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Entretien avec Maryse Conde:
de l'identite culturelle
parMarie-AgnesSourieau

L'CEUVREDEMARYSE CONDE' est remarquable de par son ampleur et sa diversit&'. A la fois critique, romanciere et dramaturge, l'6crivaine guadeloupdenne a profond6ment marque le monde litt6raire francophone
depuis la publication de sa premiere piece de theatre, Dieu nous l'a donne,
en 1972. Les traductions de plus en plus nombreuses de ses livres, depuis
les dernieres quinze ann6es, lui ont aussi donne acces a un auditoire international important. L'6criture de Maryse Cond6 r6vele la vision disparate et pr6caire de sa propre mouvance g6ographique, culturelle et
id6ologique. Les personnages issus de son imaginaire n'ont de cesse de
se d6finir, de tenter de se circonscrire au sein d'un monde fuyant tout en
cherchant a recouvrir leur histoire individuelle et collective. La r6alit6 antillaise transcende ses limites pour se confondre a la r6alit6 universelle.
La quote identitaire a jamais conjecturale et fluctuante forme donc la
matiere de l'oeuvre cond6enne.
Professeur a l'Universit6 Columbia depuis 1995, Maryse Cond6 r6side a
New York, une m6tropole dont la diversit6 et la fluidit6 culturelles font,
en quelque sorte, 6cho a la nature itinerante de son oeuvre. A cette 6tape
importante de sa carriere d'&crivaine voyageuse, il m'a sembl6 opportun
de demander Al'auteure de faire le point sur la question de sa propre
quete identitaire.

Q: Vous avez affirm6, en d'autres temps, combien l'errance vous a 6t6
salutaire, que l'exil a nourri votre imaginaire, que le nomadisme est essentiel a votre renouvellement cr6atif. Comment les Etats-Unis et particulibrement la ville de New York oih vous vivez depuis quelques annees,
participent-ils de votre nomadisme cr6ateur? En quoi favorisent-ils votre
production litt6raire actuelle?
R: Je commence a contester ces mots d'errance, d'exil, de nomadisme; je
pr6fare les remplacer par le terme de renouvellement. Il est important de
quitter le lieu ohi l'on a des racines, notion que je n'aime pas du tout
parce qu'elle est, pour moi, symbole d'immobilisme. Je crois qu'il faut
constamment bouger. New York m'a apport6 beaucoup de choses parce
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que, comme je l'ai deja dit, c'est la premiere fois que je me trouve dans
une grande ville oih il y a un demi-million de Caribbeens, c'est-a-dire de
gens de meme origine que la mienne meme s'ils parlent d'autres langues,
l'anglais, l'espagnol, etc. En fait, c'est en vivant ici que je me suis rendu
compte que la langue n'est pas le ph6nomene fondamental qui d6finit
une identit&. Depuis longtemps j'en avais un peu l'intuition, mais maintenant je suis arriv&ea cette conclusion. Mes contacts avec mes 6tudiants
des Caraibes et avec des 6crivains Caribb~ens, comme par exemple Caryl
Philipps qui est de Saint Kitts ou Antonio Benitez Rojo de Cuba, m'ont
fait comprendre que nous 6tions en train de definir une identit6 qui n'6tait bas&e ni sur la couleur-notion devenue p6rimee-ni sur la langue.
Et puis l'exemple d'autres &crivains que j'ai connus a New York qui vivent et 6crivent en anglais comme Edwidge Danticat, originaire d'Haiti,
ou Christina Garcia de Cuba, m'ont fait comprendre que l'identite passait au-dela de la langue et de la couleur. New York, en ce sens, m'a
beaucoup apport&.D'ailleurs, mon dernier ouvrage Desirada2,est un essai
de theorisation sur le probleme de l'identit6. Le troisieme personnage du
roman, la fille Marie-Noalle qui est nee a la Guadeloupe, a grandi en
France puis a atterri aux Etats-Unis, passe le temps a se demander de
quelle origine elle est parce qu'elle a en tote la g6nealogie, alors que l'identite est une notion essentiellement subjective. On se definit soi-meme
au fur et a mesure de son experience personnelle et individuelle.
Q: New York, 6tape de votre long itineraire, est donc un lieu de renouvellement cr6atif, un ferment en quelque sorte que vient activer sa grande
diversit6 culturelle. Comment les milieux intellectuels que vous fr&quentez de par vos activites d'enseignante universitaire participent-ils a
votre vision de New York et a votre "integration" personnelle?
R: Je ne fais pas partie de ces groupes consideres comme intellectuels. Je
'
m'inscris en-dehors d'eux et meme plutOt contre eux. Quand je vivais
Paris je ne faisais pas partie de ce qu'on appelle le parisianisme intellectuel. Ici a New York je ne frequente pas un cercle de gens qui donnent
des definitions culturelles sur New York. Mes amis ici sont des gens qui
font le meme travail que le mien et reflechissent aux memes questions.
Ce sont des gens qui sont, comme moi, nouvellement arrives et qui sont
frappes par la diversite des possibilites qu'offre cette ville et qui essaient
de comprendre un monde constamment mouvant. Ce qu'il y a de passionnant au sujet de New York c'est qu'elle est faite d'une s6rie de mondes juxtaposes. J'habite un quartier oh, dans la plupart des restaurants,
personne ne parle americain mais espagnol et oih on y sert du riz et des
pois; un peu plus bas le quartier est africain et dans les restaurants on y
parle surtout le woloff et on y sert des plats plutot s6negalais comme du
riz au poisson. Si on descend un peu plus bas encore, c'est un autre
monde qui s'offre Avous.
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Q: Vous avez dit que les 6crivains nord-americains tels que William
Faulkner, William Styron, Norman Mailer, Philip Roth vous avaient inspiree bien davantage que les 6crivains sud-americains. Est-ce que vous
consid6rez que vous avez une parent6 d'6criture et de preoccupation
avec les 6crivains nord-americains?
R: Non. Lorsque j'ai d&clareca je reagissais surtout contre cette faqon de
coller sur les 6crivains des Caraibes des expressions comme le r6alisme
merveilleux, le baroque, etc. On s'attend toujours, je dirais meme que le
public veut trouver chez les 6crivains sud-americains une luxuriance de
la parole et de l'imaginaire; or ce n'est pas du tout mon cas. Ce que j'aime
chez les &crivains nord-americains c'est une sorte de s&cheresse, une
duret6 dans la description et aussi dans les dialogues, et une rigueur
dans la psychologie des personnages. Je me sens beaucoup plus proche
de ce type d'6criture que d'une 6criture qui serait luxuriante, qui serait
feuillue, qui serait color&e, bien que la critique europeenne qui se contente de regarder de loin fait ce genre de commentaire A propos de mes
livres. Je crois que ce n'est pas vrai du tout car ce que je recherche avant
tout c'est une 6criture transparente, pas de fioritures extraordinaires, pas
d'imageries compliquees, pas de metaphores; au contraire je tache d'aller
droit a ce que je veux dire avec une grande 6conomie, j'essaie d'/viter un
trop-plein de paroles qui forment 6cran entre le lecteur et l'auteur. Je ne
sais pas dans quelle mesure les romanciers nord-americains m'ont influenc6e mais je repete, je me sens plus proche de leur maniere de representer la vie que des romanciers latino-americains. Je pense que Faulkner
m'a effectivement influenc6e pour la technique de Traversdede la Mangrove et Philip Roth pour l'humour d&capant dans Hirdmakhonon.Je ne
sais pas si on trouve des traces de leur style sur mon &crituremais je
peux dire que l'esprit de leurs oeuvres m'a beaucoup apport&.
Q: Vous avez confi ~aplusieurs reprises avoir 6prouv6 dis votre adolescence un sentiment d'6tranget6, d'etre autre, de n'appartenir a aucun
monde. Le processus actuel de la creolisation de notre planete du fait des
mises en contact foudroyantes des cultures, ce que votre compatriote
Edouard Glissant envisage avec optimisme comme "une avanc6e de conscience et d'espoir", devrait entrainer une certaine harmonie des relations humaines dans un nouvel espace decentr6. Etes-vous d'accord avec
cette interpretation?
R: Absolument. D'ailleurs comme je l'ai deja dit tout Al'heure, la notion
de race devient beaucoup moins importante puisqu'on arrive a une societ6 oiu les gens sont melanges selon toutes sortes de combinaisons ethniques. J'ai lu r6cemment dans le New YorkTimes que beaucoup de gens
refusaient maintenant la dichotomie blanc-noir et qu'ils revendiquaient
leur appartenance A des races mitisses. Il s'effectue actuellement une
rehabilitation, une revalorisation du m~tissage, qui pendant si longtemps
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a 6te consid6r"e comme un malheur ou une plaie ind6l6bile. On s'achemine donc vers la disparition de cette idee monolithique de la race. Et
puis, la question de la langue se transforme. L'id6e de choix d'une langue
devient possible. On peut tres bien choisir d'6crire en anglais alors qu'on
est d'6ducation espagnole; on peut tres bien d6cider ne pas vouloir 6crire
en creole alors qu'on est Haitien parce qu'on a vecu au Canada ou aux
Etats-Unis. Ainsi disparait ce critere linguistique qui 6tait absolument
contraignant. Enfin, disparait aussi la notion meme de terre d'origine. On
peut tres bien etre un Antillais et etre ne en Amerique ou ailleurs; on
peut etre n6 n'importe oih et etre Antillais. Fanon, en parlant de la ville
du colonise declarait: "on nait, on meurt comme on peut". Je crois que
maintenant c'est un peu qa: on nait, on meurt oh on peut. Toutes ces notions qui nous ont fait tant de mal, surtout le prejug6 de race qui a ete si
mal6fique dans les rapports entre les humains, tout cela s'attenue. Oui,
Glissant a tout a fait raison, le processus actuel de creolisation de notre
monde est "une avanc6e de conscience et d'espoir".
Q: Vous avez manifest ~a plusieurs reprises votre irritation face a
l'Ytroitesse de vision du mouvement de la "creolite" ainsi qu'a la syst6matisation des theories post-coloniales qui sacrifient la comprehension
d'une certaine litterature sur l'autel de la politique. Pourtant votre position en tant que sujet "post-colonial" a nourri votre creativitY,vous a permis d'articuler une vision qui emprunte a plusieurs traditions litt6raires
donnant a votre oeuvre une certaine autonomie. Par autonomie, je veux
dire que vous vous etes toujours distanc6e de mouvements litteraires
qu'on pourrait qualifier de "nationaux".
R: J'ai toujours eu peur de ces mouvements. En son temps j'6tais contre
la N6gritude. Je reconnais maintenant avec le recul, en se plaqant dans
une perspective historique, l'avanc&e que C6saire a representee. Mais j'ai
toujours dit que j'6tais contre ce carcan dans lequel on veut nous enfermer, le carcan de la race. Dis 1972 j'ai fait paraitre un article, peut-etre le
premier article serieux que j'ai &crit,qui s'intitulait "Pourquoi la N6gritude?". Pour ce qui est de la "Creolite" c'est la meme chose; je ne veux
pas qu'on me definisse et qu'on m'impose un canon litt6raire. Je pense
que je suis un etre complexe de par ma situation de colonisee, de par une
serie d'influences qui font ce que je suis, et qu'il faut donc me laisser absolument libre d'exprimer les facettes de ma personnalit&. Qu'on ne
vienne pas me dire que le creole est ma langue maternelle. Qu'on ne
vienne pas me dire que le franqais est une langue de colonisation. En tant
qu'6crivain, il n'y a pas de langue maternelle. Pour un &crivaintoutes les
langues sont des langues etrangeres parce qu'avec ce materiau qu'il n'a
pas dlabord il faut qu'il trouve le moyen de faire entendre sa voix. Je
pense que ce qui importe c'est d'arriver Atrouver une structure narrative
qui corresponde a ma propre personnalitd, et ca c'est trbs difficile.
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Q: Est-ce que vous d6finiriez alors votre litterature comme post-nationale?
R: Je n'ai aucune idle des appellations theoriques qu'il faudrait donner.
C'est vous en tant que critique qui pouvez donner une telle d6finition. Ce
que je peux dire c'est que je m'efforce de faire une litterature qui &chappe
a toutes les rigidites, tous les canons, tous les interdits, tous les mots d'ordre, et qui corresponde A ce que moi, Maryse CondO, je suis face aux
problemes du monde qui nous entoure.
Q: Je voudrais maintenant aborder votre oeuvre en reprenant ce que
vous avez dit plus haut au sujet du lieu et de l'identit6. Au cours de l'interview que vous avez accord6e a Liberation au mois de septembre
dernier au moment de la parution de votre dernier roman Desirada (Laffont, 1997), vous avez declare que les Antillais doivent "cesser cette quote
traumatisante des racines, et [...] essayer de vivre au present". Je remarque pourtant que les personnages principaux de vos romans, Antillais
pour la plupart d'entre eux et principalement Guadeloupdens, sont obsedes par leurs racines, qu'ils s'6lancent tous vers une quote du passe,
non seulement a la recherche de leur histoire mais aussi du lieu physique
de leur origine.
R: Je crois que justement je pr6sente ces personnages obsedes par le
passe pour montrer les dangers de ce genre de quote. Prenons un exemple precis, mon roman Les Derniers Rois mages dans lequel le personnage
Sp6ro, originaire d'Afrique, est mari ~aDebby, une historienne americaine. Tous les deux ont une fascination pour le passe. Debby a une fascination que je qualifierais de positive parce qu'elle veut a tout prix
valoriser l'origine royale de son mari. Sp6ro, lui, a une fascination que je
jugerais negative parce qu'il compare constamment le lieu d'oui il est
venu et l'ancetre dont il est descendu a sa condition de peintre rate, plus
ou moins fauche dans la ville de Charleston. Etant donne que ni l'un ni
l'autre ne peuvent se degager de l'obsession du passe, ils gachent leur
present. Je crois que tous mes livres ont pr6sent6 l' volution de ma pensee sur ce problime. Je me suis toujours demand6, depuis le debut, quel
rapport nous devons entretenir, nous les diasporas, avec l'Afrique. Est-ce
qu'il faut la fdtichiser, est-ce qu'il faut completement l'6radiquer, est-ce
qu'il faut l'integrer dans notre culture et ne plus y penser comme un ~l~ment s6par6? Si on regarde l'6volution de mon ceuvre, Sigou c'est le regard vers l'Afrique, mais a la fin du roman c'est un adieu a 1'Afrique.
Apr6s Sigou, il n'y a plus eu de livres sur l'Afrique. Il y a eu le retour aux
Antilles avec Traversdede la Mangrove, mais tris vite je me suis rendu
compte que les Antilles etaient trop etroites et qu'il fallait en partir. Je
suis donc repartie, cette fois a destination de l'Amerique avec La Colonie
du Nouveau Monde. L'aboutissement de ce grand voyage c'est Desirada oh
finalement
mon
h.roine
Marie-Noelle
de vivre sans savoir qui est
d.cide
son pare, sans avoir une terre Alaquelle se rattacher puisque la Guade-
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loupe ne lui est plus rien. En fin de compte, il est peut-etre plus important de vivre, de composer avec ce qui nous manque que d'essayer de
s'inventer un passe pour combler ce manque. Il y a une sorte de logique
dans le d6veloppement du roman.
Q: Toujours A propos de Desirada, comment alors r&-imaginerla relation
entre l'identit6 et le territoire? Presque tous les personnages du roman
6chappent a une definition stable parce que leur identit6 est en constante
motion, provisoire, deterritorialisee. Il s'agit d'une vision chaotique, excentrique du monde dans lequel le centre est tout aussi &clat6que la p&ripherie. Toute quote doit-elle rester provisoire comme le laisse suggerer
celle de Marie-Noelle?
R: Le territoire est totalement imaginaire. Nous avons tendance a penser
qu'un Antillais doit avoir un lieu d'origine precis. Mais si je considere mes
6tudiants de l'Universit6 Columbia, par exemple, la plupart d'entre eux
sont nes a Brooklyn de parents qui appartiennent souvent a des iles diff~rentes, donc ils ne savent pas quel territoire favoriser; ils n'ont pas de
territoire entier d'origine. Ce qui reste et ce qui importe c'est le phantasme
de l'ile, une recreation individuelle de l'ile. Je crois que c'est comme cela
qu'il faut concevoir l'identit6, comme un lien que l'on entretient avec un
territoire reel ou imaginaire. Qu'il soit imaginaire n'a pas d'importance
du moment qu'il fonctionne en tant que lieu auquel l'individu peut se rattacher. Il n'y a pas de vraie Guadeloupe. Toutes les Guadeloupes sont des
Guadeloupes qui sont repensdes par une conscience individuelle, donc la
Guadeloupe est un perimetre d'imagination et de fiction.
Pour ce qui est du caractere provisoire du monde repr6sent6 dans Desirada, en effet, il n'y a pas de reponse car dans la vie nous n'avons pas de
reponse, donc le r&citest ouvert. Il revient a chaque lecteur de le recreer.
On m'a fait la remarque que le livre est base sur le mensonge. Pas du
tout, l'histoire n'est pas un mensonge, il s'agit d'une pluralite d'interpr6tations que propose Reynalda. Ce qui lui est en fait arriv6 n'est pas important en soi. Il s'agit que chacun de nous reconstruise l'histoire comme
il veut.
Q: Je voudrais aborder la question de l'ironie, qui est une caracterisque
souvent remarqu&e de votre &critureet qui, a mon sens, joue le r1le de
puissant inter-texte dans vos romans et particulierement dans Desirada.
Pourriez-vous elaborer sur la signification de l'ironie dans vos textes?
R: Il est difficile pour un &crivain de theoriser sur sa propre &criture.A
propos de mon ironie, ce que je peux dire c'est que j'ai horreur de cette
sensiblerie de victime qui traverse toute la litterature antillaise et africaine. Je crois que le seul moyen pour nous en tant que peuple noir, bien
que comme je l'ai dit ce terme ne veut pas dire grand-chose, c'est de se
mettre Adistance par rapport Anotre histoire, d'etre capable de rire de
notre histoire et de reconnaitre les 6lments que l'on peut attribuer A
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notre responsabilite personnelle ou collective. Je ne crois pas qu'il faille
voir le monde en noir et blanc, c'est-a-dire que nous sommes toujours les
victimes: nous avons souffert de la traite et de l'esclavage, apres nous
avons souffert de l'oppression coloniale, maintenant nous souffrons du
bientOt nous allons souffrir de la mondialisation. Je
n.o-colonialisme,
crois que c'est trop facile. Je crois qu'a l'interieur de tout ca, nous possedons des 6l6ments qui nous permettent de nous distancier, de nous
d6finir autrement, de lutter contre, de nous moquer de nous-memes.
Faire sortir le lecteur de lui-meme, l'obliger a s'auto-critiquer, c'est peutetre la fonction la plus importante de la litterature.
Q: Dans Les Versets sataniques, Salman Rushdie cite une phrase de James
Joyce: "Les seuls armes pour un 6crivain sont l'exil, le silence et la ruse".
R: Pour l'exil, je suis d'accord. Pour ce qui est du silence, je ne sais pas
comment on peut rester en silence alors que l'&crivainne fait que parler.
Je crois au contraire qu'il faut parler de tout, et meme de choses que les
gens n'ont pas envie d'entendre, oser dire ce qui d6range. Pour ce qui est
de la ruse, je suis tout a fait d'accord. Il s'agit de presenter les choses avec
un d6tour, comme le dit Glissant. L'ironie est une forme de ruse qui permet au lecteur de rire de lui-meme ou de rire d'une situation qu'il ne
pourrait autrement accepter.
Q: Quelles choses derangeantes dites-vous aux Antillais a travers vos
livres?
R: Je crois que tous mes livres sont assez derangeants. Je n'accepte pas
cette notion de victime. Je crois que nous sommes aussi responsables de
notre situation actuelle. Je n'ai pas de respect pour la race, pas du tout,
c'est une notion depassee dont il faut se debarrasser. Je ne crois pas du
tout aux vertus magnifiques du creole, langue maternelle qui doit nous
lib6rer. Je ne crois pas non plus aux vertus de la femme antillaise qui
serait entre le ciel et la terre, qui serait le pilier des societes. Je pense avoir
bien montr6 dans Desirada que la femme peut etre victime de toutes
sortes de traumatismes. Aucun des personnages, aucune des situations
que je pr6sente dans mes livres ne plaisent vraiment. Et puis il y a aussi
la sexualite qu'on critique beaucoup: il y a trop de sexe, les femmes ont
trop d'amants, il n'y a pas de vision morale. Pour moi, ces critiques sont
totalement injustifides.
Q: Comment voyez-vous l'6volution de votre oeuvre? Etes-vous en train
d'/crire un autre ouvrage?3
R: Oui, mais tres diff6rent. Desirada a 6te un roman tres difficile a 6crire
parce qu'il est triste a tous les niveaux et en plus, ma fille qui est avocate,
m'avait raconte toutes les histoires de viols, de viols d'enfants et autres
affaires sordides qu'elle avait d-fendus. C'est donc un r6cit trs dur. Celui que j'&crismaintenant est un divertissement lger, un roman qui ne
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veut rien d6montrer du tout. On me dira peut-etre le contraire, mais au
moins c'est ce que crois. Le r6cit se passe en partie en Guadeloupe, en
partie en Afrique, et je crois que la derniere partie se situera en Guyane,
mais le livre est en cours et je n'ai pas encore d&cid6.Je ne veux plus faire
de roman qui se passe dans un seul lieu, je tiens a ce qu'il y ait une pluralite de lieux. Mais pas de d6monstration, mais comme vous le savez les
critiques trouvent toujours quelque chose a d&cortiquer.
FAIRFIELDUNIVERSITY

Notes
'Pour une bibliographie complete (jusqu'en 1996) des ouvrages de Maryse Conde et des
textes critiques sur l'ensemble de l'oeuvre de l'&crivaine, consulter le livre en traduction
anglaise de Francoise Pfaff, Conversationswith Maryse Conde(Lincoln: U of Nebraska P, 1996).
2Desirada,le dernier roman en date de Maryse Condd, a etd publie en 1997 aux editions
Robert Laffont. Ce roman traite de trois gendrations de femmes antillaises, la grand-mere, la
mere et la fille, separdes par l'impossiblite de communication. Le personnage principal,
Marie-Noelle, abandonnde par sa mere a sa naissance et elev~e en Guadeloupe, entreprend
une douloureuse quote identitaire qui la mene d'une banlieue parisienne, chez sa mere, A
une banlieue bostonienne oh elle d&couvre les milieux marginaux des Etats-Unis, A la
Desirade, chez sa grand-m re, ohUelle tente de recouvrer le passe.
3Maryse Conde a publid en 1999 chez Robert Laffont A Paris: Le Cceura rire et i pleurer:
contes vrais de mon enfance.

