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La littérature francophone 
perd un de ses plus grands poètes. 

Celui qui disait qu’« au départ, il n'y a pas de
question noire, il n'y a qu'une question blanche »

est décédé jeudi 3 février à Paris à l'âge de 82 ans.
Penseur de la réconciliation entre toutes les

identités, entre toutes les humanités, le philosophe
et poète martiniquais s’était fait le théoricien et le

propagateur de concepts imagés. 
Il laisse une œuvre considérable et un travail sur

l'identité antillaise qui ont inspiré 
toute une génération d'écrivains antillais 

dont Patrick Chamoiseau, Ernest Pépin 
ou encore Raphaël Confiant.

À LIRE
L'Imaginaire des langues
Édouard Glissant. 
Entretiens avec Lise Gauvin
(1991-2009)
Gallimard 2010

Entre 1991 et 2009, Lise
Gauvin réalisait plusieurs
entretiens avec Édouard

Glissant. De ces échanges,
six textes sont nés, recueillis

dans L'Imaginaire des
langues. De quoi penser

l'avenir pour qui s'intéresse
aux concepts de «Relation»

et de «Tout-monde».

À VOIR 
http://www.dailymotion.com
/video/x86gvz_conference-
e d o u a r d - g l i s s a n t -
realisa_news

http://www.dailymotion.com
/video/x82txg_patrick-cha-
m o i s e a u - e d o u a r d -
glissant_news

Quand s'efface 
Edouard Glissant 

grande figure de la créolité

Ses romans, ses poèmes, ses essais,
ont nourri l'imaginaire et la pensée
de tous. De « La Lézarde » pour le-
quel il obtient le Prix Renaudot en
1958 à « L'intraitable beauté du
monde » (avec Patrick Chamoiseau),
de « Pays rêvé, pays réel » en passant
par « Le discours antillais », « Poé-
tique de la relation » ou « Les Grands
Chaos », Édouard Glissant pose et
théorise les problèmes des Antilles
colonisées. 

Si Aimé Césaire défendait la « négri-
tude » et les « identités-racines », ren-
voyant à une Afrique fantasmée,
Édouard Glissant prône quant à lui 
l’« Antillanité » ou l’identité multiple
et bouleversée des descendants d’es-
claves. La critique de l’aîné, dont il
était également l’ami.

Du concept de « créolisation du
monde » comme « métissage qui
produit de l'imprévisible » à celui de
«Tout-Monde » qui théorise la mon-
dialisation - pas tant celle de l’écono-
mie que celle des hommes -, le poète
visionnaire a émerveillé la génération
« d’après », celle de Patrick Chamoi-
seau avec qui il co-écrira en 2009
« L’intraitable beauté du monde.
Adresse à Barack Obama ». 

Parce que l’œuvre qu’il nous laisse
continuera longtemps de nourrir
nos esprits, l’aphorisme du malien
Amadou Hampâté Bâ : « Un
vieillard qui meurt, c'est une biblio-
thèque qui brûle » apparaît bien
mal fondé ! n
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