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« Des écoles, des écoles. Mais pas n’importe quelle école : une
école française par la langue qui y est utilisée, par les valeurs
qui y sont enseignées. Ainsi nous formerons les esprits……… Que
l’esprit de la France pénètre et imprègne rapidement ce pays».
(PAUL BERT).

Le malentendu entre la Guadeloupe et l’école française est ancien
et profond. Ancien car l’école a été et reste un des instruments
privilégié de l’assimilation culturelle
qui triomphe depuis 1848
malgré quelques inflexions récentes qui ne remettent pas en cause
la mission qui
lui a été
confiée de fabriquer des français.
Profond car toutes ses fonctionnalités ont été utilisées pour
assimiler, faire disparaître, « civiliser » et surtout faire croire
à nos compatriotes que la voie du salut passait bien entendu par la
francisation et l’oubli de ce que nous sommes .Ainsi, la langue
française est exclusivement conçue comme un instrument de conquête
des âmes. Dans les milieux scolaires on entendait souvent dire que
le moyen le plus efficace pour un peuple de réaliser la conquête
morale d’une race étrangère est de lui enseigner sa langue .C’est
pourquoi, la plupart du temps les langues des pays occupés sont de
fait interdits au sein de l’école, les quelques inflexions récentes
à la marge ne changeant rien à la philosophie officielle. Ensuite,
l’enseignement est axé sur la France. Les références historiques,
géographiques, littéraires, et culturelles utilisées sont français.
On n’impose plus par peur du ridicule le nos ancêtres les gaulois
comme ce fut longtemps le cas. Mais les élèves doivent avant tout
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être capable de connaître les fleuves et les montagnes de France et
pas ceux de son pays, réciter Jean de la Fontaine. Les écrivains de
notre
pays sont marginalisés. La connaissance des écrits de nos
auteurs ne se réalise que grâce à la pugnacité de quelques
enseignants. Cependant, tout en étant l’instrument de l’unité de
l’état et de l’uniformisation autour du modèle français considéré
comme la matrice, l’école est aussi un instrument de d’acquisition
de savoir et de compétence essentiel dans nos sociétés de plus en
plus technicisées. Au sortir de l’esclavage et pendant longtemps
elle fut utilisée par les Guadeloupéens
pour s’élever dans la
hiérarchie sociale. C’est donc cette dualité des fonctions de
l’école
qui a provoqué le piège dans lequel nous nous débattons
encore
aujourd’hui. L’école française est un package solidement
arrimé dont toutes les composantes se tiennent : il est difficile
actuellement d’abandonner un des éléments tout en gardant un autre.
C’est à prendre ou à laisser. Il y a là une bombe permanente qui
favorise
pour
l’essentiel
les
fissures
psychologiques
qui
fragilisent nos compatriotes. Si l’école continue à fonctionner de
la sorte, autant dire que la Guadeloupe restera dans l’ambiguïté
et ne pourra jamais réaliser sa personnalité. Changer l’école est
donc un impératif. Ce changement cependant nécessite des conditions
politiques.
En réalité cette école
est liée au fait que
l’Organisation politique dont nous sommes actuellement membre
refuse de prendre en compte ce que nous sommes et ce que nous
voulons.
L’école française est au service de l’Etat-Nation français comme
vient de l’affirmer la loi Fillon. Depuis toujours
elle nous
contraint à nous fondre dans le modèle français. Pour nous, une
telle alternative n’est pas acceptable .La Nation Guadeloupéenne ne
disparaîtra pas. Pour qu’elle ne disparaisse pas, l’école doit être
aussi Guadeloupéenne et l’organisation politique qui abrite
Français et Guadeloupéens doit permettre sur un pied d’égalité le
développement de la culture de chacun.

J.CUVELIER
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Au Stade Dillon à Fort-de-France. Des dizaines de milliers de
Martiniquais vêtus de noir et de blanc, couleurs de deuil, ont
rendu un dernier hommage aux victimes de l'accident de la West
Caribbean lors d'une cérémonie sobre. Protégés du soleil par
une forêt de parapluies, plus de 30.000 personnes ont assisté à
la cérémonie oecuménique, qui s'est ouverte sur un air
de
Jean-Sébastien Bach interprété par l'orchestre symphonique de
la Martinique et deux solistes, Odile Rhino et Jean-Pierre
Cadignan.
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Des tentes avaient été dressées sur la pelouse pour accueillir
les proches des victimes et les différentes délégations.
Plusieurs milliers de Martiniquais, parfois venus de loin à
bord d'autobus mis à disposition par leur mairie, ont suivi la
cérémonie sur des écrans géants à l'extérieur du stade.
Certains avaient revêtu un T-shirt où étaient imprimées la
photo d'un disparu et l'inscription "A jamais dans nos
coeurs".Assis au premier rang, face à la scène réservée aux
musiciens et aux orateurs, Jacques Chirac et Hugo Chavez
étaient entourés d'élus de Guadeloupe, de Guyane et de
Martinique, parmi lesquels l'ancien maire de Fort-de-France,
Aimé Césaire. Le ministre de l'Outre-Mer François Baroin et
celui du Tourisme Léon Bertrand étaient également présents.
Tous les partis politiques sont représentés. Aucun élu ne s'est
exprimé,
la
seule
parole
autorisée
étant
celle
des
représentants des différentes confessions - deux archevêques,
l'un catholique et l'autre orthodoxe, un prêtre hindou, le
président de la communauté juive de Martinique, un imam, un
pasteur et un membre de la fédération adventiste. "Ce moment de
ferveur fait du bien, merci", a dit Julien Regis, président de
la fédération adventiste de Martinique. "Puisse cet élan
fraternel ne pas s'éteindre demain comme feu de paille".Des
cris de douleur se sont échappés de la foule au moment où 160
écoliers martiniquais âgés de 12 à 14 ans ont déposé des
bougies à la mémoire des disparus dans la chapelle ardente
installée sous une tente blanche drapée de voilages.
A l'intérieur pas de cercueils mais des photos et des noms
entourés d'orchidées. Symboliquement, 160 représentants des
familles des victimes ont recouvert de roses blanches une stèle
de pierre claire en forme de coeur où ont été gravés des vers
de l'écrivain sénégalais Birago Diop. "Les morts ne sont pas
morts. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans la
foule. Ils sont là".
En cette journée de deuil, les bureaux ont gardé porte close et
les Martiniquais arboraient un ruban noir.

P.NOIRTE
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Précédés

par les enseignants (8545), le personnel technique et

administratif (1795), près de 120.000 élèves, ont fait
rentrée

pour

l’année

scolaire

2005/2006.

La

leur

plus

grande

entreprise de la Guadeloupe ouvre donc ses portes pour une année
particulière

marquée

par

l’application

de

la

loi

FILLON

dénoncée par de nombreuses organisations syndicales, des partis
politiques

et

des

associations

de

parents

Guadeloupe. C’est en effet une année de rupture

d'élèves
qui va

de

la

modifier

la dynamique de l’école en France sans que les usagers en soient
conscients car souvent manipulés par des médias qui utilisent la
rentrée comme un moyen de maximiser leur activité et donc leurs
profits. Parmi les nouveautés de cette année, il convient de
noter :
• L'apprentissage de l'hymne national, désormais obligatoire
dans les écoles primaires, dans le cadre d'un enseignement
d'éducation civique. Il s'agit d'une des mesures de la loi
Fillon

sur

l'avenir

de

l'École

qui

va

progressivement

s'appliquer à partir de cette rentrée. Elle stipule qu'en
plus des paroles, les élèves devront apprendre l'histoire de
la Marseillaise. Le programme prévoit que l'élève prenne
"progressivement
communauté

conscience

nationale".

de

son

appartenance

L'enseignant

devra

à

aussi

une
lui

expliquer la signification des grands symboles de la France
et la République, comme le drapeau.
• La mise en place d'un dispositif d'aide et de soutien aux
élèves en difficulté .Il s’agit d‘emplois de vie scolaire à
mi temps pour des jeunes qui ne vont pas sans rappeler les
emplois jeunes qui avaient été supprimés.
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• Le renforcement de l'apprentissage des langues étrangères.
• Le

remplacement

des

professeurs

absents

pour

une

courte

durée. Ils seront désormais remplacés, à l'intérieur des
établissements,

par

leurs

propres

collègues

au

sein

de

l'équipe éducative. Jusqu'au 1er janvier 2006, ce sera sur
la

base

du

volontariat,

supplémentaires

seront

puis

obligatoire.

limitées

à

60

Les

heures

heures

par

année

scolaire et cinq heures par semaine.
• Le socle de connaissances et de

compétences minimales à

maîtriser en classe de troisième sera défini plus tard.
La nouvelle impulsion donnée à l’école à partir de cette année
est

dans

renforce

l’ensemble

dangereuse

pour

la

Guadeloupe.

Elle

les pratiques « assimalationistes » qui depuis 1848

font de l'école l'instrument de la disparition de la culture
Guadeloupéenne et de notre droit naturel à demeurer une nation.
La connaissance

de la Marseillaise à la fois en termes musical,

politique et culturel, la mission d'intégrer

les élèves dans la

communauté nationale française vont accentuer la dilution déjà
avancée

de

culturelle

notre

pays

centrée

considération
renforcement

sur

notre
ne

la

une

par

tous

existence

fonctionnement

de

notre

les

organisation

France

s’accompagne

l’acquisition
proclamations

dans

qui
et

pas

gouvernementales

en

exigences.

Ce

nécessaires

du

savoir

exigé

n’y

a

pas,

véritable

et

pas

moyens

.Il

de

nos

prend

des

jeunes

société

ne

politique

par

à
le

malgré

les

égalité

des

chances. Les jeunes des catégories sociales les plus modestes
vont encore une fois être les moins biens lotis tandis que les
groupes sociaux de la bourgeoisie continueront à bénéficier de
tous les avantages du système. A cet égard,

les emplois crées

qui sont à temps partiel et le plus souvent à durée déterminée
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ne seront pas un bon instrument de soutien à ceux qui éprouvent
des difficultés compte tenu de leur précarité. Enfin, les moyens
alloués pour le fonctionnement de ce service public
commune

mesure

avec

les

besoins

et

les

sont

modalités

sans

de

leur

allocation aux régions et aux établissements ne présentent pas
la

transparence

indispensable

pour

une

gestion

moderne

et

démocratique. Ainsi, le budget voté, ce sont les fonctionnaires
du

Gouvernement

qui

répartissent

les

crédits

sans

que

les

citoyens en connaissent les critères .Quand aux collectivités
locales

de

Guadeloupe

malgré

la

décentralisation

leur

rôle

demeure modeste dans la gestion de l’école ce qui accentue la
marginalisation de la Guadeloupe. Les réticences du personnel
technique

et

administratif

à

être

administrées

par

elles

montrent la profondeur des craintes et du malaise dans lequel se
débat

notre

français

pays.

dans

amélioration

L’école

notre
de

sa

va

pays

donc

sans

capacité

produire

que
à

l’on

fournir

encore

plus

de

assiste

à

une

les

compétences

nécessaires au développement de notre pays. La mise en place
d'une nouvelle Politique scolaire fondée sur la création d'une
école Guadeloupéenne assurant à tous quelque soit son groupe
social

à la fois l'acquisition de savoir et de compétence et

le renforcement de la culture Guadeloupéenne par la connaissance
obligatoire de notre histoire, de notre géographie et
littérature
modalités
exigence.

de notre

tout au long du cycle scolaire selon les mêmes
que

les

matières

L'appartenance

à

françaises
une

même

enseignées

organisation

est

une

politique

exige que les principes et les structures soient élaborés en
commun

et

non

qu'un

groupe

humain

puisse

délibérément

faire

disparaître d'autres coupables d'être différents.

J. RADEGONDE
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L’évolution de la construction Caraïbe m’inquiète de plus en
plus. Malgré les progrès réalisés et l’augmentation du nombre de
ses membres avec l’arrivée d’Haïti et de Saint-Domingue,
l’impression d’inachevée prédomine. Les objectifs que les pères
fondateurs s’étaient fixés avec comme souci de
faire de la
région
une
entité
indépendante
des
grandes
puissances
occidentales grâce notamment au renforcement de la base
économique et à une amélioration la gouvernance
n’ont pas été
atteints .L’esprit de clocher, l’égoïsme des plus puissants
continuent de dominer. Surtout ce qui fait
défaut,
c’est
l’absence de principes unificateurs respectés de tous et en
toutes circonstances. Ainsi, le non respect
des principes de
règlement par les Caraïbes de leurs affaires internes sans
intervention étrangère et le refus de l’occupation par des
puissances étrangères des territoires de la Caraïbe
fait
craindre le pire pour l’avenir.
Plusieurs évènements récents sont venus montrer que ces principes
ne s’appliquent pas. Par exemple, des chefs d’États de la Caraïbe
se réunissent avec les Autorités françaises en Guadeloupe,
Martinique et Guyane ou signent des traités avec la France pour
qu’elle puisse être associée aux instances régionales. C’est de
toute évidence l’acceptation de l’occupation de ces pays par la
France. L’argument selon lequel les peuples de ces territoires
ont choisi l’appropriation de leur territoire par la France n’est
pas acceptable .Le droit international reconnaît et protège les
droits collectifs et individuels des Nations sans état .Le rôle
des instances Caraïbes est de faire respecter ce droit par tous.
Plus récemment les États unis et la France se sont ligués pour
déposer Aristide en Haïti après l’avoir installé et refuser de
voir ses crimes, avec l’aval de certaines forces Haïtiennes qui
font appel en permanence à la communauté internationale nom dont
se parent les Occidentaux pour mieux dominer et manipuler le
reste du monde .Il est heureux qu’un certain nombre de pays de
notre région continuent de s’opposer à ce coup de force. A cet
égard l’attitude des Haïtiens qui ne cessent de proclamer qu’ils
ont crée la
première nation noire ce qui est historiquement
contestable devraient, au lieu de faire appel à l’assistance et
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aux subventions
étrangères, mieux organiser leur État pour
assumer leur responsabilité et donner de la crédibilité à leur
pays. Solliciter en permanence l’assistance occidentale donne de
nos pays une image négative et favorise une tutelle méprisante.
La Caraïbe
doit
se reprendre rapidement
et accélérer le
processus de son unification seul moyen de se
renforcer. Cela
suppose la création d’une monnaie commune, la mise en place d’une
politique régionale pour réduire les inégalités de développement
entre pays, des politiques étrangères et de sécurité communes
afin que les deux principes unificateurs précédemment exposés se
réalisent effectivement. Dans un monde de plus en plus complexe,
dominé outrageusement par les occidentaux avec comme chef de file
les Américains, l’indépendance de la Région Caraïbe est une
exigence et un support pour un développement équilibré.
La Caraïbe aux Caraïbes doit être notre ardente obligation si
nous voulons être respecté dans le monde et participer à sa
direction avec nos principes et nos exigences.

Jean-Paul Eluther
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LES ÉCRIVAINS GUADELOUPÉENS
Un Pays, une Nation, n’existent que
grâce à ses écrivains qui
expriment sa manière de vivre, de penser, ses craintes et ses
espoirs. Si la Guadeloupe et les Guadeloupéens sont mal dans leur
peau, c’est que l’on a organisé l’oubli de leur histoire
et la
séparation entre le peuple et ceux qui pensent. Pour mettre un
terme à ce génocide culturel, nous publions à partir de ce numéro
un panorama des écrivains de notre pays qui s’étendra sur
plusieurs semaines.
DANY BEBEL-GISLER

Dany Bébel-Gisler est née le 7 avril 1935 à Pointe-à-Pitre
(Guadeloupe) et décède le 28 septembre 2003. Guadeloupéenne
d'abord, elle est mère et grand-mère, sociologue et linguiste,
chercheure au CNRS et pédagogue. Elle est la pionnière de cette
nouvelle génération d'écrivains qui construisent et défendent la
culture de leurs îles, de leur pays. Dany Bébel-Gisler travailla
et travaille encore, sans relâche, à la reconnaissance du créole
comme langue au même rang que toutes les autres. C'est un combat
gagné maintenant, affirme-t-elle.Dany Bébel-Gisler a maintenu
pendant plus de vingt ans une vie singulière et originale dans un
centre d'éducation populaire, Bwadoubout, destiné aux enfants et
adolescents en difficulté scolaire, familiale, sociale. Tout
l'enseignement y est dispensé en créole.
Mise à disposition de l'U.N.E.S.C.O. en 1996, Dany Bébel-Gisler
est responsable pour les Antilles du projet «La Route de
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l'Esclave», un projet qui rapproche l'Afrique, l'Europe et la
Caraïbe par le biais de monuments historiques.
Oeuvres principales:
Essais:
•
Cultures et pouvoir dans la Caraïbe: langue créole, vaudou,
sectes religieuses en Guadeloupe et en Haïti (avec Laënnec
Hurbon). Paris: IDOC-France: L'Harmattan, 1975, 1976.
•
La Langue créole, force jugulée: étude sociologique des
rapports de force entre le créole et le français aux Antilles.
Paris: L'Harmattan, 1976. Paris: L'Harmattan / Montréal:
Nouvelle-Optique, 1981.
•
Les Enfants de la Guadeloupe. Paris: l'Harmattan, 1985.
•
Le Défi culturel guadeloupéen: devenir ce que nous sommes.
Paris: Éd. Caribéennes, 1989.
Textes pour la jeunesse:
•
Grand'mère, ça commence où la Route de l'esclave? (avec des
illustrations de Michèle Chomereau-Lamotte). Pointe-à-Pitre:
Jasor, 1998.
Récits de vie:
•
Léonora: l'histoire enfouie de la Guadeloupe. Paris: Seghers,
1985.
•
À la recherche d'une odeur de grand'mère; D'en Guadeloupe une
"enfant de la Dass" raconte... Pointe-à-Pitre: Jasor, 2000.
Principes d'écriture du créole:
•
Kèk prinsip pou ékri kréyól. (Dani Bébèl-Jislè.) Paris:
l'Harmattan, 1975, Nouvelle éd. revue et corrigée, 1978.
Articles sélectionnés:
•
"Corps, langage, politique. Une expérience d'alphabétisation
en Guadeloupe." Actes de la Recherche en Sciences Sociales 32/33
(avril-juin 1980): 89-110.
•
"Nourrir ses enfants, une quête incessante depuis
l'esclavage". Femmes; Livre d'or de la femme créole. Vol. 4.
(Collectif) Pointe-à-Pitre: Raphy Diffusion, 1988: 87-114.
•
"Le passé inachevé de l'esclavage. L'héritage culturel
africain dans le réel, l'inconscient et l'imaginaire social
guadeloupéen." La chaîne et le lien. Une vision de la traite
négrière. Paris: U.N.E.S.C.O., 1998.
•
"Que sont les langues créoles et que sont-elles devenues?"
Tribune Internationale des Langues Vivantes (Paris) 27 (mai
2000).
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MARYSE CONDE

Maryse Condé est née le 11 février 1937 à Pointe-à-Pitre
(Guadeloupe) où sa scolarité secondaire s'est déroulée avant
qu'elle ne vienne à Paris étudier les Lettres Classiques à la
Sorbonne.
En 1960, elle se marie au comédien Mamadou Condé et
part pour la Guinée où elle affronte les problèmes inhérents aux
États nouvellement indépendants.
Après son divorce, elle
continue de séjourner en Afrique (au Ghana et au Sénégal
notamment) avec ses quatre enfants. De retour en France en 1973,
elle se remarie à Richard Philcox, enseigne dans diverses
universités et entame sa carrière de romancière.
Après la
publication de Ségou, son quatrième roman, elle rentre en
Guadeloupe.
Cependant, elle quitte bientôt son île natale pour
s'établir aux USA où elle enseigne aujourd'hui à Columbia
University.
Ses oeuvres principales sont Heremakhonon (1976),
Ségou (2 volumes, 1984-85), Desirada (1997), Célanire cou-coupé
(2000).
Oeuvres principales:
Romans:
•
Heremakhonon. Paris: 10/18, 1976 ; En Attendant le bonheur
(Heremakhonon), Paris: Seghers, 1988.
•
Une Saison à Rihata. Paris: Laffont, 1981.
•
Ségou: Les murailles de terre. Paris: Laffont, 1984.
•
Ségou: La terre en miettes. Paris: Laffont, 1985.
•
Moi, Tituba, sorcière noire de Salem. Paris: Mercure, 1986.
•
La vie scélérate. Paris: Seghers, 1987.
•
Traversée de la mangrove. Paris: Mercure, 1989.
•
Les Derniers Rois Mages. Paris: Mercure, 1992.
•
La Colonie du Nouveau Monde. Paris: Laffont, 1993.
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•
La Migration des coeurs. Paris: Laffont, 1995.
•
Desirada. Paris: Laffont, 1997.
•
Le Coeur à rire et à pleurer, contes vrais de mon enfance.
Paris: Laffont, 1999.
•
Célanire cou-coupé. Paris: Laffont, 2000.
•
La Belle Créole. Paris: Mercure, 2001.
•
Histoire de la femme cannibale. Paris: Mercure, 2003.
Théâtre:
•
Dieu nous l'a donné. Paris: Pierre Jean Oswald, 1972.
•
Mort d'Oluwémi d'Ajumako. Paris: Pierre Jean Oswald, 1973.
•
Le Morne de Massabielle. Puteaux: Théâtre des Hauts de Seine,
1974.
•
Pension les Alizés. Paris: Mercure, 1988.
•
An Tan Revolisyon. Guadeloupe: Conseil Régional, 1989.
•
Comédie d'amour. Mises en scène: Théâtre Fontaine (Paris,
juillet 1993); New York et Washington, D.C. (novembre 1993).
Littérature pour la jeunesse:
•
"Victor et les barricades". Je Bouquine 61 (mars 1989): 1364.
•
Haïti chérie. Illustrations de Marcelino Truong. Paris:
Bayard, 1991; réédité sous le titre Rêves amers. Paris: Bayard
Jeunesse, 2001.
•
Hugo le terrible. Paris: Sépia, 1991.
•
La Planète Orbis. Illustrations de Letizia Galli. Pointe-auPitre: Jasor, 2002.
Anthologies:
•
Anthologie de la littérature africaine d'expression
française. Ghana Institute of Languages, 1966.
•
La Poésie antillaise. Paris: Nathan, 1977.
•
Le Roman antillais. Paris: Nathan, 1977.
•
Bouquet de voix pour Guy Tirolien. Pointe-à-Pitre: Jasor,
1990.
•
Caliban's Legacy. The Literature of Guadeloupe and
Martinique; Special issue of Callaloo 15.1 (Winter 1992).
•
L'Héritage de Caliban, essais sur la littérature antillaise
francophone. Pointe-à-Pitre: Jasor, 1992.
•
Penser la créolité, co-direction avec Madeleine CottenetHage. Paris: Karthala, 1995.
Essais:
•
"Pourquoi la Négritude? Négritude ou Révolution" Négritude
africaine, négritude caraïbe (Jeanne-Lydie Goré, éd). Éditions de
la Francité, 1973: 150-154.
•
"Négritude Césairienne, Négritude Senghorienne". Revue de
Littérature Comparée 3.4 (1974): 409-419.
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•
La Civilisation du bossale; Réflexions sur la littérature
orale de la Guadeloupe et de la Martinique. Paris: Harmattan,
1978.
•
Profil d'une oeuvre: Cahier d'un retour au pays natal. Paris:
Hatier, 1978.
•
"Propos sur l'identité culturelle". Négritude: Traditions et
développement (Guy Michaud, éd.). Paris: P.U.F., 1978: 77-84.
•
La parole des femmes: Essai sur des romancières des Antilles
de langue française. Paris: l'Harmattan, 1979.
•
"L'Image de la petite fille dans la littérature féminine des
Antilles". Recherche, Pédagogie et Culture 44 (1979): 89-93.
•
"Au-delà des langues et des couleurs". La Quinzaine
Littéraire 436 (mai 1985): 36.
•
"Notes sur un retour au pays natal". Conjonction 176
(supplément 1987): 7-23.
•
"Cinema, Literature and Freedom". Ex-iles: Essays on
Caribbean Cinema, Mbye B. Cham, ed. Africa World Press, 1992:
370-377.
•
"Order, Disorder, Freedom and the West Indian Writer". Yale
French Studies 83 (1993): 121-136.
•
"The Role of the Writer". World Literature Today 67.4 (1993):
697-700.
•
"Femme, Terre Natale" (essai sur Gisèle Pineau). Parallèles:
Anthologie de la nouvelle féminine de langue française. (M.
Cottenet-Hage et J.-Ph. Imbert, éds.) Québec: L'Instant Même,
1996: 253-260.
•
"Noir, C'est Noir" (préface). Regards Noirs. Paris:
Harmattan, 1996.
•
"Nèg pas bon". Othello: New Essays by Black Writers, Mythili
Kaul, ed. Washington, D.C.: Howard University Press, 1997.
•
"Créolité without Creole Language". Caribbean Creolization.
Gainesville: University Press of Florida, 1998.
•
"Unheard Voice: Suzanne Césaire and the Construct of a
Caribbean Identity". Winds of Change: The Transforming Voices of
Caribbean Women Writers and Scholars. Adele Newson and Linda
Strong-Leek, ed. New York: Peter Lang, 1998.
•
"O Brave New World". Research in African Literatures 29.3
(Fall 1998): 1-8.
•
"On the Apparent Carnivalization of Literature from the
French Caribbean". Representations of Blackness and the
Performance of Identities. Jean Muteba Rahier, ed. Westport,
Connecticut: Bergin & Garvey, 1999: 91-97.
•
"Heros et Cannibales". Portulan 99 (Novembre 2000): 43-52.
•
"The Voyager In, The Voyager Out". Autrement, "La
Guadeloupe", collection Monde hors série 123 (Janvier 2001): 250259.
•
"Trois femmes à Manhattan". Présence Africaine 121/122
(1982): 307-315.
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•
"Ayissé". Soleil éclaté: Mélanges offerts à Aimé Césaire.
Jacqueline Leiner, ed. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1984: 81-87.
•
Pays mêlé (recueil de deux nouvelles). Paris: Hatier, 1985.
Nouvelle édition avec dix nouvelles: Paris: Laffont, 1997.
•
"La châtaigne et le fruit à pain". Voies de pères, voix de
filles: Quinze femmes écrivains parlent de leur père. Adine
Sagalyn, ed. Paris: Maren Sell, 1988.
•
A ma mère: Soixante écrivains parlent de leur mère. Marcel
Bisiaux et Catherine Jajolet, eds. Paris: Horay Pierre, 1988.
•
"No Woman No Cry". Le Serpent à Plumes (3e trimestre 1991).
Enregistrements sonores:
•
Cheikh Hamidou Kane, disque CLEF et RFI, 1979.
•
Hamadou Hampaté Ba, disque CLEF et RFI, 1980.
•
Joseph Zobel, disque CLEF et RFI, 1983.
•
Aimé Césaire (avec Jacqueline Leiner), disque CLEF et RFI,
1984.
Distinctions littéraires:
•
1987
Grand Prix Littéraire de la Femme: Prix Alain
Boucheron, pour Moi, Tituba, sorcière noire de Salem
•

1988

Prix de l'Académie Française, pour La vie scélérate

•
1988
Prix Liberatur (Allemagne), pour Ségou:
murailles de terre
•

1993

Les

Prix Puterbaugh, pour l'ensemble de son oeuvre

•
1994
50e Grand Prix Littéraire des jeunes lecteurs de
l'Ile de France, pour Moi, Tituba, sorcière noire de Salem
•

1997

Prix Carbet de la Caraïbe, pour Desirada

•

1998

Membre honoraire de l'Académie des Lettres du Québec

•
1999
Prix Marguerite Yourcenar (décerné à un écrivain de
langue française vivant aux USA), pour Le Coeur à rire et à
pleurer
•

2001

Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres
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GERTY DAMBURY

Gerty Dambury est née le 27 février 1957 à Pointe-à-Pitre; elle a
passé sa petite enfance en Guadeloupe et son adolescence à
Montreuil et Paris. Elle est à la fois poète, actrice dramaturge,
nouvelliste et metteuse en scène... et professeur d'anglais. Elle
a fait des études de langues (anglais, arabe) à Vincennes tout en
s'exerçant aux pratiques théâtrales. Elle a enseigné l'anglais en
Guadeloupe de 1980 à 1998 pour revenir ensuite à Paris avec ses
deux enfants (nés en 1983 et 1984) et retourner de nouveau en
Guadeloupe en 2002. C'est dès 1981 qu'elle a commencé à écrire
pour la scène et créer des pièces en français, en créole ou
bilingues. Dans les années 1990 des ateliers et des résidences
d'écriture favorisent l'épanouissement d'une oeuvre désormais
remarquée. Sa pièce la plus connue, Lettres indiennes, fut créée
en Avignon en 1996 et en anglais à New York, en 1997. Plusieurs
séjours
à
la
Chartreuse-lez-Avignons
(fondation
pour
les
écritures du théâtre) et la responsabilité d'un dossier spécial
de la revue Les Cahiers de Prospero témoignent de la vigueur de
l'oeuvre en cours d'élaboration.
Oeuvres principales:
Théâtre:
•
Carfax, inédit. Création au Centre des Arts de Pointe-àPitre, mise en scène de l'auteure, 1986.
•
Fyel, inédit. Création au CGOS de Guadeloupe, mise en scène
de José Exelis, 1986..
•
Bâton Maréchal ou An Tan Sorin, inédit. Création au Centre
des Arts de Pointe-à-Pitre, mise en scène de l'auteure, 1987.
•
Rabordaille. Pointe-à-Pitre: Éditions Théâtre Ouverture,
1989. Création en Avignon, repris en 1990 au dix-septième
Festival des Arts de Fort-de-France, Martinique, mise en scène de
l'auteure.
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•
Lettres indiennes. Carnières-Morvanwelz (Belgique): Éditions
Lansman, 1993. 63 p. Création en Avignon, 1996, mise en scène
d'Alain Timar au Théâtre des Halles. Crosscurrents, Traduction de
Richard Philcox, créée à New York, mise en scène de Françoise
Kourilsky, Ubu Repertory Theatre, 1997.
•
Madjaka ou la fin du bal, inédit. Création à Basse-Terre,
Guadeloupe, mise en scène d'Evelyne Guillaume, 1996.
•
Survols. In: Démocratie mosaïque 1. Carnières-Morvanwelz,
Belgique: Editions Lansman, 1996: 7-13. Dramaticule primé pour le
concours "Une scène pour la démocratie" 1995.
•
Camille et Justine, 1997. L'Annuaire Théâtral 28 (automne
2000): 91-116.
•
Carêmes, inédit. Création à Basse-Terre, Scène Nationale de
Guadeloupe, mise en scène de l'auteure, 1998. 29 p.
•
Reflux, 1998. (texte dramatique paru dans Mélancolie,
nouvelles). Lu en tournée, et travaillé aussi avec des
adolescents. Création pour les Rencontres de la Cartoucherie de
Vincennes, mise en scène à trois voix de Koffi Kwahulé, juin
2000.
•
Cours lointaines, inédit. Créée à Neuchâtel, Suisse, juin
1999, mise en scène de Gerty Dambury, 1999.
•
Enfouissements, inédit, 2000. Lue à Villeneuve-lez-Avignon en
avril et au Mans (Théâtre de l'Éphémère, 6 mai 2000).
•
Confusion d'instants, 2000. Comédie inédite, créée le 13 mai
2003, en Guadeloupe, mise en scène de l'auteure.
Roman:
•
Sérénade à Poinsettia. (à paraître).
Poésie:
•
Rassemblement, poésie. Paris: Éditions Revue Noire, 1993.
•
Fureur enclose. Poésie. Colonges-les-Sablons (France): La
Flèche du Temps, 1999.
•
"Charme" et "Seule." Boutures 2.1 (septembre 2001-février
2002): 28.
Nouvelles:
•
"Dialogue", nouvelle poétique. Bouquet de voix pour Guy
Tirolien. Pointe-à-Pitre: Jasor, 1988.
•
Ruptures, nouvelles. Montréal: Éditions de L'Hexagone, 1998.
•
Mélancolie, [onze] nouvelles. Colonges-les-Sablons (France):
La Flèche du Temps, 1999. 150 p.
Essai:
•
Robert Radford, préface d'Aimé Césaire. Paris: Fragments,
2001 (court essai sur le peintre).
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MAX JEANNE

Max Jeanne naît le 4 décembre 1945 dans la commune du Gosier
(Guadeloupe). Fils d'un dépositaire en pharmacie autodidacte, Max
Jeanne a eu très tôt la passion des livres et le goût du dire
poétique. Neveu d'un gardien de phare conteur de veillées, il a
vécu son enfance et son adolescence dans une étroite intimité
avec la mer. Ainsi s'explique sans doute ce thème récurrent aussi
bien dans son œuvre poétique que romanesque. Après des études
secondaires au Lycée Carnot de Pointe-à-Pitre, haut lieu de la
mémoire collective guadeloupéenne, il commence une licence de
Lettres Modernes au CESL (Centre d'Enseignement Supérieur
Littéraire) de Baimbridge, aux Abymes. En 1969, il fait un voyage
d'études en Haïti, véritable choc émotionnel qui sera déterminant
pour sa future carrière d'écrivain. C'est à cette époque
également
qu'il
vit
une
première
expérience
de
théâtre
universitaire
qu'il
prolongera,
notamment
avec
l'AGEG
(Association Générale des Étudiants Guadeloupéens) à Bordeaux où
il termine ses études. Homme de culture, il fait de nombreux
séjours dans la Caraïbe: en Guyane britannique (au premier
festival CARIFESTA à Georgetown en 1972), à Trinidad, à la
Barbade, au Venezuela, à Porto Rico, à Cuba, etc. Depuis 1971, il
est professeur de lettres au Lycée Général et Technologique de
Baimbridge (aux Abymes) où il continue de communiquer à des
générations de lycéens sa passion de la littérature antillaise.
Collaborateur de la revue CARE (Centre Antillais de Recherches et
d'Études), il a participé à plusieurs expériences théâtrales,
notamment avec la troupe Anbajouk. L'œuvre très diverse de Max
Jeanne s'attache à un constant questionnement de l'histoire
antillaise: les émeutes populaires de mai 1967 à Basse-Terre et à
Pointe-à-Pitre (qui donneront lieu au Procès des patriotes
guadeloupéens devant La Cour de sûreté de l'État, à Paris),
l'impact de la guerre d'Algérie aux Antilles, ou l'éruption de La
Soufrière en 1976, parmi d'autres faits marquants. Son ciné-poème
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Western est adapté pour la scène en 1998 par la troupe Thalia, au
Centre des Arts de Pointe-à-Pitre, dans une mise en scène de
Jean-Yves Paillet.
Oeuvres principales:
Romans:
•
La chasse au racoon, roman guadeloupéen. Paris: Karthala,
1980.
•
Jivaros. Paris: L'Harmattan, 1993.
•
Tourbillon partenaire (chronique des jours-Soufrière). Paris:
L'Harmattan, 2000.
Nouvelles:
•

L'aveugle et le cerf-volant. Guadeloupe: Ibis Rouge, 1998.

•
Un taxi pour Miss Butterfly. Paris: L'Harmattan, 2003.
Poésie:
•
Western, ciné-poème guadeloupéen. (dessins de Michel
Rovelas). Paris: L'Harmattan, 1978.
•

Boutou, poérama. Petit-Bourg: Ibis Rouge, 2001.

E.E.
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LE CANCER VAINCU ?
Des chercheurs de l'Institut de recherches cliniques de Montréal
ont découvert le mécanisme de prolifération du cancer. L'équipe
dirigée par le Dr André Veillette( photo ) a réussi à identifier
la molécule responsable de la multiplication des cellules
cancéreuses alors qu'il travaillait sur une autre molécule.Cette
découverte ouvre la voie à de nouveaux médicaments pour lutter
contre le cancer.Comment fonctionne cette molécule? L'être humain
possède des cellules NK, les « Natural Killer », dont la fonction
est d'éliminer les cellules cancéreuses. Lorsque survient un
déséquilibre, comme un stress intense, ces cellules deviennent
moins performantes parce qu'une molécule supprime la fonction
meurtrière des NK. Les cellules cancéreuses n'ont alors plus
d'obstacles et se développent.« L'idée, c'est de détruire [cette
molécule] ou de bloquer sa capacité d'interagir avec les autres
partenaires qu'elle a dans la cellule pour éliminer ce frein-là
et stimuler la fonction meurtrière des cellules NK, explique le
docteur Veillette. En l'absence de la protéine, les cellules NK
sont beaucoup plus aguerries, beaucoup plus déterminées à tuer
les cellules cancéreuses ».« C'est un espoir peut-être symbolique
pour ceux qui ont un cancer aujourd'hui », dit-il. L'oncologue
Jean Latreille, de l'hôpital Charles-Lemoyne, qui soigne les
patients atteints de cancer depuis plus de 20 ans, se réjouit de
la découverte, mais exprime tout de même certaines réserves.
« C'est une nouvelle intéressante, mais ce n'est pas un
traitement. C'est un nouveau concept, qui ressort grâce à un
nouveau gène qui vient d'être identifié. [...] Mais moi, en
clinique, je ne suis pas certain que je vais pouvoir utiliser ça
très prochainement. »Jusqu'à maintenant, les résultats des
chercheurs québécois n'ont été vérifiés que sur des souris. Leur
découverte, publiée cette semaine dans la revue Nature, vient
tout de même de donner un sérieux coup de pouce à tous les
chercheurs de l'industrie pharmaceutique. Le Dr Veillette estime
que de nouveaux médicaments pourraient être testés sur les
humains d'ici cinq ans. Selon le département de santé publique du
Québec, le cancer est devenu la première cause de décès au
Québec, ayant dépassé les maladies cardiovasculaires.
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Les nouveaux contrats de travail arrivent.
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http://guadeloupeconvention.typepad.com
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