans en faire un système, on peut observer le même genre de déclinaison au niveau

des deux parties du recueil. Le jour vient décliner l'idée du chant, épelle petit à petit la figure

du Singerman, est hanté par les souvenirs de la Jamaïque, en règle générale par des images

qui sans être dépourvues de réalisme semblent appeler à la beauté des choses et à leur force –

c'est par exemple le cas dans le poème « In Defence of Obeah »129 qui évoque en exergue une

loi  qui  interdisait  aux  esclaves  toute  croyance  en  les  esprits  et  menaçait  d'exil  ceux qui

pratiqueraient la magie : le poème s'attache plus à la force de ce savoir des esprits plutôt qu'à

la menace pesant sur les esclaves. La nuit est constituée de poèmes plus concentrés sur les

mystères, l'incompris, la violence et la mort, elle s'attache beaucoup plus à ce qui est invisible.

Ce qui oppose principalement le jour et la nuit dans le recueil c'est l'idée éponyme du chant :

le jour, il est facile de chanter, la nuit, le chant est plus petit ou n'est pas chanté du tout (cf.

« Unsung »130). L'antithèse agit donc par deux biais : d'une part le lieu commun qu'est, dans

l'esprit  de  chacun,  l'opposition  entre  le  jour  et  la  nuit  (comme  plusieurs  expressions

idiomatiques le prouvent), d'autre part par d'autres recours métaphoriques. Kei Miller vient

attacher,  notamment  grâce  aux  définitions  qu'il  donne  des  deux  termes,  beaucoup  de

significations métaphoriques à l'antithèse de sorte le lecteur se concentre sur l'idée du chant et

de sa possibilité – non plus sur la lumière. Et si le poète n'exploite pas ou peu le lieu commun

que l'on associe à ces termes, il  n'empêche pas le lecteur de venir  compléter les listes de

définitions. C'est bien le lecteur qui va venir activer l'antithèse. Dans tous les cas, le poète

comme son lectorat élargissent l'espace du lieu commun, viennent lui redonner d'autres sens. 

125 LSL, p. 9.
126 LSL, p. 37.
127 LSL, p. 20, p. 23, p. 35.
128 LSL, p. 69.
129 LSL, p. 30.
130 LSL, p. 42.
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• Le rasta / le cartographe 

L'antithèse  entre  le  personnage  du  cartographe  et  celui  du  rasta  s'appuie

principalement sur l'idée de rationalité et d'irrationalité qu'ils véhiculent respectivement. D'un

côté il y a le personnage rigoureux qui ne tombe pas amoureux (cf. « I never fall in love »131),

celui  qui  rend visible,  de l'autre  côté  il  y  a  celui  qui  parle  de  ce  qui  est  irrationnel,  car

invisible. Chacun rejette  les idées de l'autre.  La structure du recueil  s'articule autour d'un

dialogue entre les deux hommes, dans lequel s'intercalent d'autres poèmes – plus ou moins

liés à cette problématique première. Le rasta reproche au cartographe de venir effacer tout ce

qui ne peut être représenté sur les cartes, de venir lisser les paysages :

[…] Him work is to make thin and crushable

all that is big and as real as ourselves ; is to make flat

all that is high and rolling ; is to make invisible and wutliss

plenty things that poor people cyaa do without – like board

houses, and the corner shop from which Miss Katie sells

her famous peanut porridge. […]

[…] Son travail consiste à rendre fin et sableux

tout ce qui est grand et aussi réel que nous ; consiste à aplatir

tout ce qui est haut et vallonné ; consiste à rendre invisibles et vaines

beaucoup de choses dont les pauvres gens ne peuvent se passer – comme 

des maisons en bois, et l'échoppe dans laquelle Miss Katie vend

son fameux porridge aux cacahuètes. […]132

On retrouve quelque chose dans ce reproche de la  manière qu'a Kei Miller  de peindre la

Jamaïque  dans  sa  poésie,  par  détails,  sous  forme  de  synecdoque :  ici  le  rasta  critique  le

cartographe  dont,  selon  lui,  l'entreprise  de  représentation  du  territoire  est  forcément

réductrice, voire même ajoute aux cartes ce qui ne devrait pas exister comme les frontières

131 CMZ, « iii. », p. 18.
132 CMZ, « ii. In which the rastaman disagrees », p. 17. 
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(cf. « things that shoulda never exist […] like borders »133). On peut donc associer dans un

premier temps le rasta au poète et opposer l'entreprise cartographique à l'entreprise poétique.

L'antithèse force le lecteur à choisir son camp, plutôt contre ce personnage peu sympathique

en premier lieu – qui ressemble peut-être  un peu trop aux colons de l'ancien temps. Leur

opposition semble dans un premier temps séparer ce qui serait la Jamaïque pour elle-même et

une idée, une représentation figée de l'île. Ce qui nous intéresse donc ici est la dispute autour

d'une façon de penser le lieu réel et imaginaire de la Jamaïque. 

• Afrique / Monde occidental

L'opposition entre l'Afrique et le monde occidental dans Lémistè – à plus forte raison

dans le premier tome qu'elle sous-tend mais où elle reste informulée – peut ne pas paraître

évidente en premier lieu, sauf peut-être en tenant compte d'une dimension culturelle. Pour

autant, cette dernière ne permet pas de comprendre quel antagonisme les oppose et mérite de

fonder la  structure  du recueil  Partition Noire et  Bleue.  C'est  à  la  lumière de l'analyse de

l'inconscience humaine et des dérives du système capitaliste que s'éclaire cette antithèse. On

ne peut vraiment bien la saisir qu'après une première lecture du recueil. Elle en est la clef et

ne s'offre qu'après un attentif déchiffrage du motif filé de l'opposition entre ces deux régions

(géographiques  mais  surtout  culturelles  et  spirituelles).  Cette  opposition  est  explicitée

principalement dans deux des poèmes en prose qui ouvrent les différentes parties du recueil.

On y comprend que l'abandon d'une « idée d'un destin appariée aux mondes païens donc à

l'Afrique »134 par  la  civilisation  occidentale  l'a  conduite  dans  une  impasse  que  critique

Monchoachi et que nous avons décrite plus tôt. Il existe donc un lieu alternatif à celui que

régit  le  système  capitaliste  du  monde  occidental,  un  lieu  « préservé »135 de  tout  ce  qui

compromet les hommes dans l'occident et les « priv[e] de monde »136. Il reste un lieu où peut

être le monde, c'est l'Afrique. Elle nous offre un système de valeur qui entre en contradiction

avec le sytème capitaliste dévoyé. Nous pouvons simplement voir que le thème de la désertion

du présent, du « présent à genoux »137 hante le travail de Monchoachi et la figure de l'Afrique

lui offre un contrepoint idéal. La structure de Partition noire et bleue en bénéficie : le recueil

est divisé en huit parties qui chacune semble faire référence à cette opposition (quand bien

133 Ibid. 
134 PNB, p. 84. 
135 PNB, p. 136.
136 PNB, p. 84.
137 L, « Le dérobement », p. 31.
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même de façon cryptée) et à des valeurs, différentes de celles du monde capitaliste (ainsi par

exemple la valorisation de l'idée du « [l]ointain »138 ou de « l'harmonie invisible »139).

Ces trois antithèses pourraient constituer des séparations, des frontières. C'est-à-dire

que les sens accordés aux notions qui les composent s'opposent. Pourtant, Kei Miller affirme,

dans  la  voix  du  rasta  que  les  frontières  ne  devraient  pas  exister.  Si  elles  structurent  les

recueils, c'est peut-être que ceux-ci les abolissent à mesure qu'ils s'élaborent. Appuyées sur

des lieux communs, ces antithèses permettent-elles d'en construire de nouveaux, non plus au

sens des tautologies qui les fondent, mais au sens de partage, par le poète d'un sens nouveau

dans l'espace poétique ? Comment ce renouvellement du sens permet-il un élargissement du

lieu ?

b. Le double mouvement     : décloisonnement

Il était essentiel de préciser que le mouvement de décloisonnement qui s'opère dans

notre corpus est le revers d'un autre qui sépare et délimite. Ce qui nous intéresse désormais est

de voir comment les deux s'articulent et fonctionnent ensemble pour créer du sens, un sens

capable de dénoncer mais aussi de représenter un idéal, une utopie, le lieu qui n'existe pas ou

pas encore, qu'il soit littéral – un espace – ou figuré – un sens, un mot, dans le poème. Aussi

allons nous analyser comment les deux poètes s'attachent tout autant, si ce n'est plus, à abolir

les frontières qu'à les ériger.

A Light Song of Light propose dès son titre une piste pour résoudre l'antithèse qui

oppose  le  jour  et  la  nuit.  « Light »  comme  il  le  montre  dans  les  trois  poèmes  « Some

Definitions for Light » peut être de plusieurs natures.  Sous sa forme nominale, il  désigne,

comme nous l'avons déjà observé, la lumière140. Il s'associe aisément avec l'idée de jour. Il

peut  également  désigner  les  poumons  des  animaux  abattus.  Cette  définition141 assez

surprenante dans le contexte du recueil semble fondée sur une interrogation du poète : « je me

suis parfois demandé si leurs derniers bruits sont ceux de leurs poumons appelant la lumière »

(cf. « I have sometimes wondered […] if their final sounds are light calling out light »). Dans

138 PNB, p. 35.
139 PNB, p. 69.
140 LSL, p. 20.
141 LSL, p. 23.
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sa version originale, cette interrogation est assez frappante puisqu'elle joue sur la polysémie

du mot « light ». Les deux mots confrontés viennent ici s'intensifier l'un l'autre du fait de leur

co-présence. La lumière ici, ce n'est plus seulement le jour mais c'est le dernier jour, celui du

dernier instant qu'il reste à vivre aux animaux à l’abattoir. Les poumons de l'animal ne sont

pas encore ceux d'un cadavre mais ceux de l'instant d'avant qu'il soit devenu un cadavre. La

lumière  devient  plus  sombre  car  la  mort  (l'absence  de  lumière)  va  suivre  sous  peu,  les

poumons, eux, sémantiquement parlant, sont déjà morts mais appellent justement la lumière.

L'échange qui a lieu dans le  corps du poème permet  déjà  d'introduire  la méthode de Kei

Miller :  l'enrichissement  mutuel.  Les deux parties  du recueil  ne s'ignorent  donc pas,  quoi

qu'elles puissent en avoir l'air – nous verrons que cela fait partie intégrante de la méthode de

Kei Miller.

La  dernière  définition142 vient  étudier  le  mot  « light »  sous  sa  forme  adjectivale.

Dernier poème de la première partie, il semble indiquer que le lecteur saura retrouver dans la

partie suivante, un peu de l'essence de la première. Peut-être pas la lumière, ou pas la lumière

en elle-même,  mais la  légèreté.  Car  c'est  bien  ce  dont  il  s'agit  dans  ce  poème :  l'adjectif

« light » signifie léger comme dans le titre du recueil qui évoque un léger chant de lumière,

dans un nouveau jeu sur la  polysémie de « light ».  Le titre  nous donne ici  une clef pour

l'interprétation du texte. Elle semble bien plus reposer sur l'opposition entre « heavy » (lourd)

et « light » (léger) que sur celle du jour et de la nuit. Elle est explicité dans plusieurs poèmes,

notamment dans le tout premier du recueil « Twelve notes for a light song of light »143 où l'on

peut lire :

A light song of light tells knock-knock jokes

and tells them in order

to illustrate the most heartbreaking points.

Un léger chant de lumière raconte des toc-toc qui est-ce ? 

et les raconte 

pour illustrer ce qui nous brise le plus le cœur.

142 LSL, p. 35.
143 LSL, p. 11.
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De façon programmatique, ces vers nous annoncent ce qui viendra. On nous parlera de choses

déchirantes mais d'une façon légère. Le poète précise que le chant n'ignore pas le poids de la

tristesse (cf. « It is not that the song / does not know the weight of sadness »), ni qu'il ne prend

pas les choses au sérieux (« It is not that the song / does not take things seriously  »). Ces vers

agissent comme une mise en garde. Ce chant est léger mais ne l'est pas. Le paradoxe semble

curieux.  La première partie  ne nous éclaire  pas  beaucoup à ce propos,  c'est  seulement  le

dernier poème de « Day Time » qui nous explique pourquoi ce qui est pesant doit être dit de

façon légère : 

There is a reason why heavy things are made light – because if they weren't we

would grow old too quickly ; we would march home and measure knives against

our wrists.144

Il y a une raison pour laquelle les choses pesantes sont rendues légères – parce que

si elles ne l'étaient pas nous vieillirions trop vite ; nous rentrerions chez nous et

nous mesurerions la  résistance de la  chair  de nos poignets contre  la  lame des

couteaux.

Nous rentrons dans la deuxième partie, « Night Time », forts de ce constat. Sans légèreté nous

serions si désespérés qu'il  nous viendrait  des idées de mort. C'est  donc lutter  contre cette

dernière que de sans cesse s'efforcer d'alléger la note sur laquelle on dit, on représente les

choses pesantes, dont la deuxième partie va se faire un écho. Le poète, au travers de ces

définitions vient préciser sa méthode et ses objectifs. Le chant sera léger, petit mais c'est sans

doute ce qui lui  permettra  d'apporter  sa part  de lumière (cf.  « portion of  Light »)  comme

l'évoque une citation de la poétesse Lorna Goodison mise en exergue du recueil. Il ne s'agit

donc pas tant d'opposer le jour et la nuit que d'accepter une forme d'enrichissement mutuel.

Amener de la lumière dans la nuit (ce que fait littéralement le recueil, d'où l'interêt  de sa

structure binaire) et voir la part de nuit même là où les choses sont légères (comme le rappelle

Kei Miller, ce n'est pas que le poème ne sache pas le poids de la tristesse). La seconde citation

mise en exergue du recueil semble, pour aller dans le sens de ce raisonnement, nous annoncer

avant toute chose, qu'il n'y a de lumière absolue qu'à Zion, le paradis rastafari. Le recueil ne

peut donc s'appliquer qu'à apporter sa part de lumière dans un monde qui n'est pas absolument

lumineux.  Sa structure vient  justement  enrichir  cette  interprétation,  et  l'élargir,  puisque  le

144 LSL, « Some definitions for Light (III) », p. 35.
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dernier poème de la seconde partie145, qui donne plusieurs définitions de la nuit lui confère à

la fois un caractère effrayant et un caractère propice également à la création : c'est un lieu où

s'épanouit ce qui n'a pas encore été nommé (promesse de possibles aussi terribles que fertiles)

(cf. « Night is a storing place for creatures that have not been named yet »), un chapitre qui

n'a pas encore été écrit (cf. « an opening chapter I am yet to write »). En effet, quel intérêt,

pourrait se demander le lecteur après avoir lu le recueil, à produire un léger chant de lumière,

si  tout  déjà  autour est  lumineux ? Le recueil  propose justement  au lecteur  d'accomplir  ce

chemin réflexif,  l'amène à revoir  les valeurs,  les sens qu'il  accordait  aux deux termes de

l'antithèse. Le recueil se termine sur un parallélisme très intéressant : 

turn these pages slowly – push the sun down down, below the horizon

tourne ces pages lentement – pousse le soleil plus bas, plus bas, sous l'horizon

Ce n'est  donc encore  ni  le  jour,  ni  la  nuit  et  c'est  le  lecteur  qui  est  l'acteur  cette  baisse

progressive de luminosité. Cet entre-deux vient, à la fin du recueil, réunir un jour qui n'est pas

totalement  disparu,  une  nuit  pas  encore  tombée.  C'est  bien  la  tâche  du  lecteur  que  de

reconnaître ce lieu commun. Par le biais de la légèreté, le chant peut faire lumière même dans

la nuit, et comme elle est la condition de production de ce chant, on peut lui accorder un peu

de cette luminosité déclinante du coucher de soleil, du moins cela est-il proposé au lecteur. 

On s'aperçoit  donc que  la  structure de  A Light  Song of  Light,  sous son apparente

binarité, vient servir le propos de Kei Miller qui est très loin de séparer de façon hermétique le

jour et la nuit, bien au contraire. Par un enrichissement mutuel, les deux termes de l'antithèse

se  rejoignent  et  offrent  au  lecteur,  non  seulement  une  réflexion  sur  la  nature  du  travail

poétique,  mais  aussi  un  horizon  élargi  du  point  de  vue  sémantique.  Ce  procédé  permet

également au poète de proposer au sein des poèmes non pas un lieu idéal ou utopique, mais

une façon d'appréhender le lieu qui nous échoit. On constate dans The Cartographer Tries to

Map a  Way to  Zion le  même processus,  que  nous allons  analyser  de  façon  un peu  plus

succincte, à présent que nous en avons saisi les rouages. 

L'opposition  qui  structure  ce  recueil  est  basée  sur  des  personnages  presque

caricaturaux tant le trait est forcé – tout particulièrement le cartographe, qui semble inhumain

à force d'être rationnel. Pourtant, comme nous l'avons déjà précisé, le lieu de l'affrontement

145 LSL, « Some Definitions for Night », p. 69. 

91



des deux personnages est le dialogue. À force d'échanges, on voit se dessiner des caractères

plus fins, plus nuancés qu'ils ne paraissaient au début du recueil. À nouveau, on peut parler

d'un enrichissement mutuel puisque les deux hommes apprennent l'un de l'autre et trouvent un

terrain d'entente. À titre d'exemple on peut citer la découverte par le cartographe du fait que le

rasta est un docteur : 

[…]Hell !

the cartographer did not even know

the rastaman had a PhD (from Glasgow

no less) […]146

[…]Nom de dieu !

le cartographe ne savait même pas

que le rasta avait soutenu une thèse (à Glasgow

rien que ça) […]

La tournure exclamative et ironique de la voix poétique indique bien la surprise que peut

provoquer  cette  découverte :  une  thèse  n'est  pas  ce  que  le  cartographe  attendait  de  la

caricature d'un rasta. Plus ironiquement encore, on apprend que le rasta cite dans sa thèse un

ouvrage  de  Sylvia  Wynter  intitulé  On  How  we  Mistook  the  Map  for  the  Territory  and

Reimprisoned Ourselves in An Unbearable Wrongness of Being. Sans même savoir de quoi

traite l'ouvrage, on peut assez explicitement comprendre que les apparences ne sont pas ce

dont  elles  ont  l'air.  Il  ne  faut  donc  pas  s'y  fier  sinon,  d'après  le  titre  de  l'ouvrage,  les

conséquences seraient regrettables. À l'inverse on découvre que le cartographe assiste à un

festival  de  reggae  dans  le  poème  « xxiv.  in  which  the  cartographer  attends  Reggae

Sumfest »147. C'est plutôt surprenant. Et cet homme qui ne tombait pas amoureux au début du

texte, on s'en rappelle, se demande un peu plus tard comment l'on peut tracer une ligne vers le

cœur (cf. « How does one draw towards the heart ? »). Petit à petit, les poèmes dévoilent les

personnages. On découvre alors un autre terrain d'entente, non seulement dans le dialogue,

mais  également  dans  la  visite  que  fait  de  la  Jamaïque  le  cartographe.  Le  processus

146 CMZ, « xiv », p. 34.
147 CMZ, p. 58.
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d'enrichissement  mutuel  permet  d'abolir  les  différences,  ou  plus  précisément  de  les

reconnaître  en l'autre  et  de les dépasser pour tendre à un partage.  À nouveau, l'apparente

opposition qui semblait séparer les deux personnages et fonder la structure du recueil n'est

qu'un biais, qui permet à la fois de dépasser la caricature et d'offrir un lieu commun aux

poèmes  pour  qu'ils  puissent  montrer  ce  partage  et  cette  découverte,  d'une  culture,  de  la

Jamaïque et plus généralement de l'autre. C'est, d'une certaine façon, tromper le lecteur pour

mieux le détromper. 

Bien que prenant des formes ou des avatars très différents, on constate un procédé

similaire dans les deux recueils de Kei Miller qui proposent donc à la fois la création d'un lieu

commun mais aussi, dans une mise en abyme très claire, une réflexion sur le rôle du travail

poétique et du poète dans cette création. 

Dans la poésie de Monchoachi, le travail de décloisonnement est très différent. On

peut l'annoncer dès à présent, ce qui sépare l'Afrique du monde occidental ne s'efface pas dans

le corps des poèmes. On y trouve de façon distincte la critique du second et l'analyse de ce qui

rend la première plus intéressante et moins dévoyée dans sa façon d'être au monde. Pourtant,

ce sont d'autres antithèses s'effacent dans les poèmes. Paradoxalement, l'Afrique est le lieu où

les oppositions se résolvent. Le lieu y devient commun, élargi : ouvert. Nous aurons donc à

étudier deux antithèses majeures dans l'oeuvre de Monchoachi : ici/là et il y a/rien. 

La première est présente dans les deux recueils de Lémistè et y est fondamentale. Elle

apparaît également dans  La Case où se tient la lune.  Elle est  au cœur du projet poétique

monchoachien, et nous allons tenter d'en donner un aperçu. Avant toute chose, essayons de

définir un champ sémantique et lexical dans lequel inscrire ces deux mots. « Ici » correspond

à une proximité immédiate, à une présence qui peut être à la fois spatiale et temporelle (on lui

adjoint facilement le mot « maintenant »). « Ici » relève de la situation d'énonciation, c'est le

lieu du sujet,  par opposition, dans cette même situation, à « là » qui est le lieu d'un autre.

« Là » c'est donc l'ailleurs, c'est le lointain, par rapport à un sujet. « Là » c'est un éloignement.

Les deux mots rentrent en contradiction parce qu'ils ne peuvent cohabiter, ils n'appartiennent

pas au même endroit, l'un constitue le lieu du sujet, l'autre le lieu de l'autre, du moins le lieu

où le sujet n'est pas. Par extension, « ici » c'est le présent, « là » c'est hors du présent, voire

hors du temps car il n'est  pas vraiment vécu. Pourtant, « le lieu » selon Monchoachi c'est

« l'ici-là, à la fois ici et ailleurs »148. Cette définition allie donc deux mots contradictoires et

148 LCTL, p. 14.
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semble  presque un leitmotiv de sa poésie.  D'abord,  pour  reprendre une analyse que nous

avons déjà faite, on peut voir comment s'applique cette antithèse dans le travail sur le temps :

la circularité du temps lie nécessairement un ici à un là, ils deviennent indissociables. De

façon  plus  large,  on  comprend  assez  bien  –  après  la  lecture  des  travaux  de  Glissant  –

qu'affirmer que le lieu est ici et là n'est pas sans rapport avec l'idée de « relation ». Le lieu qui

sait prendre en compte l'ici et l'ailleurs devient complet, immense et surtout devient un lieu

commun aux hommes qui l'arpentent. Ce n'est pas un lieu qui ignore le paradoxe mais qui

l'entend et l'absorbe, en pleine conscience – conscience également chère à Glissant. Ces deux

termes recouvrent dans l'oeuvre de Monchoachi des opposés divers, qui finissent également

réunis dans les poèmes. Jean Pascal Dubost écrit dans un article à propos de  Lémistè qu'il

s'agit  d'un « pêle mêle de réalités d'en-bas, présentes,  d'ici,  et  de sensations d'en haut,  du

passé,  d'ailleurs »149.  Des  lieux  divers,  contradictoires  et  pourtant  co-existants  répondant

justement  à  la  définition  « ici-là,  à  la  fois  ici  et  ailleurs ».  « Comme le  poème »  ajoute

Monchoachi. Le poème se fait le reflet de ce lieu idéal, conscient.

Les diverses notions qu'il nous a été donné d'aborder depuis le début de notre étude, au

cœur du travail de Monchoachi, entrent toutes dans le cadre de ce qu'il  nomme « il  y a /

Rien ». Il explique en quoi consistent ces deux termes, et leur réunion, dans le poème qui

ouvre l'avant dernière partie du recueil Partition Noire et Bleue : 

[…]

Tout en perpétuel va-et-vient et tout en perpétuelle

permutation

le proche d'avec le lointain

ici avec là-bas et ailleurs,

là-bas là,

présent, passé et avenir,

tout se meut de-ci de là

de haut et de bas

149 Jean Pascal Dubost, « Monchoachi, le corps, le lieu, l'écart », dans Gare maritime 2003 Revue de poésie 
contemporaine, 2003, http://www.potomitan.info/bibliographie/monchoachi/index.php. 
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[…]

tout se fait écho, tout se reflète, tout se répercute

et fait inlassablement retour150

Le retour, l'ici-là, toutes les choses qui se répondent sans s'opposer, voilà ce qui selon le poète

a  « préservé »  l'Afrique  du  destin  du  monde  occidental.  Il  nomme  cet  ensemble  le

« déploiement fondal : il y a / Rien, confondus et consemblants ». L'étendue de l'écart entre

ces  deux  mots  est  donc  reconnue  (dans  le  « déploiement »)  mais  les  deux  mots  se

« confond[ent] ». L'Afrique, dans son lieu poétique, reste le contrepoint du monde occidental

justement car elle résout l'antithèse. Cette compréhension lui permet d'  « ouvri[r] grand la

voie ici à un incomparable hymne à la vie ». Elle montre donc aussi le chemin au poète dans

sa création.  L'Afrique constitue un modèle fantasmé car,  hors du poème, cette  opposition

ferme entre elle et le monde occidental doit se nuancer. Nous rencontrons dans les poèmes des

figures  génériques  dont  on  retrouve  les  traces  dans  la  réalité  mais  qui  ne  s'y  limitent

certainement pas – ce qui fait de l'Afrique une utopie : telle qu'au poème, elle n'existe pas. Le

poème,  sur  ce  modèle,  peut  à  son  tour  s'appliquer  à  être  ce  lieu,  à  accomplir  ce

« déploiement », du moins y tendre. Puisque le monde occidental « priv[e] de monde » et que

l'Afrique est son opposé, on peut supposer qu'elle est au monde. Le poème l'imitant, tente de

s'y faire une place. 

Dans la résolution de ces antithèses qui semblent presque des énigmes à déchiffrer

pour ouvrir les portes de nouveaux espaces, Monchoachi guide son lecteur dans un univers de

notions assez absconses au premier abord, pour l'aider à trouver du sens. Si l'Afrique et le

monde occidental ne se réconcilient pas, c'est justement parce que l'Afrique a su résoudre ces

oppositions de sorte à ouvrir un espace immense, et à comprendre le monde de façon entière.

Ce processus conduit à « [é]largir la terre, déplacer la vérité »151 : on a bien vu comment ce

travail de décloisonnement des termes permettait d'élargir l'espace poétiquement parlant, mais

aussi  de  manière  plus  littérale,  changer  notre  vision  des  choses.  Aussi  éculée  que puisse

paraître cette expression, elle semble ici assez proche de notre expérience de lecteur : la terre

s'est élargie, nous la voyons plus entièrement. Ce n'est pas qu'elle ait changé de taille, c'est

notre point de vue qui est plus vaste. Quant à la « vérité » « déplac[ée] », c'est simplement que

le sens des mots change au contact de la poésie de Monchoachi. Ces glissements de sens,

150 PNB, p. 136.
151 L, « Les sorcières et les solitudes », p. 167.
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viennent bouger ce qui, installé dans les mots depuis longtemps, passait pour vrai. C'est aussi

vrai dans le travail de Kei Miller. 

Finalement,  le  travail  de  l'antithèse  chez  les  deux  poètes  rejoint  des  enjeux

sémantiques et vient donc interroger le travail du poète, son appréhension des mots. C'est là

que se joue le caractère utopique de leur poésie. La résolution des antithèses a lieu dans les

mots et l'on a pu voir combien cela impliquait une réflexion sur le rôle du poète à la fois chez

Monchoachi et Kei Miller. À l'instar d'Édouard Glissant nous pourrions conclure après cette

étude que le travail du poète est 

d'unifier sans dénaturer, d'ordonner sans empailler, de dévoiler sans détruire ; de

connaître enfin chaque chose, et cet espace d'une chose à l'autre, ces sèves, ces

pays […].152

Nous allons essayer de nous pencher plus avant sur ce travail sur les mots, afin d'en étudier la

nature, puisque nous voyons bien, au travers de cette analyse des utopies qui ont cours dans

notre corpus, que le rapport de la poésie à la réalité, est parfois distendu, voire flottant. Dire le

monde vécu est une chose, dire le monde tel qu'il se rêve dans nos poèmes en est une autre.

Est-ce agir sur lui ? Que peut-on dire de la médiation que font les poètes de leur monde ?

2. Le fantasme poétique     : que la carte fut le territoire  153

On l'a vu, dans notre corpus, écrire de la poésie c'est aussi s'interroger sur ce que c'est

qu'écrire de la poésie. Les poètes écrivent à propos d'un monde vécu, voire rêvé ou fantasmé.

Notre corpus contient à la fois les traces d'un engagement contre ce qui, dans le monde, lui

fait justement défaut, et la marque d'une représentation idéalisée, utopique. L'utopie, c'est le

lieu qui n'existe pas dans le monde : elle n'est permise que dans la représentation que l'on fait

d'elle. L'utopie ne peut exister dans le réel, c'est son nom qui l'affirme. Elle n'existe que dans

son double,  la  représentation qui  n'est  pourtant qu'une présentation :  l'utopie ne peut  pré-

exister à sa représentation. C'est justement ce qui va nous intéresser dans cette dernière étude

de notre  premier  mouvement  – qui  tente  de  définir  quel  monde existe  dans  la  poésie  de

Monchoachi et Kei Miller. Le signifiant (le poème) et le signifié (le monde) entretiennent

152 Édouard Glissant, L'intention poétique, Poétique II, [1969], Paris, Gallimard, 1997, p. 222.
153 Selon l'expression d'Alfred Korzbinsky. cf. Une Carte n'est pas le territoire, prolégomènes aux systèmes 

non-aristotéliciens et à la Sémantique générale, [1951], Paris, Éditions de l'éclat, Poche, 2015.
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dans leurs travaux une relation  extrêmement  étroite  et  pourtant  impossible.  La  poésie  est

consciente en tout lieu de cette impossibilité, elle en joue. Nous allons donc tenter, au travers

de notre corpus, de révéler ce jeu afin de comprendre un peu mieux la nature du travail de la

représentation du monde. Nous nous appuierons d'abord sur la métaphore de la carte, qui tient

une place majeure dans le recueil The Cartographer Tries to Map a Way to Zion, et dont les

enjeux semblent très similaires à ceux de la poésie. Une fois étudiée cette métaphore, nous

pourrons venir interroger l'écart entre la chose et le mot et donc, le travail poétique. 

a. La carte     : une métaphore du poème     ?

La carte est le leitmotiv de  The Cartographer Tries to Map a Way to Zion. Elle est

essentielle dans cette étude, car au delà de sa pure matérialité géographique, elle recouvre

d'autres  enjeux,  plus  symboliques  qui  permettent  de  l'assimiler,  dans  sa  dimension

représentative, au poème. Nous pouvons donc lui consacrer une étude assez approfondie, car

elle permet de mettre sur un même plan les réflexions qui agitent le travail de Monchoachi et

celui de Kei Miller. La déchiffrer, c'est permettre tout simplement l'analyse de la vision qu'ont,

du travail poétique, nos deux poètes.

Kei Miller, au travers du dialogue entre le rasta et le cartographe propose et oppose

différentes conceptions de la carte. Le rasta est très méfiant, nous l'avons déjà vu, il considère

que le travail du cartographe est réducteur, que la carte ne permet pas de rendre justice au

territoire :  elle  l'écrase  et  ne  montre  que  ce  qu'elle  veut  montrer.  La  représentation

cartographique rend, selon lui, invisible une partie majeure de la terre qu'elle décrit154 – il

semble difficile de lui disputer cela, puisqu'une représentation ne saurait être exhaustive. Le

rasta décrie également le fait que la carte, en premier lieu n'est qu'une création de Babylone,

un nouveau moyen d'oppression (cf. « Map was just Babylon's most vampiric / orthography

[…] »155). La carte entretient en effet un rapport assez étroit avec les conquêtes, le partage des

terres, tel qu'il fut exécuté par le pape, par exemple, après la découverte de l'Amérique, selon

une ligne sur  une carte,  et  non selon la  réalité  du terrain.  La  carte  permet  également  de

matérialiser en premier lieu toutes les frontières, nous l'avons déjà vu un peu plus tôt. Elle

rend les choses plus petites donc plus négligeables qu'elles ne sont, surtout les gens : 

154 Voir CMZ, « iv. », p. 19. 
155 CMZ, « xix. », p. 44.
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maps which throughout time have gripped like girdles

to make his people smaller than they were156

des cartes qui, au fil du temps, ont ceint comme des corsets

son peuple, l'ont rendu plus infime qu'il n'était

L'utilisation du passé dans cet extrait est significative car elle indique que ce processus s'est

déjà réalisé. L'emprise des cartes a déjà contribué à écraser les hommes. C'est attribuer à une

représentation  beaucoup de pouvoir...  La carte,  dans la  bouche du rasta  est  aussi  appelée

« land-guage »157, jeu de mot intraduisible en français, qui mêle l'idée de terre et de langage.

On peut déjà voir que même lorsqu'elle est décriée, elle est similaire au langage. La carte est

un autre langage. Le reproche qui lui est fait est de ne pas être fidèle, de ne pas être juste : elle

fait disparaître des réalités, matérialise ce qui n'existe pas. Remarquons que ce reproche n'est

fondé que si la carte, dans sa représentation, prétend être le territoire qu'elle représente. C'est

ce que comprend le rasta des ambitions du cartographe dans un premier temps, et il critique

donc cette entreprise, vaine : il ne saurait être de double parfaitement exact du réel, à plus

forte raison que le réel n'est appréhendé qu'à travers notre subjectivité. De fait, le réel est

unique à chaque sujet, et donc sa représentation le sera nécessairement aussi. 

Le cartographe et la voix poétique, face à ces arguments en proposent d'autres. Dans le

poème intitulé « A Prayer for the Unflummoxed Beaver »158 la voix poétique demande une

prière  pour  les  langages  grâce  auxquels  on  connait  le  paysage  (cf.  « a  prayer  for  the

languages we know this landscape by »). La carte, comme on le comprend, paradoxalement,

dans les mots du rasta, est l'un de ceux-là. Connaître les paysages, ce n'est pas seulement les

dominer, les écraser et avec eux les gens qui y vivent. C'est le sens du poème « vii. »159 qui

décrit d'autres formes de cartes : celles qui permettent aux abeilles de trouver les fleurs et de

rentrer  à  la  ruche,  celles  qui  permettent  aux  oiseaux  de  migrer  puis  revenir,  celles  qui

permettent aux tortues d'aller vers la mer alors que leurs œufs ont éclôt dans le sable. Ces

cartes-là sont bien des cartes qui permettent de connaître le paysage. Ne pourrait-il pas y avoir

un mouvement similaire chez l'homme ? C'est ce qu'affirme le cartographe pour réfuter les

accusations du rasta : son travail est de guider hors des cul-de-sacs ceux qui s'y sont égarés

156 CMZ, « vi. », p. 21.
157 CMZ, « xix. », p. 44.
158 CMZ, p. 24.
159 CMZ, p. 22.
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(cf. « My job is / […] to guide you out from cul-de-sacs / into which you may have wrongly

turned »160). Connaître la terre, permet donc surtout de savoir où l'on va. 

Dans  le  poème  « x.  In  which  the  cartographer  asks  for  directions »161,  alors  qu'il

cherche son chemin le cartographe est frustré (cf. « frustrated ») car la personne à laquelle il

s'adresse ne fait que lui indiquer qu'il ne peut pas se rendre à cet endroit (« you mustn't go

there »)  après  lui  avoir  amplement  décrit  le  lieu.  Le  contraste  entre  le  réalisme  de  la

description (très subjective, on s'y croirait presque tant elle est précise et appuyée sur des

détails) et la conclusion (qui indique que l'on ne pourra pas connaître ce lieu par l'expérience)

montre bien à quel point la carte peut-être limitante (la représentation ne garantit pas l'accès).

Elle prouve pourtant, au lecteur, plutôt acquis à la cause du rasta, que la représentation, qu'elle

soit cartographique ou non, appelle le représenté. Elle ne va pas sans lui, et quand bien même

une description serait exhaustive, elle ne remplace pas le lieu lui-même. Et elle ne prétend pas

le faire, c'est bien là l'argument du cartographe. La carte, la représentation ne trahissent pas le

territoire si elles sont conscientes de l'impossibilité de lui être fidèle. Elles ne seront fidèles

qu'à une sensation, donc subjectives. C'est pourquoi le cartographe affirme de façon très claire

que chaque langage,  même celui  du rasta,  est  une carte  arbitraire  du monde (cf.  « every

language, even yours / is a partial map of this world »162). Le parallèle qui nous permet de

comparer la carte au poème est très clair. Elle fonctionne comme un langage, voire même

comme une synecdoque : présentant une partie du territoire, visible, physique, pour le tout.

Du moins  évoque-t-elle  l'idée  du  tout.  Elle  ne  prétend  en  aucun  lieu  s'y  substituer  mais

améliorer la compréhension que nous en avons.  Ceci établi,  nous allons pouvoir observer

comment nos deux poètes jouent de cette idée qui veut que la carte soit le territoire. 

b. Le jeu des représentations

La métaphore de la carte qu'exploite Kei Miller n'est pas nouvelle. On la voit déjà

apparaître  dans le  titre de l'essai  de Sylvia  Winter163,  qui nous rappelle le  titre d'un autre

ouvrage intitulé Une Carte n'est pas le territoire164, écrit par Alfred Korzybski. Il nous semble

important de l'évoquer ici car l'utilisation qu'il  fait de cette métaphore dans le cadre de la

160 CMZ, « i. in which the cartographer explains himself », p. 16.
161 CMZ, p. 27.
162 CMZ, « xx. in which the cartographer tells off the rastaman », p. 45.
163 Voir CMZ, « xiv. », p. 34.
164 Alfred Korzybski, Une Carte n'est pas le territoire, prolégomènes aux systèmes non-aristotéliciens et à la 

Sémantique générale, [1951], Paris, Éditions de l'éclat, Poche, 2015.
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présentation  de  la  sémantique  générale  est  très  intéressante.  Il  y  explique  que  c'est  notre

langage et le système aristotélicien dans lequel il s'inscrit qui permettent cet amalgame. Le

système  aristotélicien  est  celui  qui  impose  le  schéma  sujet-prédicat  (qui  structure  notre

pensée).  C'est  un système d'  « identification ».  Il  faut  nécessairement dans le  cadre de ce

système, selon Korzybski, donner une identité à l'objet. Il est soumis à trois lois : 

1. la loi d'identité : tout ce qui est, est.

2. la loi de contradiction : rien ne peut à la fois être et n'être pas.

3. la loi du tiers exclu : tout doit ou bien être, ou bien ne pas être.165

Autrement dit, dans ce système la carte est nécessairement le territoire – c'est le langage

qui le veut ainsi – car : 

[l]'‘identité’ en tant que ‘principe’ est définie comme “la parité absolue sous ‘tous’

(‘chaque’) rapports”. […] Une “identité partielle” ou une “identité sous certains

rapports” ne représente évidemment qu'une contradiction dans les termes.166

Pourquoi reprendre ici cet essai ? Bien que nos deux poètes semblent assez étrangers aux

systèmes  de  la  sémantique  générale,  ils  viennent  néanmoins  chahuter  ces  lois

aristotéliciennes.  La  résolution  d'antithèses  telle  que  nous  avons  pu  l'étudier  semble  tout

particulièrement  s'opposer  au  système  aristotélicien  classique  dont  le  défaut  est  qu'il

« construit  un  monde  anthropomorphe,  animiste  et  imaginaire »167.  Nous  y  plaquons  le(s)

langage(s) d'une façon artificielle : cela nous rappelle les reproches que pouvait faire le rasta

au cartographe dans The Cartographer Tries to Map a Way to Zion. Il semble juste de noter

que Kei Miller et Monchoachi jouent de cette impasse pour venir élargir leur représentation

du monde, qu'ils n'assignent pas à une identité, dont, au contraire, ils s'appliquent à élargir le

lieu. Ainsi, l'antithèse il y a / Rien vient concurrencer notre réflexe : s'il y a quelque chose, il

n'y a pas rien – c'est d'ailleurs souligner et nous faire toucher du doigt l'abime qui sépare le

mot rien de ce qu'il désigne : l'absence de chose à désigner justement. Aussi n'est-ce pas un

hasard si Monchoachi, très conscient de cet écart, peut écrire qu' « [i]ls étaient et n'étaient pas

là » dans un de ses poèmes168. Cela passe pour une aberration. Dans le même vers, tout ce que

ne peut pas concevoir, ou du moins pas sans grand effort d'imagination, le lecteur. 

165 Ibid, p. 46.
166 Ibid, p. 47
167 Ibid, p. 53.
168 L, « Les filles nubiles », p. 32.
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À quoi bon ces précisions à propos de la métaphore de la carte ? D'une part, parce

qu'elle  permet de souligner combien on peut l'assimiler au langage (Korzybski l'utilise ici

pour critiquer et proposer une alternative à la structure aristotélicienne). D'autre part, car elle

nous  permet  de saisir  plus  clairement  la  conscience  qu'ont  les poètes  des  enjeux de  leur

entreprise poétique. Ils ne confondent jamais la carte et le territoire, et sans aller jusqu'à la

sémantique générale, leur travail sur le langage reflète cette conscience. La vision qu'ils nous

donnent du monde n'assigne pas les identités à résidence. En revanche, elle indique quelle

importance  ils  donnent  à  la  nomenclature  des  choses.  De  façon  très  paradoxale,  en

n'échappant pas au langage, il leur faut pourtant le renouveler. À partir de cette conscience, on

peut  comprendre pourquoi,  malgré la représentation qui ne peut  jamais être  fidèle,  il  faut

représenter le monde, multiplier les identités, pour élargir le champ. 

Kei Miller joue de cela, non seulement de façon très explicite dans The Cartographer

Tries to Map a Way to Zion, mais aussi de façon plus discrète dans  A Light Song of Light.

Dans sa première définition de la lumière, il s'amuse à décrire ce que sont les photographes et

les photographies. Il en arrive à une simple conclusion. 

A  photographer  is  one  who  writes  about  [light] ;  a  photograph  is  writing

composed  of  it  –  of  brilliant,  brilliant  light.  Look.  Look  closely  –  this  is  a

photograph.169

Un photographe est celui qui écrit à propos de la lumière ; une photo c'est un texte

composé de cela – d'éclatante, éclatante lumière. Regarde. Regarde de près – ceci

est une photo.

Il joue ici avec les symboles. On a déjà vu qu'il s'appliquait dans ce recueil à mettre au monde

un chant lumineux. Si son texte accomplit sa vocation, alors en effet par définition, il ne s'agit

plus d'un poème mais d'une photographie. Ce n'est qu'un exemple de ce que créée l'important

travail  sur  la  sémantique  qu'entreprend Kei  Miller  dans  ses  deux recueils,  ainsi  dans  les

« Place Name » de  The Cartographer Tries to Map a Way to Zion, il  joue de ces réflexes

d'identification, il les pousse à leur paroxysme pour mieux les défaire. Il fait entrer dans le

nom des choses un flou artistique qui vient pousser le lecteur à faire de même. Le jeu de mot,

qu'il utilise sans cesse, est donc un véhicule précieux de cette conscience du rapport entre le

mot et les choses. Le mot n'est pas ce qu'il désigne, de fait, il peut se glisser dans cet écart tout

un panel d'autres choses, d'autres sens. Finalement, Kei Miller semble travailler à combler ce

169 LSL, « Some Definitons for Light », p. 20.
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vide entre la chose et le mot, non pas en rapprochant les deux mais en créant un pont. Le

monde se trouve représenté, et c'est dans l'écart même entre le monde et sa représentation que

cette  dernière  s'accomplit  pleinement.  Conscient  des  lacunes  de  ce  système  auquel  il

n'échappe pas, le poète s'en amuse et en fait la force de sa poésie. 

Pour  étoffer  ces propos  et  continuer  à  développer  notre  réflexion,  il  semble assez

opportun d'étudier un peu plus avant la théorie géopoétique, qui n'est pas sans rapports avec

certains aspects de la poésie de Monchoachi, dont la méthode est assez différente, à ce niveau,

de celle de Kei Miller. Revenons-en à l'idée de carte, le point de départ de cette analyse. Ce

qu'en disent les géopoètes (qui l'utilisent également comme pierre de touche de leur travail

poétique) c'est que « [g]râce aux formes du relief et aux toponymes qui s'y trouvent, elles

portent  en  elles  la  mémoire  de  la  Terre  et  celle  des  hommes »170.  Elles  semblent  donc

permettre à la fois un accès à la terre dans sa matérialité, et un accès à l'expérience qu'en font

ou en ont fait les hommes. Kenneth White écrit que le but de la géopoétique est de « dresser

d'un point de vue qui ne soit pas seulement celui de l'Homme, une magna mundi carta, une

grande carte, une grande charte du monde »171. De ce point de vue on ne peut que constater

l'affinité  de la  géopoétique  avec le  travail  de Monchoachi,  qui  essaye de défaire,  dans  la

représentation qu'il en fait, le monde d'une vision trop anthropocentrée. La carte (ou l'idée qui

se cache derrière la  métaphore de la carte plus précisément) permet  alors de délivrer  une

« sensation initiale du monde », toujours selon Kenneth White. L'idée de « sensation » nous

paraît à nouveau bien s'appliquer au travail de Monchoachi, qui touche vraiment au sensible –

nous l'avions vu lors de nos études sur les synecdoques et nous aurons également l'occasion

d'y revenir. Quant à l'idée de l'origine, il nous semble qu'elle n'est plus problématique dès lors

que l'on accepte une vision circulaire du temps. Cette « sensation initiale du monde » c'est

donc peut-être  ce que Monchoachi accomplit,  conscient  lui  aussi  que la carte n'est pas le

territoire et que 

[c]e que l'on cherche trop délibérément on ne l'obtient pas, et les idées, les valeurs

sont au contraire données par surcroît à celui qui a su en délivrer la source, c'est-à-

dire à comprendre ce qu'il vit172

comme l'écrit  Merleau-Ponty dans  La Prose du Monde. Il  interroge dans  cet ouvrage des

170 Propos d'Eric Waddell, extrait d'un article paru dans les Cahiers de Géopoétique n°6, cité par Christophe 
Roncato dans Kenneth White, une œuvre-monde (voir bibliographie).

171 Propos de Kenneth White, extrait d'un article paru dans les Cahiers de Géopoétique n°1, cité par Christophe 
Roncato dans Kenneth White, une œuvre-monde (voir bibliographie).

172 Maurice Merleau-Ponty, La Prose du monde, Paris, Gallimard, Tel, 1969, p. 159.
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questions de langage. Il faut donc tendre non pas à la définition, ni à l'identité des choses,

mais à leur vécu par soi et dans quel cadre, hors de soi. Cela est très fidèle à ce que nous

avons déjà pu dire du travail de Monchoachi. Celui-ci, travaille autant la sensation que le mot.

Sa  poésie  s'accomplit  dans  le  plaisir  palpable  du  choix  des  mots,  dont  dépend  la

représentation tout autant que dans la restitution impossible de l'expérience. Le monde ne se

donne pas dans une identité figée mais « par surcroît ». 

Monchoachi écrit dans le poème « Les voyelles recluses »173 :

Risquer (non (se) perdre), risquer toute chose et retrouver

le lieu

C'est très révélateur de la conscience qu'il a de ce que les mots ne recouvrent pas les choses

(cf. « une carte ne couvre  pas tout le territoire »174).  On retrouve dans le « risque[…] »175,

l'idée d'un vécu : ce qui se joue est réel. Pour trouver le « lieu », il faut mettre en péril les

choses. Quel est ce péril ? C'est celui d'une mauvaise nomenclature – il reproche aussi au

langage du système capitaliste d'avoir perdu son sens, « les langages pitoyables qui séparent /

et  approprient »176 –  « l'appropria[tion] »  renvoyant  à  l'idée  de  propriété :  les  « langages

pitoyables » objectivent le monde. Malgré toutes les lacunes du langage, si celui-ci ne tente

pas malgré tout d'être fidèle aux choses alors elles risquent d'être perdues (il écrit d'ailleurs

dans un autre poème « Ne pas avoir de demeure est destin de / mal-nommée »177). C'est là

toute l'incongruité du travail poétique, qui risque sans cesse les choses puisqu'il cherche à les

nommer, ou plutôt les nommer mieux, bien qu'il ait conscience qu'il ne les nommera jamais

entièrement.  Cette  vaine  entreprise  permet  de  retrouver  le  lieu.  Quel  est  le  lieu ?  C'est

probablement le monde, le seul lieu possible si il n'est pas réduit à un objet. On entend ici par

retrouver, représenter, le retrouver dans le texte. Ce n'est pas qu'il se donne dans l'exactitude

de  sa  représentation  –  elle  est  impossible  –  mais  bien  « de  surcroît »,  parce  que  la

nomenclature s'appuie sur la sensation. Elle ne reflète pas l'effort d'une définition mais celui

173 L, p. 120. 
174 Alfred Korzybski, Une Carte n'est pas le territoire, prolégomènes aux systèmes non-aristotéliciens et à la 

Sémantique générale, [1951], Paris, Éditions de l'éclat, Poche, 2015, p. 57.
175 On développera cette idée plus tard, mais le risque est un motif très présent dans le travail d'Heidegger sur 

les poètes. 
176 L, « L'enfant et les puissances », p. 74.
177 L, « Les sorcières et les solitudes », p. 168.
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d'une relation entre le  poète  et  le  monde, d'une sensation.  Cette  relation est  avant  tout  la

découverte de notre appartenance au monde.

C'est  dans ce mouvement vers la « sensation initiale du monde » qui reflète  l'écart

béant entre le monde et les choses que l'on peut rapprocher Kei Miller et Monchoachi. Nous

citerons pour illustrer cette affirmation un extrait de  Kenneth White, une oeuvre-monde de

Christophe Roncato, où il écrit à propos du géopoète : 

Conscient qu'en dernière instance c'est un langage poétique puissant qui permettra

au sujet d'être pleinement au monde, White travaille […] à combler le fossé entre

le mot et la chose et à fluidifier le rapport entre le signifiant et le signifié. 178

Quelle que soit leur méthode, c'est bien dans cet effort de fluidification que se rejoignent les

deux poètes de notre  corpus.  Il  est vrai  que l'on pourrait probablement  affirmer cela  d'un

grand nombre de poètes, car c'est le premier constat qui s'impose au contact de la poésie : les

mots ne sont pas les choses, et quels mots choisir ? Mais cela nous aura permis de voir avec

plus de précision quelles stratégies étaient à l'oeuvre dans leurs ouvrages, et surtout comment,

en plus de proposer une représentation du monde, ils offraient une réflexion poussée sur la

nature de leur travail et de leur jeu avec cet écart, en pleine conscience. C'est parce qu'ils en

ont  fait  une  clef  de  leur  poésie  qu'il  était  essentiel  de  l'étudier.  Quoique  donnant  une

représentation du monde, ils acceptent avec humilité que dans cet écart réside « le Lieu-du-

Mystère »179(constatation  qui  ouvre  la  toute  première  partie  de  Lémistè)  ou  la  latitude

mystérieuse (« latitude of mystery »180), objets de leur travail poétique. C'est là probablement

que l'on trouve ce qui fait monde, dans ce qui ne se met pas au poème : « [l]e monde, c'est

toujours essentiellement l'incontournable,  l'obscur » écrit  Monchoachi  dans  La Case où se

tient la lune181. De quoi en faire la quête d'encore nombre poètes. Dans cet écart pourtant

réside la découverte de l'impuissance du langage autant que de sa puissance. Conscients qu'ils

peuvent  par  son  biais  mettre  au  jour  un  rapport  idéal  au  monde  –  qui  n'ignore  pas  ce

mystère –, il vont pouvoir œuvrer à sa découverte par le lecteur et prétendre alors pouvoir

faire passer quelque chose des mots dans les choses. C'est là le cœur de leur engagement

poétique. 

*

178 Christophe Roncato, Kenneth White, une oeuvre-monde, préf. Regis Poulet, Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, Plurial 25, 2014, p. 153.

179 L, p. 15.
180 CMZ, « xv. », p. 38. 
181 LCTL, p. 10.
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Ces études successives de la façon dont les poètes représentent le monde, à la fois dans

sa dimension temporelle,  historique,  géographique,  politique  et  même spirituelle  nous ont

conduits à constater l'écart plus ou moins grand qui se tenait entre la poésie et son original. À

l'image du monde qui n'est appréhendé que par le biais de l'expérience, la poésie dans notre

corpus recouvre tout particulièrement ce que nous avons appelé le monde vécu et vivant. Le

meilleur recours de cette représentation était l'utilisation par les deux poètes de la synecdoque.

Pourtant, tout particulièrement dans la poésie de Monchoachi, cette figure permet d'évacuer la

présence éphémère de l'homme pour tendre à une représentation plus large, plus étalée de

laquelle nous participons aussi. À partir de ce constat, nous avons pu étudier la représentation

du temps et de l'Histoire chez les deux poètes : elle aussi était plus étalée, revisitée pour en

mieux  distinguer  les  recoins  les  plus  sombres.  Nous  avons  découvert  que  cette  infinie

circulation  entre  des  temps  que  l'on  a  l'habitude  de  voir  divisés  était  la  marque  d'une

conception  du  temps  circulaire.  C'est  par  le  biais  de  cette  circularité  que  s'est  révélé

l'engagement  de  nos  deux poètes.  Notre  corpus  est  en  effet  aussi  politique  et  éthique,  il

s'interroge sur ce que devrait être la vie de l'homme dans le monde, et s'inquiète qu'il ne vive

qu'hors  du  monde,  qu'il  l'ait  oublié.  Ce  constat  sous-tend  l'intégralité  du  corpus.  Pour

compléter  notre  étude de la  représentation du monde par  nos poètes,  il  nous a  fallu voir

comment s'ajoutait à cette représentation, celle d'un monde idéal, fantasmé, dont la possibilité

dépendait uniquement de l'élargissement du sens des mots : c'était mettre un premier pas dans

le jeu qui agite la poésie de Kei Miller et Monchoachi. Nous pressentions leur conscience de

l'écart entre le monde réel, sa représentation poétique, et celui qu'ils fantasmaient par moment.

Nous avons donc essayé d'étudier ce jeu afin de pouvoir remettre cette représentation dans son

contexte : non plus faire monde, mais chercher à restituer la sensation du monde, comprise par

sa perception autant que par l'incommunicabilité de cette dernière. On a donc pu voir que pour

ne pas souffrir des manques du langage, ils en ont fait leur terrain de jeu tout en proposant une

réflexion sur l'acte de représentation, dans une mise en abyme très efficace (bien qu'elle soit

mise en œuvre de façon différente chez l'un et l'autre). Par ces jeux, ils mettent au centre de

leurs poétiques la question du rapport au monde et de la prise sur le monde de leur travail

poétique.  C'est  celui-ci qu'il  va falloir  désormais questionner :  l'engagement  poétique tend

vers un idéal et ce dernier suggère l'exemplarité de la poésie. 

C'est justement en gardant en tête tous les enjeux de cette représentation que nous

allons  penser  le  second  mouvement  de  cette  étude,  et  chercher  à  comprendre  si  cette

conscience permet malgré tout aux poètes de proposer un modèle d' « habiter le monde » dans
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leur poésie, qui leur permette de faire corps à la fois avec leur engagement poétique et le

monde hors du poème. Ce monde posé et notre appartenance établie, il faut à présent étudier

la volonté de l'habiter au plus juste qui hante les poèmes. Le poème, nous le disions plus tôt,

est un lieu de transit.  Vers quel « être-au-monde » nous mène-t-il ? La voix poétique et la

poésie peuvent-elles proposer le modèle de cet habiter idéal ? 
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II. Habiter le monde     : la voix poétique et les choses

Dans  le  premier  mouvement  de  notre  étude  nous  avons  constaté  quelle  relation

entretenait  les  voix  poétiques  à  la  représentation  qu'elles  faisaient  du  monde  dans  notre

corpus. Nous avons donc pu observer quels partis pris apparaissaient dans les poèmes. En

effet, la représentation du monde y est fidèle à une réalité appréhendée par les subjectivités

des poètes, il s'agit toujours d'un monde vécu et vivant et présenté comme tel. De fait, notre

corpus présente le monde comme un espace dont participe l'être humain. C'est ce qui leur

permet d'inscrire dans la représentation du monde, leur propre engagement, qu'il soit poétique

ou politique. Nous l'avons vu, puisque le monde est vécu, il est l'environnement de l'homme.

La poésie de Monchoachi institue une relation éco-poétique et politique à cet environnement

dont l'homme n'est qu'une partie, pas un centre. Du côté de la poésie de Kei Miller, c'est dans

les  rapports  inter-individuels  au  sein  de  cet  environnement  que  se  dégage  une  éthique,

indissociable de l'espace qu'est le monde. En somme, notre étude s'est pour l'instant attachée à

présenter le cadre poétique de la question qui y prend naissance : ce monde vécu – perçu –,

reproduit par la voix poétique, et filtré par sa subjectivité – qui propose donc au lecteur une

nouvelle  perception – est  poétique.  Le poème est  un lieu transitoire, un mi-lieu qui  nous

propose  d'aller  vers  le  monde  réel.  Maintenant  que  nous  connaissons  ses  données  et  les

apories  autant  que le  pouvoir  de  sa  représentation  par  le  langage,  nous nous demandons

comment  les  poétiques  respectives  de  Kei  Miller  et  Monchoachi  proposent,  par  cette
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représentation, un modèle pour habiter le monde, hors de la poésie. Cette question paradoxale

n'est  pour  autant  pas  sans  réponse.  Elle  cherche  à  identifier  quel  mouvement  anime  les

poétiques de Monchoachi et Kei Miller. 

Parce qu'ils définissent un éthos poétique, les deux poètes proposent dans leur travail

une  réflexion  sur  la  question  de  l'habitation,  chère  à  Heidegger.  Repensée  par  la  poésie

contemporaine cette question n'a pas été  résolue et  continue de hanter la théorie poétique

actuelle.  Nous  aurons l'occasion  de  la  replacer  dans  ce  contexte,  de  voir  comment  notre

corpus l'incarne de façon originale et ne s'y réduit pourtant jamais – il courrait le risque de

devenir plus philosophique que poétique. Pour que notre étude échappe, de semblable façon à

cet écueil qui ne nous permettrait de définir les poétiques de Kei Miller et Monchoachi que

partiellement, nous continuerons de nous appuyer sur notre corpus, qui dépasse largement la

pure  théorie  philosophique,  qu'il  peut  être  tentant  de  lui  appliquer  littéralement  –

particulièrement chez Monchoachi, qui a lu Heidegger et l'investit beaucoup dans Lémistè. 

Habiter le monde implique dans un premier temps d'y avoir une place, pas seulement

de le percevoir et l'interpréter – perception et interprétation dont nous avons fait l'étude dans

notre première partie – c'est pourquoi notre analyse s'appuiera sur la présence signifiante des

corps dans le corpus. Le poème offre aux hommes un lieu physique où exister et évoluer, le

corps, lieu du sensible par excellence, est l'objet des poèmes et le véhicule idéal pour arpenter

l'espace.  Il  permet  également  l'incarnation  de  l'engagement  poétique  de  nos  poètes.  La

corporéité des hommes leur permet d'être au monde dans un rapport physique et sensible.

C'est le premier motif de l'habitation du monde : il faut être dans le monde, ce qui implique à

la fois être dans son propre corps, comme dans l'espace dont seul ce dernier permet de prendre

la mesure. Le deuxième motif vient interroger le rôle du poète qui est aussi plus largement

applicable aux hommes. Les corps ont des bouches, et que faire de nos voix ? Entre le chant et

la parole, nous verrons où se situe la juste façon d'avoir une voix dans le monde. Une fois ces

questions éclaircies, nous verrons que les voix ne sont rien sans le langage, et interrogerons le

rapport de ce langage au monde dans lequel l'homme se tient. Peut-être permet-il au monde de

se tenir ? Par ces questionnements, nous espérons pouvoir trouver la réponse que proposent la

poésie de Kei Miller et celle Monchoachi à la question de l'habitation du monde.
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A. Prendre corps dans le monde : immanence et espace

C'est peut-être ce qui marque le plus à la lecture de notre corpus, la présence des corps

dans les poèmes est prédominante, palpable en bien des endroits. La poésie qui dit le monde

vécu, fait apparaître ce qui vit dans le monde. Au milieu de l'écosystème que nous avons

évoqué  précédemment,  l'homme  tient  une  place  particulière.  Surtout  pas  car  il  y  serait

dominant, mais plutôt car il est le seul à interroger sa propre modalité d'existence dont le

premier caractère est physique: avoir un corps, et faire quelque chose de ce corps. Celui-ci est

le premier véhicule de notre habitation du monde, et un objet controversé dans le monde, c'est

pourquoi il est aussi le véhicule de l'engagement poétique du poète, et relève d'une si grande

importance. Sa vocation est double : être-au-monde et faire venir au monde (littéralement et

métaphoriquement). Cette maïeutique poétique nous intéressera dans ce premier moment de

notre étude de l'habitation poétique du monde. On se penchera d'abord sur la corporéité de

l'homme dans le corpus, puis sur celle de l'engagement poétique : nous nous concentrerons

donc sur la mise en présence des corps par la voix poétique pour le lecteur. Dans un second

temps nous verrons comment ces corps sont mis en mouvement et en relief dans l'espace, puis

mis  au  diapason  de  la  terre,  avant  d'observer  comment  l'immanence  qui  résulte  de  ces

représentations permet une première définition de l'être au monde, qui s'apparente ici à une

présence.

1. Incarnations poétiques     : corps, hommes, engagement

Les corps prennent différentes formes dans les recueils de Kei Miller et Monchaochi.

Liés,  chez le premier,  à l'idée de narration,  ils prennent forme notamment au travers d'un

travail  sur les petites histoires.  L'anecdote ou le  conte permettent  de mettre  le  lecteur  en

présence  des  corps.  Chez  Monchoachi,  le  travail  sur  le  sensible  est  ce  qui  permet  de

littéralement sentir les corps. C'est l'idée de la chair, dans sa plus simple existence qui est
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exploité. Ce rapport brut à la matière imprime l'idée d'une relation physique au corps à la

lecture de Lémistè. Le corps n'est pas raconté, il est relaté – il n'entre pas dans le cadre d'une

histoire. En parallèle, les poètes utilisent les mêmes procédés pour incarner leur engagement

dans le  poème :  rendant  vivant,  imagé cet  engagement,  ils  lui  offrent  une  nouvelle  force

considérable. 

a. Mise en présence du corps     : narration, relation

Il peut sembler assez incompatible, au premier regard, de vouloir aborder la poésie

sous l'angle de la narration. Il subsiste un vieux réflexe chez le lecteur qui le pousse à faire

pencher la première du côté de la pure sensation, où la seconde se rapprocherait plus du récit,

de la prose. La sensation paraît en effet amoindrie par le recours à la narration, raconter n'est

plus présenter mais représenter, et c'est dans ce « refaire » ce qui est déjà fait que se tient

l'impression que la narration échoue à nous faire accéder à la sensation. Nous allons pourtant

essayer de faire surgir de notre corpus deux processus complémentaires qui lui permettent de

nous mettre en présence des corps : l'action et la sensation. Se complétant, l'une et l'autre

viennent  amplifier  la  perception  des  corps  dans  les textes  et  nous les relatent  c'est-à-dire

qu'elles mettent en relation lecteur et corps dans le texte. 

Pourquoi  l'idée  de  narration  nous  intéresse-t-elle  autant ?  Elle  est  particulièrement

présente dans le travail de Kei Miller qui attache une grande importance au fait de raconter

des histoires (souvent de vraies histoires, « true stor[ies] »182). Dans ces histoires, dont on a

déjà dit qu'elles constituaient des morceaux de l'Histoire, il met en scène des corps, il met à

l'honneur ceux que l'on oublie,  ceux que l'on ne voit  pas. Il  vient révéler en plus de leur

matérialité, leurs histoires. Ce faisant, il rapproche le lecteur de ces corps, il les lui raconte. Il

est impossible d'ignorer, dans la poésie de Kei Miller, l'humanité. Les fantômes n'existent pas

dans sa poésie, ou plutôt justement, ils existent. Les corps ne sont jamais invisibilisés. En

considérant qu'il y a une histoire pour chaque corps, il contribue à leur donner de la matière, à

accentuer leur présence. La narration est donc un outil essentiel de son travail poétique, en

tant  qu'outil  esthétique :  il  s'agit  d'exploiter  une  nouvelle  forme,  de  jouer  de  l'apparente

incompatibilité entre poésie et narration. Incompatibilité d'ailleurs récente, la poésie épique

classique étant un parfait exemple de la longue amitié qui existe entre les deux termes, qu'ont

notamment  contribué à  séparer  les poésies de la  modernité  – les travaux de Mallarmé et

182 Plusieurs poèmes sont nommés « De true story of … » dans LSL. 
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d'Heidegger ont bouleversé pour longtemps le paysage poétique, la poésie contemporaine ne

s'en est toujours pas remise, comme l'explique Jean Claude Pinson dans son très intéressant

ouvrage Habiter en poète183. 

Parce qu'il est originaire des Caraïbes et s'inscrit dans une poésie de langue anglaise,

Kei Miller échappe sans trop de peine aux deux courants majeurs de la poésie de langue

française, poésie philologique d'un côté, poésie philosophique de l'autre. Nous l'avons déjà

observé plus tôt, il hérite d'une poésie qui cherche à dire une identité, caribéenne, unique. La

narration  permet  aussi  une  identification  de  la  part  du  lecteur.  Elle  suscite  une  double

reconnaissance. D'abord, comme dans un miroir, le lecteur perçoit dans le texte l'humanité des

corps qu'on lui présente, puis dans l'histoire, le sentiment, l'impression qu'il partage, ressent.

Cette mise en présence du corps est donc particulièrement vive, puisque s'ajoute à la présence

du corps de l'homme dans la poésie, la reconnaissance du corps du lecteur dans la réalité. 

On observe ce processus narratif notamment dans le travail sur les anecdotes, qui tient

une place remarquable dans le travail de Kei Miller – notamment parce que l'anecdote vient

souligner ce qui dans le banal, le trivial ne l'était pas tant que ça. Rentrant un jour dans un

café un livre de Cornelius Eady à la main, Kei Miller nous raconte dans le poème intitulé

« For Cornelius Eady »184 qu'il croise une femme qui le confond avec la photo de Cornelius

sur la couverture du livre. Tous deux portent en effet des dreadlocks et ont un large front.

Cette analogie s'arrête ici, Kei Miller a vingt cinq, Cornelius Eady en a cinquante. Kei Miller

devrait  se  vexer  (cf.  « I  sould  be  hurt »)  mais  au  contraire,  il  ressent  quelque  chose  de

merveilleux  (cf.  « what  I  feel  is  wonferful »).  Cette  analogie  entre  la  ressemblance  d'un

portrait photographique et Kei Miller vient considérablement appuyer l'existence physique du

corps de la voix poétique : on peut même le confondre avec un autre corps. Le poème « A

Short History of the Beds We've Slept in » que nous avons étudié plus tôt permet lui aussi

d'affirmer  l'existence  physique  de  ce  « je »  poétique,  autrement  tellement  impalpable

– comme c'est par exemple le cas chez Monchoachi, le « je » n'émergeant jamais du poème et

surtout pas son corps. Pourtant la véritable analogie qui relie ces deux corps, qui permet à Kei

Miller de se sentir  si bien, n'est  pas simplement physique.  Tous deux sont des poètes, ce

qu'ignore la femme du café. Pourtant dans sa confusion entre la photographie et l'homme qui

rentre dans le café, elle donne au poète une véritable existence, hors du livre.

183 Jean-Claude Pinson, Habiter en poète, Seyssel, Champ Vallon, 1995.
184 LSL, p. 33. 
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there is coming a moment 

when I too will be fifty, and I hope then

to still have your face,

to smile at women who pour

cups of coffee in Jamaica.

I want them to lift our face to theirs

and hear us singing from our covers […]

viendra le moment

où j'aurais moi aussi cinquante ans, et j'espère qu'alors

j'aurais toujours ton visage, 

je sourirais aux femmes qui servent 

du café en Jamaïque.

Je veux qu'elles élèvent notre visage au niveau du leur

et nous entendent chanter depuis nos couvertures [...]

Les cinq premiers vers de cet extrait semblent poursuivre l'effort du poème de donner corps au

poète, qui ici se projette dans son corps qui vieillit, c'est-à-dire qui n'est pas sacralisé. Il espère

avoir toujours le visage de Cornelius Eady, c'est-à-dire symboliser la matérialité de l'existence

du poète. Il se projette aussi en Jamaïque, il fait apparaître le corps des femmes qui servent du

café – qui peut paraître complètement insignifiant, elles font partie des gens qu'on ne voit

pas – il le reconnaît par un sourire. Les deux derniers vers de l'extrait révèlent peut-être le

fond de cette anecdote, dont on ne savait pas trop où elle se dirigeait, si ce n'est qu'elle était

amusante. Le visage des poètes est mis au singulier, le corps de Kei Miller, indissociable dans

ce poème du corps de Cornelius Eady, doit être mis au niveau de celui des femmes. C'est à

dire que le regard de cette femme qu'il a croisé dans un café rend à Kei Miller une existence

humaine. Son existence poétique n'a pas d'intérêt dans le monde concret, cette femme ne sait

pas qu'il est poète, c'est un homme qui rentre dans son café, qu'elle le confonde avec la photo

du livre, c'est lui offrir tout à la fois son statut de poète et de corps. Alors son chant pourra
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sortir du livre, entrer dans le monde, se tenir là, dans son corps. Ce poème anecdote dit à la

fois toute la superficialité du corps (dans la méprise, dans la ressemblance) et son importance

première. Il rend au poète un corps pour articuler sa voix, pour faire des sourires. C'est ce qui

est essentiel. En dernier lieu, ce corps permet au poète d'être entendu et il ne dit rien d'autre

que cette présence, puisqu'il résonne sous forme de question : deux corps se font face, et l'on

n'est même plus capable de savoir qui pose la question, de la femme ou du poète : « How you

gonna do, love ? ». Comment vas-tu faire, chéri(e) ? Comment vas-tu me faire exister au delà

de ma couverture ? Comment vas-tu faire pour chanter dans le monde, hors de ton livre ? Le

poème ne tranche pas, il laisse juste résonner l'écho de cette question, que peut-être ils se

posent mutuellement : « Wha' you a guh do ? ».

Le corps qui apparaît au travers de cette narration est donc avant tout celui du poète. Il

ne fait pas exception, lui non plus ne sera pas invisible. Kei Miller applique également cet

effort de mise en présence des corps en faisant apparaître les corps disparus. Il raconte pour

cela des histoires de fantômes. Quel meilleur témoignage de l'existence d'un corps que la trace

qu'il  laisse  après  sa  disparition ?  La culture caribéenne du vaudou et  de  l' « obeah »,  des

formes de magie qui font apparaître les esprits, se prête particulièrement à ce jeu. 

On peut observer ce procédé à plusieurs reprises notamment, dans The Cartographer

Tries to Map Way to Zion, dans le poème « Filop Plays the Role of Papa Ghede »185 et dans A

Light Song of Light , dans le poème « De True Story of Coolie Duppy »186. Dans ces poèmes le

travail sur la figure du fantôme permet de faire apparaître les corps disparus – que l'on a tué

ou qui après leur mort étaient voués à l'oubli. Par définition le fantôme impose sa présence, il

hante : il est le symbole de ce que l'on ne voit pas mais qui force les regards. Dans le premier

poème, Kei Miller revisite une expression jamaïcaine qui serait l'équivalent de « il y a belle

lurette » en français, « Dat a from when Wappy kill Filop ». Il utilise la figure de Filop, mort il

y a bien longtemps, selon l'expression, et la réinvestit dans l'histoire qu'il nous raconte. Le

poème  fait  référence  au  meurtre  de  quatre-vingt  une  personnes  par  l'armée  jamaïcaine  à

Kingston en 2010. Il assimile à Filop la figure de Papa Ghede, une divinité vaudou, qui guide

les morts après leur décès. On assiste dans le poème à la naissance de quatre-vingt un esprits,

s'élevant comme des roses des cadavres criblés de balles (cf. « […] eighty one duppies that

rise  like  roses  /  from their  bullet-ridden  corpses  […] »).  Filop  s'adresse  à  eux  pour  les

accueillir dans leur pays, le pays du cercle du carnage : lame pour lame, balle pour balle,

corps pour corps (cf. « […] Welcome to de dread / circle of carnage – blade to blade, bullet /

185 CMZ, p. 51.
186 LSL, p. 46. 
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to  bullet,  body  to  body  –  this  is  our  country »).  Ce  n'est  pas  un  appel  à  la  vengeance,

contrairement à ce que l'on pourrait croire en premier lieu. Ce pays n'est que celui des esprits,

où sont comptés tous les coups portés.  Chaque corps mort devient un esprit. Le pays des

esprits accuse les carnages du pays des vivants, puisque ce dernier est prompt à les oublier.

Les fantômes sont là pour assurer que chaque assassiné impose son meurtre au regard des

vivants, sous la forme d'un esprit. Le procédé est le même dans le second poème, une femme

battue meurt sous les coups de son mari. Toutes les nuits elle sort de sa tombe pour venir le

battre si fort qu'il a du mal à croire que son poing est fait seulement de brume (cf. « him could

not believe that fist was made of mist »). Coolie Duppy est la sainte patronne et gardienne

(cf. « patron saint and guardian »)  des femmes aux corps mâchés par les coups dont Kei

Miller décrit les hématomes qui palpitent dans la nuit (cf. « her bruises pulsing in the dark »).

En racontant la légende de cet esprit, ce qu'il met en présence est le corps de ces femmes qui

mentent sur la nature de leur bleus. Comme dans le premier poème, le fantôme ne met qu'en

valeur le corps vivant (ou le corps qui vivait). Le fantôme signale l'absence de la vie, ou ici de

l'intégrité  des  vivants.  Il  les  appelle  et  les  met  en  valeur.  Par  contraste,  il  nous  met  en

présence. La narration les anime de sorte à ce qui ne puissent pas disparaître. 

Que ce soit par le biais de l'anecdote ou de la légende, la narration telle qu'elle est

pratiquée par Kei Miller contribue à nous mettre en présence du corps. Cette présence est

essentielle : si le poète n'a pas de corps, il a bien du mal à se faire entendre, si les hommes

n'ont pas de corps ils ont bien du mal à exister. On peut déjà voir une partie de la définition de

l'être-au-monde que propose Kei Miller : le corps doit se tenir dans le monde, de gré ou de

force et il doit être reconnu en tant que tel.

Chez Monchoachi, parce qu'elle n'est pas inscrite dans un récit, la représentation paraît

plus primitive. Elle est  à la fois essentielle et  sensuelle. On nous peint  des corps et  leurs

attributs  comme  l'on  peindrait  un  tableau.  Leur  apparition  relève  souvent  de  la  simple

présentation.  Parce  qu'elle  va au plus  simple,  au plus  sensuel,  cette  apparition induit  une

relation  toute  particulière  à  la  présence  du  corps  dans  son œuvre.  Présenté  dans  sa  pure

matérialité, il renvoie à nos propres corps. L'effet de reconnaissance que l'on a pu observer

chez Kei Miller se retrouve donc chez Monchoachi mais par un biais  différent,  que nous

allons  étudier  assez rapidement.  Il  faudrait  pour  rendre  justice,  sur ce  plan,  à  son travail

énumérer de façon exhaustive toutes les occurrences du corps humain et de ses parties qu'il

sème dans son œuvre. Cette énumération serait longue et ne suffirait pas rendre l'idée de cette

omniprésence charnelle. En revanche, nous pouvons étudier l'effet assez surprenant que ce
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procédé provoque. Si le lecteur reconnaît son propre corps dans les morceaux qu'on lui en

présente, l'accumulation et la décontextualisation provoque paradoxalement une animalisation

du corps : hors de toute pensée, de toute histoire, de toute interaction dialoguée (il y en a

quelques  unes,  mais elles sont rares),  la  primitivité  de ces évocations vient  effectivement

rappeler  le  corps  animal.  Le  poème  intitulé  « Rien,  le  reflet »187 permet  d'illustrer  notre

propos, pour autant il faut garder à l'esprit au cours de cette analyse que l'effet d'accumulation

est le principal véhicule de cette interprétation, qu'aucune analyse d'un seul poème suffira à

rendre exactement l'impression qui se dégage à la lecture des deux recueils. Cependant ce

poème nous offre quelques pistes de réflexion. On y relève deux éléments représentatifs du

travail de Monchoachi. Dans un premier temps on peut observer la description des femmes

masaïs. 

Têtes rasées des femmes Masaï,

riches parures, lourds bracelets tchouive,

vêtements d'herbe sèche, “noeuds dans herbe,

et sorte boutons l'or

Cette  description  ne  s'intéresse  qu'à  l'apparence  et  comme  beaucoup  d'autres  chez

Monchoachi  à  l'ornement.  L'ornement  semble  la  voie  de  sortie  du  domaine  animal  pour

l'homme : quand il peint, coiffe, pare son corps, l'homme se rappelle à nous dans le poème,

comme tel. Cet ornement n'est jamais systématique et toujours plane une ambiguïté sur la

nature  du  corps  humain.  Ces  corps  apparaissent  hors  de  tout  contexte  narratif.  On  peut

reconstituer  des  bribes  d'une  histoire,  mais  cela  relève  plus  de  la  force  interprétatrice  du

lecteur que d'un sens délivré tel quel par le poète. Juste après cet extrait, Monchoachi vient

brouiller les signes : 

Hommes, leur côté, vont nus :

ici le minéral et le végétal, là l'animal,

« la triple couronne du pape ».

187 PNB, p. 24. 
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L'ouverture des deux points semble confirmer une analogie entre les homme nus et l'animal.

Non sans humour, la référence à la tiare papale – symbolisant les trois pouvoirs du pape –

semble ironiquement suggérer une opposition entre ce trio élémentaire et les raffinements de

la loi de dieu faite par les hommes. Elle suggère que tout est infiniment plus simple, surtout

que cette loi ne peut avoir cours si les hommes sont des animaux. Les femmes portent, comme

le pape, de « riches parures », cela ne leur accorde aucun pouvoir. Cela révèle simplement leur

humanité.  Ce jeu est  espiègle,  et  n'a  pas  de  fin.  Jamais  le  poète  ne  statue  sur  la  nature

humaine,  il  la  laisse  en  suspend dans  cette  tension qu'il  maintient  tout  le  long des  deux

recueils. Cette tension lui permet de toujours nous ramener à la matérialité du corps : point

convergent de l'analogie entre l'homme et l'animal. Au lecteur de grappiller les indices qui

l'extraient ou non de cette ambiguïté. 

Le lecteur est donc toujours obligé d'assister à la représentation de son propre corps

sous la forme la plus élémentaire. Le miroir que lui présente la poésie de Monchoachi est

souvent dérangeant (parce que l'animalisation ne l'exclut jamais). Le corps n'est pas glorifié,

la  chair  n'est  pas sacrée (elle peut permettre  cependant  de le célébrer).  Ainsi,  les femmes

s'accouplent  avec des chiens188,  les corps pètent189,  se mangent190.  L'humanité des hommes

n'est  pas  dans  le  corps,  puisqu'ils  semblent  alors  devenus  animaux,  mais  leur  corps  est

indépassable.  Il  est  le premier lieu de leur existence,  hors de tous les tabous qui  peuvent

l'entourer  dans  notre  société  occidentale.  Le  travail  de  Monchoachi  n'est  pas  narratif,  en

revanche il est photographique. Ce qui rend parfois insoutenables certaines images. Il faut le

remarquer, le corps des femmes est traité d'une façon particulière, assez souvent répugnante.

Le rapport au corps des jeunes filles nubiles est régulièrement dérangeant. Il renvoie toujours

à de vieilles hantises de notre  civilisation,  et  à l'héritage de rituels  archaïques (sacrifices,

cannibalisme, etc.). Le corps, dans les poèmes, dépasse toutes les limites qui lui sont imposées

comme si la chair était le lieu sans frontières. Le corps est rendu à lui même, s'appartient

totalement. Sa matérialité est première et primitive, comme une enveloppe qu'il faut ensuite

venir remplir et parer pour qu'elle soit complète. Ces analyses du corps chez Monchoachi sont

assez délicates à mener. Elles ne semblent jamais rendre complètement compte de la sensation

que nous laisse sa poésie. Seule la lecture, même partielle, de Lémistè permet d'en prendre la

pleine mesure. Cette lecture de la relation des corps, nous met alors en rapport à la fois aux

188 L, « Fanm à califourchon », p. 11.
189 PNB, « L'éternel retour », p. 48.
190 L, « La fête cannibale », p. 96.
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corps relatés et à notre propre chair, redevenue sensible et sensuelle. 

On pourrait également ajouter à cette étude, que l'échange constant entre humanisation

et animalisation, provoque par moments un certain onirisme. Le merveilleux intervient dans le

poème à force de questionner le rapport entre l'homme et l'animal. C'est le cas par exemple

dans  le  poème « Rêve-zyéus-clai »191.  Le  titre  indique  déjà  cette  présence  onirique  d'une

femme nue (cf. « vêtue d'une aube de peau »), et parée par les animaux posés sur elles : des

oiseaux sur les épaules, des araignées sur les seins, des libellules dans les cheveux, des ailes

de papillons aux oreilles et les jambes pleines de pollen, comme si elle avait butiné. À la fin

du poème, elle se transforme en oiseau dont la voix poétique décrit les couleurs. La confusion

est alors totale, et on ne peut pas démêler le réel de l'irréel – ce n'est d'ailleurs certainement

pas l'effet recherché par le poème. C'est le stade le plus poussé de cette mise en tension à

laquelle travaille le poète. Parfois, cet onirisme devient plus cauchemardesque et renvoie à des

images  plus  violentes  ou  sanglantes.  À  ce  point,  il  devient  difficile  pour  le  lecteur  de

s'identifier au corps. Il est plus simple de s'identifier à la réalité triviale d'un pet ou d'un sexe,

qu'à l'onirisme merveilleux de ce genre de description : une façon pour le poète de prouver au

lecteur qui s'offusquerait de voir les corps peints de façon si matérielle, qu'il est incapable de

se reconnaître dans cette forme plus noble du corps, transformé par la magie du rêve. La seule

identification possible se fait  avec un corps qui ressemble à celui du lecteur. Quoique nu,

suant, saignant, ce corps est le nôtre, il ne ressemble à rien d'autre qu'à cela. C'est un appel à

reconnaître la réalité pour ce qu'elle est alors que tout voudrait qu'on l’aseptise. Le travail de

Monchoachi met donc vraiment à l'épreuve son lecteur et lui rend son corps entier et cru, sans

filtre ni artifice. Seulement quand il se sera reconnu semblable à l'animal, le lecteur pourra

venir farder son visage, se peindre les joues, reprendre par l'artifice le contrôle de sa propre

humanité. 

Les deux poètes nous mettent par deux biais différents en présence des corps. Ces

corps sont mis à l'honneur dans notre corpus, ils y tiennent une place centrale, essentielle,

d'autant qu'ils permettent au poètes d'incarner leur engagement poétique dans leurs œuvres :

ces corps sur lesquels ils font lumière leur offrent aussi la possibilité de mettre en chair leur

engagement  poétique et  politique.  Ce mouvement,  comme souvent  dans  la  poésie  de Kei

Miller et Monchoachi, est double. Après avoir fait apparaître le corps des hommes, celui du

poète  (seulement  chez  Kei  Miller,  on  suppose  qu'il  est  inclut  sans  distinction  parmi  les

191 L, p. 51.
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hommes dans le cas de Monchoachi), et  par cette  apparition provoquée celle du corps du

lecteur (dont l'usage de l'impératif dans tout le corpus rappelle la présence), les poètes font

prendre  corps  à  leur  idées.  Sans  changer  leur  mode  d'apparition  (narration,  relation),  les

poètes  viennent  se  servir  des  corps  pour,  en  tant  qu'ils  sont,  par  excellence,  au  monde,

incarner leurs idées. Leurs idées sont donc reçues à l'aune des corps par le lecteur :  nous

pouvons nous identifier, entrer en relation avec elle. 

b. Mise en corps de l'engagement poétique

En  parallèle  du  travail  de  mise  en  relief  des  corps,  les  poètes  travaillent  sur  la

transmission d'une vision politique, dans laquelle le corps est soit central – chez Kei Miller –

soit le moyen d'une métaphore et sert donc d'illustration – chez Monchoachi. Dans les deux

cas,  l'exploitation  du  corps  recouvre  alors  un  enjeu  plus  vaste  que  sa  simple  existence

matérielle : elle renvoie aux paramètres de cette existence, le corps ne se tient pas seul, c'est

l'intuition  que  nous  suggérait  notre  précédente  étude :  sa  reconnaissance  est  tout  aussi

fondamentale. Le cas échéant, son existence se trouve menacée. 

Notre étude du travail de Kei Miller sur la narration s'appuyait un peu plus tôt sur

l'aspect esthétique formel de cet usage : il lui permettait de donner aux corps des hommes (et

au sien) une existence réelle, contextualisée et de fait, permettait au lecteur de s'identifier aux

personnages de ses poèmes.  On le  pressent  dans son travail  sur les fantômes,  Kei  Miller

s'attache tout particulièrement à rendre visible les corps qui ne peuvent pas l'être. Notamment

parce qu'ils ont disparus ou qu'ils ont été oubliés. Cette visibilité est souvent politique : elle

met en scène la pauvreté, le non-respect des droits de l'Homme. On peut par exemple rappeler

« A Short History of the Beds we've Slept in »192 qui par ce biais narratif vient révéler ce que

personne ne veut voir en Jamaïque193, les amours homosexuelles de la voix poétique et de son

amant.  Représenter  ces corps qui  mordent dans  les oreillers  pour  que personne n'entende

(cf. « We put our pillows in our mouths and became full / of swallowed grunts and aaaahs »),

ces corps qui sont eux-mêmes les acteurs de leur  propre invisibilité est  symbolique :  cela

existe  même si  l'autorité  estime que cela  ne devrait  pas exister.  C'est  donner au corps le

192 LSL, p. 55. 
193 En Jamaïque les relations sexuelles entre deux hommes sont passibles de dix ans d'emprisonnement, et la 

communauté LGBT est marginalisée et discriminée. Voir le rapport d'Amnesty International en ligne : 
https://www.amnesty.org/fr/countries/americas/jamaica/report-jamaica/.

118



pouvoir  de  dire  ce  qui  devrait  être  visible  et  être  accepté,  au  delà  de  l'histoire  d'amour

particulière qui est racontée. Le corps de ces amants incarne une revendication plus grande :

leur droit d'apparaître dans les yeux de tous, et d'y être reconnus. La narration apporte au

lecteur  une  possibilité  d'identification  à  cette  revendication :  le  spectacle  d'une  histoire

d'amour. 

De la même façon, le travail de Monchoachi sur l'animalisation des corps corrobore

avec ce que nous avions pu étudier de son engagement écologique. Il affirmait que l'homme

ne devait pas prétendre à dominer la terre : en mettant le corps humain au même niveau que

celui de la bête, il confirme cette idée. Comment, en effet, pourrions nous dominer la terre si

nous y sommes à égalité avec « le minéral », « le végétal » et « l'animal » ? Nous sommes en

tant que corps, une autre partie du tout. En même temps que nous reconnaissons nos corps,

nous sommes obligés d’acquiescer à cette affirmation. L'homme ne domine pas la terre, il s'y

trouve. 

L'enjeu politique autour des corps dans notre corpus semble donc tourner autour de

l'idée du statut de l'homme, parmi ses pairs. Ce statut n'est pas supérieur et il est précaire

puisqu'il réclame la reconnaissance de l'autre (on notera que les hommes ne sont jamais seuls,

même chez Monchoachi). Mettre le lecteur en présence de ces corps et de cet engagement

c'est lui faire reconnaître ce qui l'entoure et lui ressemble. Être-au-monde dépasse notre propre

corps, implique la reconnaissance du corps de l'autre. 

Afin d'approfondir cette idée, il  est intéressant de remarquer que Kei Miller utilise

parfois une forme de synecdoque pour dire les corps, surtout les corps invisibilisés dans la

société.  Il  ne se contente alors pas de les faire apparaître mais,  peut-être plus habilement

encore,  obtient  du  lecteur  qu'il  fasse  lui  même  cette  démarche  réflexive :  constater  la

disparation  d'un  corps,  désirer  son  apparition.  Il  n'utilise  alors  plus  la  narration  mais  la

description. C'est le cas par exemple dans « This Zinc Roof »194 dans  A Light Song of Light.

Kei Miller nous décrit un toit en zinc. Il décline toutes sortes d'images poétiques autour de ce

toit, des images qui graduellement deviennent de plus en plus violentes. Alors que dans le

premier  vers,  le  toit  est  un  rectangle  de  mer  (cf.  « This  rectangle  of  sea »)  dans  l'avant

dernière strophe il devient une guillotine volante (cf.  « this flying guillotine »). Qui habite

sous ce toit? C'est un « nous » impersonnel dont on ne nous délivre pas l'identité. Ce toit qui

s'envole dans l'ouragan (cf. « It rises in the hurricane ») cache les personnes qu'il abrite tant

bien que mal. 

194 LSL, p. 17.
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This that covers us ; this that chokes us

This, the only roof we could afford.

Ceci qui nous recouvre, ceci qui nous étouffe,

Ceci, le seul toit que nous pouvions nous offrir.

Les deux derniers vers viennent éclairer notre compréhension du poème. Ce toit cache (ou

parfois ne cache pas assez) la pauvreté des gens qui vivent sous lui. Cet ode qui oscille entre

l'ironie – l'irruption de la référence à une installation artistique de Dawn Scott est incongrue –

et le tragique provoque chez le lecteur l'envie de soulever ce toit pour voir quels hommes se

soustraient  à  sa  vue.  Il  les  fait  donc  exister  malgré  lui,  manipulé,  comme  cela  arrive

régulièrement, par Kei Miller. Ici, de nouveau, l'apparition des corps (dont la mise en œuvre

est soigneusement laissée entre les mains du lecteurs) vient servir le propos du poète. Alors

que la  société  occidentale,  Babylone,  (cf.  « Babylon »),  écrase  les  plus  pauvres  dans  son

système capitaliste, de sorte qu'il devienne presque facile de faire comme si ils n'existaient pas

(de fait, si ils n'existent pas, il n'y a pas à se préoccuper de leur sort), Kei Miller fait entendre

la petite mesure de leurs vies (cf. « the small measure of their lives »), il les fait ré-apparaître.

Le lecteur a pour tâche de les voir et de les reconnaître. L'engagement politique de Kei Miller

sourd de la représentation qu'il fait des corps mais ce qui l'intéresse d'abord c'est la visibilité

des  failles  du  systèmes  dont  ces  corps  humains  sont  les  victimes.  Rendre  visible  est  un

premier pas, un pas que peut accomplir la poésie, à défaut de pouvoir agir dans les faits : elle

peut attirer le regard et, en leur rendant leur corps, rendre leur humanité à ceux que le système

fait disparaître.

Le corps est donc double dans notre corpus : il doit apparaître car il est notre premier

moyen d'habiter le monde, notre moyen le plus littéral et le plus évident. Mais notre corps

induit  le  corps  des  autres  car  il  ne  suffit  pas  de  s'apparaître  à  soi-même.  Cette  mise  en

présence est le premier travail des poètes. Il leur reste à nous montrer combien les corps sont

les outils de notre mesure du monde.
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2. Parmi les choses     : corps, espace, immanence

Nous avons pu l'observer précédemment, les poètes développent dans leur travail une

représentation du monde qui est celle du monde vécu : c'est-à-dire perçu et arpenté par les

hommes. C'est justement cet arpentage qui va venir intéresser notre étude des corps dans nos

prochaines  études :  les  corps  sont  les  véhicules  de  notre  découverte  du  monde,  de  notre

insertion dans le monde. Il entretiennent eux-aussi une relation à l'espace. Si leur apparition

est nécéssaire et fondamentale, comme nous avons pu le voir plus tôt, elle est conditionnée,

relativisée par son inscription dans l'espace. L'homme ne peut-être au monde que par le biais

de son corps qui le découvre et le mesure. Alors se développent, notamment dans le travail de

Monchoachi, des rituels de mise au diapason des corps avec la terre, qui passent bien souvent

par la danse. Celle-ci semble inscrire d'une manière toute originale et particulièrement juste le

corps dans son espace, dans le monde. L'importance accordée par nos poètes à la corporéité

des hommes conduit donc en dernier lieu à une célébration de l'immanence, de ce qui est là :

on peut alors constater que le sacré, tel qu'il s'exprime dans le corpus, prend également corps

dans le monde. Cette symétrie entre le sacré et les hommes nous interrogera sur la dichotomie

que laissent pourtant planer les poètes entre visible et invisible. 

a. Insertion dans l'espace     : le corps, le lieu

Ce travail sur le corps dans l'espace semble irréalisable sans un appui théorique sur les

travaux d'Heidegger sur l'idée d' « habiter » dont nous nous sommes d'ailleurs inspiré pour le

titre ce second mouvement de notre travail. Monchoachi a lu Heidegger et l'a intégré, digéré

dans sa poésie. La lecture du philosophe est une clef de compréhension nécessaire pour lire

les deux tomes de Lémistè dont certains points restent obscurs sans ce bagage théorique – ce

qui fait la profondeur de l'entreprise poétique de Monchoachi est également une limite d'ordre

esthétique et de l'expérience du lecteur. Parallèlement lire Kei Miller à la lumière de la notion

d'  « habiter »  telle  qu'elle  est  théorisée  par  Heidegger  ne  paraît  pas  dénué  de  sens,  bien

qu'aucune  référence  ne  soit  explicite.  On  restera  donc  prudent  dans  l'application  de  ce

concept : il nous servira surtout de pierre de touche. 

C'est dans deux essais (pour s'en tenir à l'essentiel) qu'Heidegger développe sa pensée

de l'habiter et du lien des poètes, plus largement de la poésie, à cette question : respectivement
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intitulés Bâtir, habiter, penser195 et « ...l'homme habite en poète... »196. Le texte Pourquoi des

poètes ?197 écrit  peu avant pose, lui, les fondations de cette réflexion et  nous a également

beaucoup servi pour découvrir les liens existant entre la théorie d'Heidegger et la poésie de

Monchoachi.  Dans le  premier de ces textes,  le philosophe écrit  qu'habiter  « c'est  toujours

séjourner parmi les choses »198. C'est tout l'intérêt du travail sur l'ici-là dans  Lémistè. L'ici

comme vient le préciser le philosophe ne permet pas de parcourir l'espace : 

Il  n'arrive jamais que je sois seulement  ici,  en tant que corps enfermé en lui-

même, au contraire je suis là, c'est-à-dire me tenant déjà dans tout l'espace ; et

c'est seulement ainsi que je puis le parcourir.199

Parcourir l'espace est intimement lié à l'être, à l'existence humaine. L'homme selon Heidegger

est « par son se-vouloir-soi-même » « menacé » puisque « en besoin d'abri » et donc « sans

abri »200. On comprend alors le besoin d'habiter : habiter permet de palier à l'absence d'abri.

Habiter, c'est-à-dire être dans le monde, ne plus se tenir devant « l'ouvert » selon la formule de

Rilke reprise par le philosophe mais bien dedans. Habiter est aussi, dans une certaine mesure,

être et surtout être dans le monde. 

Le rôle du poète (celui qui risque le plus) est essentiel dans cet habiter qui permet

d'être au monde et rend un lieu au corps de l'homme :

Ceux qui risquent le plus font se transformer la perdition de l'Être sans abri en

salvation de l'existence mondiale. C'est celle-ci qui est à dire. Dans le dire elle se

tourne vers les hommes. Ceux qui risquent le plus sont ceux qui disent plus par

leur chant. Leur chant se dérobe à toute imposition délibérée de soi-même. Il n'est

pas un vouloir au sens d'une exigence. Leur chant ne sollicite pas quelque chose

qui serait à produire. En pareil chant, l'espace intime du monde s'établit lui-même

en sa spaciosité.201

Cet extrait est vite complété en 1951 par celui-ci : « La poésie est le véritable “ faire habiter ”.

195 Martin Heidegger, « Bâtir habiter penser », [1951], dans Essais et conférences, Paris, Gallimard, Tel, 1958, 
p. 170.

196 Martin Heidegger, « …L'homme habite en poète… », [1951], dans Essais et conférences, Paris, Gallimard, 
Tel, 1958, p. 224.

197 Martin Heidegger, « Pourquoi des poètes ? », dans Chemins qui ne mènent nulle part, [1949], Paris, 
Gallimard, Tel, 1962, p. 327. 

198 Martin Heidegger, « Bâtir habiter penser », dans Essais et conférences, Paris, Gallimard, Tel, 1958, p. 179.
199 Ibid, p. 170.
200 Martin Heidegger, « Pourquoi des poètes ? », [1949], dans Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, 

Gallimard, Tel, 1962, p. 327. 
201 Ibid.
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Seulement par quel moyen parvenons nous à une habitation ? Par le “ bâtir ” […]. En tant que

faire habiter la poésie est un “ bâtir ” […]. »202. La poésie parce qu'elle permet de bâtir permet

à l'homme d'intégrer l'espace dans son intégralité, non pas qu'elle produise l'espace mais elle

lui donne au contraire la vocation d'un là, et non plus d'un ici. L'espace devenu habitation

pour l'homme par le biais d'un aménagement poétique qui le comprend dans son intégralité et

où la présence est indissociable de la possibilité de parcourir le lieu. Heidegger conclut que

« [c]'est  seulement  pour  autant  que  l'homme  de  cette  manière  mesure-et-aménage  son

habitation qu'il peut être à la mesure de […] son être »203. Habiter permet d'accéder à l'être.204

La poésie tient donc un rôle essentiel quand elle s'attache aux corps : elle « fai[t] habiter ».

Être au monde est donc la combinaison nécessaire d'un espace et d'un corps dont l'existence

dépend du poète. Cet élément est essentiel à la compréhension de  Lémistè et de la vision

poétique que poursuit  Monchoachi.  La présence des corps permet  justement  de donner sa

mesure à l'espace et à l'homme la mesure de son être (qui habite cet espace). 

À ce titre dans son ouvrage La Case où se tient la lune, le poète établit l'importance du

corps dans une pensée de l'espace et du lieu.

À  vrai  dire,  le  « lieu  commun »  du  nouveau  monde  (dé)couvert  par  le  Texte

créole,  et  qui relie la  présence en tant que telle  au dis-semblable (le  même et

l'autre, le même dans l'autre), c'est le corps. Le corps dans l'expérience que nous

en faisons et dans la connaissance que nous en avons. […] Corps à l'inverse, qui

est le tissu sur lequel s'écrit (graphein) et dans lequel s'imprime notre relation à la

terre (gê)...205

Ainsi  perçu,  devenu  « lieu  commun »,  le  corps  est  le  nôtre  comme  celui  de  l'autre.  Ici

Monchoachi semble redire l'ipsé et l'idem dont le corps – fort de la théorie Heideggerienne –

se fait le véhicule privilégié. Ainsi la présence du corps, les fait tous apparaître (soi et l'autre)

et vient donc renforcer nos précédentes analyses. Il ne s'agit pas de donner corps à un seul

« je » poétique mystérieux et narcissique mais bien de donner une existence à tous les corps.

D'autre  part,  et  c'est  ici  sans  doute  que  l'on  peut  détecter  l'influence  d'Heidegger  chez

Monchoachi, il est une « gé »-o-« graphie » (il est l'écriture de son lieu). Il permet en effet de

202 Martin Heidegger, « …L'homme habite en poète… », [1951], dans Essais et conférences, Paris, Gallimard, 
Tel, 1958, p. 224.

203 Ibid.
204 Tenter de résumer Heidegger exige malheureusement aussi de simplifier sa pensée complexe et  de n'en

choisir que les éléments les plus essentiels, aussi ne saurions-nous trop recommander de se pencher sur ces
trois textes courts mais éclairants afin d'en prendre la pleine mesure (laquelle s'avère un outil essentiel de
lecture de Lémistè). 

205 LCTL, p. 12.
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le « parcourir », en lui s'inscrit la possibilité-même d'un espace. Aussi est-il essentiel que le

corps apparaisse pour envisager d'habiter le monde. Il est indissociable de l'idée d'être et de

celle d'espace. Il est également important de noter que Monchoachi évoque ici une spécificité

du « Texte créole » dont il précise dans le même essai qu'il est « un protocole bousculé, riche

en inversions indéfiniment différées :  il  parle  un autre  sens et  un autre ordre par lesquels

priorité revient à la présence sur la représentation »206. Nous reviendrons plus longuement sur

l'apport  du  créole  dans  notre  corpus,  mais  il  convient  de  noter  ici  qu'il  dénote  un  choix

conscient de faire prévaloir une « présence » qui s'accorde bien avec la nécessité de donner

corps, en poésie.

Cette « présence » se traduit chez Heidegger par un « séjour[...] parmi les choses ».

Monchoachi écrit  ainsi dans  Lémistè qu' « il faut pour pénétrer le sensible / Y fourrer son

corps même »207. L'idée semble prendre une dimension d'autant plus charnelle chez le poète

qu'il parle du « sensible », donc de la sensation concrète, du ressenti. Ce « séjour » devient

dans ses mots un acte sexuel,  un coït entre le corps et  le monde. Image frappante qui lui

permet de sortir de la théorie, il quitte alors le domaine des idées pour faire poésie.

Évoquer Kei Miller après ces analyses peut paraître artificiel, tant il est loin d'évoquer

explicitement Heidegger. Un travail mené sur sa poésie à la lumière du travail du philosophe

serait purement spéculative et risquerait de nous mener tout droit dans des impasses. Aussi

essayerons-nous de nous détacher de ces théories pour seulement chercher quel est son propre

moyen de faire sens à ce sujet.  On trouve exprimée sous un jour bien différent, la même

notion  de  corps  géomètres/géographes.  C'était  déjà  le  débat  qui  agitait  le  rasta  et  le

cartographe : pour faire des cartes il fallait parcourir le territoire, aux deux hommes d'arguer

quelle était leur définition de parcourir. Ici c'est un autre poème qui a retenu notre attention.

Intitulé « When Considering the Long, Long Journey of 28,000 Rubber Ducks »208, il célèbre

les vingt huit mille canards en plastique échappés d'un container en 1992 qui flottent encore

sur les océans et permettent aux chercheurs d'étudier les courants maritimes. On s'aperçoit de

la dimension toute métaphorique de ces points jaunes vifs à flot (cf. « bright yellow dots »).

Ils ont exactement la même fonction que les corps dont nous parlions plus tôt : ils donnent à

l'espace – maritime ici – une spatialité et une rationalité compréhensible à l'échelle humaine.

Ils  donnent  à  l'homme  une mesure.  À sa  façon  bien  particulière  de  se  saisir  d'anecdotes

loufoques et de faits surprenants, Kei Miller vient construire ce « séjour ». Ces canards sont

206 Ibid., p. 12. 
207 L, « L'enfant fronté et la vieille femme », p. 71.
208 CMZ, p. 53. 
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des corps plastiques produits par les hommes et leur échappent ce jour de 1992 où ils tombent

à l'eau. Peu comparable sur ce point au travail de Monchoachi, la poésie de Kei Miller bâtit

pourtant un sens dans la même direction : ces jouets pour le bain donnent l'étendue du monde

(cf. « who instruct us yearly on the movement of currents ») qu'elle soit spatiale ou temporelle

– comme le met bien en valeur la répétition du titre. On pressent donc dans la poésie de Kei

Miller une tension qui nous permet de lui confronter la notion d'habiter telle qu'entendue par

Heidegger. Chez les deux poètes transparait une nécessité de mettre l'homme dans les choses,

parmi les choses par un biais métaphorique plus ou moins explicite : un acte de chair chez

Monchoachi, la dérive de jouets en plastique – combien humains ! – chez Kei Miller. 

Leur travaux respectifs sont donc bien conscients de l'importance du corps et de son

rapport à l'espace dont la poésie doit se faire l'écho. C'est à ce titre qu'émerge la nécessité de

se mettre au diapason avec la terre. Ce besoin nait de celui de « faire habiter », dans son sens

philosophique comme dans un sens plus littéral qui est celui de l'engagement des deux poètes.

S'accorder au monde relève non seulement d'une considération philosophique209 mais aussi

écologique,  politique. Il  s'agira  pour  nous  d'observer  comment  s'articule  ici  cette  double

préoccupation et comment elle permet de poser la question du sacré et du contingent dans les

travaux de nos deux poètes. 

b. Une idéale présence

Les stratégies poétiques visant à exprimer une adéquation des corps avec la terre sont

nombreuses et s'intéressent tant au sensible, au visible qu'à l'invisible. Dans un premier temps,

c'est la vocation la plus explicite de la danse telle qu'elle apparaît dans le travail des poètes,

tout particulièrement dans celui de Monchoachi. Parce qu'elle appartient à une ritualisation

des gestes, des mouvements, elle contribue à nourrir une réflexion plus profonde : que nous

indique-t-elle du sacré ? Quelle place tient ce dernier dans nos recueils et quel est son lien au

contingent si présent dans la poésie de Monchoachi et Kei Miller ? Autant de questions qui

nous  permettront  de  mieux  saisir  les  caractéristiques  d'une  présence  idéale  au  monde,

humaine ou divine, telle que pensée par les deux poètes. 

209 Considération philosophique heideggerienne évoquée plus tôt pour laquelle Monchoachi affiche clairement
son souci mais qui n'est liée à Kei Miller que parce qu'elle est devenue prédominante dans la poésie moderne
tout au long du XXème siècle, à ce titre n'est-il pas inintéressant de confronter sa poésie à ces questions. Il ne
s'agit donc pas de plaquer artificiellement à sa poésie un sens qui lui serait étranger. 
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• Mise au diapason

De manière très explicite Monchoachi développe une symbolique de la danse. Elle est

un  lien  privilégié  avec  la  terre.  Les  mouvements  de  la  danse  s'accordant  au  mouvement

circulaire  de  la  terre  sur  elle-même  et  autour  du  soleil.  Cependant,  il  n'envisage  pas  le

diapason seulement sous ce prisme. En premier lieu, comme il nous le montre dans le poème

éponyme210,  se  mettre  au  diapason,  c'est  d'abord  vivre  –  ce  qui  n'est  n'est  pas  sans  nous

rappeler notre analyse du poème intitulé « L'unique savoir »211 – selon le rythme de la terre.

La vie est alors elle-même comprise comme une danse instinctive et fluide, non pas pensée

comme telle mais vécue. 

Le poème s'ouvre de nouveau sur un coït entre la terre et l'homme qui y « ouvr[e] un

trou » et « y enfoui[t] sa semence » même si le poème laisse planer une ambiguïté : l'usage du

mot « semence » au singulier en appelle plutôt au sens de sperme, mais puisque le reste du

poème évoque les cultures, il semblerait que le poète ne fasse que jouer avec cette polysémie

du mot. Reste que la terre est féconde et porte « l'épi » de céréale. L'homme de nouveau rendu

à la terre par son rôle d'éleveur, d'agriculteur et de pêcheur, il s'occupe des « bœufs », pêche le

« silure ». Il prend soin de ce que la nature lui laisse, il se sert des matières naturelles pour

pourvoir à ses propres besoins. On comprend alors un peu mieux quel est le sens donné par

Monchoachi au mot « diapason » : s'accorder en tout aux offrandes de la terre, nourrir  un

échange fertile avec elle. Ce poème semble décrire les modalités d'une vie idéale, d'un être

pour soi au monde. La généralité du pronom « on » qu'il utilise par anaphore pour désigner

l'homme permet une certaine universalisation. Le lecteur peut s'imprégner pleinement de cette

vie : il n'en est pas exclu, bien au contraire. La danse, ici, fait partie de cette vie, elle n'en est

que  l'un  des  multiples  attributs,  à  moins  que la  danse  ne soit  la  vie  et  que  ce  que  nous

appelons danse ne soit qu'un mouvement de sa chorégraphie. Monchoachi en dessine pourtant

régulièrement le motif dans ses deux recueils et explicite la symétrie existant entre la terre qui

tourne  et  l'homme  qui  danse.  Nous  allons  examiner  de  plus  près  les  spécificités  de  ce

surprenant pas de deux.

Utilisant le champ sémantique du théâtre et de la scène, Monchoachi fait apparaître à

plusieurs reprises l'importance de la danse dans le rapport des hommes à la terre. Dans le

poème « Garder »212 il écrit : 

210 PNB, « Le Diapason », p. 140.
211 PNB, p. 26.
212 PNB, « Garder », p. 127.
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Et qu'il n'est enfin besoin pour perpétuer 

que danser et PORTER masque de mortels 

Le Grand Masque aux yeux ardents

Le verbe « perpétuer » est  ici  utilisé comme un verbe intransitif,  ce qui est  une anomalie

grammaticale. Laissant planer le doute sur son objet, il invite à se concentrer sur son sens :

faire durer. Que faut-il faire durer ? C'est-à-dire étendre ? Ou bien renouveler ? Le sens est

ouvert  ici.  Pour guider notre interprétation, on repère ce passage quelques pages plus tard

dans Partition noire et bleue, extrait du poème « Regarder »213 :

La scène est toute la terre

Le masque est la terre

car masque est la terre

Par métaphore la terre est assimilée à une scène : où par excellence peut s'accomplir la danse.

Garantit-elle une harmonie entre l'homme et les mouvements de la terre ? Toujours est-il que

ce masque qu'il faut « PORTER » – les capitales renvoient au statut artificiel de la parure, ne

citions-nous pas un peu plus tôt « ce qui est n'est pas ce qui se montre »214 – cet artifice propre

aux « mortels » est la terre. La proposant tour à tour comme sujet et comme attribut du sujet,

il fait d'elle à la fois le théâtre et la parure. Elle est le cadre absolu de la pièce qui se joue là

mais pour que la représentation ait lieu, les mortels doivent porter le masque, porter la terre

comme elle les porte. Brouillant les pistes, Monchoachi enchevêtre de multiples parallèles

jusqu'à ce qu'il devienne tout simplement impossible de les démêler. Alors,

À nous, grandeur maintien dans le geste nu

et la main droite

à l'unisson la terre natale.215

213 PNB, « Regarder », p. 130.
214 L, « Les chochiers », p. 156.
215 PNB, « Les harmoniques », p. 148.
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Ce geste, qui arrive plus tard dans le recueil, a quelque chose de noble qui se traduit dans la

« grandeur »  du  « maintien »  et  a  pour  résultat  final  une  mise  à  l'unisson.  D'un  simple

mouvement homme et terre s'accordent – l'adjectif « natale » ne faisant que renforcer un lien

intrinsèque entre eux. 

À la fois scène et masque, la terre se prête au théâtre humain. Les références à la danse

sont nombreuses dans les deux recueils de Lémistè, les ponctuent, comme s'il fallait toujours

accorder  les  corps  poétiques  au  monde.  Le  poète  fait  de  la  terre  une  grande  scène

métaphorique  et  y  anime  de  multiples  chorégraphies :  celles  de  la  vie  comme celles  des

rituels. Ce sont ces dernières qui attirent notre attention : la danse sert  aussi de rite et de

révélation  du  sacré.  On  découvre  que  cette  expression  corporelle  et  artistique  n'est  pas

seulement profane. La terre y devient alors non seulement le lieu du corps humain, mais aussi

celui du sacré : cette co-présence nous apprend beaucoup sur le travail poétique de Kei Miller

et Monchoachi. 

• Le sacré et le contingent

Nous n'avons pas évoqué Kei Miller dans les quelques analyses qui précèdent car il

n'utilise pas la danse comme moyen de mise à l'unisson des hommes et de la terre. On l'a vu

plus tôt, c'est son sens de la contingence qui lui permet justement d'arrimer les hommes à leur

lieu. Pourtant, dans sa poésie émerge une immanence du sacré qui est parallèle à celle que l'on

observe chez Monchoachi. Nous allons donc nous attacher à souligner la trace poétique dans

notre corpus. 

La mythologie et  la religion rastafaries apparaissent  dans les deux recueils  de Kei

Miller par le biais d'apologues et de références plus ou moins explicites mais ce qu'il est le

plus intéressant d'étudier ici c'est l'Obeah, un ensemble de croyances et de rituels magiques

propre à certaines îles des Caraïbes qui n'est pas sans rappeler le vaudou haïtien que l'on

retrouve dans les recueils de Monchoachi. Ainsi dans un syncrétisme plus ou moins grand se

mêlent chez les deux poètes, les évocations de plusieurs formes sacrées, rituelles. Dans ces

différentes formes de vaudou, il semble intéressant de constater qu'à l'instar des hommes, le

sacré est parmi les choses, il est immanent. On l'observe lors de plusieurs évocations de la

neuvième nuit dans les poèmes de Kei Miller. Rituel funéraire qui consiste à dresser un repas

pour que l'esprit du défunt se serve avant minuit, avant qu'il ne passe la frontière du monde
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des esprits, auquel tous les proches sont conviés mais ne peuvent toucher à la nourriture, il

exprime la contingence – même momentanée – qu'impliquent ces croyances. 

On le constate notamment dans le poème « A Nine Night Song »216 qui est une adresse

directe au défunt à qui l'on demande de passer des message à ceux qui ont déjà franchi le

Jourdain (fleuve mythique, symbolisant l'entrée dans le monde des esprits). Bien qu'invisible,

le mort appartient encore au visible, jusqu'à minuit – on notera pour plus tard que ce qui lie le

visible et l'invisible est ici le chant. À plusieurs reprises on peut saisir, à la fois dans A Light

Song of Light et The Cartographer Tries to Map a Way to Zion, l'immanence de ces présences

sacrées. Le lecteur est donc laissé en présence des corps et du sacré qui se partagent un espace

très large compris entre terre et ciel. Il n'est d'ailleurs pas sans importance que le Singerman

du premier recueil encourage de son chant la construction des routes sur terre et l'escalade des

défunts vers le ciel jusqu'à l'autoroute intergalactique 217 (cf. « intergalactic highway » ) dont

la trivialité ne fait que renforcer l'incroyable contingence. Les esprits l'empruntent autant que

les comètes – objets rationnels de sciences dures – et les anges (cf.« where comets and angels

pass »)... Ce mouvement antithétique est perpétuel dans le travail de Kei Miller et répond à sa

manière à ce que Jean-Claude Pinson appelle  dans  Habiter en poète « la double visée du

contingent et du sacré »218 propre à la poésie contemporaine. Ce ne sont pas les poèmes de

Monchoachi qui le contrediront.

Dans les deux recueils de ce dernier on constate très vite que sacré et harmonie ont

tout à voir ensemble. Non pas qu'il impose le sacré comme essentiel pour habiter le monde,

nous y reviendrons très vite, mais bien parce que le caractère du sacré est de la même nature

que les impératifs les plus contingents lié à une habitation du monde. Dans « Le diapason » on

« prépare l'autel » et on « sacrifie à la forge » comme l'on récolte les « épi[s] » « mûr[s] ». Ce

n'est  qu'une  énième  façon  de  faire  corps,  de  s'accorder  à  ce  lieu  du  séjour  dans  lequel

s'enracine  justement  l'idée  du  sacré.  C'est  parce  qu'elle  se  tient  dans  le  réel  qu'elle  est

immanente. C'est pour cela qu'elle est partie prenante de l'habitation du monde, ce chez les

deux poètes. Ceci étant, on peut citer Heidegger qui lui aussi faisait de l'apparition du sacré un

caractère fondamental du travail du poète et de sa vocation à « faire habiter ». C'est dans son

texte Pourquoi des poètes ? qu'il écrit, s'appuyant sur des vers du poètes Hölderlin, que

[c]eux qui risquent plus éprouvent,  dans l'absence de salut, l'être sans abri.  Ils

216 LSL, p. 66. 
217 LSL, « The Singerman's Other Job », p. 64.
218 Pinson, op. cit., p. 19.
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apportent  aux  mortels  la  trace  des  dieux  enfuis  dans  l'opacité  de  la  nuit  du

monde.219

Cette citation prend toute sa valeur si l'on sort justement du contexte très philosophique dans

lequel Heidegger construit l'idée de l'habiter. C'est en la reliant aux préoccupations politiques

des deux poètes que l'on peut lui redonner du sens – un siècle en effet sépare nos poèmes des

textes du philosophe ainsi qu'un océan, il convient de ne pas l'oublier. On ne peut l'expliquer

de façon trop littérale car ce serait omettre le syncrétisme religieux dont fait preuve notre

corpus et qui l'éloigne beaucoup du sens traditionnel judéo-chrétien accordé aux « dieux »,

quoique ce pluriel  soit  déjà  un peu subversif en lui-même – Heidegger  comme Nietzsche

remet  en  question  les  grands  monothéismes.  Dans  le  sens  de  l'engagement  politique  des

poètes elle prend un sens métaphorique plutôt intéressant. Le « salut » ne s'y relie plus à une

idée religieuse mais à celle d'être sauvé d'un danger : celui politique et écologique dont les

poètes traduisent les risques tout au long de leurs recueil. Un danger tout contingent dont la

« trace des dieux enfuis » serait l'alerte. 

Chez  Kei  Miller  ce  sont  les  dangers  de Babylone,  chez  Monchoachi  c'est  le  rêve

capitaliste  d'uniformité.  Dans  le  poème  « Les  chochiers »220,  il  le  dénonce  (nous  l'avons

analysé  précédemment)  et  cette  dénonciation  prend  d'abord  la  forme  des  dieux  et  de  la

disparitions des rites :

Plus de temples ni de bûchers, plus de fumées dans le ciel 

plus de bain rituels 

« Les dieux ont essayé d'élever la voix contre ce 

changement, 

mais on n'a pas seulement consenti à les laisser parler »

Ce qui disparaît ici en même temps qu'un rapport à la terre ce sont les dieux, invisibilisés car

privés de leur cérémonies et de leurs autel (la simple idée d'un rapport vertical entre les dieux

et les hommes s'efface ici puisqu'ils sont soumis au silence par les hommes). Le sacré est une

219 Martin Heidegger, « Pourquoi des poètes ? », dans Chemins qui ne mènent nulle part, [1949], Paris, 
Gallimard, Tel, 1962, p. 382.

220 L, « Les chochiers », p. 155.

130



bouche muette : un corps disparu. Il importe très peu de statuer sur la nécessité de croire ou

non. Ce n'est pas le but de notre corpus. Il s'agit surtout de définir la nature du rapport au

sacré pour comprendre l'utilité qu'elle a dans le travail des poètes. On peut pour compléter

notre propos revenir sur le travail de Jean-Claude Pinson dans Habiter en poète :

[L]'ethos poétique moderne serait non seulement ouverture phénoménologique à

la sacralité du monde, en vue d'en préserver la trace et le sens, mais aussi [...]

engagement éthique de la parole poétique en vue de bâtir un lieu où puisse se

« reformer » le sacré et demeurer habitable une terre préservant un autre rapport

au  monde  que  celui  qu'impose  la  domination  de  la  rationalité  étroitement

instrumentale. Sauvegarder et instaurer le sacré serait alors le but de la poésie, sa

tâche suprême en tant que « poéthique ». 221

Le lien entre le sacré et l'engagement poétique du poète telle que nous venons de l'observer

chez Monchoachi serait justement marqueur de cette entreprise de rendre habitable la terre.

Cette réflexion s'inscrit très bien dans nos analyses, elle permet, dans une certaine mesure, de

concilier à la fois la préoccupation toute heideggerienne de l'habiter et celle plus moderne

d'une poésie engagée dans la construction d'un sens nouveau et l'établissement d'un rapport au

monde plus juste, fondé sur l'échange et la relation. Le sacré n'y est alors plus un but mais un

moyen servant une fin plus vaste. Au même titre que les corps, il donne à mesurer l'espace

donné. Il mesure la dégradation de notre rapport au monde à l'aune de sa propre disparition.

Ici encore, absence – du sacré, manifestée par sa « trace » – et présence – des corps – ne sont

que deux aspects d'une même préoccupation poétique.

Enfin, pour conclure cette réflexion et afin d'amorcer une transition vers la suite de

notre étude Jean-Claude Pinson explique qu'il existe préalablement au poème une adéquation

du genre poétique au sacré.

[C]'est aussi parce qu'elle déploie un mode de parole spécifique que la poésie est

le lieu électif d'un dire du sacré. Il n'y a pas, on le sait de sacré sans mise en place

de rites (cérémonies, jeux...). Or la parole poétique est par excellence une parole

ritualisée par des formes réglées qui la distinguent de la parole profane.222

Cette symétrie entre la poésie et un objet sacré semble d'autant plus logique à la lumière de

cette analyse qu'elle s'adapte parfaitement au travail des deux poètes. Non seulement peignant

221 Pinson, op. cit., p. 125.
222 Ibid., p. 127.
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des rituels mais rituel en soi, c'est alors que leur travail peut prendre la dimension d'un chant

religieux (cf. « A Nine Night Song »223), adopter les rythmes de la scansion des prières ou des

sermons (cf. « A Prayer for the Unflummoxed Beaver »224), touchant alors au plus près cette

immanence dont il se font les chantres autant que les acteurs. 

Ce point-ci est d'autant plus crucial qu'il souligne l'importance de la parole. On a déjà

croisé à de multiples reprises la notion de chant et cette de rythme, mais c'est fort de cette

réflexion sur le sacré que nous allons pouvoir les questionner de plus près. Nous avons étudié

l'importance des corps dans la poésie de Kei Miller et Monchoachi, qui leur permettent à la

fois d'incarner leur engagement poétique et politique dans les textes et de donner la mesure

d'une  présence  idéale  au  monde  –  prenant  en  compte  les  relations  et  les  échanges  entre

contingent  et  sacré,  qui  se  construisent  l'un  l'autre.  Nous  avons  pu  constater  que  cette

matérialité – impliquant de fait une expérience sensible et un vécu – permet aux poètes de

donner la mesure de l'espace à habiter. Le corps se projette en puissance dans l'intégralité de

l'espace,  permet d'en prendre en compte toutes les particularités tout en lui  conservant un

mystère et un inconnu immense. Dans notre corpus, le sacré existe d'ailleurs sur la même

modalité : immanent et inscrit dans le réel pour en mieux dire toute l'étendue, la dire n'étant

jamais  la  connaître,  encore  moins  la  posséder.  Incarnant  dans  les  chairs  et  dans  cette

immanence  leurs  engagements  politiques,  les poètes  tentent  alors de composer  un espace

poétique « à la mesure de l'être ». Figurant et dénonçant les dérives du réel, ils ne proposent

pas un monde idéal – ce serait un raccourci trop facile – mais une présence idéale, qui se

comprend autant qu'elle comprend l'espace dans lequel elle existe et le corps de l'autre, une

proposition établissant un meilleur rapport au monde. Cependant, il semble assez évident que

l'homme ne peut se contenter d'apparaître comme un corps, à plus forte raison dans un poème.

On l'aura compris en filigrane, ce n'est pas la question du sujet – puisque celui-ci s'efface au

bénéfice de l'étendue du monde dont nous, comme l'autre, sommes des parties – qui est mise

en tension par nos poètes, mais l'idée d'être au monde. Les corps ont aussi des voix : elle

permettent d'exprimer cette idéale présence : c'est tout l'enjeu du travail des poètes. Il devient

nécessaire  d'interroger  le  sonore  pour  en  déterminer  les  enjeux,  en  relation  avec  les

préoccupations poétiques et éthiques de notre corpus. C'est ici que questionner les notions de

chant, de musique et de son prend tout son sens et qu'émerge, limpide, l'avantage de la poésie

sur cette question. 

223 LSL, p. 66.
224 CMZ, p. 24.
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B. Poétiques de la voix

Il  n'est  pas  vraiment  étonnant,  au  cours  de  l'analyse  d'un  corpus  poétique,  de  se

pencher à un moment ou à un autre – si ce n'est à tous les moments – sur la question de la

musicalité et du rythme. Prégnante en poésie, elle tient autant dans notre analyse de la forme

que du fond. Elle y prend des avatars multiples : poétique du rythme, du chant, de la voix

(dans ce qu'elle  sert  une performance orale).  Elle  touche donc autant  à la  question de la

musicalité  qu'à  celle  de  l'oralité.  Nous nous demanderons quelles  bouches  parlent.  À qui

appartiennent  les voix dont  les poèmes se font l'écho ?  Il  nous faut  en première instance

analyser la position du poète vis à vis de cette question : est-il l'une de ces bouches, sinon

pourquoi et comment être audible  à la place de,  pour quelqu'un, quelque chose, autre que

soi ? La question du lyrisme intervient à ce niveau : est-il question d'un « je » ? Enfin ces voix

sont-elles articulées ? Ces définitions nous amènerons à étudier de plus près les rythmes qui

sous-tendent notre corpus et nous emparer des problématiques qu'ils soulèvent, car le rythme,

la justesse ou la dissonance ne vont pas sans une histoire poétique qu'il conviendra de prendre

en compte, afin de, en dernier lieu, comprendre ce qui dissone, ce qui sonne juste. La réponse

à ces questions est nécessaire pour comprendre ces poétiques. Nous pourrons alors voir en

quel lieu elle se réunissent et envisager l'autre du son, comme une visée plus vaste  de la

justesse, non circonscrite au seul domaine de l'entendre. 

1. La justesse     : bouches qui parlent, tambours qui sonnent

Déterminer l'origine du chant et du son dans notre corpus va nous permettre dans un

premier temps de comprendre qui s'exprime. Est-ce le « je » poétique ? Comme nous avons

pu le voir au long de nos études précédentes, il est souvent absent. Qui chante alors? Plus

important :  qui  le  poète décide-t-il  de faire  entendre ?  Ou pour s'autoriser  une étude plus

large : qu'est-ce-que le poète choisit de nous faire entendre ? Ce qui nous permettra en second
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lieu  de  mieux  saisir  l'ambition  de  ces  poétiques.  La  question  posée  par  la  présence  ou

l'absence du « je » poétique nous permettra aussi de replacer notre corpus dans le contexte de

la poésie moderne en travaillant sur la définition du lyrisme qui semble absent des travaux de

Monchoachi et Kei Miller. 

a. Polyphonies

La question de l'origine des voix est essentielle si l'on souhaite comprendre le sens des

poétiques de Kei Miller et Monchoachi puisqu'elle situe les étapes d'un mouvement émanant

en premier lieu de l'artiste, celui qui écrit, faisant étape dans la bouche – si c'est une bouche –

à laquelle il donne voix et qui tend vers un lecteur / auditeur dont l'identité est, au moment de

l'écriture,  imprévisible.  Nous nous situons à  l'extrémité  de ce mouvement  et  tentons  d'en

remonter  le  fil  pour  en  décider  la  source  et  comprendre  ce  qu'elle  nous  indique  de

l'engagement des poètes. Pour point de départ de cette analyse, il semble essentiel de noter la

façon dont les poètes définissent ce que nous appellerons les voix (quoiqu'elles ne soient pas

toujours  propres  aux  humains).  Tant  dans  les  recueils  de  Kei  Miller  que  dans  ceux  de

Monchoachi,  on en distingue deux avatars communs, auxquels s'additionnent  d'autres que

nous  ne  pourrons  pas  énumérer  de  façon  exhaustive.  L'essentiel  de  notre  recherche  se

concentrera donc sur l'identification de ces voix, et le sens donné à ces identités diverses. 

La  première  étape  de  ce  questionnement  nous  amène  directement  au  poète.  Il  est

évident que sa voix sourd de chacun de ses poèmes et qu'il est la véritable origine de toutes les

autres. Cependant, chez Monchoachi, le « je » est absolument absent, et l'on ne trouve dans

Lémistè aucune occurrence de la première personne qui puisse lui être directement associée.

Chez Kei Miller en revanche, le doute subsiste. Nous avons déjà évoqué certains parallèles

entre  les  expériences  du  « je »  poétique  et  la  vie  du  poète225 voire  des  coïncidences

biographiques et des références à ses proches. Ainsi émerge parfois une double présence du

poète à son texte, où il tient les positions d'auteur autant que de sujet. Ce n'est pourtant pas

l'occasion d'un effacement de l'autre, il faudrait le préciser, loin de se concentrer sur le pathos

d'une intériorité il  se sert  de ce « je » pour dire  tout haut  ce qui  n'est  pas entendu.  Ainsi

évoque-t-il son père pour qui il faudrait écrire un chant (cf. « There should be a song for my

father »226), sa mère227 ou encore ses amours gays228. Sujets personnels mais qui incarnent, par

225 Cf. LSL, « A Short History of the Beds We Have Slept in Together », p. 55.
226 Cf. LSL, « Unsung », p. 42.
227 Cf. CMZ, « My Mother's Atlas of Dolls », p. 64.
228 Cf. LSL, « A Short History of the Beds We Have Slept in Together », p. 55.
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le biais de cette subjectivité, un autre sens : un poème pour tout ce(ux) que l'on ne voit pas. Il

donne une voix en se donnant voix, aussi contradictoire que cela puisse paraître. Il écrit dans

le  poème « A Smaller  Song »229 qu'il  chante  pour  les homosexuels  jamaïcains  qui  vivent,

flamboyants et invisibles à la fois (cf. « flamboyantly and invisibly at the same time ») et l'on

comprend dans le poème dédié à son père que ce qu'il célèbre en lui est le fait d'être un héros

invisible, en lequel tant d'autres pourraient se reconnaître. Ce « je », la voix de Kei Miller

possède donc une portée universalisante puisqu'elle inclut bien plus qu'elle n'exclut l'autre de

cette subjectivité affichée.  Elle se présente à nous avant tout comme un chant – de façon

explicite intitule-il l'un de ses recueils A Light Song of Light. Le poète n'est d'ailleurs pas le

seul à chanter. 

Dans une ambition parallèle à celle de faire apparaître les corps de ceux qui en ont été

privé ou qui subissent une invisibilisation, Kei Miller fait émerger des voix – leur chant –

enfermées un mutisme contraint par Babylone ou le temps. Ces voix et la polyphonie qui en

résulte travaillent dans la même direction que le reste des partis pris de Kei Miller. Sa poésie

est éminemment politique ou, à tout le moins, sociale. Le Singerman de A Light Song of Light

en est une illustration. Non seulement est-il lui-même chanteur, mais son histoire, telle que

contée par Kei Miller, montre au lecteur quel pouvoir accorder au chant – peut-être peut-on y

voir l'espoir fantasmatique, sans cesse discuté, du poète quant au pouvoir de littérature230. Le

Singerman travaillait à construire des routes en Jamaïque au début du XXème siècle. On ne sait

pas s'il s'agit d'un personnage réel ou fictif, répondant seulement aux besoins poétiques. La

façon dont sa voix se fait entendre dans le recueil est symptomatique du procédé choisi par

Kei Miller qui ne cède jamais la première personne à ses personnage – jamais ne se fait-il

passer pour. La voix du Singerman s'entend. Ainsi dans le poème qui résume sa vie peut-on

écouter le rythme de son chant mêlée à la souffrance de son travail : 

But Singerman's most crucial job

was to lift up mentos, time chichi-bud-o

to the swing of a workman's hammer

and no one knew if it was the hammer

229 LSL, p. 51.
230 Kei Miller oscille toujours entre la conscience de la petitesse de l'acte poétique (cf. « A Smaller Song ») et 

une ferveur de l'ordre du magique pour ce dernier (cf. « A Short Biography of the Singerman »).
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or if it was the song 

but no rock was so strong 

to resist the fourth accented beat – 

that huh – in the Singerman's song.231

Mais le travail le plus crucial du Singerman

était d'accorder le mento, le moment du chichi-bud-o232

au balancement du marteau du travailleur 

et personne ne pouvait dire si c'était le marteau

ou si c'était le chant

mais aucune pierre n'était si dure

qu'elle ne résistait à la quatrième mesure – 

ce huh – du chant du Singerman.

Ici  il  faut  d'emblée noter la version française affaiblit  tous les aspects intéressants de cet

extrait. Le texte original se fait vraiment entendre : le deuxième vers de l'extrait installe une

rythmique par l'allitération du son [t], consonne occlusive, complétée par le [p] de « up » qui

est également une occlusive et l'affriquée [tch]. Le rythme est rapide. C'est le marteau qui se

balance afin de ménager l'espace pour une route. Les vers qui suivent jouent sur les rimes,

provoquant une harmonie du tout par effet d'écho. Ils glissent dans l'oreille avec une certaine

fluidité liée aux allitérations des sifflantes et des nasales. On comprend autant à l'oreille qu'à

la  lecture l'implication  du chant  et  du rythme le  travail  crucial  du Singerman.  Le  poème

s'accélère au septième vers où de nouveau on peut constater l'allitération de l'occlusive [t] et

l'intrusion  presque  dissonante,  par  contraste,  de  la  voyelle  [i].  Le  travail  pénible  et  la

résistance de la pierre aux coups répétés du marteau transpirent de ce rythme. Cet effet de

contraste vient perturber l'harmonie du chant qui accompagnait  l'effort  du travailleur mais

c'est le « huh », cette profonde inspiration qui viendra à bout de la pierre. L'harmonie rétablie

clôt le poème sur une périphrase qui le désigne bien : « Singerman's song », allitération des

231 LSL, « A Short Biograpahy for the Singerman », p. 25.
232 Chichi-bud-o est un chant traditionnel jamaïcain et le mento désigne la première musique populaire 

jamaïcaine dont ont dérivé d'autres, plus connues aujourd'hui comme le ska et le reggae. 
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sifflantes et  des gutturales. Le chant se termine, la route s'est construite. Nul besoin de la

première personne pour que le Singerman nous parle. Au contraire, le mélange si efficace de

narration et de lyrisme – propension du poème à faire musique – nous le fait apparaître, en

plein  effort,  en pleine  chanson.  Ceci  est  valable  non seulement  pour  ce  personnage mais

également pour tout ceux que l'on croise dans le recueil. À chacun son chant, à chacun les

traces d'une oralité traduite en poème. La vivacité de ces fulgurances musicales est frappante

dans les deux recueils, dont seule la lecture exhaustive permet de s'imprégner des rythmes

divers et donc de saisir dans leur globalité tous les personnages qui donnent au travail de Kei

Miller un aspect polyphonique indéniable. On notera qu'ils sont toujours du peuple de ceux

qu'on ne voit pas (ceux dont les cartes effacent l'existence), ils ne sont pas de Babylone. Le

poète chante leur existence sur une tonalité qui leur est propre, souvent en patois. Le créole

jamaïcain permet à Kei Miller de rendre une langue à ceux qui la parle. Outre le fait qu'elle

offre une dimension encore plus orale et audible à ses poèmes, elle est aussi un acte de fidélité

envers ceux qui chantent : il ne chanteront pas dans un anglais canonique, dont certes l'iambe

est une musique indéniable mais ne permet pas d'exprimer la « mesure hors-la-loi »233.  Le

créole garantit l'historicité de sa propre musicalité. Le dialogue – unique occasion d'entendre

vraiment d'autres « je » que celui du poète  234– qui anime tout le recueil  The Cartographer

Tries to Map a Way to Zion, garant, s'il en est, de sa polyphonie, est lui-aussi soumis à cette

règle.  Ce n'est  pas  que  les  prises  de  paroles  du  cartographe  soit  a-musicales  ou  qu'elles

sonnent faux : elles ne sonnent pas comme celles du rasta qui s'exprime en créole. On notera

encore que le poète n'écrit pas intégralement en créole (il suffira de comparer ses textes avec

ceux de Louise Bennett, par exemple, pour comprendre l'écart qui sépare la langue de cette

dernière de la sienne), il rend une idée de sa musique, de son oralité. Autrement dit il effectue

une traduction musicale de ce qu'est  pour lui  le créole, il  l'écrit dans « A Smaller Song »,

lyrique et codé comme des tambours235. Il écrit ceci, qui au regard de cette dernière réflexion,

semble littéralement abonder dans ce sens :

How you gonna do, love ? 

– and the harmony –

233 Cf. « the outlawed measure » dans « xvii », CMZ, p. 40.
234 Quoi que l'on ait déjà noté la symétrie étrange du dialogue avec la construction du recueil, faisant très 

probablement du cartographe et du rasta deux avatars du poètes. 
235 Cf. « our creole, lyrical and coded as drums » dans LSL, p. 53.
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Wha' you a guh do ?236

Qu'est ce que tu vas faire chéri ? 

– et l'harmonie – 

Wha' you a guh do ?237

La traduction est nommée harmonie ici : l'harmonie est le vers qui fait le pont entre ces deux

questions identiques mais aux musiques si différentes (on notera ici que « gonna » est aussi la

marque d'une langue orale, ce qui empêche de sauter sur une association trop rapide du créole

à l'oral et de l'anglais à l'écrit : ce n'est pas le sens de ce travail sur le langage). C'est ce qui

rend son exercice original, et fait de son entreprise poétique la recherche de la langue dans

laquelle écrire pour chanter – on constate le paradoxe immédiatement mais il est fertile.

Chez Monchoachi, le travail sur les voix est assez différent et  ne recouvre pas les

mêmes  problématiques.  Plus  éloigné  d'un sens  social,  il  est  plus  didactique.  Les  voix  de

Lémistè sont souvent pressantes, impératives. Il y a des choses, des gens qui parlent mais l'on

ne sait jamais vraiment qui. Ce qui résulte en une polyphonie troublante car sans identité. On

reconnaît dans certains thèmes la voix de Monchoachi – comme on l'a déjà précisé, ce n'est

jamais explicite – et dans l'ensemble se dégage une parole globale comme mêlant à la fois

l'homme, le  mystique et  le  mythique ainsi  que la terre.  Du chœur s'élève une cacophonie

impersonnelle qui tend, du moins est-ce notre interprétation, à se faire l'écho d'un monde où

toutes  ensemble se mêleraient  les voix.  L'homme ne parle pas  plus  fort  ni  de façon plus

articulée. Ce que nous appelons voix ne sort d'ailleurs pas toujours d'une bouche, mais peut

aussi  n'être  que  bruit  ou  musique  sourdant  des  tambours.  Pourtant  métaphoriquement,  ils

servent à Monchoachi comme de véritables voix pour signifier ce qui par définition n'en a pas.

Encore une fois, dans le cas d'une telle variété, il semble difficile de rendre une idée juste de

la façon dont Monchoachi articule ces voix. Elles apparaissent tant dans de furtifs passages au

discours direct dont le sens reste souvent  obscur tout autant que le  locuteur,  que dans du

discours indirect, non moins obscur la plupart du temps. Ce qui vient créer cette polyphonie

est justement notre ignorance de l'identité ces locuteurs, qui peuvent donc être mille comme

236 LSL, « For Cornelius Eady », p. 33.
237 On ne traduira pas ce dernier vers par un souci de justesse : traduire vers une seule langue deux autres 

langues confrontées consciemment à leur propre différence semblerait une infidélité au texte source. 
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n'être qu'un. Le polyglottisme des poèmes – qui semblent parfois même n'être que du discours

indirect libre – donne également l'impression d'une multitude de locuteurs. Enfin, le dernier

aspect de cette polyphonie propre à Lémistè est son inclusivité. Plus d'une fois à la seconde

personne du singulier ou du pluriel ou encore à la première personne du pluriel, elle s'adresse

au lecteur autant qu'à des personnages de l'étrange cortège mystique dont s'équipent les deux

recueils. Pour reprendre une formule de Cyril Vettorato dans son texte Diaspora de voix238, qui

lui sert à décrire comment l'un et l'universel se rencontrent dans son corpus de poètes des

Amériques noires, de la génération qui précède celle de nos auteurs, ce recours à des pronoms

inclusifs permet « d'embrayer le discours dans un situation mimétique qui rend les poèmes

vivants et permet des jeux sur l'identification du lectorat mais aussi de l'auteur lui-même »239.

Cela semble bien correspondre à la vive dynamique qui anime les poèmes de Monchoachi et

de laquelle nait une forme de dialogisme qui doit beaucoup aux ruptures de sens. 

C'est l'une des grandes particularités de Monchoachi dont peu de poèmes affichent une

véritable continuité interne. L'écart, le saut de côté sont des attributs bien particuliers de ses

recueils et accentuent l'effet parfois cacophonique de cette polyphonie. Les voix intègrent le

lecteur dans celle-ci et les ruptures donnent l'impression qu'elles s'alternent. La grande oralité

de certains passages dont le créole, les élisions, les aphérèses, les apocopes et autres usages

d'onomatopées sont autant de témoins marquants renforce l'idée d'une voix en train de parler,

en train de forger une parole. Elle bute sur les mots, joue avec, dans un dynamisme langagier

qui  rend  cette  polyphonie  « vivant[e] ».  L'effet  rendu  est  celui  d'une  parole  immense,

organique, dont la globalité n'est qu'un autre attribut d'une façon d'être au monde qui aurait

réussi à en concilier toutes les voix. C'est ce résultat qui importe le plus dans l'analyse de cette

polyphonie  puisqu'il  est  fondé  par  une  singulière  obscurité  de  tout  ce  qui  entoure  sa

composition – qui dit sans doute beaucoup du mépris que porte Monchoachi à la rationalité

dont ne résulte qu'une univocité (c'est-à-dire une seule voix). De cette polyphonie s'élèvent

cris,  paroles,  chants  dont  les  rythmes  ponctuent  les  recueils  et  qui  participent  de  cette

harmonie  mystérieuse.  Ils  surgissent,  propres  à  ce  que  le  poème  « Les  sorcières  et  les

solitudes »240 appelle « l'àshé des paroles ». àshé est pensé par la culture Yoruba comme le

« pouvoir  qu'ont  les  choses  d'arriver »241.  Comme  si  les  paroles  jaillissaient  au  poème,

irrépressibles et nécessaires. Parmi elles le chant se fait l'instance la plus parfaite d'un faire

238 Cyril Vettorato, Poésie moderne et oralité dans les Amériques noires, « Diaspora de voix », Paris, 
Classiques Garnier, 2017.

239 Ibid., p. 503.
240 L, p. 167.
241 L, « La femme-araignée », p. 163.
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habiter poétique – comme chez Kei Miller. 

L'ouvrage de Cyril Vettorato que nous avons cité plus haut, qui a été d'une grande aide

dans son analyse du paysage de la poésie des Amériques noires et nous a permis de replacer

notre corpus dans un contexte plus large que celui des seules Caraïbes, bien qu'il ne travaille

pas  sur  le  même  corpus,  nous  offre  une  constatation  intéressante  à  cette  étape  de  notre

réflexion :

Ce  qui  unifie  les  poèmes  de  notre  corpus  est  moins  une  posture  énonciative

commune qu'une tendance à jouer avec les postures énonciatives pour mettre en

question l'identité.242

On pourrait  préciser  à  la  suite  de  cette  citation,  que  s'agissant  d'identité,  Kei  Miller  et

Monchoachi interrogent en elle, voire en elles, un rapport au monde. Il ne s'agit jamais tant

d'être que d'être au monde, et comme on le constate ici, cela ne passe pas sans une poétique

des voix. Celle-ci n'épuise pas tout ce qui est au monde, ni ne s'y essaye : ce qui est essentiel

est comment se fait entendre, comment faire entendre ce qui est. Quel est la juste façon de

chanter  et  de  parler  pour  pouvoir  habiter ?  Ces  polyphonies  constituent  une  partie  non

négligeable de la proposition que nous font les poètes. 

b. Mélodie de la terre

Il est une voix à laquelle les poètes font honneur unanimement dans le corpus, ce par

des célébrations de nature diverse mais qui se rencontrent en ce qu'elles offrent une entente de

la terre et l'on pourrait préciser, en jouant avec la polysémie du mot, une entente avec la terre.

On pourrait y voir une personnification de cette dernière mais ce serait dénaturer leurs projets

poétiques respectifs qui au contraire la saluent pour ce qu'elle n'a rien d'humain mais tout à

voir  avec les humains. D'ailleurs,  sa voix n'est jamais articulée. En revanche,  elle  chante.

Monchoachi l'exprime dans « L'enfant au cœur calme »243 :

Chanter, tel fut le terme indiqué

Notre apparentement à la terre et aux étoiles

242 Cyril Vettorato, Poésie moderne et oralité dans les Amériques noires, « Diaspora de voix », Paris, 
Classiques Garnier, 2017, p. 503.

243 L, p. 171.
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Laconiques, ces deux vers indiquent pourtant deux éléments importants pour notre réflexion.

D'une part le poète conçoit effectivement ce qu'il appelle un « apparentement », c'est-à-dire un

lien, presque génétique si l'on tient compte de l'étymologie du mot, entre les hommes et la

terre – on note ici l'usage de la première personne du pluriel, inclusif, tel que nous l'évoquions

plus tôt. D'autre part que chanter permet d'exprimer cet apparentement, si l'on glose un peu en

tenant compte de ce que nous avons déjà observé, on peut considérer que chanter est donc un

faire habiter – d'ailleurs Heidegger lui-même fondait sa théorie sur la poésie comme chant,

dans la continuité d'une pensée du lyrique qui les rendait indissociables244. Mais l'absence de

virgule laisse planer un flou sur la façon d'interpréter ces deux vers et l'on pourrait envisager

qu'en lieu et place d'une virgule ce soit une préposition qui subisse l'élision. Ainsi devenu

complément circonstanciel, le deuxième vers révèle de façon signifiante ce qui entoure l'acte

de chanter. L'absence de virgule donne au vide qu'elle ouvre un silence lourd de sens – on se

permet cette supposition quelque peu spéculative car il n'est pas rare que Monchoachi fasse

l'élision de certains mots en apparence essentiel aux structures grammaticales qu'il construit.

Est-ce parce que nous sommes liés à la terre et aux étoiles que nous souhaitons chanter  ? Par

imitation ? Ces questions restent en suspens mais on trouve dans Partition noire et bleue trois

vers qui tendent vers ce sens et l'élargissent. « Résonner »245 est le titre du poème, et vient lui

aussi nourrir notre réflexion : 

en personne vibre

la mélodie l'univers

l'écho du plus haut destin

Encore une fois le jeu qu'entretient Monchoachi avec les vides est lourd de sens : il demande

toujours à son lecteur une activité interprétative, comme si il vérifiait que celui-ci suit toujours

le mouvement, arrive à recoller les morceaux. Le premier vers est double : est la mélodie en

personne qui vibre ? Pour les même raisons que celle qui nous ont fait refuser le terme de

244 Pour éclairer cette remarque, Jean-Claude Pinson écrit dans Habiter en poète que « [d]ans la mesure où elle 
fait une place essentielle à la dimension proprement musicale de l'acte de parole – insistant sur l'intonation et 
sur le tempo, c'est-à-dire sur la tonalité, le phrasé, le rythme – la conception de la poésie [...] est bien celle 
d'une poésie proprement lyrique. Mais parce qu'elle désolidarise l'expression de l'affect de toute intériorité 
subjective, cette conception s'écarte de la vulgate romantique du lyrisme » (p. 74.).

245 PNB, p. 101.
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personnification, ce n'est pas cette option qui semble la plus probable. Cet usage des italiques

permet de croire que ce n'est pas le pronom qui est ici utilisé mais le nom, dans une portée

universelle. L'écho se justifie si, en toute personne, résonne – de façon éponyme – l'univers.

Si musical que l'apposition fait  de lui  une mélodie. L'idée de « plus haut  destin » semble

évoquer l'étendue terre/ciel dont la prise en compte est si chère au poète. Il peut se référer,

prolongeant cette idée à ce lien à la fois spatial et temporel qui s'étend ici et là sans fin. La

nature du son qui fait écho, une vibration (la terre n'a pas de parole articulée, pas de mots et le

poète ne se permet jamais de les imaginer dans ce qui deviendrait une prosopopée abusive, il

ne cherche qu'à dire sa voix), s'apparente aux percussions d'un tambour dont le système est

explicité plus tard dans le recueil. 

Le cœur du tambour est enfoui dans la terre

Le son du tambour presse la terre

relie la terre au ciel

aux humains et aux violons divins 

il résonne tout seul

dans le plus pur silence.

Son règne : celui de l'étranger.

Ses messagers : ceux qui l'entendent battre.246

Cet extrait  est  très clair.  Il  vient d'ailleurs donner une dimension nouvelle à ce que nous

nommons ici terre. Se substitue à cette idée celle qui était contenue dans le mot « univers »

dans l'extrait précédent : c'est-à-dire non pas chaque élément tel quel (énumérés sous les noms

de « terre », « ciel », « humains » et « violons divins ») mais la globalité qu'ils constituent, le

lien qui les lie. Au même titre que la polyphonie, ici le tambour symbolise la symbiose de tout

ces éléments. Qu'il « résonne seul » ne fait que renforcer l'idée selon laquelle il n'est agit par

personne, par rien : sa voix est la sienne et surgit, de façon antithétique « dans le plus pur

silence ». Est-ce parce qu'elle précède toutes les autres que le monde est encore silencieux

avant l'advenue de sa voix ? Est-ce parce que le poème s'imagine un moment idéal de silence

246 PNB, « Conjurer », p. 112.
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permettant la meilleure entente de ses battements ? Nous explorerons la question du silence

un peu plus tard, peut-être offrira-t-elle une ébauche de réponse. Les deux derniers vers sont

particulièrement tranchés, leur forme est aussi mathématique qu'elle le peut : des équations à

une seule inconnue, résolues. Ce sont des réponses. L'idée du règne de l'étranger ne semble

pas incohérente : si ce tambour relie tous les éléments du monde247 il met par essence tout en

relation, au sens où l'entendait Glissant. Le dernier vers est assez malicieux. On imagine bien

que compte tenu du projet Monchoachi que nous avons déjà commencé à définir, quiconque

n'entend pas cette voix ne peut rien avoir à voir avec elle. Mais qui n'entend pas un tambour

dans le plus pur silence ? Au lecteur de tirer ses propres conclusion. 

Cette réflexion nous amène à déplacer ce que nous appelions mélodie de la terre vers

le concept d'une mélodie de l'univers pour rester fidèle au terme monchoachien – quoiqu'au

regard de nos études précédentes, on ait bien vu que sous des termes distincts se traçaient les

mêmes réflexions. On peut donc donner deux sens au mot : la terre entendue par Monchoachi

et Heidegger avant lui n'est que partie du monde, mais elle peut aussi recouvrir le sens de

monde.  On  préfèrera  toujours  parler  de  terre  dans  le  cas  de  Kei  Miller  qui  ne  fait  pas

directement référence à Heidegger. 

Chez le poète jamaïcain, la mélodie de la terre existe dans un premier temps grâce aux

chants de ceux qui n'ont pas de voix : le Singerman donne des chants à chaque route. Toujours

refusant  de  la  personnifier,  le  poète  offre  une  voix  à  la  terre  en  lui  offrant  le  chant  des

hommes.  Cela peut  paraître  contradictoire  mais quoi  de plus logique,  dans un corpus qui

prône un retour à la terre, à la réalité du territoire privé de son expression directe, que des

hommes sans voix que le poète fait chanter, lèguent à leur tour ce chant à la terre ? Les routes

s'imprègnent de chants du Singerman. Pour justifier cette analyse il faut rappeler que si le mot

terre est trop petit pour parfaitement définir ce que désigne la poétique de Monchoachi, il est

un peu trop large pour définir ce que désigne celle de Kei Miller, c'est-à-dire pas beaucoup

plus que que l'on appellerait en anglais « land », soit en français un territoire, par opposition

avec « earth », la terre, la planète. Ce qui intéresse le poète c'est l'île, sa terre. Préciser la

focalisation  de  chacun  des  poètes  dit  beaucoup  de  leur  projet  poétique,  on  s'en  rend

particulièrement compte au jour de l'analyse des chants : la portée locale du travail de Kei

Miller  l'ancre  dans  la  réalité  quand  le  travail  universalisant  –  non  sans  historicité  ou

247 On peut voir dans l'attachement de Monchoachi à réunir humains, terre, ciel et sacré, une interprétation de ce 
qu'Heidegger appelle « quadriparti » : « la Terre, le Ciel, les divins, les mortels » seraient une union 
nécessaire à l'Être. On en constate très souvent les traces dans les deux recueils de Lémistè. 
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géographie, c'est essentiel de le préciser – de Monchoachi travaille de plus loin sur le réel. Ici

on voit  bien que quand Kei Miller attribue une voix à la terre c'est d'une façon bien plus

métaphorique, paradoxalement, que Monchoachi, à qui la distance offre un terrain bien plus

vaste,  dégagée  du  réalisme  qui  engage  Kei  Miller.  Par  exemple  lorsque  qu'un  poème

s'interroge :

Oh Missa Man, will you ever understand

why such songs spring from this strange land ?248

Oh m'sieur, comprendras-tu jamais

pourquoi de telles chansons jaillissent de cette étrange terre ?

Il ne fait qu'offrir toutes les voix des chanteurs de reggae jamaïcains, qu'il énumère plus tôt

dans le poème, à la Jamaïque,  ils en chantent pourtant une autre : Zion. Ce processus est

harmonieux, porté par l'allitération de sifflantes du dernier vers. Peut-être est-ce là l'étrangeté

de cette île, palimpseste 249, qui existe si fort que sa voix lui est rendue par ses chanteurs, ses

poètes et ses Singermans. Une terre qui héberge une idée si forte de la terre idéale, Zion,

qu'elle se confond un peu avec elle... Il suffit de lire The Cartographer Tries to Map a Way to

Zion pour comprendre que la Jamaïque a une voix et la fait entendre, pourtant, à proprement

parler, cette voix n'est jamais la sienne. Ce tour de force est réalisé grâce à la polyphonie créée

par  Kei  Miller,  qui  se met  au service des hommes comme de l'île  qu'ils  habitent.  On ne

répétera pas quelle importance tient le créole dans ce processus. Offrir sa voix à la terre c'est

aussi la célébrer en même temps que les hommes qui l'habitent. Le mouvement est mutuel, il

ne s'agit pas d'imposer mais d'échanger. Alors les voix peuvent prendre la forme d'emblèmes

et poursuivre un but plus vaste que celui de la pure expression de la subjectivité. À ce titre, on

peut bien voir combien la poésie de Kei Miller est sociale, là où celle de Monchoachi est

environnementale. Dans les deux cas : donner voix à la terre permet de ré-affirmer une pensée

politique du monde. 

À des niveaux complètement différents, les deux poètes composent un chœur dont la

248 CMZ, « xvi. in which every song is singing Zion », p. 39.
249 Cf. « palimpsest » dans « ix. in which the cartographer travels lenghts and breadths », CMZ, p. 25. 
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terre est un choriste de premier plan. Cette poétique des voix leur permet de préciser leur

projet  poétique,  philosophique et  social et  continue de construire au cœur de leur idée du

monde, un habiter idéal dont la voix et l'écoute sont des éléments de choix parce qu'elles sont

la première étape d'un processus qui résulte de l'efficacité des poétiques de nos deux auteurs.

Car  ces  poétiques,  ne  restaurent  pas  seulement  l'existence  audible  des  voix,  elles  en

impliquent un envers. C'est dans l'articulation de ces voix avec ce dernier que se délivre le

véritable sens des poétiques de Kei Miller et Monchoachi. 

2. L'autre   du   son     : pour voir, entendre

Ce qui se joue ici pour donner sens aux projets poétiques des deux poètes est d'ordre

antithétique. Construire une poétique de la voix ne va pas sans l'élaboration d'un sens donné

au  silence.  C'est  la  façon  dont  le  poète  parfait  une  alchimie  et  une  pensée  de  leurs

antagonismes comme de leurs concordances. Celle-ci donne lieu à des poétiques de la voix

dont l'existence participe de la réponse à la question que nous posons à notre corpus. À savoir

comment habiter le monde. Nous allons donc nous pencher dans un premier temps sur la

symbolique du silence, du chant petit par opposition à ces voix fortes, omniprésentes dont

nous avons observé l'existence.  Une fois ce lien paradoxal restauré,  nous verrons qu'il  en

induit un autre : véritable sens de ces poétiques, celui qui implique un passage de l'audible au

visible, où la voix révèle l'invisible par un effet de synesthésie étrange. À nouveau, l'invisible

semble être à révéler, comme si en même temps que nous apprenions à porter notre voix dans

le monde, les poètes portaient notre regard vers qui compte : vers « ce qui est » qui n'est pas

« ce qui se montre »250 comme l'écrit Monchoachi. 

a. Faire silence

Alors que l'on tendrait à oublier le silence, assez naturellement puisqu'il signifie une

absence de bruit – mais cette définition est peu précise car la réciproque est également vraie –

les poètes rappellent sa lourdeur, sa gravité et lui composent un sens un peu moins négligeant.

Quoi  qu'il  prenne  des  définitions  très  différentes  selon  que  l'on  lise  Kei  Miller  ou

Monchoachi,  il  reste  toujours  complémentaire  des  voix:  condition  de  leur  existence  ou

250 L, « Les chochiers », p. 156.
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symbole de leur absence, voire, de façon surprenante, voix à son tour. Sa façon de fonctionner

avec une poétique de la voix nourrira cette étape de notre raisonnement.

Nous passerons assez rapidement sur le cas de Kei Miller car nous avons déjà évoqué

en  contrepoint  son  rapport  au  silence  dans  de  précédentes  études,  ce  qui  retiendra  plus

spécifiquement notre attention sera plutôt l'idée intermédiaire d'un « plus petit chant »251, d'un

« chant léger ».

Le  silence  pour  Kei  Miller  n'est  pas  nécessairement  envisagé  comme  une  donnée

positive. Au contraire, comme on a pu le voir plus, il fait chanter ses poèmes par des voix qui

étaient  inaudibles.  L'annulation  du  silence  par  cette  polyphonie  est  son  premier  objectif.

Cependant, sans l'existence du silence – que l'on devine et que l'on comprend au travers des

poèmes – la signification politique de ces chants n'aurait pas la même ampleur. Ainsi malgré

ce paradoxe c'est bien la pré-existence du silence et surtout notre conscience du silence qui

nous permet, lecteurs, de comprendre l'engagement porté par les voix qui s'élèvent dans le

recueil, y compris celle du poète. C'est l'effet de contraste qui est particulièrement signifiant

ici. Ce questionnement pourrait s'arrêter ici mais ce serait laisser de côté un phénomène assez

original dans son travail qui renforce le sens que nous venons d'évoquer. On le remarque

spécifiquement dans le recueil  A Light Song of Light, dès le titre. Pourquoi le chant est-il

léger ? Pourquoi n'est-il qu'un murmure le jour alors qu'il se chante à pleine voix la nuit252 ?

Le silence ici semble circonstancié ou ré-examiné. La nuit semble symboliser un moment où,

flouant les frontières, peut résonner ce qui ne s'entendait pas plein jour. Un moment où rendus

invisibles par l'obscurité, chacun peut redistribuer les cartes de sa propre existence au monde,

sans égard pour ce qui se voit. Le chant est d'emblée appelé « léger » soit discret et comme

doutant de sa propre importance car le poète est conscient que tout le monde ne pourra pas

l'entendre et que parfois il n'aura pas la force de crier ce chant pour l'imposer, que le silence

prendra le dessus, et que ce n'est pas grave tant qu'existe même minuscule ce filet de voix qui

chante et qui dit ce qui ne se voit pas – on remarque déjà ici la synesthésie qui s'opère. C'est

toute l'idée du poème « A Smaller Song »253 : dans ce poème en prose, le poète s'adresse à

Thomas Glave, professeur renommé en littérature postcoloniale, afro-américaine, caribéenne

et LGBT. Il y évoque le meurtre d'un jeune homme au motif de sa prétendue homosexualité –

il vivait avec son frère. Il célèbre le «courageux et terrible »254 chant de Thomas Glave qui fait

251 Cf. LSL, « A Smaller Song », p. 51.
252 Cf. « it hums / a small tune in daytime, but saves / its full voice for the midnight » dans « Twelve Notes for a 

Light Song of Light », LSL, p. 11.
253 LSL, p. 51.
254 Cf. « A brave and a terrible song », ibid., p. 52.
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face aux multiples meurtres de personnes queer en Jamaïque, et il s'excuse aussi de sa propre

incapacité à chanter avec Thomas Glave car ce chant est certains jours « plus grand que [s]a

bouche »255.  Il  explique  au professeur  que son chant  « brise  un terrible  silence » mais  en

impose soudain un autre : ce chant trop grand réduit au silence le poète. On comprend que la

gravité du chant de Thomas Glave et sa lourdeur crèvent le silence mais la tristesse à dépasser

pour réussir à chanter la révolte est trop grande pour Kei Miller. Il le confesse dans le texte.

Ce jeu entre les différents attributs du silence (le tabou que vient faire éclater Glave, puis le

mutisme du désespoir  que seul « un chant  plus  petit » peut  percer)  vient  aussi  reposer  la

question  du  chant :  la  lutte  affichée  de  Thomas  Glave  –  dont  beaucoup  d'articles  se

concentrent sur la question LGBT en Jamaïque et fondateur du J-FLAG256 – est si bruyante,

vocale, si assumée que le « léger chant » de Kei Miller en devient silencieux. La question de

degré de silence se pose ici et l'on constate les interrogations qui traversent le poète. Quel

chant est juste ? Faut-il se révolter ou « chante[r] la façon dont [ils] existent, flamboyants et

invisibles »257 ? « N'est pas assez de chanter cela ? »258 C'est la question qui clôt le poème. Le

silence n'est jamais absolu pour Kei Miller, et peut-être n'est-il pas de nature différente que le

bruit. Il semble s'agir d'un continuum sur lequel chacun, selon son possible, chante, même à

voix  basse,  même en  fredonnant.  Le  poème  répond à  sa  question  finale :  chaque lecteur

comprend  l'engagement  profond  du  poète  quand  bien  même  il  s'agisse  d'un  « plus  petit

chant ». Finalement, ce n'est pas que les voix n'existent pas, c'est qu'elles chantent tout bas. Le

problème n'est d'ailleurs pas la source sonore mais plutôt l'oreille qui reçoit – ou, dans ce cas,

ne reçoit pas. Dans une métaphore très signifiante, qui assimile le chant à une fréquence radio,

Kei Miller explique : 

And if you don't catch nothing 

then something wrong with your ears –

they been tuned to de wrond frequency259

Et si tu ne saisis rien

c'est qu'il y a un soucis avec tes oreilles –

elles ont été réglées sur une mauvaise fréquence

255 Cf. « […] your song is bigger than my mouth », ibid.
256 Jamaica Forum for Lesbians, All-Sexuals and Gays
257 Cf. « […] the ways we exist flamboyantly and invisibly […] », ibid., p. 53.
258 Cf. « […] isn't it enough to sing about ? », ibid.
259 LSL, « Twelve Notes for a Light Song of Light », p. 15.
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Le lecteur est prévenu, il lui faut maintenant tendre l'oreille et l'ouvrir aux justes ondes qui

diffusent  ce « léger  chant de lumière »260.  Le silence  n'est  jamais absolu,  il  se  définit  par

rapport aux voix qui se mesurent les unes aux autres, s'interrogeant sur la bonne manière de

chanter et surtout par rapport à l'audition des lecteurs / auditeurs. On pressent déjà comment

dans le travail de Kei Miller se joue la question de la synesthésie entre audition et vue –

visibilité. Ce sera l'objet de notre prochaine partie. 

Tournons-nous maintenant vers l'œuvre de Monchoachi chez qui le silence recouvre

un sens bien différent. Sa signification, comme chez Kei Miller, se construit sur l'opposition

silence / bruit. Moins politique néanmoins que chez le poète jamaïcain, le silence sert surtout

de pierre de touche à Monchoachi pour compléter le paysage polyphonique qu'il dessine dans

Lémistè. Il intitule un des poèmes de Partition Noire et Bleue « Le silence »261. Il s'ouvre de

façon assez étrange : 

Du silence qui ne parle, la disance dire :

Qui détient l'art de joindre ceci et l'art de dénouer cela.

Celui qui se tient aux deux extrémités.

De façon assez logique le premier vers précise le mutisme du silence mais quelle est la nature

de la « disance » ? Notion abstraite à laquelle il est difficile d'attribuer une identité, elle est un

néologisme. Construite sur le radical de médisance, elle est privée du préfixe dépréciatif. Il

s'agirait donc d'une idée neutre. Comme totalement impersonnelle, elle serait un acte de dire

absolu. Elle pourrait s'effacer derrière la définition qu'elle fait du silence mais le poète la

remet en jeu au début de chaque strophe comme lui rendant une parole qu'elle prend ensuite.

Il emploie une forme très proche du discours direct. Le poème est de fait une énumération des

éléments de définitions proposés par la disance pour le silence. Le silence est dans l'incapacité

de se dire, par définition.  Cette incapacité s'exprime dans cette voix, ce concept d'un dire

détaché d'une instance énonciatrice concrète. La définition que livre cette voix frappe par des

thèmes bien connus du lecteur attentif de Monchoachi. Déclinés sous des formes diverses on

260 Pour poursuivre et élargir cette réflexion, un excellent article de Kei Miller peut être trouvé en ligne sur son 
blog, intitulé « If a Gay Man Screams in the Caribbean, and a White Man Isn't Here to Hear Him, Has He 
Still Make a Sound ? ». Voir bibliographie. 

261 PNB, « Le silence », p. 137.
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voit apparaître le thème du lien, de l'étendue. Le silence dit-elle « ne fait nulle part défaut ». Il

est  partout.  Il  apparaît  parfait,  « frai[s] »,  « lustral[...] » et  comparé dans une métaphore à

l'eau. Le thème de l'eau est associé par le poète à une paix, une harmonie voire même à un état

de bonheur total. Elle est ce qu'il faut « écoute[r] », comme l'indique le poème qui ouvre le

recueil. Elle est omniprésente dans le recueil, « ne fait nulle part défaut ». L'eau est également

le nom que donne le poète à la partie qui ouvre le recueil ainsi qu'à celle qui le ferme, elle « se

tient aux deux extrémités ». Une symétrie se dessine. Le silence n'est pas que l'eau mais elle le

symbolise de façon frappante. Il est difficile d'interpréter tous les éléments de définitions que

propose la disance pour le silence mais ils rappellent tous des motifs déjà observés dans les

recueils. Les plus marquants rappellent les thèmes historiques, mythologiques et magiques qui

sous-tendent  Lémistè  (une bouche en la présence d'un indigotier – dont la culture dans les

Caraïbes rappelle le temps de l'esclavage –, l'idée de « monde d'en-bas », les « initiés » d'un

mystère inconnu, l'araignée tisseuse – probablement Anansi symbole d'une virtuosité de la

parole –, un sorcier). Autant d'éléments qui sont loin d'appeler une vision normée du silence.

Au contraire, Monchoachi le redéfinit de façon assez habile. Il est essentiel : c'est que nous

rappelle cette symétrie avec l'eau. Il se définit par la parole d'un concept (« disance ») : il est

un dire. De façon assez habile Monchoachi confesse que le silence ne parle pas mais par ce

poème dont les thème nous sont grandement familiers il propose aussi de l'écouter dans les

autres poèmes, de l'entendre sourdre du recueil entier. Cette prise de parole fragmentée, un

peu  obscure  est  à  l'image  de  la  polyphonie  précédemment  décrite.  Ce  poème  manifeste

l'existence  du  silence  partout  où  se  dessine  l'idée  de  l'eau,  de  la  voix  du  monde,  une

conscience  de  l' étendue  et  du  temps,  des  hommes  qui  savent  écouter  et  parler,  le  sacré

magique qui surgit. En somme le silence symbolise l'état idéal du monde, l'habiter idéal du

monde. Or comme la poésie ne peut, car elle construit, être qu'un « faire habiter », le silence a

encore besoin d'une parole pour le dire, pour l'indiquer. La parole nous demande de pister le

silence. Leur complémentarité est donc évidente. Il la précède : c'est un mythe de l'origine qui

célèbre dans les recueils un état antérieur du monde. 

Le monde était si beau avec le silence :

silence baille son 

son baille lavoix [...]262

262 PNB, « La voix », p. 150.
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L'usage  de  l'imparfait  dans  le  premier  vers  indique  non seulement  le  passé  mais  un  état

durable. Ensuite c'est le présent qui reprend le dessus et semble indiquer un processus sans

cesse répété. Et le poème précise encore que ce n'est pas n'importe quelle voix – pas une voix

dévoyée comme celle qu'il décrit parfois –, elle est « oferte » « sans glose ». Une voix juste

née du silence. La question qui subsiste quand on observe les temps choisis pour les verbes

dans ces quelques vers reste de comprendre si le monde n'est plus beau du fait du processus

décrit ou simplement parce que ce processus peut s'enrayer. La piste proposée par la suite

poème est la seconde. Ce ne serait donc pas que le silence ne puisse co-exister avec les voix

mais que certaines ne sont pas de nature à cohabiter avec lui. Il nous semble que les deux

recueils et tout particulièrement le second, qui fait de l'eau un thème majeur que l'on relie très

vite à l'idée de silence, s'attachent justement à montrer cette cohabitation qui rend le monde

beau (habitable?) et dénoncent les voix qui « vitupère[nt] ». 

Il paraissait essentiel d'observer la place du silence après avoir évoqué les voix car

c'est leur juste articulation qui nous permet d'avancer vers la dernière problématique de cette

étude. Nous nous demandons pourquoi chez les deux poètes, le rôle d'auditeur du lecteur lui

permet, en dernier lieu, de voir. 

b. «     O[u]vrir le voir     »  263

Cette expression de Monchoachi se vérifie à plusieurs niveau à la fois dans sa propre

œuvre et  celle  de  Kei  Miller.  Elle  est  véritablement  la  clef des  poétiques de  la  voix  qui

émergent de notre corpus. Pourquoi entendre permet-il de voir ? Quelle sont les modalités

plus ou moins complexes de l'existence d'une telle synesthésie ? 

Monchoachi explique d'une façon très littérale cette formule, il la donne comme le

résultat du processus que nous avons expliqué plus tôt.  Dans le poème « La voix »264, que

nous avions volontairement fragmenté pour les besoin de notre analyse, le silence lorsqu'il

donne naissance à une voix juste permet :

l'ouvrir le voir voirement :

263 PNB, « Regarder », p. 130.
264 PNB, p. 150.
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verse traverse vers ce qu'il en retourne,

rhombe, souffle haut,

verse coule s'écoule roucoule crie :

Chantement.

On  distingue  d'emblée  une  certaine  harmonie  de  ces  vers  produite  par  de  multiples

allitérations et assonances ([v], [k], [s] / [u]). On pressent rien qu'à l'oreille la qualité d'une

voix qui « ouvr[e] le voir ». L'énumération de verbes et de noms est elle aussi signifiante, s'y

mêlent références à l'espace (cf. « traverse vers ce qu'il en retourne »), à la musicalité (cf.

« rhombe », « roucoule »), à la bouche (« souffle haut », « crie ») et de façon plus ou moins

surprenante un lexique du liquide, de l'eau (« verse » deux fois, « coule », « s'écoule »). Les

motifs qui se dégagent de ces extraits nous sont familiers. Le premier vers semble faire sens

vers  ce  que  nous  avons  déjà  pu  dire  de  la  conception  du  temps  chez  Monchoachi.  La

« rhombe » est un instrument à vent très ancien qui se sert du frottement de l'air ambiant pour

produire  du  son,  il  était  souvent  utilisé  durant  des  cérémonies  rituelles  et  sa  musique

symbolisait la parole des messagers des dieux. L'harmonie entre ces éléments et l'association

des deux adverbes, néologismes, « voirement » et « [c]hantement » semble installer l'idée d'un

échange  pérenne  entre  les  deux  sens  dont  ils  relèvent.  Que  Monchoachi  ait  choisi  de

construire ces nouveaux mots en dit long sur son travail poétique. Est-ce que « l 'ouvrir le

voir » est possible sans une grande réflexivité d'un chant qu'il faudrait renouveler, recréer ? La

poétique de la voix qui devient aussi une poétique du regard passe nécessairement par une

revivification des liens entre le sens et les mots, le poète n'écrit-il pas 

En l'état remettre corps et nerfs

Que toujours noms étonnent et émerveillent

Légende et purification

Remettre en l'état monde265

On voit bien ici que la langue, le langage poétique influe sur l'état du monde. « [L]'ouvrir le

265 L, « L'enfant au cœur calme », p. 172.
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voir » est la finalité de la poétique de la voix de Monchoachi. Et l'on comprend rapidement

qu'il ne s'agit pas tant de voir avec ses yeux : ce qui se joue se tient à un autre niveau.

Que les oreille entendent ça les yeux pas ne voient

« l'autre face de la vérité »

l'œil est soleil, l'oreille lune

cour, auréole, laudience

monde qui orbite à toute biture

Chants dans la demeure

L'aveugle qui entend voit.266

À ce titre cet extrait est limpide : si l'aveugle voit, c'est qu'alors ce que recouvre le « voir »

ouvert  est  d'une  nature  différente.  Le  second  vers  propose  probablement  la  meilleure

hypothèse : ce que présente aux yeux la voix pourrait être « l'autre face de vérité ». On a déjà

vu de quels défauts Monchoachi  accusait  la  vérité.  Cet  « autre face » pourrait-elle être  le

« monde vrai », ce qu'il proposait comme valeur supérieure à la vérité ? Quant à ces « chants

dans la demeure », ils nous rappellent l'idée d'habiter. Une fois que l'on habite n'a-t-on pas une

demeure ? Il semble donc que le chant ne s'arrête pas. Il ne semble pas exister d'être absolu,

fixe. Il faut sans cesse chanter, sans cesse remettre en jeu le chant pour ménager tous les jours

notre « habiter ». La complémentarité affichée par les métaphores entre « l'œil » et « l'oreille »

permet  à  nouveau d'installer  un échange entre  les  deux notions et  l'idée  d'une alternance

éternelle. La circularité induite par la mention des corps célestes et plus loin par l' « orbite »

du monde affiche une ronde sans fin des éléments, dans la pleine conscience que tout se fait

en permanence, tout se construit. En revanche, se fier à « l'oeil », au « soleil » c'est voir « ce

qui se montre », qui n'est pas « ce qui est ». C'est bien le sens que prend le verbe « voir » dans

le dernier vers : entendre le chant, les voix (celles qui sonnent juste) c'est alors voir « ce qui

est ».  Découvrir  le  mystère  de  l'envers  du  monde,  l'envers  de  la  vérité :  le  monde  vrai.

Seulement dans la conscience de celui-ci peut-on envisager trouver le lieu juste et l'habiter à

« la mesure de notre être ». La poétique de la voix de Monchoachi dans ce sens est essentielle

266 PNB, « Ausculter », p. 108.
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à notre réflexion, et s'il était besoin de le faire, confirme la profonde adéquation de sa poésie à

des  considérations  « poéthique[s] »267 comme  l'écrit  Jean-Claude  Pinson.  Elle  reste  très

métaphorique. Chez Kei Miller cet invisible soudainement apparu est plus littéral : il s'agit de

ménager un espace pour que s'expriment ceux qui n'ont pas de voix, qui sont écrasés par le

système.  Ce  sens  est  plus  politique,  sans  doute,  dans  sa  poésie  que  dans  celle  du  poète

martiniquais mais elle recouvre le même processus d'apparition. Dans les deux cas, de cette

apparition  dépend  la  justesse  de  notre  « être  au  monde ».  Ce  parallèle  est  intéressant  à

constater car il symbolise très bien l'écart qui sépare les deux poètes de notre corpus autant

que leurs affinités. 

Un autre niveau de la lecture de la formule qui nous sert de fil rouge apparaît chez

Monchoachi et de façon peut-être plus vive encore chez Kei Miller. Il semble intéressant de

l'étudier car elle regroupe un sens plus sans doute et moins théorique quoique toujours enclose

dans une métaphore.  Elle s'éloigne un peu du sens littéral  de l'expression mais relève du

même « déplacement » du domaine de l'entendre vers celui du cheminement et du repère. En

effet on peut observer que les voix, plus spécifiquement la parole et le chant se lient au travers

du travail poétique à l'idée de route. C'est d'abord le cas chez Kei Miller. On a déjà remarqué

que les routes – parce que construites par le Singerman – chantaient. Ces chansons devenues

des  repères  pour  marcher  dans  la  bonne  direction.  Dans  A Light  Song  of  Light,  la  voix

narrative presse le voyageur de choisir les routes du Singerman, car ce sont celles qui chantent

(cf. « Please when you visit Jamaica, drive / on the Singerman's roads »268). Se plaçant du

côté de la poétique des voix qu'il met en œuvre, ce conseil est plein de sens. La seule manière

d'arpenter cette île de façon juste est de se laisser guide par sa musique et ses voix, de sorte

que jamais l'on ne perde.

[…] so many roads we trod upon 

and every mile, another song.269

[…] tant de routes sur lesquelles nous marchons

et tous les miles, une nouvelle chanson.

267 Pinson, op. cit., p. 56.
268 CMZ, « Brochure », p. 26.
269 CMZ, « Roads », p. 31.
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L'extrait de ce poème intitulé « Roads » nous montre bien que la ressource que représentent

les « chanson[s] » est inépuisable. Tant que l'on entend ces chants, il  est impossible de se

perdre.  Ce  recours  évidement  métaphorique  va  dans  le  même sens  que  notre  précédente

analyse du travail de Monchoachi : ce que pointe du doigt le poète est l'omniprésence de ces

chants, dont il ne tient qu'à nous de prendre conscience. Il faut entendre pour se retrouver,

pour trouver le chemin. L'écoute est un donc état nécessaire et essentiel : sans trouver son

lieu, comment l'habiter ? Kei Miller joue sur la variété sonore des toponymes jamaïcains pour

construire  cette  métaphore  musicale.  Il  propose donc aussi  de  prêter  attention  à  ce qu'un

langage en apparence dormant peut proposer de lyrisme d'une part, et d'autre part de tendre

l'oreille pour voir apparaître ce(ux) qui peuple.nt cet espace que symbolisent ces noms propres

ayant perdu leur sens à force de temps. C'est la conscience d'une communauté de voix qui

permet  de  voir  un  lieu  pour  ce  qu'il  est :  peuplé,  divers.  Le  poète  propose  de  sortir  des

chemins battus (la pensée toute faite, pré-pensée, « ce qui se montre ») pour découvrir une

nouvelle route « cahoteuse » et pourtant si « douce » (cf. « Your journey, even when bumpy /

will be sweet [...] »). Cette douceur nait de la conscience d'enfin avoir vu sans omettre, sans

oublier ni laisser de côté : là se tient la poétiques des voix, toutes existantes et co-existantes

dans une harmonie qui permet d'être parmi tous et au monde. Habiter ne se fait jamais au

détriment  des  autres,  et  la  question  que  pose  Kei  Miller  est  surtout  celle  d'un  habiter

ensemble. C'est là que son travail se tient parallèle à celui de Monchaochi qui écrit :

Les paroles tracent et enroulent le chemin qu'on suit. 

Tous, dieux et hommes, ont en commun le commerce, le signe.270

Prenant la problématique à revers, Monchoachi se sert de l'idée de « parole » pour exprimer à

quel point une voix juste – non pas dévoyée – est essentielle pour faire chemin, se (re)trouver

dans  le  monde.  Le  terme  de  « commerce »  tel  qu'employé  dans  cet  extrait  semble  faire

référence à l'échange. On l'a vu précédemment c'est parce qu'il y a échange, quand bien même

symbolique entre la voix et le monde que peuvent se construire ces chants, ces parole. Le mot

signe ici est utilisé dans toute sa polysémie : l'humain fait signe pour représenter le monde (le

poète fait signe dans le but d'un « faire habiter », il construit une œuvre matérielle au sens

270 PNB, « L'ordre du commun », p. 75.
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immatériel).  Mais  le  signe  est  également  un  événement  miraculeux,  symbole  du  sacré.

Puisque Monchoachi le donne en partage, assez malicieusement, aux dieux et aux hommes

(dont on a déjà vu qu'ils existaient de façon parallèle dans le monde), on peut se demander si

ce « faire habiter » et le succès de cette entreprise ne sont alors pas à leur tour des signes.

Avènement miraculeux d'un être au monde en voie d'être trouvé, et  à la fois si éphémère

puisqu'il  est  sans  cesse  remis  en  jeu,  d'où  l'avantage  d'un  échange  permanent,  pour  que

l'entreprise ne devienne jamais sourde à ce qu'elle a besoin d'entendre pour exister. 

Ce « voir »-ci  est  un peu moins littéral.  Le  travail  sur la  route  et  le  chemin reste

néanmoins essentiel : si les voix permettent de trouver le lieu alors elles ont déjà débordé de

leur domaine et fait sens. Les poétiques déployées par les poètes sont par beaucoup d'aspects

différentes (notamment car elles ne choisissent pas la même focalisation) mais elles imposent

chacune une écoute attentive du monde et posent à la poésie la question de la voix. Qui faire

parler, comment ? Et qu'entendons-nous ? On l'a bien vu, il s'agit tout autant d'élaborer un

sens dans le corps du poème que dans sa forme. La question philosophique et politique dont

relèvent les poétiques de la voix de Kei Miller et Monchoachi trouve une résolution dans la

notion d'écoute. Il faut entendre leur poésie pour comprendre la réponse qu'ils lui apportent.

Jean-Claude Pinson évoque dans son ouvrage :

Une poésie qui [est], plutôt que celle du poète-philosophe (pour qui la question

essentielle est la question « poéthique » de l' »habiter ») ou du poète-philologue

(soucieux d'abord du langage en tant que matériau constructif et ludique), celle du

poète-aède pour qui importe avant tout la question lyrique de la voix, du rythme et

du chant271.

Au jour de cette étude, cette définition en semble assez bien résumer la problématique, qui a

d'ailleurs été essentielle dans notre travail. Il s'agissait, tout particulièrement dans le cas de

Monchoachi, de ne pas réduire les travaux de nos poètes à une pure quête philosophique.

Concernant le travail de Kei Miller, cela aurait été un contresens total et pour Monchoachi

cela aurait imposé une vue étriquée sur son entreprise artistique bien plus vaste. On ne peut

nier chez ce dernier la présence de la question philosophique : elle est au cœur de son travail

mais trouve sa résolution ailleurs. Notre travail  sur les poétiques de la voix chez les deux

poètes a donc permis de révéler ce que Pinson appelle « la question lyrique de la voix, du

rythme et du chant » dont découle une façon de penser notre rapport et celui de la poésie au

monde. Car envisager une poétique de la voix, c'est aussi et avant tout poser la question de la

271 Pinson, op. cit., p. 56.
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poésie. Comment cette dernière se propose-t-elle de faire voix ? Dans quel sens ? Nous avons

constaté  que  la  poésie  fait  apparaître :  elle  fait  apparaître  quelque  chose qui  appartient  à

l'invisible. Elle donne aussi une voix au monde, même si les poètes échappent à la tentation de

le personnifier. Posant des questions de l'ordre de l'éthique, de la politique et même du social,

Kei Miller et Monchoachi à des échelles bien différentes – poésie de terrain pour Kei Miller,

où Monchoachi a une vue plus large et plus théorique – répondent à ces dernières par le sens

qu'ils  donnent  à  la  poésie.  Comment  celui-ci  peut-il  s'inscrire  dans  l'idée  plus  vaste  d'un

« monde  parole » ?  Comment  justifier  cette  notion  si  la  poésie  se  veut  exemplaire ?  Ce

paradoxe est remis en jeu par le pouvoir qu'offrent les deux poètes à leur poésie. Une poésie

politique peut-elle être parlée par le monde ? Il nous reste  à discuter ces questions. Alors

seulement aurons-nous un juste aperçu de ce vers quoi tendent les entreprises poétiques de

Kei Miller et Monchoachi. 
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C. Le langage poétique et le monde vrai

Nous nous trouvons  désormais  à  l'extrémité  de  notre  questionnement.  Après  avoir

étudié tant les attributs du monde tel que présenté par notre corpus que l'établissement de

poétiques de la voix dans les œuvres de nos deux poètes, il convient désormais de résoudre

certains paradoxes qui hantent notre travail. C'est parce que nous savons mieux désormais

comment les poètes pensent le monde et comment ils articulent leur poésie avec lui que nous

pouvons nous interroger sur les contradictions de ce fonctionnement. La majeure étant bien

évidemment celle qui existe entre les prétentions d'un « monde parole » et celles d'une poésie

engagée, d'une poésie dont la voix semble plutôt être une « parole-monde ». Cette dispute

peut  sembler en  premier  lieu  superficielle,  un simple  jeu sur  les mots,  une antimétabole.

Pourtant,  nous espérons qu'au terme de ce travail,  et  que déjà  au point  où nous sommes

arrivés, la légitimité de cette question apparaisse. Notre corpus, qui affiche assez clairement si

ce n'est sa rébellion, du moins un profond désaccord avec la façon dont va le monde – quelque

soit l'échelle choisie – peut-il prétendre à un monde qui se dirait lui-même ? Il entend plutôt

changer  le  monde.  Cette  antimétabole  met  en question  l'exemplarité  de  la  poésie  qui  est

réellement posée à ce corpus : comment cette dernière dessine-t-elle un idéal, une utopie tout

en arrivant à se tenir en son lieu, à s'accrocher au réel – non exclusivement pour en faire la

critique ? Quel mode d'expression poétique permet à la fois de se tenir et de s'extasier (sortir

de soi) ? Voilà les questions qui nous restent à résoudre. Dans un premier temps nous nous

concentrerons  sur  la  question qui  semble le  mieux recouvrir  l'exemplarité  des  entreprises

poétiques  dont  nous sommes les témoins,  celle de l'habiter  ou plutôt  du « faire  habiter ».

Qu'est  ce qui rend notre  corpus un « faire  habiter » et,  si  il  fait  habiter,  n'est-il  pas alors

devenu exemplaire ? Les langages de nos poètes sont pour eux le meilleur moyen de faire ce

qu'il font, au moment donné de l'écriture. C'est ainsi que nous pourrons nous demander dans

un second temps à quoi engagent ces entreprises poétiques exemplaires. Elles interrogent à la

fois la question du pouvoir de la poésie et de la parole. Peut-elle faire monde, ou n'est-elle pas

toujours vouée à redire la parole de ce dernier ?
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1. Pour «     faire habiter     »

On a laissé en suspend durant tout notre travail, de façon assez évidente, la question du

créole – elle mériterait une entière étude. Il nous semblait plus judicieux de la préserver à peu

près intacte pour cette étape-ci de notre raisonnement, de peur de nous répéter ou d'anticiper

les problématiques qui nous intéressent ici. Nous avons pu observer les différents procédés et

manières des langages poétiques de Kei Miller et Monchoachi, mais l'une des clefs de ces

derniers reste sans aucun doute le « passement de langues » comme le nomme très justement

Françoise Simasotchi-Bronès272. Il constitue un aspect majeur du langage à l'œuvre dans notre

corpus. Il ne sert pas directement le même but chez les deux auteurs, nous nous en rendrons

compte rapidement.  Puis  se  pose la  question de l'habiter :  vers quoi tendent  les poèmes ?

Comment construire dans le texte un idéal qui passe nécessairement par le langage ? Voilà les

réflexions qui nous permettront de nous diriger vers la dernière étape de ce travail. 

a. Le langage poétique     : la plus juste façon de chanter

Ce choix de repousser l'idée du langage poétique à ce moment tardif de notre mémoire

ne va pas sans savoir que notre réflexion entière n'a fait  qu'épeler un par un les éléments

marquants et  significatifs de l'élaboration de ce langage qui est  un tout,  une construction.

Notre intérêt cependant reste ici de comprendre quels sont les enjeux de la présence du créole

dans le travail de Kei Miller et Monchoachi. Pourquoi la mise au monde de ces langages

poétiques passe-t-elle, aussi, par le créole ? Il convient, en premier lieu de distinguer le créole

à  base  grammaticale  française  qu'utilise  Monchoachi  et  le  créole  jamaïcain,  à  base

grammaticale anglaise, de Kei Miller. Le premier est incompréhensible (ou ponctuellement

par des similitudes phonétiques) d'un locuteur francophone, le second est en grande partie

audible  d'un  locuteur  anglophone.  Le  créole  jamaïcain  ne  présente  pas  une différence  de

nature  avec  l'anglais  mais  plutôt  de  degré.  Ils  se  situent  sur  un  « continuum »273 dont  on

pourrait considérer l'anglais académique comme une extrémité et le créole une autre. Entre les

deux le curseur est mouvant. On le constate très vite chez Kei Miller, le créole n'est jamais

272 Françoise Simasotchi-Bronès, « En chantant créole, savoir... », dans Dire le réel en poésie aujourd'hui, dir. 
Béatrice Bonhomme, Idoli Castro, Évelyne Lloze, Paris, Hermann, 2015, p. 73-88.

273 Selon l'expression de E. K. Brathwaite dans History of the Voice : the Development of Nation Language in 
Anglophone Caribbean Poetry, Londres, New Beacon Books, 1984.
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absent mais il ne se situe quasiment jamais aux extrémités du « continuum ». Encore une fois,

il  suffit  de  comparer  sa  langue  à  celle  de  la  poétesse  Louise  Bennett  pour  en  saisir  la

différence de degré. Les seuls obstacles à la compréhension des textes de Kei Miller si l'on lit

l'anglais sont seulement quelques mots de vocabulaires spécifiques et d'argot. On est donc en

mesure de saisir les variations de langue sans que le sens n'en souffre. Dans le travail de

Monchoachi en revanche, il est difficile – en se plaçant du point de vue d'un locuteur non

créolophone, ce qui est notre cas – de tout saisir. Mais cela n'est pas réellement un obstacle à

la lecture car l'apport du créole dans son travail ne se limite pas à du texte. Il utilise également

la grammaire et les « habitudes » idiomatiques de la langue pour implémenter son français.

C'est pourquoi l'on peut dire de son travail qu'il s'agit d'un « passement » de langues. Il ne

s'agit pas de simples juxtapositions : le poème, recouvrant le sens étymologique du texte, est

un tissu, un tissage méticuleux. Nous avons donné, en citant les poètes à de multiples reprises,

un petit aperçu de leurs langues ou plutôt de leurs langages, il serait vain de tenter d'épuiser en

les citant leurs recours au créole et ce serait dénaturer leur travail... Nous étudierons donc ce

qui, dans le créole, fait corps avec les projets poétiques qui sont les leurs. 

Il semble que le choix des poètes d'utiliser le créole n'est pas exactement motivé par

les mêmes problématiques. Du moins ont-il une façon très différente de concevoir cet emploi.

Dans le cas de Kei Miller il faudrait en revenir aux bases des deux recueils que nous étudions.

Le premier, A Light Song of Light, présente un emploi du créole fondu dans les poèmes. Le

recueil tente de prodiguer, dans une nuit métaphorique, une lumière non moins métaphorique

et œuvre à faire apparaître ce qui est laissé au domaine de l'invisible dans un monde contrôlé

par des puissances économiques et politiques oppressives, nous l'avons conclu précédemment.

Dans ce cadre, l'usage du créole participe d'une entreprise poétique visant à faire apparaître ce

qui s'efface. La vraie langue, celle qui est  parlée en Jamaïque par les personnes dont Kei

Miller veut faire entendre le chant est une langue créole  ou en tout cas ce n'est pas une langue

qui s'empêche de parler en créole. Celui-ci coule naturellement dans l'anglais – d'autant plus

facilement  qu'il  existe  dans  ce  « continuum ».  Écrire  juste,  écrire  fidèlement  à  ces  gens

nécessitait donc que le créole puisse couler dans la poésie de Kei Miller, sans contrainte. C'est

d'ailleurs bien l'impression que rend la lecture des poèmes de  A Light Song of Light :  une

langue fluide, naturelle dont les inventions formelles ne se tiennent pas dans la question de la

langue, qui n'en est pas une. Comme si ce langage-ci n'était pas négociable, ni négocié – le

poème se situe au delà. Il est le fondement du travail poétique. C'est d'ailleurs ce qu'affiche le
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poète dès lors qu'il écrit :

A light song of light don't talk

the way I talk most days. 

[…] nothing wrong

with a false talk like that, but that

is no way to sing.274

Un léger chant de lumière ne parle pas

de la façon dont je parle la plupart du temps

[…] Et il n'y peut-être rien de mal

dans un faux langage comme celui ci, mais il

ne permet pas de chanter juste.

Kei Miller ne condamne pas l'anglais académique qu'il parle lui-même tous les jours

en tant que professeur mais « ça n'est pas une façon de chanter » : le chant, à cause de ses

conditions d'apparition – la Jamaïque, les personnes exclues du système – ne peut pas être

chanté dans cette langue. Cette anglais n'a rien de faux – par opposition au vrai – mais il n'est

pas juste – il sonne faux. En français on ne possède qu'un mot pour recouvrir les sens de

« wrong » et de « false ». C'est bien ici la distinction que fait le poète. Le vers final incisif

tombe comme un couperet. Il n'y a pas vraiment de besoin pour le poète de se justifier plus :

c'est ainsi. C'est ce qui s'impose. D'ailleurs, on le remarque assez vite, il n'y a pas de système

dans le recueil et le créole n'apparait pas dans chaque poème. Il surgit librement et à des

degrés divers dans les poèmes. Dans The Cartographer Tries to Map a Way to Zion, écrit un

peu plus tard – ce qui explique peut-être cette évolution – le créole n'est pas utilisé de la

même façon. Quand dans le recueil précédent il s'imposait par fidélité au réel (non pas par

imitation, la distinction est importante), il devient dans ce recueil l'outil du dialogue entre le

rasta et le cartographe. Le créole apparaît au début du recueil dans les poèmes qui évoquent la

Jamaïque et les mythes rastafaris – où il pose l'historicité des textes et leur géographie – ainsi

que dans les poèmes écrits à la première personne ou du point de vue du rasta. Le cartographe,

lui, parle un anglais académique parfait. Les langues viennent servir un langage poétique dans

274 LSL, « Twelve Notes for a Light Song of Light », p. 14.
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la façon dont elles s'entrechoquent dans le dialogue. Elles mettent l'emphase sur ce qui sépare

les deux hommes et à un certain point elles viennent travailler nos imaginaires : le cartographe

est probablement blanc, il est probablement occidental, c'est un universitaire. Le rasta porte

des dreadlocks, il se rebelle contre le système (ce motif est évident, à plus forte raison si on a

lu le recueil précédent), il est sans doute noir. C'est en grande partie grâce au créole que Kei

Miller parvient à manipuler son lecteur dans cette volontaire dichotomie. Jusqu'à un point les

langues se heurtent. « Hell ! »275, « Nom de dieu ! » s'exclame le cartographe en découvrant

que  le  rasta  a  soutenu  une  thèse...  C'est  un  docteur.  Le  lecteur  s'est  laissé  manipuler  si

aisément. Il s'était laissé aller à croire que ce cartographe était un méchant personnage et ce

rasta un homme révolté pour la bonne cause. Il s'est laissé peindre le monde en noir et blanc.

Il  s'en  mord  les  doigts  désormais.  Alors,  le  langage  poétique  émerge  réellement  de

l'articulation, non plus du choc, entre les deux langues. À nouveau le créole sert une idée du

monde chère à Kei Miller :  où les hommes se voient et  se reconnaissent.  Il  véhicule une

critique dans le  premier recueil  et  il  est  performatif  dans le  second.  Le lecteur  n'est  plus

spectateur du langage poétique, il y participe. C'est sans doute l'un des plus grands tours de

force du poète. Nous avons fait le choix d'étudier en premier les deux recueils de Kei Miller

car les comparer permet de donner du relief à son travail sur le langage, mais on aurait tout

autant pu étudier  A Light Song of Light en même temps que  Lémistè, car les deux poètes

travaillent – dans des buts plus ou moins proches – de la même façon leurs créoles.

Pour Monchoachi comme pour le poète jamaïcain, le créole coule. Il doit être naturel,

il  pallie aux manques de la langue française. C'est ce qu'il  déclare dans un entretien avec

Nicolas Cavaillès276 :

[…] je suis contraint à certains moments d’introduire des formes créoles dans mes

textes,  c’est  une  exigence  de  pensée :  c’est  que,  à ces  moments-là,  le  créole

exprime plus justement ce que je veux dire. 

Il ne s'agit donc pas d'un recours esthétique mais bien d'une nécessité pour le poète de faire

intervenir le créole à des endroit où le français ne peut dire, où il manque à la pensée. Il vient

ajouter des mots, des formes grammaticales. Le résultat est hybride et neuf, il participe aussi

d'une vision du monde. Ce langage parle comme aucun ne parlait avant lui – c'est le propre

des  langages  poétiques  sans  doute.  L'intérêt  de  sa  nouveauté  est  mise  au  service  de  son

engagement  poétique.  Monchoachi  écrit  contre  la  domination  occidentale  à  laquelle  le

275 CMZ, « xiv. », p. 34.
276 Nicolas Cavaillès, « Écouter la parole, entretien avec Monchoachi », dans Recto/Verso, n°5, 2009. 
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français peut être associé à plus d'un titre (historique, géographique, etc.). L'écriture en créole,

surtout son mélange avec le français, dans un premier temps échappe à l'habitude d'une langue

« dominante ». Cyril Vettorato en citant, dans Diaspora de voix277, Sherry Brennan, poétesse

et essayiste, explique qu'il faut pour lutter contre la « civilisation occidentale impérialiste »

« proposer un nouveau langage, et à travers lui un nouveau rapport au monde ». Cela n'est pas

sans rapport avec le travail de Monchoachi. 

[O]ne must re-order and reorganize the sound and language itself in such a way

that equivalence cannot be restored, such that the new sound inheres the world

otherwise.

Il faut reclasser et réorganiser le son et la langue elle-même de façon à ce que

l'équivalence ne puisse pas être restaurée, et que le nouveau son devienne inhérent

au monde d'une manière différente.278

Aussi l'usage du créole contribue-t-il à déconstruire un langage déjà fait et auquel son rapport

au monde pré-existe.  Par  l'usage  d'un langage  nouveau, la  poésie  se  met  au diapason du

monde, elle renverse un équilibre qui n'était pas le sien, elle fait écho à celui qu'elle pense être

juste.  En  parlant  ce  langage  neuf,  elle  peut  alors  chanter  juste.  Finalement  à  l'écoute  du

monde, elle tente de restituer la relation nouvelle qu'elle entretient avec lui. Cela a beaucoup à

voir avec ce que nous avons étudié plus tôt. On se souvient que l'écoute était préconisée pour

chanter juste. Il fallait porter attention à la parole. Le mot qu'il aurait fallu choisir – mais ce

n'était pas l'objet de cette étude –  était celui de réponse. Cette idée, loin d'être circonscrite aux

seuls recueils poétiques est le fondement de la pensée monchoachienne. Elle est le véhicule de

sa poésie. Il est à ce titre très intéressant de se tourner vers un de ses textes intitulé  Quelle

langue parle le poète ?279 écrit en 1991, dans lequel il définit son rôle de poète :

[…] ce n'est pas le poète qui parle. C'est la langue qui parle. Poète celui ou cela 

qui s'initie à l'écouter là, dans le surgissement de son lieu originel[, la parole].

L'écoute est si importante au yeux de Monchoachi car elle permet non seulement de trouver

son lieu, sa parole et au travers elle, de laisser parler sa langue. Cette inversion totale de la

vision  ordinaire  (c'est-à-dire  le  poète  parlant  à  ceux  qui  l'écoutent)  se  transforme en  un

277 Cyril Vettorato, Poésie moderne et oralité dans les Amériques noires, « Diaspora de voix », Paris, 
Classiques Garnier, 2017, p. 619.

278 La traduction est de Cyril Vettorato.
279 Monchoachi, Quelle langue parle le poète ?, Paris, L'Harmattan / Presses Universitaires Créoles, Collection 

Poètes des cinq continents, 1992.
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processus  où  le  poète  d'abord  « écoute »  puis  se  laisse  parler.  C'est  sans  doute  l'une  des

raisons qui rend sa poésie aussi insoluble au premier regard : cela va à l'encontre de notre

vision du processus d'écrire. Et au delà du fait d'écrire, elle s'attaque aussi à notre façon de

penser  la  parole,  car  le  poète  n'est  pas  seul  à  devoir  écouter,  comme  nous  l'avons  vu

précédemment. Nous sommes tous concernés. Il s'agit d' 

Être le répondeur

Celui qui donne voix et lieu

À la reprise

Salue et loue280

Une fois devenu familier de la pensée du poète, il ne peut échapper au lecteur que ces vers

sont véritablement programmatiques : ils annoncent la nature de son travail autant que vers où

tendre en tant qu'humains. De façon plus prosaïque il explique à Nicolas Cavaillès que

Écouter la parole, c’est être prêt à chanter  à la reprise,  quand vient notre tour.

Écouter la parole – car c’est la parole qui donne la parole afin que nous donnions

voix.281 

Cette théorie permet de beaucoup mieux comprendre combien son engagement politique est

intrinsèquement  lié à son engagement  poétique :  l'occident  qui domine ne peut  écouter la

parole. Il cherche à infléchir la réalité au lieu d'aller avec elle. Le travail poétique consiste à

« chanter avec le réel » pas contre lui. Cette vocation poétique est parallèle à une vocation

ontologique. Cet état de la poésie, en partant du principe que Monchoachi réussit son pari, la

rend donc exemplaire et nous montre, nous ouvre « le chemin »282. Le créole, pour y revenir,

n'est donc qu'une façon de respecter l'engagement pris par le poète. Parfois ce qui parle a

besoin d'une langue différente, celle du poète – sa langue natale –, pour parler en lui, pour le

parler. 

Même si le recours théorique de Monchoachi est beaucoup plus complexe que celui de

Kei Miller – du moins de ce qui en apparaît283 – nous pourrions à plus d'un titre souligner la

280 L, « Les musiciens-conteurs », p. 26.
281 Cavaillès, op. cit. 
282 PNB, « Les mains ouvertes », p. 86.
283 Il existe à ce jour très peu de documents critiques à propos des travaux de Kei Miller et il n'écrit pas d'essais, 
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similitude de leur approche du créole, et plus généralement de leur entreprise poétique. Le

poète jamaïcain ne fait pas autre chose qu'écouter avant  de « chanter avec le réel » :  c'est

littéralement la nature de la polyphonie que nous avons étudié plus tôt. C'est parce qu'il se

laisse parler par la langue qu'il peut la laisser surgir où elle s'impose comme nécéssaire dans A

Light Song of Light. Il se trouve simplement, si l'on souhaite nuancer ce propos, que les deux

poètes  ne  travaillent  pas  à  la  même  échelle.  Ainsi  Kei  Miller  trouve  le  réel  dans  une

proximité, sur une île et ceux qui la peuplent – un travail de terrain – où Monchoachi effectue

un travail global, il parle plus large. Le réel pour lui est compris entre terre et ciel, avec tous

les hommes et les dieux – pas moins que cela. D'autre part, le créole dans la poésie de Kei

Miller est réellement naturel : comme il dépend d'un « continuum », comme c'est sa nature-

même,  il  ne  paraît  pas  choquant  de  le  mêler  à  l'anglais  –  dans  le  dialogue  de  The

Cartographer Tries to Map a Way to Zion c'est justement le dialogisme qui crée le choc –

tandis que le créole de Monchoachi est différent du français. Il passe pour une anomalie, il est

subversif. L'effet rendu, bien que répondant à la même dynamique, est donc bien différent

chez l'un et l'autre. L'essentiel reste que les créoles participent de la création d'un langage qui

n'est pas servi que par eux mais qu'ils influencent énormément, tout en se voulant chacun

naturel. Ils sont non seulement façon de chanter juste (en tant que langues) mais aussi seule

façon  de  chanter  juste  (en  tant  que  langages,  par  rapport  aux  entreprises  poétiques  de

Monchoachi et Kei Miller).

L'usage du créole chez les deux poète témoigne donc de l'exemplarité de leur poésie

parce qu'il répond à leur engagement. Il est la plus juste façon de « chanter avec le réel », quoi

que ces réels ne soient pas identiques. Parce que ce chant est exemplaire, il est donc un « faire

habiter », il construit dans son corps, une façon idéale d'être au monde. 

b. Trajectoire des poèmes     : vers l'habiter

Il nous paraît important de souligner que ce qui lie le poème et l'idée d'habiter est de la

nature du mouvement, de la tension. Ce lien n'est pas figé et il découle de l'effort du poème

pour  se  projeter  dans  ce  sens.  Le  poème,  même si  cherche  à  chanter  juste,  ne  peut  pas

réellement habiter. En revanche, et toujours dans une quête d'exemplarité – qui ne se pense

pas nécessairement comme telle – il propose un habiter. Il témoigne de l'effort du poète en

tant qu'homme, vers sa propre habitation et souffle au lecteur l'expression même de cet effort.

tandis que Monchoachi produit beaucoup d'ouvrages théoriques. 
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Ce faisant nous pouvons commencer à penser notre propre façon d'être au monde. C'est ici, au

terme du mouvement que les deux poètes de notre corpus se séparent. Peu les réunit dans ce

mouvement. Chacun propose sa propre utopie d'un être au monde – ce n'est pas que l'espace

de cet être au monde n'existe pas, il est donné : c'est la terre, mais c'est une utopie tant que

nous n'y sommes pas « à la mesure de notre être ». Nous avons au fil de nos études déjà

commencé à esquisser les attributs de celle-ci, mais il convient maintenant de s'arrêter dessus

pour voir ce qu'ils proposent de manière plus figée. Encore une fois, on sent ici très fortement

l'influence  d'Heidegger  sur  ces  questions.  On  évitera,  comme  précédemment,  de  vouloir

l'imposer à Kei Miller trop littéralement.

Pour Monchoachi, qui reprend clairement la penseé d'Heidegger sur ce point, cet être

au  monde ne  peut  apparaître  que  dans  la  conscience  de  ce  que  le  philosophe  appelle  le

« quadriparti », ce que forment, ensemble et en lien, les hommes, les dieux, la terre et le ciel.

Il  n'est  pas  vraiment  besoin  de  revenir  sur  ce  fait,  nos  études  précédentes  étayent  très

largement ce prédicat. Jean-Claude Pinson résume très bien ce cadre dans lequel la pensée

monchoachienne se développe : 

Habiter « authentiquement » c'est à la fois : « sauver » la terre (et non s'en faire le

maître absolu) « accueillir » le ciel, c'est-à-dire laisser être librement le cours des

saisons et l'alternance des jours et des nuits qui rythment l'existence (et non s'en

éloigner toujours davantage dans l'artificialité croissante d'un univers technique) ;

c'est demeurer attentif aux signes du divin (et non s'enfermer dans l'orgueil d'une

raison  positiviste  évinçant  toute  possibilité  d'un  sacré) ;  c'est  enfin  s'assumer

comme mortel (et non fuir le souci de la mort).284

Cet extrait d'Habiter en poète est d'une grande limpidité et résume assez synthétiquement ce

que recouvre le principe de « quadriparti ». Ce dernier est à la base de la proposition que fait

le poète de Lémistè. Ceci établi, il s'agit d'être présent dans ce quadriparti comme définition

du « séjour » de notre habitation du monde. C'est dans cette notion clef que réside l'essentiel

de cet être-au-monde, la « présence », Nicolas Cavaillès la décrit comme « ce point où le sujet

se perd lui-même en tant que sujet, pour se dissoudre dans la présence »285. C'est sans doute ici

que l'on peut remarquer la très logique symétrie qui existe entre cette dissolution du sujet et

l'écoute préalable, le principe de « se laisser dire »286 que nous venons d'étudier. Ces deux

284 Pinson, op. cit., p. 67. 
285 Cavaillès, op. cit.
286 Monchoachi, « Se laisser dire » dans Lakouzémi - Éloge de la Servilité, vol. 1, 2007.
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processus  témoignent  en  effet  d'un  effacement  du  sujet  dans  ce  monde  qui  l'entoure.  Il

disparaît  en tant  que « fonction d'objectivation »287 pour  apparaître  « dans  l'ouvert ».  C'est

pourquoi  l'écoute  est  si  nécessaire :  on  répond  alors  à  la  parole  et  l'on  se  fond  dans  la

présence.  On cesse  d'imposer  notre  mot  au  monde,  pour  dire  avec,  être  avec.  Dans  une

allocution intitulée La Vraie vie Monchoachi définit très clairement la « présence ». 

Là  où  le  mode  de  la  présence  se  propose  à nous  comme  attente  et  comme

rencontre,  comme disposition au silence et  à l’écoute,  comme disposition à la

survenue d’un monde, le mode de la représentation désormais verra se déployer

l’activité effrénée d’un sujet dont la fonction est celle d’objectivation de tout ce

qui se présente à lui, soit : « poser devant soi, à partir de soi et en ramenant à

soi ». Ce faisant, il est la condition première de la mise en œuvre et de la marche

vers ce qui constitue le but ultime de cette civilisation, à savoir : l’uniformisation

du  monde  en  une  totalité  immonde,  et  l’homme  uniformément  assujetti  au

fonctionnement d’une machine technique totalitaire.288

À la  critique  qu'il  fait  du monde occidental,  rationnel  et  uniformisant,  il  propose  comme

réponse la « présence ». Pour lui, elle s'impose comme la manière d'exister qui renouvelle le

pacte entre les hommes et l'obscurité essentielle du monde. Il l'écrit dans La Case où se tient

la lune ; « le monde c'est toujours l'incontournable, l'obscur »289. De notre capacité à laisser le

monde dans la nuit, sans lui imposer une « clarté » éblouissante et aseptisée, dépend notre

habitation. 

Qu'ont-ils donc converti la tablette des oracles

en table de calcul  le réel

en certitude

En CLARTÉ ?290

287 Martin Heidegger, « Pourquoi des poètes ? », dans Chemins qui ne mènent nulle part, [1949], Paris, 
Gallimard, Tel, 1962, p. 352. 

288 Monchoachi, La vraie vie, Langue et relation, allocution prononcée lors du congrès du Conseil International 
d'Études Francophones, Martinique, juin 2017, publication à venir dans la revue Nouvelles Études 
Francophones.

289 LCTL, p. 10.
290 PNB, « Jouer le jeu », p. 90.
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La certitude ne convient pas à l'habitation, elle impose de tout connaître et de tout saisir – elle

transforme le monde en objet. Cet extrait de poème interroge la rupture qui existe entre les

dieux et les humains dans le monde moderne. L'équilibre du quadriparti est rompu. La clarté,

en capitale, s'impose, au grand jour bien visible. Immense aberration et abolition de l'invisible

si essentiel aux yeux du poète. Comment faire corps et exister dans un monde où toute chose

n'est pas en présence, où la lumière abolit les liens, les relations et souhaite mettre sur un

piédestal  un sujet  tout  puissant  imposant  au  monde un système linguistique  aristotélicien

objectivant toute chose ? Pour espérer habiter, il faut se tenir dans les choses, en présence,

parmi elles. Voilà la proposition du poète qui conclut : 

Au  mode  de  la  représentation  qui  déploie  une  logique  de  l’extension  et  de

l’abstraction et une physique de la quantité, doit répondre la présence, où toutes

choses  présentes  sont  reliées  et  viennent  jouer,  donnant  naissance  à une

ordonnance rythmique, à une unité concertante sans cesse en mutation, toujours

ouverte,  en  un  mot,  à un  «  monde  »,  dans  lequel  s’épanouit  cela  même que

Rimbaud nomme « la vraie vie ». 291

On comprend à la lecture de cet extrait que cette « vraie vie » n'est accessible qu'en vertu de la

« mutation »  perpétuelle  à  la  disposition  de  laquelle  se  met,  par  définition,  la  présence.

Autoriser ces fluctuations c'est laisser le monde être monde, reconnaître notre propre présence

aux choses et être à ce monde, enfin, « à la mesure de notre être ». On trouve ici un résumé de

l'habiter monchoachien.

On ne peut pas poser exactement  la même question aux textes de Kei Miller,  non

seulement parce qu'il ne s'affiche pas aussi proche de la théorie heideggerienne et parce qu'il

faut  tracer  une  séparation  entre  ses  deux  recueils.  A Light  Song of  Light diffère  de  The

Cartgrapher Tries to Map a Way to Zion en ce qu'il affiche bien plus ce qui fait défaut à notre

façon de vivre qu'il ne peint ce qu'elle devrait être. On la devine en contrepoint, mais elle n'est

pas réellement l'objet du recueil en tant que telle. Il l'indique dès le premier poème : 

A light song of light is not sung

291 Monchoachi, La vraie vie, Langue et relation, allocution prononcée lors du congrès du Conseil International 
d'Études Francophones, Martinique, juin 2017, publication à venir dans la revue Nouvelles Études 
Francophones.
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in the light ; what would be the point ?292

Un léger chanson de lumière n'est pas chanté,

en plein jour ; quel intérêt ?

C'est  le défaut, de ce que nous nommerions sous l'influence de notre lecture d'Heidegger,

d'habiter  qui  permet  au chant  d'exister.  Le  chant  chante  ce qui  n'est  pas  au  monde, pour

essayer d'indiquer comment y être. C'est assez paradoxal, mais de façon très lucide le poète

reconnaît  que  c'est  parce  que  cela  va  mal,  parce  qu'il  fait  sombre  –  on  remarque  que

l'obscurité chez lui ne prend pas du tout le même sens que chez Monchoachi – que la lumière

du chant apparaît. Aussi est-il très conscient que l'acte poétique qu'est A Light Song of Light

est complètement conditionné par le manque d'habiter, par le défaut d'habiter, qu'il ne prétend

pas vraiment combler, au demeurant. Cette concession préliminaire en est la preuve. Ces deux

vers sont les tous premiers du recueil. Il n'en est pas moins vrai que l'engagement du poète

affiche déjà une idée de ce que devrait être notre présence au monde – on l'a vu plus tôt. Mais

c'est dans le recueil suivant que cette idée est développée. Nous en revenons à ce que nous

disions précédemment de la valeur performative du dialogue dans The Cartographer Tries to

Map a Way to Zion : c'est ici que se tient la véritable pensée de l'habiter selon Kei Miller. 

De plus, comme le texte se nourrit de la pensée rastafarie, du mythe de Zion, il en

récupère certains aspects qu'il met au service de cette idée. Cette trajectoire apparaît dès le

titre. Il s'agit de trouver le chemin qui mène à Zion. En réalité ceci pourrait être considéré

comme  l'exacte  périphrase  de  ce  que,  dans  une  pensée  parente  d'Heidegger,  on  appelle

habiter293. En tenant compte de l'écart qui existe entre les démarches qui animent ces deux

recueils, on peut justement faire le lien entre Monchoachi et Kei Miller dans le cadre de cette

comparaison. Ils se rejoignent quant au moyen de tendre vers Zion, vers l'habiter. D'une part

parce que ce qu'appelle « vraie vie » Monchoachi rejoint le concept de « livity » (que l'on

pourrait  traduire à la  manière de Monchoachi  par le  mot « vivance ») pour les rastas.  Ce

dernier recouvre une dimension religieuse, atteindra cet état celui qui vit conformément au

credo rastafari mais aussi éthique. Il s'étend aussi à la façon de vivre notre vie dans un rapport

292 LSL, « Twelve Notes for a Light Song of Light », p. 11.
293 Remarque : de façon assez spéculative, on pourrait envisager que Zion en tant que double imaginaire de la

Jamaïque (voir l'annexe 1, page 205) représente assez bien ce que, dans l'idée d'un quadriparti, Jean-Claude
Pinson appelle « signe[...] du divin » car en tant que paradis, il ramène à l'idée de Jah, le dieu. 
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authentique  au  monde  qui  implique  une  dimension  écologique,  un  rapport  au  monde

respectueux de la vie – ce qui ne nous étonne pas quand on pense à la définition de Babylone,

système  auquel  les  rastas  s'opposent,  qui  impose  la  maîtrise  de  la  nature.  Pour  vivre  la

« livity », et de là espérer trouver le chemin qui mène à Zion il faut « marcher en étant bon et

marcher en étant pieux » (cf. « you have to walk good and trod holy »294). Cette traduction ne

peut se permettre l'élision du verbe être, ce qui en affaiblit le sens, et le français ne marque

pas la différence entre « to walk » et  « to tread ». Mais c'est le  sens de l'extrait qui nous

intéresse : il évoque d'une part le principe religieux auquel est relié la « livity » mais aussi la

bonté. Cette dernière est également valorisée dans l'avant-dernier poème du recueil où le rasta

fait  un  sermon295 expliquant  comment  trouver  Zion  (ou  plutôt  être  trouvé).  La  bonté,  la

générosité, le soin de l'autre nous mettent en chemin explique-t-il, ensuite il faut en marchant,

attendre que Zion nous atteigne (cf. « [it] is Zion that reach to the Lion »). Nous tenant dans

une certaine disposition de cœur, ouvert et à l'écoute – on note bien le parallèle avec l'écoute

et l'attente monchoachiennes – on peut espérer atteindre une façon d'être-au-monde telle que

nous  puissions  habiter :  être  trouvé  par  Zion  au  beau  milieu  des  choses,  en  harmonie.

Monchoachi ne dit pas autre chose : il pense également la bonté comme l'un de nos recours. Il

l'explicite dans un poème intitulé « Regarder »296 :

Il n'est guère que l'attente et la bonté

À pouvoir soutenir durablement le regard […].

Sans doute parce que l'attente absolue,

Comme la beauté absolue,

Ne se rattachant l'une comme l'autre à rien, 

L'une ne se comble de rien, 

Quand l'autre ne s'épuise en rien.

Ce motif est esquissé dès le premier volume de Lémistè et est, avec l'attente, une véritable clef

de l'habiter  selon les  deux poètes.  Dans cette  extrait  il  est  formalisé  clairement :  puisque

294 CMZ, « xxv. », p. 62.
295 CMZ, « xxvi. in which the rastaman gives a sermon », p. 68. 
296 PNB, p. 130.
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l'habiter est un processus, un mouvement sans fin, il faut bien que l'attente « ne se comble en

rien » et que la bonté « ne s'épuise en rien ». Sinon comment renouveler notre mouvement

vers le monde à chaque instant ? Ce que la bonté ajoute à l'attente, qui est essentiel à notre

étude,  c'est  aussi  la considération de l'autre – fondatrice justement chez Kei Miller.  Cette

dernière est essentielle dans A Light Song of Light. Quand bien même ce recueil ne pose pas

exactement la question de l'habiter, on peut observer comment, à bas-bruit, se dessine une

tension vers cette problématique qui passe par l'intérêt qu'il porte au chant de l'autre. Être au

monde passe essentiellement, pour les poètes, par être au monde ensemble, considérer que

nous  sommes  tous  là,  dans  une  totalité297 qui  prend  en  compte  l'altérité.  Glissant  écrit

justement dans l'Intention poétique que « le Total n'est n'est pas le même »298. Se dessine dans

les poème une tension vers les choses, vers le monde et vers l'autre qui trouve une résolution

en direction de l'habiter dans la bonté et l'écoute que présuppose une réponse. Les poèmes

eux-mêmes  se  proposent  comme  des  modèles  de  cette  résolution,  ils  nous  suggèrent  un

rapport au monde à renouveler, à la lumière du leur. C'est à ce niveau que notre corpus est

exemplaire, en ce qu'il tend vers l'habiter : il nous montre le mouvement, dont nous sommes

invités à prendre la suite. Cette exemplarité joue au niveau poétique, mais peut-elle prétendre

à un plus vaste domaine ?

2) Ce qu'engage l'exemplarité poétique

Si l'engagement des poètes transparait à plusieurs niveaux dans notre corpus, il pose

également la question paradoxale de l'action. À quoi engage la poésie ? Quel est le rôle du

poète vis à vis des critiques qu'il oppose au système ? Finalement que peut la poésie ? Cela

semble être une question mille  fois  posée,  nous ne le nierons pas.  Elle  permet cependant

d'examiner notre corpus au jour de la réalité. Leur exemplarité impose aux poèmes de mettre

en question la position du lecteur: pour l'inviter à changer, à repenser son rapport au monde, il

faut qu'ils l'agitent, le troublent. La poésie doit agir sur le lecteur. C'est sous ce rapport qu'il

paraît essentiel d'examiner ce que peut la parole poétique. Peut-elle appartenir au domaine de

l'action – et nous révéler le rôle du poète ? Si elle prétend, comme nos études l'ont montré, à

un  nouveau  rapport  au  monde,  elle  serait  donc  un  mode  d'action.  Si  elle  est  un  « faire

297 Totalité qui peut ou non être englobée dans l'idée de quadriparti. Théoriquement cela pourrait faire sens mais 
ce n'est pas l'essentiel de la question.

298 Édouard Glissant, L'intention poétique, Poétique II, [1969], Paris, Gallimard, 1997.p. 59.
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habiter »  elle  est  donc en train  d'agir.  Autrement  dit,  elle  est  une « parole-monde » :  elle

accouche en renouvelant notre vision d'un nouveau rapport au monde qui refaçonne celui-ci

selon ses propres termes. S'oppose-elle dans ce cas au « monde-parole » de Monchoachi ?

Démêler  ces  questions  est  notre  dernière  tâche  pour  comprendre  jusqu'où  s'engage  notre

corpus et ce qu'il nous apprend sur la vision qu'ont de la poésie Kei Miller et Monchoachi. 

a. Au delà de l'idéa  l     : que peut le poète     ?

Cette interrogation va nous permettre de confronter notre corpus à la réalité et d'en

observer les limites. Il pose en effet des questions d'identification qui peuvent faire obstacle à

la capacité réelle d'un agir directement lié aux poèmes. Ces questions sont posées de façon

plus ou moins inconsciente dans le corpus et viennent également questionner la position du

lecteur, récepteur et en dernier lieu interprétateur de cette exemplarité poétique. La question

de l'idéal est totalement relative – on a d'ailleurs constaté qu'elle était différente chez Kei

Miller et Monchoachi – et entièrement liée à des langages poétiques particuliers soit à des

perspectives d'abord subjectives – dans le moment de création – qui tendent vers une plus

grande universalité – dans le moment de la lecture – , avec succès ou non. Il s'agira donc aussi

d'examiner au travers de ces questions, à quoi tient l'adhésion à cet idéal. 

En 2018, Felwine Sarr, universitaire, économiste et écrivain sénégalais, déclare lors

d'une  rencontre  intitulée  Habiter  le  monde au  festival  Étonnants  Voyageurs  que  l'« [o]n

n'habite  le monde que si  on le fait  préalablement »299.  Cette affirmation est révélatrice du

paradoxe d'une poésie  en  direction  de  l'habiter.  Comment un texte  littéraire  critiquant  un

système donné et cherchant à définir les données d'un rapport au monde renouvelé peut-il

« faire » le monde. Comment la poésie construit-elle, hors des métaphores, un sens qui puisse

sortir d'elle-même. Que notre corpus propose l'habiter idéal et fasse la critique d'un système

établi est un fait, qu'il agisse réellement est moins évident. Comme l'écrit Monchoachi « le

monde vrai est chose difficile »300. Pour mener à bien cette réflexion, il faut qu'en tant que

lecteur nous parvenions à nous projeter au delà de la métaphore. On est alors mieux à même

de comprendre les limites de cette exemplarité et de les dépasser si cela se peut. Kei Miller est

complètement conscient de la faiblesse de ce qu'il propose. Il la développe, de façon presque

préventive, dans le recueil  A Light Song of Light au cœur du poème « Until you too have

299 Cette conférence est disponible en ligne. Voir bibliographie.
300 L, « La femelle obscure », p. 95. 
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journeyed »301. Il y développe la métaphore d'une caverne, plongée dans l'obscurité, où il fait

si sombre que c'est tout comme si la lumière n'existait pas puis il conclut :

[…] until then 

do not scoff at what has become our common

language for tomorrow and hope, this bright opening, 

this end of dark, this light at the end of the tunnel

[…] tant que tu n'auras pas voyagé là

ne te moques pas de ce qui est devenu notre commun

langage pour dire demain et l'espoir, cette béance éblouissante, 

cette fin de l'obscurité, cette lumière au bout du tunnel

Ce poème semble directement adressé au lecteur et, comme nous le montre l'extrait, l'enjoint à

respecter ce que le texte désigne comme un « commun langage » qui permet de sortir de la

grotte. On l'a déjà mentionné, Kei Miller pose la question du pouvoir de sa poésie, il utilise le

langage du tout petit, de la discrétion : sans doute car il ne cesse de s'interroger sur ce qu'il

peut,  sur  la  façon  d'agir.  Ici,  il  demande  à  son  lecteur  de  ne  pas  se  moquer  de  ce  que

représente la lumière. Il lui demande justement de ne pas sortir de la métaphore. Ce faisant, il

résout le problème principal qui se pose à son lecteur : celui de l'identification. Nous n'avons

pas connu de grotte si sombre que la lumière nous ait paru si brillante. Nous n'avons aucune

façon de mesurer ce qu'elle représente. Autrement dit nous n'avons pas vécu ce dont parle le

recueil.  En tant  qu'auteur,  Kei  Miller  est  conscient  que ceux qui le  lisent  ne sont pas en

majorité ceux dont parle le livre302, pas tous du moins. Comment faire en sorte que le recueil

soit signifiant, puisse devenir quelque chose de plus qu'une énième métaphore jouant du jour

et  de la nuit ? En prévenant le  lecteur que s'il  ne connait  pas les problèmes qu'évoque le

recueil, il n'est pas dispensé de les reconnaître. La faiblesse de son travail est que le chant de

lumière peut ne rien évoquer pour un lecteur ignorant des problèmes sociaux en Jamaïque ou

de la douleur de l'exil, de la maladie. Qu'est ce que la lumière pour quelqu'un qui ne sait pas

ce qu'est le noir ? Ce poème plonge le lecteur dans le noir, artificiellement, mais c'est pour

301 LSL, p. 19.
302 Le recueil, par exemple, est publié par une maison d'édition anglaise, pas jamaïcaine.
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mieux faire sens. Kei Miller nous explique ce qu'est la lumière. En nous faisant rentrer dans la

métaphore, il nous en fait paradoxalement sortir. Cette tension agit directement sur le lecteur.

Que peut un léger chant de lumière ? il peut « faire » le monde en faisant son lecteur. La

poésie peut quelque chose : elle peut prendre le lecteur par la main pour le guider hors des

impasses de la pensée. On comprend alors son lien avec les petites choses qui sont dites pour

sortir des tempêtes (cf. « the little things we say / to get us through the hurricane »303), et de la

même façon on comprend mieux le cartographe de The Cartographer Tries to Map a Way to

Zion  qui  déclare  vouloir  nous  sortir  des  culs  de  sacs  où  nous  nous  sommes

malencontreusement retrouvés (cf. « guide you out from culs-de-sac / into which you may

have  wrongly  turned »304).  La  valeur  performative  du  dialogue  qui  ponctue  le  recueil  est

d'ailleurs une autre preuve de la capacité d'action de la poésie. Le travail de Kei Miller ne

change pas le monde, il ne peut pas faire s'effondrer Babylone. Sa poésie ne peut pas faire

beaucoup de choses. Mais elle a compris que son meilleur allié était son lecteur  : qui qu'il soit.

Elle s'applique à l'emmener, à lui apprendre à écouter, à voir. Dans l'entreprise de Kei Miller,

ce  qu'engage  l'exemplarité  poétique,  c'est  avant  tout  le  lecteur.  Et  c'est  ce  qui  lui  permet

d'écrire,  non plus  au  « je »  exclusif  de  la  première  personne du singulier,  mais  au  nous,

inclusif, de la première personne du pluriel que « nous parlons pour naviguer loin des sombres

recoins et devenons, chacun d'entre nous, des cartographes »305. Nous sommes littéralement

embarqués. Si Kei Miller donne voix aux hommes, il n'oublie pas de faire savoir à son lecteur

qu'il en a une également et qu'il peut s'en servir. Il remet l'action entre nos mains, confiant : le

premier recueil s'achève sur la perspective d' « une histoire qui [nous] coupera le souffle » –

celle  que  l'on  choisira  d'écrire ? –,  le  second  recueil  sur  une  bénédiction.  Ce  qui  nous  a

marqué tout le long de notre travail se confirme donc alors qu'il touche à sa fin : le poète

jamaïcain remet toute sa foi en la poésie entre les mains du lecteurs qu'il essaye de guider

(souvent  avec  humour)  dans  une  maïeutique  de  l'action  qui  passe  concrètement  par  la

poétique du chant et du langage. 

Monchoachi, de ce point de vue, s'oppose à Kei Miller et encore plus à l'affirmation de

Felwine Sarr. Il n'accorde pas le même statut à son lecteur. La véritable action pour lui n'en est

pas vraiment une : il s'agit d'attendre, de se fondre dans la présence, dans le tout. Il ne peut

donc pas croire en le lecteur de la même façon que Kei Miller. Il est obligé de s'en remettre à

l'universel pour espérer atteindre le particulier. Ce n'est pas vraiment la qualité première de sa

303 LSL, « Twelve Notes for a Light Song of Light », p. 16.
304 CMZ, « i. in wich the cartographer explains himself », p. 16. 
305 Cf. « We speak to navigate ourselves / away from dark corners and we become / each one of us, 

cartographers » dans « xx. in which the cartographer tells of the rastaman », CMZ, p. 45.
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poésie. On ne sort jamais vraiment de la métaphore dans Lémistè, l'écrit y contraint : le texte

ne peut jamais se prétendre être la parole du monde ou l'expression de la présence. Il ne peut

qu'évoquer la façon d'écouter la première, de se tenir avec la deuxième. Le poète écrit lui-

même « seule compte la voix / seule voix fait corps avec les choses »306. L'exemplarité de sa

poésie est donc vouée à rester du domaine de la métaphore, étrangère à l'action, parce que

l'idée  même d'un  agir  sur  le  monde  tel  qu'il  est  est  déjà  une  volonté  de  domination,  de

rationalisation.  Réduire  celui-ci  à  quelque  chose  ayant  besoin  d'être  réparé  est  justement

l'objectiver. La qualité du travail de Monchoachi tient dans ce constat. Sa théorie trouve une

résolution parfaite dans sa poésie qui ne la trahit pas. Son exemplarité est justement son refus

de l'action. Ainsi que le poète l'écrit :

Il est vrai que se-laisser-dire dit l'abandon et le don, la façon et la grâce d'être à

merci, en même temps que la nécessité de faire chemin vers ce qui se présente,

méditant de la sorte le mode de l'occurence, voire de la collision entre ici et là, si

propre à la langue créole.307

Il résume là toute l'ambition de son œuvre. Cela paraît extrêmement paradoxal : une poésie

engagée qui ne se propose pas de passer dans le réel. C'est dans ce sens probablement que

Monchoachi  propose  avec  Lémistè quelque  chose  de  curieusement  troublant.  C'est  tout

l'intérêt de mettre au service de son art une langue extrêmement sensuelle : qui nous place

dedans le monde « à merci ». Sa grande originalité peut perturber et parfois son travail, pris au

jeu  de  cette  sensualité,  peut  déranger.  On est  plusieurs  fois  mis  en  porte-à-faux par  des

évocations de jeunes filles nubiles excitées par des boucs ou déflorées pour les besoins d'une

cérémonie rituelle. Le lecteur qui a suivi la démarche du poète peut y trouver du sens mais

lisant depuis le XXIème siècle, probablement conscient des problèmes que pose l'exemplarité

poétique  quand  elle  passe  (entre  beaucoup  d'autres  choses)  par  ce  genres  d'évocation,

conviendra du caractère assez controversé de ce genre d'images. Cette interrogation se devait

d'apparaître dans notre propos sur l'exemplarité poétique : à plus forte raison dans ce cadre,

nous  ne  pouvions  pas  nous  passer  d'évoquer  ces  réserves.  Nous  voyons  bien,  après  les

analyses de Lémistè, quel sens servent ces évocations de rituels et de cérémonies mais sont-

elles les seules à pouvoir le manifester ? Sans doute pas car le poète lui-même propose bien

d'autres  images  beaucoup  plus  significatives.  Ceci  étant  précisé,  et  malgré  ces  dérives,

l'écriture de Monchoachi fait son effet. Si il réussit son pari, le poème se lit comme un filet

306 PNB, « Jouer (avec) les dieux », p. 67.
307 Monchoachi, « Se laisser dire » dans Lakouzémi - Éloge de la Servilité, vol. 1, 2007.
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d'eau dans lequel le lecteur peut venir laisser filer sa pensée, se tenir et faire chemin : couler

dans ce courant. Enfin, si elle ne propose pas l'action, la poésie de Monchoachi accorde une

importance au rêve qui « demeure contre toute attente »308 : la rationalisation n'a pas réussi à

abolir  le domaine du rêve.  Nous pouvons choisir de le voir comme une célébration de la

métaphore dont le poème ne s'échappe jamais et seulement à cette condition, ainsi que nous

enjoint le poète dans « Les peintures »309 pouvons-nous le suivre dans ce qui semble parfois

une cacophonie effrayante, un délire originel. 

« Approche tes lèvres, même si je suis

une folie, ne perds pas ma trace »

Comme  Kei  Miller,  Monchoachi  est  lucide  à  propos  de  sa  poésie.  Elle  va  tellement  à

l'encontre de nos propres réflexes, elle met tellement à mal notre capacité de lecture qu'il lui

faut nous rassurer pour que l'on accepte de « ne [pas] perd[re sa] trace. ». Cette lucidité est

justement extrêmement intéressante : comme si en pleine conscience des défauts de leur effort

vers l'établissement d'un nouveau rapport au monde, il nous les concédaient une fois pour

toutes pour mieux poursuivre leur démarche. N'est-ce pas là, à défaut de la preuve du pouvoir

de la poésie, la preuve de leur confiance en la poésie et leur lecteur ? En dernier lieu, n'est-ce

pas ici eux-même qu'ils engagent dans cette exemplarité poétique ? Kei Miller et Monchoachi

parce qu'ils nous montrent combien ils croient en la poésie, n'inspirent-ils pas une confiance

semblable ? Un rapport de confiance ainsi installé permet alors d'engager le lecteur à son tour

dans  cette  entreprise  poétique  exemplaire  et  ce  quel  que  soit  le  sens  que  l'on  donne  à

l'engagement – puisque, on l'a vu, il n'indique pas toujours l'action. Dans cette tension entre

les poètes et leur lecteur s'établit un pacte qui renouvelle le pouvoir de leur travail. Ce pacte

indique bien qu'il y a quelque chose de la poésie, de son pouvoir, qui passe dans le réel. C'est

donc ici que nous pouvons reposer la question qui motive notre étude : peut-on voir là les

traces d'une « parole-monde » ou d'un « monde parole » ? 

308 L, « L'homme dédoublé », p. 127.
309 L, p. 152.
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b. Les termes de l'échange     : «     parole-monde     », «     monde parole     »

La question qui a guidé notre étude nous a paru essentielle. Notre corpus, on l'a vu,

nourrit très clairement l'ambition paradoxale d'instituer un nouveau rapport au monde – en

vertu des engagements divers de nos deux poètes – tout en affirmant que le fondement de tout

échange  entre  le  monde  et  l'humain  passe  par  l'écoute,  l'attention  portée  à  ce  qui  est

réellement – et qui n'est pas ce qui se montre. Nos études nous ont amené à expliciter ce

paradoxe, et quoi que la question paraisse artificielle, elle ne l'est pas tant au regard de la

définition qu'elle nous permet d'apporter à l'idée d'une poésie engagée qui est celle de nos

poètes. Elle permet également d'approfondir la valeur symbolique que recouvrent ces deux

expressions.  Dans  ce  processus,  notre  corpus  nous  livrera  peut-être  l'essentiel  de  sa

conception du monde, de celle-ci dépend le rapport qu'il entretient avec ce dernier. C'est aussi

l'occasion de définir ce que veut dire la poésie pour Kei Miller et Monchoachi.

Au point  où nous en sommes arrivés dans cette  réflexion il  semble plus  judicieux

d'amorcer notre réponse par une définition de la « parole-monde » : la tension entre le lecteur

et le poème porte à penser qu'effectivement la parole poétique met quelque chose au monde.

Elle est donc créatrice de monde – il s'agit bien ici d'utiliser un article partitif. Cette création

participe du renouvellement de notre rapport au monde. Ni Romuald Fonkoua – à l'origine de

cette expression – ni Édouard Glissant – aux travaux duquel il applique cette expression – ne

nient  que  le  monde est  déjà  quelque  chose  avant  de  passer  en  poésie  et  que  la  « parole

monde » est un fantasme de totalité qui ne peut être assouvi : elle est symbolique. Il écrit dans

L'Intention poétique que « l'écriture comme l'Un est un manque consenti »310. La partialité de

cette « parole-monde » lui pré-existe. C'est ce qui permet à Romuald Fonkoua d'affirmer dans

l'essai qu'il consacre à Glissant que c'est une parole « de la non totalité. Elle ne peut donner

qu'une vision partielle du monde »311. Arrêtons-nous ici dans un premier temps. 

Notre  corpus,  malgré  sa  diversité  sur  laquelle  nous reviendrons,  est  totalement  en

accord avec ces constations. Ce « manque consenti » est la concession que font les poète sur

le pouvoir de la poésie. Ils aspirent à ce qu'il ne peuvent pas faire et le savent. C'est dans cette

conscience que peuvent exister des formes poétiques nourries du principe de la partie pour le

tout. C'est seulement par des recours formels qu'il « consent[ent] » et dépassent ce manque.

Ainsi  Kei  Miller  a-t-il  recours  à  la  carte,  hautement  symbolique,  dont  il  révèle  dans  le

dialogue entre le cartographe et le rasta à la fois les ambitions et les failles, les manques. On

310 Édouard Glissant, L'intention poétique, Poétique II, [1969], Paris, Gallimard, 1997. p. 35.
311 Romuald Fonkoua, Essai sur une mesure du monde au XXème siècle, Édouard Glissant, Paris, Honoré 

Champion, 2002, p. 297.
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l'a vu plus tôt : ce manque est  aussi  ce que les poètes cherchent à habiter. Il savent cette

béance entre le mot et la chose et le risque qu'encourt le monde a être mis en mots, celui de

devenir un objet et se figer. Dans cette conscience réside la dimension de leur poésie à être

véritablement  une  « parole-monde »,  une  création  –  soit  un  processus.  Pour  dépasser

l'objectivation du monde, ils parient tout les deux sur la durée. « Faire habiter » est une longue

marche,  un travail  –  un texte  – sans cesse  remis sur  le  métier.  Monchoachi  propose une

formule très claire dans le poème « Parole-la palé »312, pour lui « [l]a bouche qui parle met en

chemin le  monde ».  L'image est  ici  très expressive :  elle  implique tant la  distance que la

durée. Elle présuppose une action de la parole sur monde, action à valeur inchoative et dont

rien n'indique si elle est ponctuelle : c'est-à-dire si elle initie cette mise en chemin continuée

ensuite par le monde ou si elle anime tout du long cette marche. Dans le premier cas le monde

peut donc être considéré comme un sujet, dans le second il apparaît comme objet de la parole.

Maintenant que nous sommes familiers de la poésie monchoachienne, il semble assez évident

que  c'est  la  première  hypothèse  qui  est  à  privilégier.  Cette  « mise  en  chemin »  reste  au

demeurant tout à fait de l'ordre de la « parole-monde » qui accuse le manque que l'on devine

dans ce qui sépare la métaphore du monde réel : elle affirme un rapport de la parole au monde

(la parole en tant que propre à l'humain le symbolise) tout en prenant bien en considération

qu'elle ne peut faire monde en soi. Elle ne fait monde que pour elle, ce qui est continué dans

la réalité la dépasse entièrement. Elle peut seulement « mettre en rapport » ce qu'elle est avec

ce qu'il est. Ce rapport c'est la nature de la « parole-monde ». Il ne s'agit donc pas de nier

l'existence du réel hors de notre perception dans une perspective purement phénoménologique

qui n'a pas beaucoup de sens dans le domaine poétique. Cependant, selon Glissant, le monde

est « incréé »313,  il  est  « à créer mais [il]est  déjà là », « nous n’[en] avons pas encore une

connaissance [...]  évidente ».  La  poésie  permettrait  donc de saisir  ce monde en le  faisant

passer par le texte. Cette idée paraît particulièrement correspondre à une approche géocritique

de la littérature, et dans le cas qui nous intéresse, de la poésie. En effet, on a bien vu au cours

de notre étude combien la relation à l'espace était essentielle au travail des deux poètes. Ce

que Glissant nomme monde peut présenter des similitudes avec ce que l'on appelle espace en

géocritique :  « [l]'espace  n'existe  que  parce qu'il  est  perçu ;  tout  espace,  dès  lors  qu'il  est

représenté, transite par l'imaginaire »314. On observe bien ici la corrélation qui existe entre la

théorie glissantienne et cette phrase de Bertrand Westphal dans Géocritique, mode d'emploi,

312 L, p. 91.
313 Il est cité par Muriel Rosemberg dans « La géopoétique d’Édouard Glissant, une contribution à penser le 

monde comme Monde », L’Espace géographique, vol. tome 45, no. 4, 2016.
314 Bertrand Westphal, La Géocritique mode d'emploi, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2000, p. 35.
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quoi  que  ce  dernier  postule  l'existence  de  l'espace  d'un  point  de  vue  purement

phénoménologique qui nous semble un contresens au moins au sein de notre corpus. Il semble

cependant  intéressant  d'observer  ce  « transit[...]  par  l'imaginaire »  qui  dans  tous  les  cas

nécessite perception de l'espace – et nous partirons du principe que celui-ci lui pré-existe au

vu de  nos  analyses  précédentes.  On le  pressent  assez  bien  à  la  lecture  de  Kei  Miller  et

Monchoachi, il y a quelque chose qui passe de l'espace ou du monde dans la poésie qui n'est

pas que sa pure représentation – celle-ci est impossible. Dans le poème « Unsettled »315 c'est

exactement ce processus qui est décrit. L'île est, mais elle n'est pas encore stabilisée, installée

(cf.  « unsettled »)  parce  qu'elle  n'est  pas  écrite  (cf.  « unwritten »)  ni  cartographiée  (cf.

« unmapped »).  Elle  est  n'est  pas,  selon  les  termes  de  Glissant,  « créée ».  Cette  création

semble  liée  effectivement  à  une  façon  de  connaître  le  monde,  l'espace.  Comme si  nous

devions, pour réellement connaître, passer par le langage. Ce n'est qu'en ajoutant à ce qui est

en soi, une existence pour nous que l'on peut prétendre à connaître le territoire : c'est ce que

nous appelions l'espace vécu, non plus hors de nous mais par le biais de notre perception dont

on peut ensuite déduire l'espace réel. Malgré donc le mouvement unilatéral de l'expression

« parole-monde », on comprend que déjà se joue un échange étroit entre ses deux termes. Si la

parole peut créer du monde, elle ne peut le faire sans passer par lui préalablement. Romuald

Fonkoua constate que Glissant 

postule  par  là-même,  l'existence  d'un  écart  entre  le  réel  qui  fait  émerger  le

discours et le discours qui fait émerger le réel. Il donne alors au dernier des deux

termes de cet écart, le discours qui fait émerger le réel, une validité plus grande

qu'au premier.316

Comment  parvenir  à  ce  constat ?  Glissant  pose  dans  l'Intention  poétique cette  question

sibylline :  « Comment conclure à partir  d'un paysage ? »317.  Peut-on conclure à partir  d'un

paysage ? C'est  cette impossible conclusion qui donne en apparence au « discours qui fait

émerger le réel » une « validité plus grande ». Tout peut advenir dans ce discours, rien n'est

fini et ne se pose en soi. Il y a dans ce moment créatif une capacité à faire advenir l'utopie, à

donner lieu à ce qui n'en a pas. Il n'y a pas de conclusion, c'est dans le mouvement que la

parole donne lieu, « met en chemin ». Cette théorie présente une certaine proximité avec la

pensée d'Heidegger qui postule que « la parole est l'enceinte […], c'est-à-dire la demeure de

315 CMZ, p. 13. 
316 Romuald Fonkoua, Essai sur une mesure du monde au XXème siècle, Édouard Glissant, Paris, Honoré 

Champion, 2002, p. 297.
317 Édouard Glissant, L'intention poétique, Poétique II, [1969], Paris, Gallimard, 1997, p. 16.
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l'être ».  En tant que « demeure » elle donne donc un lieu où habiter,  elle  crée un espace.

« [P]arce qu'elle est la demeure de l'être, nous n'accédons à l'étant qu'en passant constamment

par cette demeure »318. Pour accéder à l'étant – que l'on distingue de l'être qui est un pur état,

tandis que l'étant s'accomplit dans la durée – il faut donc parler. De ce point de vue ce n'est

pas le réel qui valide notre présence au monde mais plutôt le discours que nous portons sur lui

qui  permet  de  faire  émerger,  en  la  « demeure »,  le  réel  et  donc notre  habitation  de  cette

demeure. Tous ces questionnements paraissent très théoriques mais se retrouvent dans notre

corpus. Appuyons-nous sur le travail de Kei Miller qui joue clairement de ces questions dans

ses poèmes et notamment dans « The law concerning mermaids »319. 

There was once a law concerning mermaids. […] And maybe this is the problem

with empires : how they have forced us to live in a world lacking in mermaids –

mermaids who understood that they simply were and did not need permission to

exist or to be beautiful. The law concerning mermaids only caused mermaids to

pass a law concerning man : that they would never again cross our boundaries of

sand ; […]  would never again enter our dry and stifling world.

Il  y a eu dans le  temps une loi  au sujet  des sirènes.  […] Et  c'est  peut-être le

problème avec  les  empires :  ils  nous  condamnent  à  vivre  dans  un  monde  qui

manque de sirènes – les sirènes qui ont compris qu'elles étaient, tout simplement,

et n'avait pas besoin de permission pour exister ou pour être belles. La loi au sujet

des  sirènes  encouragea  juste  les  sirènes  à  faire  passer  une  lois  au  sujet  des

hommes :  elles  ne  franchiraient  plus  jamais  nos  frontières  de  sable ;  […]  ne

pénètreraient plus jamais dans notre monde sec et limitant. 

C'est avec beaucoup d'humour qu'il se penche sur « le discours qui fait émerger le réel ». Ce

poème est une véritable mise en abyme. Ce raisonnement paraît entamé totalement à l'envers :

un lecteur ayant l'esprit  à peu près rationnel se demande bien comment cette critique des

empires  peut-être  fondée  sur  des  êtres  fantastiques  sans  aucune  existence  réelle.  Ici  la

prouesse du poète tient en ce qu'il réussit à faire exister les sirènes justement parce que le

texte part du principe qu'elles existent. La loi impose au réel l'existence des sirènes même si

elle les fait, dans le même temps, disparaître. Le poème de Kei Miller en critiquant la loi,

impose au réel l'existence des sirènes. Ce texte est totalement métaphorique mais on voit bien

318 Martin Heidegger, « Pourquoi des poètes ? », dans Chemins qui ne mènent nulle part, [1949], Paris, 
Gallimard, Tel, 1962, p. 373.

319 LSL, p. 61.
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comment le passage du monde dans la parole le crée. Si la loi sur les sirènes a pu passer, c'est

donc que les sirènes existaient... Et le poème de brouiller les pistes qui pointeraient clairement

du doigt l'absence des sirènes dans le monde avant le « transit[...] par l'imaginaire ». Le fait

que le texte originel soit une loi apporte de plus une idée de très grande rationalité ce qui est

donc un ressort de l'humour de ce poème autant qu'une légitimation (non sans lien avec lex,

legis du latin, qui donne « loi » en français) de l'existence des sirènes. Ce poème malgré sa

dimension  métaphorique  exprime  assez  bien  l'avantage,  la  « plus  grande  validité »  du

« discours  qui  fait  émerger  le  réel ».  On pourrait  conclure  à  ce  point  qu'il  y  a  bien  une

« parole-monde »  à  l'œuvre  dans  notre  corpus,  pour  tant  qu'elle  ne  se  substitue  pas  au

« monde-parole » monchoachien qui n'est pas exactement ce que Glissant nomme « le réel qui

fait émerger le discours ». Nous allons le voir. 

Malgré  l'apparente opposition dont  relève l'antimétabole,  la  « parole-monde » et  le

« monde parole » semblent plutôt relever d'un échange de légitimités que d'une compétition

pour en obtenir. Car en effet, rien dans l'idée que le passage de l'espace par l'imaginaire, la

pensée puis dans le langage ne nie l'écoute préalable de la terre chère à Monchoachi qui a à

voir avec l'idée de « monde parole ». De la même façon, après ce que nous venons de voir, on

ne pourra pas nier que « se laisser dire » n'empêche pas que ce qui a parlé en nous (la langue,

la terre, le monde) puisse créer du monde, ou donner, retrouver le lieu. 

Car la terre est l'argument ultime du poète ; mais c'est la génératrice secrète du

poème. Autrement dit : le poème peut précéder et fonder la « raison » de la terre,

mais ne peut vivre loin de sa substance et de sa saveur, qu'il signifie. Autrement

dit : il faut que la terre ait palpité au moins une fois dans sa liberté totale pour que

le poème, qui a signifié la terre, s'installe à jamais dans sa vérité.320

Ici Glissant touche à ce que Monchoachi nomme « monde parole » : cette « palpitat[ion] » de

la terre dans « sa liberté totale ». Il serait donc vain de penser notre questionnement comme

une opposition entre les deux termes – plus vain encore d'opposer les deux poètes. Là où

Monchoachi  développe  sa  théorie  de  façon  plus  explicite  que  Glissant  c'est  qu'il  fait  de

l'échange entre cette « palpitat[ion] » et le poète un élément de définition nécessaire de l'idée

de « monde parole ». C'est d'ailleurs par ce processus qu'il l'introduit dans Partition noire et

bleue.

320 Édouard Glissant, L'intention poétique, Poétique II, [1969], Paris, Gallimard, 1997, p. 143.

180



Ne pas suspendre répondre,

Avoir l'oreille ouvert, souffle long, 

entrailles libres

Et maintenir ferme l'alliance

aduno so, monde parole.321

C'est finalement la définition même de « se laisser dire » qui construit le « monde parole ».

Les deux mots qui le précèdent dans cet extrait  sont probablement de langue  sigi so,  une

langue religieuse animiste parlée par le peuple dogon au Mali. Ils signifient « le symbole », le

« le mot du monde »322, ce que Monchoachi traduit par « monde parole ». En somme le signe,

le  signifié  du  poème  en  tant  que  monde  parole,  est  toujours  le  mot  du  monde.  C'est

extrêmement intéressant de voir combien alors le rapport entre le langage et le monde est

étroit :  si il  y a un mot du monde, si le symbole est  « monde parole » alors tout langage

dépend du monde autant que celui-ci dépend de lui pour trouver son signe. On ne peut donc

plus  séparer  le  « monde  parole »  et  la  « parole-monde ».  Leur  échange  est  d'une  fluidité

limpide au regard des propositions de Monchoachi et de Glissant et l'on voit évidement en

quoi  l'exemplarité  poétique  de la  poésie  est  refondée  dans  cette  échange :  elle  signifie  le

monde pour faire monde. Il faudrait donc distinguer un troisième tiers dans l'échange entre le

monde et la parole : comme l'ont bien vu les géocritiques, il n'y a 

non pas seulement une relation unilatérale (espace-littérature) mais une véritable

dialectique (espace-littérature-espace) qui implique que l'espace se transforme  à

son tour en fonction du texte qui, antérieurement, l'avait assimilé323.

Le monde donne donc son mot avant de pouvoir lui aussi recevoir le résultat d'un « transit[...]

par l'imaginaire », par le langage. 

Cela est valable de la même façon chez Kei Miller, qui l'exprime cependant de façon

plus métaphorique – de façon à rester dans une perspective plus concrète et certainement plus

directement  humaine,  quand  Monchoachi,  par  l'échelle  qu'il  a  choisi  peut  rester  plus  à

distance des cas pratiques. Ainsi quand le poète jamaïcain évoque les difficultés auxquelles le

321 PNB, « La mélodie », p. 144.
322 Donald R. Wehrs, « Colonialism, polyvocality and Islam in L'Aventure ambiguë et Le Devoir de violence » 

dans MLN, décembre 1992. 
323 Westphal, op. cit., p. 21.
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cartographe doit faire face il le met en garde contre les « repères » (cf. « landmarks ») qui

deviennent  « mouvants »  à  cause  de  « tremblements  de  terre »  (cf.  « earthquake »),  des

« éboulements » (cf. « landslide ») ou encore par « pure méchanceté » (cf. « utter spite ») : les

« choses remuent » (cf. « things fidget »)324. En tenant compte des parallèles qui existent entre

la cartographie et le langage (que nous avons déjà étudiés), nous pouvons comprendre les

« repères » comme des symboles : des mots du monde. Avec humour, Kei Miller ne dit pas

autre  chose que Monchoachi.  Le  monde s'organise  dans  notre  parole  indépendamment de

nous. Si il peut être créé par elle, il ne l'attend pas pour être, elle ne fait que le signifier et par

cette signification, quelque chose passe dans le monde, qui le crée, toujours partiellement.

Une fois rappelée la symétrie entre le langage et la cartographie, nous nous apercevons que le

dialogue qui anime le recueil de Kei Miller  The Cartographer Tries to Map a Way to Zion

pose exactement la même question que nous : « parole-monde » ou « monde parole ». C'est

quand le cartographe et le rasta se sont réconciliés que la réponse apparaît plus claire. Elle

n'est pas différente de celle que nous sommes en train d'élaborer ici. À nouveau, le texte par

son exemplarité engage une définition de la poésie. 

À  présent  qu'une  réponse  a  été  esquissée,  il  semble  essentiel  d'en  observer  les

conséquences et ce qu'elle induit de la conception de la poésie par les poètes, ainsi que de leur

engagement. Elle permet en dernier lieu de reposer la question du pouvoir de la poésie. On

s'appuiera pour ce dernier moment de notre étude sur un extrait  du poème « Les voyelles

recluses »325 qui paraît toucher au plus près cette question du pouvoir de la poésie – qui est

réellement la question du pouvoir de la parole et du langage. 

Oui, pouvons-nous de toute chose nous dépouiller

nous tenir constamment en notre midi ? 

Et, par exemple, être la pluie, dire « je suis la pluie »,

Dire « je suis celui qui pleut », et devenir pluie,

Qu'ainsi justement l'on dise : « il pleut »

324 CMZ, « What the Mapmaker Ought to Know », p. 15.
325 L, p. 119. 
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et tomber comme dans un rêve

tomber en pluie sur la terre ?

Ici le poète interroge directement la capacité du langage à abolir l'écart entre le mot et les

choses. La carte peut-elle devenir le territoire ? Notre système linguistique tend à nous le faire

croire mais en réalité pour comprendre tout l'intérêt de l'échange entre le « monde parole » et

la « parole-monde » il faut se défaire de cette croyance. C'est ce à quoi les deux poètes ont

travaillé dans leurs recueils et nous l'avons observé à plusieurs reprises. Pour quelle raison ?

On trouve un appui théorique précieux dans les travaux sur la mésologie d'Augustin Berque,

qui nous permettent de mieux penser la définition qu'apportent à la poésie les deux poètes. 

Ce géographe et philosophe propose une thèse intéressante qui permet de répondre aux

questions rhétoriques que pose Monchaochi dans cet extrait de  Lémistè. Complètement en

accord avec ce dernier et Glissant, il écrit « la Terre nous la nommons certes, avec nos signes,

mais  c'est  elle  qui  nous  prononce »326.  De  fait  il  réfute  ce  qu'il  appelle  le  « dualisme

occidental » qui « sépare les mots et les choses, et le sujet de l'objet » car il est « inadapté »

« à toute réalité  humaine »327.  Ce qu'il  appelle  mésologie est  donc basé sur ce postulat  et

travaille sur l'idée de la médiance qui serait la capacité à ne pas abstraire l'humain de son

espace. L'humain ne peut habiter que s'il ne s'abstrait pas du monde. C'est toute l'entreprise

poétique que nous avons analysée dans notre première partie : rendre le monde vécu et vivant

et nous reconnaître comme part de sa chair. 

C'est dans ce qu'il nomme la conscressence, « l'aller-avec des mots et des choses »328

que nous trouvons une réponse particulièrement précise aux questions que posaient les poètes,

Monchoachi dans l'extrait cité plus tôt, Kei Miller quand il fait demander à son cartographe

« À quelle vie peut prétendre une terre à laquelle nous n'avons pas accès ? » (cf. « how much

life is land to which we have no access »329). Augustin Berque construit le mot concressence

sur le mot « concret », qui s'oppose justement à l'idée d'abstraction. Le poète qui réussit à faire

aller-avec  les  mots  et  les  choses,  réussit  dans  le  même temps  à  installer  l'être  dans  une

326 Augustin Berque, « La Transgression des cartes », dans Géographie poétique et cartographie littéraire, (dir.) 
Florent Gabaude, Véronique Maleval, Marion Picker, Limoges, Presses universitaires de Limoges, Collection 
espaces humains, 2012.

327 Augustin Berque, Le Sens des choses n'est-il qu'en nous ? de géopoétique en poétique de la Terre, 
conférence prononcée le 06/03/2015 dans le cadre du séminaire Géopoétiques : les sens de l'espace.

328 Augustin Berque, Coénoncer avec le vivant, réhabiter la terre, extraits d'une conférence prononcée le 
18/05/2019 dans le cadre de la journée d'étude Habiter/être habité.e: quelles relations avec le vivant?

329 CMZ, « xx. in which the cartographer tells off the rastaman », p. 45.
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présence charnelle et subjective dans un milieu, une présence à renouveler pour qu'elle puisse

être durable. Il installe « concrètement » dans un espace auquel nous sommes liés, qui ne peut

être pure « étendue ». Si la poésie peut aller contre la modernité qui a érigé en système le

dualisme occidental,  alors elle  peut  espérer  aller  dans le  sens de l'existence  – c'est-à-dire

étymologiquement se tenir hors, hors de l'en soi, dans le monde – c'est-à-dire dans un habiter

qui a réconcilié les choses, les mots et nous-mêmes. L'exemplarité poétique de notre corpus

engage donc, et avant toute autre chose, le langage et une conception occidentale du langage.

Pour mener à bien leur entreprise poétique qui tend vers le faire habiter, il a fallu aux poètes

trouver dans ce langage-même les ressources permettant de dépasser l'idée selon laquelle les

mots sont les choses. Les mots vont-avec les choses corrige Augustin Berque et c'est bien ce

qu'il  nous  a  semblé  au  cours  de  nos  analyses.  Seulement  dans  cette  perspective  peut-on

caresser le double espoir d'une « parole-monde » qui ne s'oppose pas à un « monde parole ». 

C'est en sortant d'une perspective purement littéraire qu'il nous est permis de croire,

avec les poètes que la poésie peut quelque chose, on peut alors espérer trouver un habiter qui

aille au delà du champ poétique.  La concressence signifie plus largement la possibilité de

retrouver « l'assise concrète de l'existence humaine »330. Nous pouvons donc mettre de côté

Heidegger et tendre vers le réel en se tenant concrètement dans le monde qui comprend notre

milieu  et  notre  histoire  ainsi  que  tout  ce  qui  nous  entoure,  hommes  et  vivants.  Les

perspectives sociales et écologiques qui dessinaient pour l'une chez Kei Miller, pour l'autre

chez Monchoahi, que nous appelions leur engagement, voient donc au travers de la poésie et

dans son exemplarité, se dessiner des propositions plus « concrètes » : l'exemplarité engage le

langage. C'est justement à ce niveau que la poésie peut quelque chose : le langage définit

notre  rapport  au monde, il  est  un outil  nécessaire  de  l'engagement.  Dans notre  corpus le

langage est  à  penser,  à  extirper  du paradigme aristotélicien  qui  est  une  impasse.  C'est  le

langage, non pas présenté comme donné, mais comme à faire, qui est laissé au lecteur. Celui-

ci partage désormais la dialectique du « monde parole » et de la « parole-monde », il s'est tenu

dans l'espace en « relation » et il est à présent responsable. L'exemplarité poétique engage en

dernier la responsabilité du lecteur. Voilà ce que peut la poésie dit notre corpus : elle peut

engager son lecteur. Elle ne peut aller au delà de cet engagement-ci, passé ce point elle ne

peut plus sortir d'elle-même. C'est ce que laisse en suspend Partition noire et bleue dans le

poème qui clôt le recueil : l'eau devenue symbole de cette responsabilité – limpide.

330 Augustin Berque, Coénoncer avec le vivant, réhabiter la terre, extraits d'une conférence prononcée le 
18/05/2019 dans le cadre de la journée d'étude Habiter/être habité.e: quelles relations avec le vivant?

184



Comme ça elles chantent, incommensurables. 

Chantent : « Où est l'eau ? Olo ! Où est la calebasse d'eau ? 

Qui tient la calebasse d'eau ? Qui va prendre l'eau ? 

Et il donne à qui ? Qui pense prendre l'eau ? 

[…]

À qui la transmettra-t-il ? »

Pour que le chemin soit clair.331

Cette conclusion sous la forme interrogative n'impose rien au lecteur, mais « le chemin [est]

clair ».  Il  a  été ouvert  par  le  « monde parole » et  la  « parole-monde » à  l'œuvre dans les

recueils, et la confiance des poètes mille fois redite. Nous sommes désormais responsables :

capables de donner réponse.

331 PNB, « La Mère du monde », p. 155.
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Conclusion

Au travers de nos analyses, nous avons pu constater que notre corpus construisait entre

les lignes une véritable réflexion sur l'acte poétique et sa capacité à venir faire sens dans le

monde. Pour pouvoir prétendre à s'y engager, y entrer et s'y tenir, notre corpus doit d'abord

comprendre  le  monde  dans  lequel  il  tente  de  s'inscrire.  Kei  Miller  et  Monchoachi  font

apparaître ce qui est, pour eux, leur définition du monde. Ils ont conscience que celle-ci est

lacunaire car elle ne peut surgir que dans l'expérience que l'être humain en fait. Cette saisie du

monde par le vécu s'apparente à la connaissance d'un ici que les poèmes nous transmettent et

dans lequel ils nous inscrivent. L'expérience nous permet donc d'appartenir au monde et les

poèmes se font les messagers de cette appartenance. Parce qu'ils exploitent le domaine du

proche et  invitent  le  lecteur  à sentir  et  expérimenter les territoires qu'ils  évoquent,  ils lui

offrent de se sentir dans le monde. La conscience pourtant des manques propres à l'ici qui

émerge dans le corpus annonce déjà que l'ici doit se dépasser. Cette conscience permet alors

de se reconnaître comme partie d'un tout qu'exprime la perception de l'étendue immense. En

étant ici, le lecteur découvre aussi qu'il est là. C'est-à-dire, symboliquement, qu'il appartient à

un tout qui le dépasse, qui n'étant pas ici n'est pas en concurrence avec le sujet et qui, de fait,

ne peut pas être objectivé. Le lecteur découvre un monde vivant qui lui échappe sans cesse et

dans lequel il se tient pourtant. De façon formelle, le corpus nous donne accès à un peu qui

suggère le tout. Ainsi la Jamaïque devient un symbole du monde chez Kei Miller et les bornes

d'un espace appellent sa vaste étendue entre ciel et terre chez Monchoachi. 

C'est au cours de ce processus que nous découvrons les manques du langage : il ne

peut prétendre à l'ici-là, il ne peut que tenter d'échapper ou de détourner ses propres apories

pour exprimer ce qui reste par essence inexprimable. Cette constatation permet de donner lieu

à l'engagement des deux poètes. Face aux faiblesses d'un langage qui ne peut donner accès

qu'à un ici dont la considération réduit toute chose au statut d'objet, les poètes proposent d'en

repenser les usages – et ainsi d'exploiter ses faiblesses dans un sens qui permette de s'extirper
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de l'aporie du système linguistique aristotélicien. Ce dernier se fait l'image poétique des effet

néfastes sur le monde d'une saisie qui le réduit à l'état d'objet ou de propriété et qui en le

dominant  efface  sa  nature  et  le  dévoie.  Se  dessinent  donc  comme des  symétriques  d'un

langage objectivant, le système capitaliste occidental et Babylone, que les poètes dénoncent.

Cette démonstration permet d'interroger le statut de la poésie. D'une part parce que si celle-ci

peut échapper à ces apories, elle peut donc quelque chose. Elle s'engage et s'inscrit dans le

monde. En contrepoint, elle suggère aussi un idéal : comment s'échapper ? Quel est le rapport

au monde qui permet d'être ici-là ? – quelle poésie peut dire ici-là ? D'autre part parce qu'elle

questionne spécifiquement l'état des lieux qui s'impose à une poésie caribéenne. 

Si elle ne veut pas faire le jeu des systèmes qu'elle dénonce, elle doit  afficher son

historicité. Alors que se pose la question d'un rapport au monde, les poètes réclament comme

nécessaire de ne pas effacer le passé, et au delà, la simple conscience d'une historicité. La

difficulté propre à l'habiter, au faire habiter poétique caribéen est le risque qu'il encourt si il

laisse  s'effacer  son Histoire,  ce  que le  langage travaille  à  faire  naturellement :  le  signifié

s'efface derrière le signifiant à mesure que l'écart – salvateur nous disent nos deux poètes –

entre  eux s'amenuise,  par  habitude.  Les  poètes  ne  veulent  pas  parler  de  colonisation,  ils

veulent simplement répondre à leur historicité – en ce qu'elle définit, elle aussi, leur monde

donc leur rapport au monde – ils sont responsables : la définition d'un séjour ici-là passe donc

nécessairement par une conscience au présent (ici) de tout ce qui est passé (là) et qui dans le

trait d'union vient faire « inlassablement retour »332. Pallier l'oubli permet d'être ici en sachant

là et ce savoir n'est pas figé. Il se renouvelle – grâce au langage dans notre corpus. C'est dans

cette dynamique que nous pouvons penser avec les poètes notre rapport au monde.

La poésie  dans  notre  corpus,  en tant  qu'engagée  vers  l'élaboration d'un rapport  au

monde qui se présente comme un idéal pour le lecteur, est vouée à une certaine exemplarité.

Le  poème est  pensé  comme  un  lieu  transitoire  entre  ce  que  Glissant  appelle  un  monde

« incréé »333 et une création de ce dernier. Il doit donc se faire le reflet de l'habitation idéale en

vue de faire habiter. Notre corpus fait apparaître les corps et les fait appartenir au monde. De

la reconnaissance du nôtre à celui des autres s'opère une véritable concrétisation de notre

rapport physique au monde. Nous sommes incarnés dans les poèmes à l'aune de tous les autres

corps, y compris ceux qui manquent. Ces derniers apparaissent dans la trace de leur absence.

332 PNB, p. 136.
333 Cité par Muriel Rosemberg dans « La géopoétique d’Édouard Glissant, une contribution à penser le monde 

comme Monde », L’Espace géographique, vol. tome 45, no. 4, 2016.
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C'est encore une pirouette poétique qui permet d'éviter les pièges du langage. La poésie met

ainsi en abyme son propre engagement. Elle incarne les manques pour leur donner du sens.

Les poètes parviennent ainsi à engager par un biais sensible le lecteur. Les corps en tant que

véhicules de notre rapport au monde, s'ils sont reconnus comme immanents et concrets, sont

en présence dans le monde. Cette présence ne s'accomplit que tant qu'elle se sait et fait partie

du monde,  partie  de sa « chair »334.  Le lecteur  est  mis en relation avec ce  qu'il  reconnaît

comme lui-même et comme autre et parce que l'engagement poétique a pris corps, il est aussi

amené à le reconnaître. À la suite du poète, il peut alors pister la trace de ce qui est disparu, de

ce qui est mais ne se montre pas335 et dénoncer les systèmes qui provoquent l'effacement des

hommes, des voix, de la terre.

C'est dans la notion d'écoute – essentielle –, qui s'élabore dans les poétiques de la voix

de Kei Miller et Monchoachi que le lecteur est amené à découvrir sa propre indépendance.

L'écoute leur  permet  de faire  chanter  juste  leurs  œuvres,  autant  qu'elle  permet  au  lecteur

d'entendre ce qui se chante. Chanter juste, c'est alors réussir à dire ce que l'on peut dire du

monde une fois  que l'on s'y  est  reconnu et  que,  en lui,  nous avons reconnu notre  propre

incapacité  à  le  dire.  Les  poétiques  de  la  voix  proposent  d'écouter  toutes  les  voix,  d'être

attentif :  cette  attention  permet  de dépasser  l'impasse  à  laquelle  nous voue l'antithèse  qui

oppose le silence au chant. C'est l'attention de la poésie qui lui permet d'ouvrir le voir et lui

permet  de devenir  le  modèle du sens qu'elle  se  propose de construire.  À ce  titre  elle  est

exemplaire, elle fait ce qu'elle dit. C'est dans sa capacité à dire le réel, à le relater – ce qui

suppose  une  relation  –  sans  le  dominer,  ni  le  maîtriser  qu'elle  est,  selon  l'expression

d'Heidegger, « un faire habiter »336. La poésie de Kei Miller et Monchoachi parvient à chanter

juste parce qu'elle ne tente pas de dominer ni le monde, ni le lecteur qui en fait partie. Elle

nous met  dans  une  disposition :  en nous disposant,  elle  nous donne la  clef  d'un meilleur

rapport au monde. Ce dernier doit être un processus toujours renouvelé et pensé comme une

tension permanente en direction du monde. La présence comme l'écoute sont des dispositions

dont  l'accomplissement  est  dynamique.  Nous  en  sommes  témoins  dans  notre  corpus.  À

mesure que se crée un langage qui cherche à échapper à ses propres apories, qui affirme son

historicité et tend vers la justesse, un langage que le poète dispose en direction du monde

parce qu'il laisse parler ce qui parle en lui, le lecteur est guidé vers la compréhension que c'est

dans la nécessité de toujours refaire le langage que l'on peut prétendre à habiter justement le

334 Selon l'expression de Maurice Merleau-Ponty dans Le Visible et l'invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 303.
335 L, « Les chochiers », p. 154.
336 Martin Heidegger, « …L'homme habite en poète… », [1951], dans Essais et conférences, Paris, Gallimard, 

Tel, 1958, p. 227.
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monde. Ce langage ne peut s'élaborer que dans la constante tension vers le monde : l'attente et

la bonté. Soit la réception et le don. Notre corpus trouve dans ces deux notions les modalités

de sa propre existence. 

La poésie pour Monchoachi et Kei Miller possède une double capacité. D'une part

celle d'asseoir l'homme dans le concret,  à lui  rendre corps en tant que partie du corps du

monde, d'autre part celle d'engager le langage vers un sens qui aurait prise sur le monde. Cette

capacité ne s'exprime pas de la  même façon chez les deux poètes,  notre  étude entière  l'a

montré,  mais  c'est  dans  leur  confiance  en  la  poésie  et  en  leur  lecteur  que  Kei  Miller  et

Monchoachi  viennent  parfaire  le  rapport  au  monde  exemplaire  que  propose  leur  poésie :

fondée sur une poétique du monde en pleine élaboration dans notre corpus, celle-ci fait de son

lecteur un poète. Cette affirmation paraît étrange. Elle en fait un poète au sens heideggerien,

elle en fait celui qui risque le plus337. Pour reprendre Monchoachi, le lecteur « risque[...] toute

chose »338 quand il découvre l'état du monde et du langage. Son système est voué à s'écrouler.

La poésie elle aussi, dans notre corpus, s'est effrayée de sa faiblesse et des apories du langage

qui  construisent  un  monde  où  le  chant  est  impossible.  Mais  si  le  lecteur  accepte  cette

responsabilité, il peut accomplir la vocation de notre corpus : il reconnaît avoir vu, entendu et

donne réponse, rend à la poésie le pouvoir d'être le modèle qui fait tendre ceux qui la lisent

vers un habiter toujours à construire, penser et chanter. Il « retrouve[...] le lieu »339. Se tenir

responsable enfin, c'est reconnaître que la poésie peut quelque chose. Elle a pu donner au

lecteur ce pouvoir. C'est ainsi que s'accomplit « magique[ment] »340 le vœu de Kei Miller et

Monchoachi. Grand ouverte par les poètes, la route est longue, mais nous nous sommes mis

en marche : la bouche qui parle ne met-elle pas en chemin le monde ?

337 Cf. Martin Heideger, « Pourquoi des poètes ? », dans Chemins qui ne mènent nulle part, [1949], Paris, 
Gallimard, Tel, 1962, p. 380.

338 L, « Les voyelles recluses », p. 120. 
339 Ibid.
340 L, « La magique », p. 106.
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Annexe

Annexe 1 : « A palimpsest of maps » : la Jamaïque comme île-monde chez Kei Miller

Communication prononcée le 29.04.2019 durant la journée d'étude « Appropriations, 
réappropriations » à l'université Rennes 2. 

« A palimpsest of maps » : la Jamaïque comme île-monde chez Kei Miller

*

Dans cette communication, j'aimerai me poser avec vous la question : comment une île

peut- elle être mise en relation avec le reste du monde ? Vous voyez peut-être dans le mot «

Relation » une référence à Edouard Glissant, et vous avez raison. C'est ainsi qu'il nomme «

[l]a quantité finie de toutes les particularités du monde » dans un entretien avec Laure Adler.

Quel lien avec le sujet de ce colloque ? Ce qu'il m'intéresse d'explorer avec vous aujourd'hui,

c'est la façon dont Kei Miller, poète jamaïcain, salué par Brathwaite ou Lorna Goodison, pour

ne citer qu'eux, parvient à représenter, s'approprier son île, la Jamaïque, ainsi que sa culture et

sa religion pour nous en donner un aperçu fidèle. Pourquoi appelle-t-il l'île de la Jamaïque un

palimpseste  de  cartes,  «  a  palimpsest  of  maps  »  ?  La  façon  dont  il  met  en  valeur  ce

palimpseste lui permet poétiquement de représenter la Jamaïque non plus seulement comme

un pays dont l'insularité souvent est considérée comme une frontière, mais comme une île-

monde. Ce qui m'intéresse tout particulièrement ici, c'est d'utiliser le mot monde de la même

façon que Glissant et donc d'appuyer mon propos sur ce qu'il nomme la Relation. Comment

Kei Miller ouvre-t-il la Jamaïque à son lecteur ? Comment se l'approprie-t-il ? Et est-il le

premier à se l'approprier ? 

Mon étude se nourrira du recueil de poèmes de Kei Miller intitulé The Cartographer

Tries to Map a Way to Zion. Il n'est pas anodin que j'aie choisi cette citation « a palimpsest of

maps »  comme  angle  d'attaque  pour  explorer  ce  recueil  aujourd'hui  puisqu'il  traite  tout

particulièrement de la capacité d'un cartographe à tracer la carte menant à Zion : le paradis de
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la religion rastafarie. 

En  trois  mouvements  progressifs,  nous  essayerons  de  résoudre  cette  question  :

comment Kei Miller écrit-il sur les différents processus d'appropriations qu'a subi ou connu

son île, comment est- il à l'origine de l'un d'eux ? Comment, du fait de ces appropriations, la

Jamaïque peut-elle devenir une île-monde ? Il faudrait de façon caricaturale se représenter la

Jamaïque  comme un  mille-feuille.  La  toute  première  couche,  c'est  le  territoire  même,  la

substance. S'y superposent des calques, des couches de représentations, d'appropriations. Le

travail de Kei Miller ne s'attache qu'à ces couches superficielles. Elles sont malléables, quand

le territoire est immuable. Nous étudierons ces couches, de manière successives. D'abord, le

passage  de  l'Histoire  coloniale  sculpte  les  contours  de  l'île,  et  laisse  sur  le  territoire  les

cicatrices de son passage : une cartographie. On s'intéressera au travail sur les toponymes

dans le recueil. Plus précisément ensuite, nous viendrons étudier l'expression « a palimpsest

of maps ». Dans un troisième temps nous viendront observer comment la religion rastafarie a

réarrangé en se l'appropriant, le territoire jamaïcain. Tous ces éléments devraient nous offrir

une vue d'ensemble de la Jamaïque et de ses représentations, ainsi qu'un cheminement dans

l'œuvre de Kei Miller. 

L'un des premiers poèmes du recueil  nous propose une situation initiale qui sert  à

merveille l'étude. Ce poème est intitulé «  Unsettled », que l'on pourrait traduire par le mot

instable. Je vous en ai préparé un extrait. On y distingue très vite le fait que le fait que cette île

ne  soit  ni  écrite  ni  cartographiée  la  rend instable.  Comme si  de  n'être  pas  représenté  le

territoire devenait fluctuant. Ceci est le niveau 0 de la représentation, du moins ce poème se

propose-t-il comme la représentation de cet état de virginité de la terre. Elle n'a pas encore été

soumise aux représentations successives que nous allons étudier. Nous tenons ici la base du

mille-feuille, la toute première couche. 

On peut se pencher à présent sur l'Histoire coloniale. Ce n'est pas la seule Histoire qui

apparaît dans le recueil mais c'est la plus évidente. Elle se prête mieux que n'importe quelle

autre  à étudier  d'une  part  l'appropriation  de  l'île  par  les  européens,  d'autre  part  la  ré-

appropriation de l'île par Kei Miller. C'est par le biais d'une étude des toponymes que le poète

réussit  à se réapproprier l'Histoire, à la faire de nouveau. C'est  justement ici  qu'intervient

l'idée d'un mille-feuille. Je vais essayer de bien expliciter cette métaphore car elle sert très

bien mon propos. Nous allons le voir tout de suite, ce que remanie Kei Miller ne se situe pas

au niveau de la  terre  même, mais  dans  la  représentation de la  terre.  Ce qui témoigne de

l'époque coloniale dans le recueil est majoritairement géographique. Ce qu'il appelle les «
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Great houses » les maisons des propriétaires d'esclaves en sont un bon exemple, de même que

beaucoup de noms de  lieux.  Le poète suggère que ce  qui  va  mal  dans  la  façon de faire

l'Histoire aujourd'hui est un problème de représentation : qu'est-ce que l'on met sur ce lieu ?

Qu'est  ce que l'on met sous ce que l'on nomme ? Quelle couche superpose-t-on au mille-

feuille ? Il tente donc de venir re-présenter, voire re-re-présenter ce qu'il l'a été de la mauvaise

façon. 

Prenons par exemple ces quelques vers qui évoquent un mal-être du rasta (l'une des

persona de Kei Miller dans le texte) quand il visite les grandes maisons de propriétaires : 

[...] uneasy with the way others seem easy inside them, 

their eyes that smoothly scan the green canefields like sonnets 

as if they'd found a measure of peace 

in the brutal architecture of history. 

On peut assez clairement voir que le problème n'est pas tant la maison que l'ignorance des

personnes qui la visitent : le mal-être du rasta provient de ce que l'on peut trouver la paix, de

façon antithétique, dans l'architecture brutale de l'Histoire. Autrement dit, ne sachant pas lire

le  territoire à l'aune de son Histoire,  les hommes visitent ces maisons sans conscience.  Il

convient de rendre le passé clairement visible,  car invisible il  s'effacera des consciences :

l'oubli étant déjà une forme d'effacement. Kei Miller nous rappelle le véritable sens de ce que

l'on voit. Il ne fait pas la morale, mais révèle. On ne sait plus lire la carte à sa juste valeur, qu'à

cela ne tienne,  il  la déchiffrera pour nous. Une maison dans sa splendeur éclatante est un

endroit où des esclaves ont été battus. 

Ce problème de lecture de carte – la carte ici doit être imaginée comme une couche du

mille- feuille, posée sur le territoire – est exploité par Kei Miller dans plusieurs poèmes qu'il

intitule Place Name. Il se saisit de noms de lieux qu'il a pioché sur une carte de la Jamaïque.

On a pour l'essentiel complètement oublié que derrière ces noms propres se cachaient des

formes lexicales, des expressions : toutes étaient autant de mots pour saisir le territoire dans

l'effort  d'une  représentation  symbolique,  ici  cartographique.  Il  va  nous  rendre  ces

significations claires. Ce que tente donc de faire Kei Miller dans son recueil est autant une ré-

appropriation qu'une revivification des liens entre les couches du mille-feuille Jamaïque. Il y a

un peu de palimpseste dans chacune des strates que nous allons étudier. 

Penchons nous plus avant sur ces toponymes. «  Half-way-tree » est très intéressant.
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J'ai  choisi  ce poème pour illustrer  mon propos car  plus que tous  les autres,  il  représente

plusieurs couches de ce mille-feuille. Ici le point de départ matériel, c'est un arbre, situé entre

Greenwich et Stony Hill – notez bien ce nom, Greenwich. A quoi s'ajoute ce que cet arbre

représente pour des soldats puis pour des amants , à quoi s'ajoute la mention de cet arbre dans

des  écrits  de  1696.  Habilement  Kei  Miller  mentionne  combien  cet  arbre  a  résisté  :  aux

ouragans, aux séismes et aux anglais – ce qui s'apparente à un zeugma rappelle férocement

l'époque coloniale.  Arbre  dont  on  finit  par  apprendre  qu'il  n'existe  plus  :  une  horloge  le

remplace depuis qu'il est mort en 1866. Qu'en conclure ? L'arbre n'a pas besoin de se tenir,

matériel, pour exister. Symbole du territoire, il permet à Kei Miller de passer en revue de

larges pans de ce qui fait la Jamaïque... en l'absence même de son lieu. C'est dire combien les

couches du mille-feuille ont pris leur autonomie sur le territoire. Distinguer ce qui est vrai de

ce  qui  ne l'est  pas  pas  n'a  ici  aucune  importance.  Le  nom n'est  que  le  prétexte  de cette

vivification des relations entre le territoire et la couche qu'on lui a imposée : ici la carte. 

Cette vivification permet de rappeler à nouveau l'Histoire coloniale de la Jamaïque. Ici

pour servir notre propos il faudrait reprendre une phrase de Glissant qui annonce que « naître

au monde », c'est « naître à l'Histoire (non subie) ». Son travail poétique , parce qu'il revivifie

le lien entre l'île et l'Histoire, permet donc à cette île de naître au monde. C'est mon premier

point, dans cette démonstration. Ile-monde parce qu'inscrite dans un réseau, un mille-feuille

dont  le  poème s'efforce de la  rendre consciente.  C'est  cette  conscience qui  lui  permet  de

s'inscrire dans une histoire plus large, de sortir  de son propre territoire auquel pourtant la

colonisation – qui est elle aussi une forme d'appropriation violente et justifie la nécessité d'une

ré-appropriation – aurait voulu la réduire. La Jamaïque consciente de son Histoire peut enfin

se ré-appartenir. 

Au début du recueil,  on peut noter l'intéressante mise en exergue d'une citation de

Louise Bennett, grande poétesse jamaïcaine, dans lequel elle demande avec un humour fin

que l'on représente plus grosse sur la carte l'île de la Jamaïque, car sa taille actuelle ne permet

pas du tout de montrer son indépendance, et il faudrait la déplacer dans l'océan, plutôt que

dans la mer : qu'elle ne connaisse pas de frontières. Cette citation est révélatrice du pouvoir

qui  peut-être  accordé  aux cartes.  De façon  humoristique,  elle  révèle  que  trop  souvent  la

réappropriation du territoire par la carte n'est pas adaptée aux enjeux des territoires-mêmes –

si c'est drôle c'est parce que, bien évidemment, nous sommes capable de prendre la distance

nécessaire pour savoir que ce n'est pas parce qu'un pays est petit sur la carte qu'il n'a pas son

indépendance... regardez la France ! On ne peut pourtant s'empêcher d'y trouver une note de
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vérité cependant. La représentation influe sur l'idée qu'on se fait de ce qui est représenté. Nous

le savons bien. L'effort de Kei Miller pour nous faire prendre conscience des représentations

dont souffre la Jamaïque s'inscrit dans la lignée de cette citation de Louise Bennett : aucune

couche de ce  mille-feuille  n'est  à négliger,  il  faut  au contraire  les lier  de façon claire  au

territoire ou plutôt les relier, les lier de nouveau puisque l'on a oublié ces liens. D'où l'intérêt

de  la  revivification  de  ces  toponymes par  Kei  Miller.  Le  palimpseste  se  tient  alors  dans

l'humour qui  permet  au poète  de se servir  de ce qui  existe  pour  écrire  quelque chose de

nouveau, sans considération pour ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas.. 

Dans  l'un  de  ses  poèmes  intitulé  « in  which  the  cartographer  travels  lengths  and

breadths » soit « où le cartographe visite la Jamaïque de long en large », le poète énumère les

lieux que découvre en Jamaïque le cartographe venu tracer la carte menant à Zion. Ces lieux il

ne les présente pas seuls. Il associe à leur nom la sensation, le sentiment qui nous y guidera.

On imagine assez facilement une histoire sordide alors que l'on se sent hanté en allant vers

« Duppy Gate » (les duppy sont les esprits des morts en Jamaïque). On pourra noter que ce

processus vient également rendre aux mots leur sens, au delà des questions de territoires. Il

faut évidemment voir ici un trait d'humour de la part d'un poète qui n'en manque pas. Mais il

met ici à nouveau à l'œuvre le processus de vivification entre la substance et son nom, entre le

territoire et  la carte. Ce processus constitue en soi une ré-appropriation de la  carte par le

poète. Il se place directement dans le sillage de Louise Bennett qu'il proposait en exergue au

début du recueil : en jouant avec les codes de la carte, en la ré- aménageant à sa manière, il

renouvelle le sens accordé aux choses ou du moins le revalorise. L'intérêt de ce travail n'est

pas d'annuler  les représentations ni d'annoncer comme invalides toutes  les cartes.  Il  vient

plutôt défaire les adhérences des couches supérieures à leur substrat, le territoire. De cette

sorte il les rend visibles, et les révèle en même temps qu'il révèle le territoire caché sous elles.

Le palimpseste se situe donc ici dans l'appropriation par Kei Miller de ces cartes. 

Mais passons à la seconde partie du poème, et de fait, au second mouvement de cette

étude. On y évoque les lieux nommés d'après des lieux (« places named after places »). Je

vous ai demandé un peu plus tôt de retenir ce lieu, Greenwich : il va me servir de transition

pour introduire ce que réellement Kei Miller appelle le palimpseste de cartes, « palimpsest of

maps ». Car en effet, Greenwich, n'est-elle pas une ville d'Angleterre ? On constate en même

temps que Kei Miller que c'est  loin d'être la  seule  ubiquité de nom de lieu en Jamaïque.

Bethlehem, Tel Aviv, Gaza, Le Caire, Edimbourg, les Alpes... Tous ces noms du monde entier

peuvent être retrouvés pour désigner des lieux en Jamaïque. Il s'inscrivent ici dans la lignée de
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ces noms auxquels le poète s'attache à redonner du sens. Quel va-t-il être ? C'est tout l'intérêt

de  la  notion  de  palimpseste  de  cartes.  Kei  Miller  par  ce  biais  offre  à la  Jamaïque  une

mondialité certaine: le substrat de tous ces noms est une petite île des Caraïbes. Mais puisque

le  poète  s'attache  à re-densifier  des  noms  cela  peut  fonctionner.  Ces  noms  témoignent

évidement d'une Histoire coloniale lourde. Celles-ci s'est attachée à effacer les spécificités du

territoire, pour se l'approprier. A posteriori pourtant cette toponymie vient offrir à la Jamaïque

un nouveau statut : c'est la seconde étape du processus. Les liens entre les couches du mille-

feuille ont été mis au jour par Kei Miller, c'est donc en pleine conscience de son Histoire que

l'île peut accéder à une position avantageuse. Ile-monde parce qu'elle contient la volonté que

l'on a eu de la faire devenir territoire connu et conquis, île-monde car elle ne l'ignore pas, île-

monde car ce qu'il en reste aujourd'hui c'est ce palimpseste de cartes. Le titre du poème est

éclairant et joue déjà avec cette idée : si le cartographe voyage de long en large, on ne nous

précise pas  où.  Est-ce le  monde,  est-ce  une île  ?  Je pense qu'on peut  facilement  voir  ici

comment cette île est « mise en relation » par Kei Miller. La ré-appropriation poétique de ces

topoy – c'est le cas de le dire – est symboliquement la ré-appropriation par l'île de son Histoire

et de son héritage. Ce poème est à mon sens, une façon d'affirmer où se tient la Jamaïque. Et

c'est à ce titre probablement que Louise Bennett peut réclamer qu'on la déplace dans l'océan :

elle est ouverte sur le monde autant qu'elle sait se tenir en lui. Elle est sa propre carte et toutes

les autres. 

Ce poème se termine sur une note qui peut vous intriguer : « all of here is Babylon »,

tout d'ici est de Babylone. Cette note va me permettre d'introduire la troisième et dernière

partie de mon développement. Babylone fait référence à une ville païenne biblique. Pour la

religion rastafarie Babylone c'est le monde occidental, le symbole de l'oppression de l'homme

par l'homme. Cette note intrigante qui clôt le poème vient justement lui proposer de s'inscrire

dans le schéma rastafari : on comprend assez facilement pourquoi ces cartes héritées d'un âge

colonialiste relèvent de Babylone. Cet aspect de la religion rastafarie constitue une nouvelle

couche du mille-feuille comme on peut le voir : au dessus de ce réseau de noms s'ajoute ce

réseau d'images liées à une religion. Une ré- écriture du monde sous ces termes vient à son

tour écraser le reste du territoire. Elle forme comme une carte, biblique cette fois-ci. 

Les  croyances  rastafaries  opposent  à Babylone  la  ville  de  Zion...  celle  dont  le

cartographe s'acharne à trouver le chemin justement. Zion est un autre nom pour la ville sainte

de Jérusalem et fait précisément référence au mont Zion, une colline de Jérusalem. Dans la

bible on l'associe à la terre d'Israël dans son entièreté. C'est donc pour les rasta l'idée d'un
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paradis qui lui  est  associé.  On comprend alors mieux pourquoi le cartographe en cherche

désespérément  le  chemin.  Pourquoi  vient-il  chercher  ce  chemin en  Jamaïque  ?  Lui  aussi

voudrait bien s'approprier cette culture qui s'approprie un lieu. Au final, dans cet engrenage

c'est Kei Miller qui s'approprie cette quête. Comment cette quête peut-elle servir son propos,

et guider le mien vers la définition d'une île- monde ? 

Tout l'intérêt  de cette  figure qu'est  Zion pour la  culture rastafarie  est  son inexistence :  si

Babylone sert à désigner les policiers, le système qui broie les individus, Zion elle, n'a pas de

réalité. Le cartographe s'interroge d'ailleurs : « How does one map a place that is not quite a

place », comment cartographier un lieu qui n'est pas vraiment un lieu ? Le cartographe est

l'exemple par excellence d'un homme qui n'a pas vu les différentes couches du mille-feuille. Il

ne distingue pas la substance de ses représentations, et en croyant saisir le territoire par sa

représentation, il se prive de la découverte de celui-ci. Cela lui prendra le recueil entier pour

découvrir les multiples couches dont est composée l'île. C'est toute la qualité du travail de Kei

Miller : en même temps que le rasta guide le cartographe, le poète guide son lecteur. Nous

nous pouvons apprivoiser l'île à petits pas et la découvrir sous tous ses palimpsestes ; à notre

tour devenus conscients. Mais revenons-en à Zion. Je vous propose une étude rapide de deux

poèmes qui nous amèneront à ma conclusion. 

Le premier le voici : je vais vous l'expliciter très brièvement [...] seulement là. Kei

Miller pour bien faire apparaître l'absurdité de la démarche du cartographe va proposer une

nouvelle  couche  au  mille-feuille :  les  lieux  métaphoriques  que  représentent  « Crosses »,

croisements  et  « Tribulations »  tribulations  sont  là  pour  révéler  la  vanité  de  l'entreprise

cartographique. C'est la vie qui emmènera le cartographe jusqu'à ce lieu qui n'en est pas un.

Encore une fois, on peut déceler ici le travail de vivification qu'effectue Kei Miller. Il s'agit de

faire en sorte que nous n'ayons finalement pas une vue du dessus mais une vue en coupe, qui

révèle les différentes strates des représentations imposées  à l'île.  Le travail  topographique

s'arrête dans l'avant dernier poème du recueil dont nous examinerons seulement les derniers

vers. [...] Non seulement ce lieu est immatériel mais il vient vers nous, si nous l'avons mérité.

La religion rastafarie permet à Kei Miller comme un renversement. A la fin du recueil, ce n'est

plus  au  poète  de  défaire  les  adhérences  des  représentations  au  territoire,  ce  sont  les

représentations qui prennent leur distance d'elles-mêmes et s'arrachent au territoire. Tout le

processus poétique mène à cette prise d'indépendance. Zion s'arrache de la Jamaïque pour

venir trouver le cartographe. Ce processus ne permet plus d'amalgamer la carte et le territoire. 

Le  palimpseste  de  carte  a  amené à force  de  ré-écritures  à une  autonomisation  du
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propos. L'île s'est libérée du carcan de représentations qui l'entravait. D'abord incapable de se

tenir (unsettled), on lui a donné une place dans le monde en tentant de se l'approprier. On lui a

appliqué des schémas bibliques. On ne peut annuler ces processus ou les condamner : ce n'est

pas le propos de Kei Miller. Son travail consiste à révéler les multiples palimpsestes qu'est

cette île. En contrepoint se révèle le texte source, le territoire qui se tient là. Ce pays les

contient tous, ce pays rejoue la Bible sur un peu plus de 11000m2. Ma conclusion sera celle-

ci : peut-on dire que la Jamaïque est une île-monde ? On peut sans aucun doute dire que pour

Kei Miller qui se l'approprie pour la livrer telle qu'il la pense à son lecteur, oui elle est île-

monde. Ce qu'il est nécessaire de ne pas perdre de vue cependant, c'est que Kei Miller ne fait

qu'ajouter  sa  strate  au  mille-feuille.  Cette  étude  était  schématique,  car  j'ai  voulu  vous

présenter un échantillon représentatif de son travail sur que nous appelons appropriation qui

prend plus précisément la forme dans ce recueil d'une cartographie – toute symbolique soit-

elle. On assiste donc à un mouvement double : à mesure qu'il aère les couches afin de nous

laisser voir en filigrane leur socle, l'île, il en ajoute autant, car on ne le répètera pas trop, ce

qu'il met derrière les noms de lieux n'est jamais déclaré vrai, il ne s'agit jamais que de sa ré-

interprétation de ces toponymes. Le mystère plane sur le recueil, laissant un flou salutaire.

C'est là un appel à se faire notre propre idée tout autant qu'un rappel : il n'y a pas de tabula

rasa ou de science exacte. On ne part jamais de zéro, et il n'y a pas de vérité absolue. Kei

Miller nous évite ces écueils. C'est justement parce qu'il n'y pas de limite à l'extension de ces

couches de sens que la Jamaïque est une île-monde. A condition de rester conscient de la seule

valeur  symbolique  de  cette  appropriation,  nous  sommes  chacun  invité  à ré-interpréter  la

Jamaïque de Kei Miller. Le premier poème que j'ai mentionné s'appelait « Unsettled ». La

terre était-elle donc instable de n'être pas représentée ? Après cette analyse, il faudrait dire

qu'elle  était  instable de ne pas savoir comment elle était  représentée.  Désormais cette île-

monde se tient parmi ses représentations, et cela ne nous étonnerait même plus si nous la

trouvions sur une carte au beau milieu d'un océan, ouverte à la Relation – rendant hommage à

la fois à Glissant et Louise Bennett. 
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