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OBJET D’ETUDE DEVENIR SOI : ECRITURES AUTOBIOGRAPHIQUES 

Classe : 2nd BAC PRO 
 

PARCOURS DE LECTURE  

Patrick Chamoiseau, Une enfance créole II Chemin - d’école, 1994 

 

TITRE DE LA SEQUENCE 

Eloge de la langue maternelle : se mettre en quête de soi afin de 

trouver le chemin de l’écriture. 

PROBLEMATIQUE 

Comment les langues de l’enfance nourrissent-elles la quête de soi et 

la création littéraire ? 

 

Finalités dans le cadre des programmes en classe de seconde voie professionnelle 

Se connaître, explorer sa personnalité, prendre confiance en soi, exprimer ses émotions 

 Se construire dans les interactions et dans un groupe, rencontrer et respecter autrui. 

 

« Comment écrire alors que ton imaginaire s'abreuve, du matin jusqu'aux rêves, à des images, des 

pensées, des valeurs qui ne sont pas les tiennes ? Comment écrire quand ce que tu es végète en dehors 

des élans qui déterminent ta vie ?  

Chamoiseau, P., Écrire en pays dominé, Gallimard, 1997, Paris, p.17. 

 

A NOTER : Journal de bord ou carnet de lecture numérique  

Les élèves peuvent s’appuyer sur un journal de bord afin d’appréhender le processus de 

connaissance de l’œuvre ou il peut être envisagé d’utiliser une ressource numérique 

pédagogique très simple et intuitive pour construire un carnet de lecture numérique. 

https://piktochart.com/ 

Tutoriel : https://canope.ac-besancon.fr/blog/wp-content/uploads/2017/03/TUTORIEL-

PIKTOCHART.pdf 

Site : typologie de mots créoles et la traduction en français afin de pouvoir mieux 
appréhender l’œuvre de Chamoiseau 

 http://www.antilles-martinique.com/creole.html 

https://piktochart.com/
https://canope.ac-besancon.fr/blog/wp-content/uploads/2017/03/TUTORIEL-PIKTOCHART.pdf
https://canope.ac-besancon.fr/blog/wp-content/uploads/2017/03/TUTORIEL-PIKTOCHART.pdf
http://www.antilles-martinique.com/creole.html
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SEANCE 1 DE L’OBJET VERS LE THEME DU LIVRE 

 

Dominante orale 

Objectifs  

S’approprier le titre du roman pour comprendre le processus d’une œuvre et d’une vie/ analyser 

deux titres de chapitres. 

S’interroger sur le récit/ Susciter l’interrogation pour comprendre l’enjeu d’une œuvre 

Etape 1 Découvrir le livre 

Observez le titre du roman : Une enfance créole II. Chemin - d’école. 

Cherchez la définition de trait d’union dans le dictionnaire. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/trait_d_union/78975  

Selon vous, pourquoi l’auteur a-t-il fait le choix de ce trait d’union dans le titre du tome 2, Chemin-

d’école ?   

Mettez en lien le titre et l’illustration de la première de couverture. Quelles hypothèses de lecture 

peut-on dégager ? A quel genre appartiendrait le roman ?  

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/trait_d_union/78975
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Etape 2 Découvrir et interpréter le découpage du livre 

ENVIE      15 

SURVIE      75 

De quelles « Envie » et « Survie » pourrait-il s’agir ?  

Que sous-entendent ces deux titres dans le projet de roman de l’auteur ?  

 Etape 3 Découvrir l’enjeu du récit à travers un résumé sur la quatrième de couverture (p. 5) 
Confronter et vérifier ses impressions de lecture.   
A lecture de ces deux titres de chapitre, quelles impressions confirment ou infirment les hypothèses 

de lecture ?  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

Tableau ci-dessus à compléter (étapes 1, 2 et 3) 

Exercices de grammaire  
Grammaire sur les mots simples ou radicaux et les dérivés du mot 
 
Reproduire le tableau sur votre cahier : s’identifier au personnage. 
Et vous, comment imaginiez-vous l’école ? Chemin de l’envie ? Chemin de la survie ? Les deux 
chemins ?  
 

LA COEXISTENCE DE DEUX CHEMINS DE VIE 

 

ENVIE SURVIE 

CHEMIN-D’ECOLE 
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SEANCE 2 L’INCIPIT DU ROMAN  
 UNE PLONGEE DANS LE MONDE DE L’ENFANCE ! 

 
Objectifs 
Repérer et caractériser les personnages/ le cadre de l’action : les repères spatio-temporels 

Situer la place de la langue et de la dénomination dans l’univers du narrateur 

Comprendre les fonctions d’un incipit 

 
Dominante Lecture 

De la page 17 à la page 22 
 

1. L’ouverture du roman « Mes frères O, je voudrais vous dire : le négrillon commit l’erreur de 

réclamer l’école ». 

Qui est désigné par le pronom personnel « je » ? Qui pourrait représenter le « négrillon » ?  

2. Les autres personnages du récit.  

a. Quelle place occupe « Man Ninotte » dans ces premières pages du roman ?  

b.  Repérez et caractérisez les autres personnages qui apparaissent dans cet incipit.  

3. Relevez les indices spatio-temporels. Où et quand se situe l’action du récit ?  

4. Comment s’expriment les sentiments du personnage dans deux univers qui s’opposent ? 

- Dans la rue (p18-19-20) 

- Dans la maison (p 21-22 )  

5. Comment se manifeste l’obsession du négrillon ?  

 

Réponses proposées 

Les personnages 
Dès l’ouverture du récit, l’emploi du PP « je » détermine le statut du narrateur qui est l’ 
auteur « Mes frères o, je voudrais vous dire :… » 
 
Deux figures essentielles :  

- Le négrillon représente le narrateur enfant. C’est à travers son regard et sa 
perception de l’univers créole que le récit se construit. 

- Omniprésente dans l’incipit et dans l’univers du négrillon (p 17 à 22), Man 
ninotte- est la mère du négrillon, « sa manman », terme intime et affectueux qui 
conduit d’emblée le lecteur dans les sonorités de la langue créole. 
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Les autres personnages représentent les frères et sœurs désignés par « les grands ». On 

comprend donc que le négrillon est le plus jeune de la fratrie. La « baronne » est la sœur 

aînée (« ménés par la férule implacable Baronne »), Marielle représente « la sœur seconde » 

tandis que les deux frères, « Jojo L’algébrique » et « Paul, le musicien » s’affairent à leur 

passion scientifique et artistique. Les personnages de la fratrie sont désignés par des 

adjectifs qui esquissent le portrait moral de chacun. En particulier, la sœur aînée, singulière 

par son titre de noblesse et caractérisée par l’adjectif « implacable », incarne une figure 

d’autorité sévère et semble occuper une place importante dans la hiérarchie familiale.  

On peut noter l’absence du père dans cet incipit (mais qui apparaît plus tardivement et 

discrètement dans le roman). 

L’apparition des répondeurs p.18, 22 et 23.  

L’irruption du narrateur « je » p 18 « je demande les répondeurs à présent… » : présent de 

l’indicatif + points de suspension (absence des répondeurs). 

Leur identité est indéterminée et mystérieuse mais leur fonction demeure essentielle dans la 

mesure où le narrateur leur fait appel dans un moment d’agitation et de terreur. Dès le début 

du roman, les répondeurs pourraient être associés à la marque d’adresse « mes frères ». 

Les lieux et les temps de l’action sont imprécis :  

- Les repères temporels : l’enfance- man ninotte – les frères et les sœurs- 

- Les repères spatiaux : les Antilles/ l’univers créole 

La mangouste (furet) 
Les échoppes syriennes 
Le dedans (la fenêtre/ la maison) 
Le dehors ( la rue/ le marché/ le chemin unique/ au dehors/ la rue François-Arago 
p. 20/ marchés poissons/ la croix mission = la gare) 
La langue : le créole ababa (hébété/stupide)/ gros bondas ( les fesses/le 
derrière)/taxis-pays (p. 20) / Man Ninotte/ sa manman p.17/ isalop (salopard) 

 

Les sentiments de l’enfant :  

L’attitude du négrillon alterne entre la dynamique /l’agitation de la rue, espace de la vie 

collective : les passants, le marché, les échoppes syriennes, la marchande, le vieux négre… 

Le contraste physique entre l’enfant, comparé à une fourmi et désigné par « le petit nègre » 

et le monde des adultes, souligne cette perception d’agitation de la rue créole. L’enfant est 

entouré d’adultes hors de la maison et dans la maison (présence de Man Ninotte). 

La vie du négrillon dans la Maison où règne ennui, silence, désenchantement et solitude 

(p.21 à 22 « demeurait à rancir dans l’espace désenchanté de sa maison… ») est mise en 

évidence par des longues phrases et par le choix des verbes d’état et d’action (« semblait », 

« s’évertuait »…). Les sentiments de tristesse du négrillon s’expriment par les figures de 

l’exagération  à travers le choix des pluriels, des adjectifs péjoratifs (P21 « amers silences, des 

immobilités fades, des déserts… » ).  
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Le Chemin de l’envie : un lieu fantasmé 

Le négrillon fantasme un lieu inconnu et indicible réservé « aux grands » = « chaque matin » 

/ « habillés de frais » / Paroles rapportées en italique « plus loin que l’épicerie...) / 

« réapparaissaient à midi…et repartaient jusqu’au soir » p. 21. Le rythme précis de ces allers 

et retours, la tenue vestimentaire et l’objet singulier ( « étranges sacs »)  accentuent le désir 

de l’enfant de découvrir ce lieu imaginaire /La parole nominale en italique « aller » et 

l’interrogation « Mais aller où ? » P 22 renforcent le sentiment de désarroi excessif de l’enfant 

face à sa quête dynamique et obsessionnelle de se projeter dans le désir de l’ailleurs. 

 

Bilan  

 Comment se caractérise l’incipit dans le roman de Chemin - d’école de P. Chamoiseau ? 

- Les repères spatio-temporels imprécis mais déterminés par des indices = des 

informations sur les personnages de l’enfance, un environnement exotique et 
antillais, la langue créole. 

- La narration à travers le regard de l’enfant avide de découvrir un nouveau monde 

mais les sentiments du négrillon sont agités où se mêlent interrogations, confusions, 

désarroi… : jeu entre le dedans et le dehors/ une appétence pour un lieu inconnu et 

fantasmé. 

- Un récit autobiographique particulier avec ses propres codes : une double narration 
par le p.p « je » et par le p.p « il » ( le narrateur enfant). 

- Le rôle des répondeurs : énigmatique et encore indéfini mais une relation intime et 

fraternelle avec le narrateur. 

 

Dominante Ecriture/ Illustration 

Possibilités : 

Sujet d’écriture 

Imaginez dans un court récit que vous parcourez secrètement avec le personnage principal 

le trajet des « grands » jusqu’au lieu de son envie (récit picaresque). 

- Décrivez le trajet et les lieux parcourus : le marché, les échoppes syriennes, la Croix-mission 

(la gare)… 

- Partagez vos émotions avec le personnage principal  

- Faites part de vos réactions et de celles de votre nouvel ami lors de votre découverte du lieu 

fantasmé : admiration et/ou déception. 
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Sujet d’illustration 

Illustrez le chemin du Négrillon de la Maison à la rue, de la rue à la maison.  

 

 

 



10 
 

Malika SEIDI PLP LHG Lycée Latécoère -Istres 
 

SEANCE 3 L’ECOLE, LE CHEMIN DE L’ENVIE 

… VERS LA SURVIE 

 

 

 

 

Objectifs – Dominante Lecture- oral 

Déterminer et comprendre l’évolution des sentiments d’un personnage. 

Repérez des lexiques pour comprendre la portée des sentiments d’un personnage. 

Identifier et caractériser le registre du comique. 

Confronter deux perceptions sur un même lieu et sur une figure mémorielle. 

Explorer la personnalité d’un personnage pour comprendre sa relation avec l’autre et les autres. 

Produire un récit autour d’un thème. 

Extrait 1 La rencontre avec MAN Salinière et le collectif : un regard émerveillé p.36 à 41 

1. Comment le négrillon vit-il sa rencontre avec sa première maîtresse ? Quel regard pose-t-il sur le 

lieu qu’il découvre ?  

Point vocabulaire : le lexique des sens/ le lexique de l’émotion 

3.  a. Repérez l’emploi du p.p « on ».  Qui désigne-t-il et quelle est sa valeur ?  

b. Comment les souvenirs d’école s’inscrivent-ils dans la force du groupe ? Comment se 

déroule la rencontre avec les autres négrillons ?  
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Réponses proposées 

 Le premier souvenir inoubliable : la première maîtresse 

Une figure maternelle se dégage de la description de man Salinière « bien en chair », « très 

douce », « parla gentiment ». MS est associée à Man Ninotte par la comparaison « aussi douce 

aussi prodigue en disponible tendresse » et rend compte de cet attachement à la figure de la 

maîtresse. La puissance de MS est magique « MS la transformait en fête » : l’école devient un 

lieu de joie, de douceur, de fête.  

Le lieu : la salle de classe désignée comme une « salle à manger » est décrite comme un lieu 

intime, vécu et familier qui renvoie à la Maison. Les « bancs » d’écolier sont personnifiés et 

vivants « au bois épais, noirâtres d’ancienneté, accablés de tâches et de griffures » qui 

traduisent le vécu, les stigmates des écoliers. Cette personnification est intensifiée par 

l’adjectif « pensifs » pour montrer toute la mémoire collective qu’ils incarnent. De Man 

Salinière « douce », c’est l’école elle-même qui devient « douce »  

La rencontre avec les autres négrillons : la curiosité du N. est suscitée par le groupe : tous les 
sens sont en éveil. P38 

Le narrateur par l’énumération des origines ethniques des enfants « chabins, koulis, 

cacos… », rappelle le métissage culturel de la société créole et le rapport d’égalité entre tous 
adjectif même « même taille… ».  

La vie collective s’incarne à travers le p.p « on » / les négrillons – individus s’effacent pour 

devenir un collectif « la marmaille »/ Le « chant »scolaire cimente cet esprit de groupe et 

familier pour tous ( « comptines chantées par la manman ») où la figure maternelle créole, 

gardienne d’un héritage identitaire, est vénérée…  

 

Extrait 2 La rencontre avec le Premier Maître  p.48 à 54  

1. Repérez le lexique utilisé pour décrire la grande école. Quelle atmosphère s’en dégage ? 

2.  Comment l’enfant vit-il sa rencontre avec son premier maître ? 

3. Comment réagissent les enfants dans cet univers hostile ? P50- P51. 

4. Quelle prise de conscience se révèle à l’enfant sur ce nouveau monde ? P52.   

Réponses proposées 

Un univers hostile, brutal et immense : la domination du bruit  

Le bruit / la foule/ l’immensité du lieu (p 48 et 50) / la rigueur = la sonnerie/  

/ premier ordre/ « univers qui devient hostile »/ comparaison avec MS la négation « n’a pas 

la douceur mais gardien  de troupeaux-bœufs » 

Les verbes pour qualifier l’attitude du maître : « dressé /guetter/ trancher/ scruter/ 

supputer » 
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Un prédateur face à ses proies : références aux « fourmis rouges » comparaison avec les 

enfants. 

La perception des bruits= opposition entre le bruit et « le tumulte s’éteignit » / le silence 
devient pesant.  

« On se sentit bien mal » 

 Des émotions et des sentiments négatifs et douloureux, le négrillon prend conscience de 

l’univers scolaire et inégalitaire entre les enfants créoles et « les préférés » du maître (« Et le 

négrillon commençait à percevoir les différences ») p 52. 

 

Bilan : s’exprimer à l’oral 

Deux groupes débattent sur deux visions de l’école présentées dans la séance. 

- Un groupe défend le rôle de la maîtresse en s’appuyant sur au moins 2 arguments et 

sur des exemples. 

-  Un groupe défend le rôle du maître en s’appuyant sur au moins 2 arguments et sur 
des exemples. 

Pistes pour la mise en œuvre du débat 

Source : Stéphane De Freitas Porter sa voix, s’affirmer par la parole, Le Robert, 2018 

- Le Dos à dos : deux orateurs, assis sur une chaise dos à dos au centre d’un cercle 

composé de leurs camarades, défendent des thèses opposées.  Ils doivent se 
concentrer sur la pertinence de leurs arguments et l’intonation de leur voix.  

- Le pour/contre : Deux orateurs se font face. Le premier énonce son argument et son 

exemple. Son contradicteur improvise une réponse pour contester son raisonnement. 

Puis, il enchaîne sur l’argument qu’il a lui-même préparé, et ainsi de suite jusqu’à ce 

que les deux débatteurs n’aient plus d’arguments.  

- Le débat croisé : Les équipes s’assoient de part et d’autre de la table, en tête à tête. Le 

premier élève de l’équipe A répond au sujet en avançant son premier argument. Le 

premier élève de l’équipe B lui répond en improvisation et rebondit en énonçant l’un 

des arguments travaillés en amont. Le deuxième candidat de l’équipe A improvise 

une réponse et apporte un nouvel argument auquel devra répondre le deuxième 

orateur de l’équipe B et ainsi de suite.  
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SEANCE 4 LE LIEN CONFLICTUEL MAIS FECOND 

 ENTRE DEUX LANGUES   

Objectifs  

Identifier la coexistence des langues de l’enfance pour comprendre le processus de construction d’un 

écrivain 

Recevoir et prendre conscience de l’univers de l’Autre pour se construire. 

S’approprier un double héritage linguistique et culturel pour se connaître et se construire. 

Dominante lecture-écriture 

 
La notion de Diglossie : Situation linguistique d'un groupe humain qui pratique deux langues en leur ac-

cordant des statuts hiérarchiquement différents. La diglossie français-créole aux Antilles. 
 

Lecture 1 P67-68-69- 

1. Comment coexistent les deux langues dans le monde de l’enfant ? Ou que représentent 

chacune des langues dans le monde de l’enfant ?  

2. Repérez et donnez la fonction des phrases en italique. Quels sentiments exprime l’enfant à la 
découverte d’une nouvelle langue ?  

3. Expliquez la phrase suivante : « cette division de la parole n’avait jamais auparavant attiré 

l’attention du négrillon ». 

Réponses proposées 

Deux langues qui ont deux statuts très distincts dans l’univers de l’enfant. 

Le créole : langue de l’émotion et du vivant « Et tout le reste et pour tout le monde (les joies, 

les cris, les rêves, les haines, la vie en vie…) était créole ». 

 La langue française, étrangère et indicible ( « le français, (qu’il ne nommait même pas)… »), 

apparaît comme artificielle et sans authenticité. L’enfant ne s’y reconnaît pas : « Et ce chemin 

se faisait étranger… ». La répétition du verbe « changer » souligne ce rapport lointain 

qu’entretient l’enfant avec la langue française. Le « maître » emploie une langue désincarnée 

« comme les gens de la radio… »  

Les phrases en italique dans le récit correspondent aux paroles et pensées intimes du N. qui 

expriment d’abord la surprise, le désespoir ( appel à sa manman «  Manman, quel fer… ») 

mais le narrateur nous fait part de la prise de conscience d’une langue inconnue, étrangère 

pour l’enfant. « Cette division de la parole » renforce la place de la langue créole, « cette 

langue-manman » intime, familière, émouvante et émancipatrice (p69). L’école devient donc 

le lieu et le symbole de la rupture culturelle et linguistique où la langue créole est illégitime 
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parce que qualifiée par l’ adjectif « inutile » . Cependant, jugée comme« dangereuse », « cette 

langue manman » incarne pour la langue légitime, dominatrice et institutionnelle une rivale/ 

une adversaire dans l’espace scolaire. Le titre de la séance se justifie donc ici : un lien 

conflictuel entre deux langues. 

 

Lecture 2 p 84-85-86 

1. Comment apparaît le conflit entre les deux langues ?  

2. En quoi le décalage linguistique provoque le rire ? Analyser les réactions des enfants 
et les réactions du maître. 

3. Quel jugement porte le maître sur la langue créole ?  

4. Comment apparaît la langue créole dans l’apprentissage du français ? Comment se 

situe la langue créole par rapport à la langue française ?  

Les mots créoles dans cet extrait apparaissent en italique. 

Réponses proposées 

C’est dans le haut-lieu de l’apprentissage et du savoir que se construit et se confronte le rapport 

entre les deux langues et la relation entre le maître et les enfants : Le conflit et l’ 

incommunicabilité prennent toute leur place dans la prononciation et l’écriture des mots 

« zanana » au lieu de « ananas » .  

Ce décalage linguistique provoque le rire :Analyse des réactions des enfants et du maître à 

travers les ressorts du registre comique : comique de situation/de mots/ de caractère  

Les jugements du maître sur la langue créole sont dévalorisants : les paroles « patois de petit 
nègre/bouillie visqueuse… avez-vous entendu cet animal ? » , l‘ énumération des verbes de 

jugement (p 86) montrent ce regard acerbe et acrimonieux d’un système culturo-linguistique 

issu de l’esclavage.   

Cependant, la naïveté et la spontanéité des enfants adoucissent ce regard humiliant du maître 

(il est lui-même créole mais combat toute forme de créolité dans l’école). L’ancrage des 

sonorités créoles se juxtaposent aux mots et aux sons de la langue française, créant ainsi une 

nouvelle langue et une nouvelle écriture (p 86) même si le maître s’évertue à établir un rapport 

de pouvoir et de domination de la langue française sur la langue créole : le créole se définit 

par ses sonorités bestiales ( p 87 « avez-vous entendu cet animal ? ») ; langue stigmatisée et 

stigmatisante/langue qui exclut et qui classe «  Chacun se sentait invalidé » p. 89. Le narrateur 

insiste sur une identité refoulée et illégitime dans le giron de l’école grâce à ses serviteurs, les 

maîtres d’école.  

Irruption du jugement du narrateur-adulte p 68 « sa langue… [celle du maître] se tenait au - 

dessus d’eux dans la magnificence d’un colibri -madère immobile dans le vent. » . Le rapport 

dominant-dominé d’une société post-coloniale persiste à travers le vecteur linguistique : le 

« colibri -madère » allégorie des liens de pouvoirs entre deux groupes sociaux. 
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Ecriture et oral  

En groupe de 3 ou de 4 élèves 

A la manière de Chamoiseau, écrivez un court récit ou un poème qui mêle la langue de votre 

enfance, de votre famille, de votre entourage à la langue de l’école… 

Vous direz collectivement votre récit ou votre poème à l’ensemble de vos camarades. Afin de 

pouvoir rendre votre écrit intelligible à votre public, fabriquez un lexique issu de la langue de 

l’enfance et précisez le sens de chaque mot utilisé. 

- Thèmes proposés : l’amour, l’amitié, la trahison, les souvenirs de jeux d’enfant, la description 
d’une ville, le rêve… 
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SEANCE 5 L’IRRUPTION SOUDAINE ET MYSTERIEUSE DES 

REPONDEURS  

Objectifs  

Inscrire l’oralité dans la dimension du récit. 

Repérez tous les indices de l’oral  

 Distinguer le rôle et les fonctions d’un chœur dans le récit 

Comprendre la polyphonie des voix narratives qui fait écho à la mémoire individuelle. 

Connaissances  

Le conte créole se construit traditionnellement par une interaction entre le conteur -narrateur et des 

Répondeurs narrataires selon des conditions d’énonciation fortement codifiées. Ainsi, dans son 

œuvre autobiographique, Chamoiseau s’inscrit dans cette filiation énonciative. 

Le conteur était « gardien des mémoires » (Chamoiseau et Confiant, 1991, 81). 

« Chamoiseau lui-même reconnaît qu’il est plus “marqueur de paroles” qu’écrivain ». 

 Document 1 Dans la tradition du conte créole  

De I'oraliture à l'écriture 

Aux Antilles, le conte créole naît des apports conjoints de l'Europe, de l'Afrique et de l'héritage 

amérindien, transposés et adaptés à l'éco-système de plantation. Il fait partie de l'ensemble des 

paroles créoles qui n'ont pour bibliothèque que la mémoire collective de ceux à qui elles ont été 

transmises. Le conteur véritable "majolé", maître de la parole, scande les aventures de Compère 

Lapin, Tigre, Zanba (l'étéphant) et autre Ti-Jean, Kolibri et Macaque au rythme du "Yé krik Yé 

krak!". Cette réplique ponctue le récit tout en permettant le maintien de la communication orale et 
l'interaction langagière avec la ronde (le cercle des répondeurs, l'arène, l'auditoire). 

http://www-peda.ac-martinique.fr/culture/theme/th-naz.htm 

Dominante lecture et oral 

Document 2 Les Répondeurs… La voix de l’imaginaire collectif 

Oral P18 « Je demande les Répondeurs, à présent… » P 62 « Où sont mes Répondeurs » ? 

Pourquoi le narrateur fait-il appel à ses « Répondeurs » ?  

Qui pourraient les représenter ? A qui s’adressent-ils ?  

P 70. Point grammaire et conjugaison : la valeur des temps verbaux 

1. Repérez les indices de l’oralité dans les extraits-ci-dessous.  

2. Pourquoi le choix des modes de l’indicatif et de l’impératif ?  

Répondeurs : 

http://www-peda.ac-martinique.fr/culture/theme/th-naz.htm


17 
 

Malika SEIDI PLP LHG Lycée Latécoère -Istres 
 

De bord à bord (2 langues) 

A la même hauteur 

Tu bailles créole (bailler sens de donner en créole) 

Si le bord change 

En plus haut 

En plus bas 

Amarre tes reins 

Et ton français 

P73 Répondeurs : 

Amarre tes reins !... 

Amarre tes reins !... 

Réponses proposées 

Les indices de l’oralité : la ponctuation/ les phrases nominales/ les marques d’adresse (le 

tutoiement et l’impératif). Le choix du présent de l’énonciation ou valeur de vérité générale/ 

le choix de l’impératif à la deuxième personne du singulier exprime ici le conseil et la 

marque d’adresse au narrateur. Ainsi, le chœur – les Répondeurs-, guide protecteur et 

gardien d’une sagesse, intervient dans le récit et s’adresse au conteur : polyphonie des voix 

narratives. 

P158 Des paroles qui se transforment en poème  

3. En quoi les paroles des Répondeurs apparaissent comme un poème ?  A qui s’adressent-ils ? 

4. Le registre Lyrique. Observez toutes les références au temps : vocabulaire, répétitions, 

anaphores, adverbes. Comment se fabriquent l’oubli et la Mémoire ? Quel regard se pose sur 

la Mémoire et sur l’Oubli ?  

Répondeurs : 

L’oubli 

Parfois 

Fait souvenir 

C’est émotion 

Pile-exacte 

C’est sensation intacte 

 

L’oubli 
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Parfois 

Fait mélancolie douce 

C’est mémoire 

Hors mémoire 

 

L’oubli 

Parfois 

Fait oubli 

C’est seuil de souvenir 

A l’orée 

De l’absence 

 

Mémoire 

Tu te façonnes 

A petites touches 

D’oublis 

Et 

Chaque oubli 

Consolide ce qui reste… 

Réponses proposées 

La dimension poétique et le registre lyrique dans les interventions des répondeurs (vers libre/ 

rimes/ images/ l’expression des émotions et des sentiments/ la nostalgie…). Les répondeurs 

s’adressent à la Mémoire personnifiée et gardienne d’une identité et d’une culture. L’oubli et 

la mémoire ne sont pas mis en opposition mais se nourrissent de l’un et de l’autre : l’oubli 

exige la conquête des souvenirs et de la mémoire. Cette dernière se construit dans le processus 

de création. Ainsi, les narrataires rendent hommage à la Mémoire et à l’oubli qui représentent 
les fondements d’une identité individuelle et collective (dernière strophe). 

 

 

 

 

Les répondeurs : rôle et fonctions 

Les répondeurs représentent et vérifient la Mémoire du narrateur-auteur 

Gardiens d’une mémoire collective.   

Un récit authentique validé par les Répondeurs. 

L’oralité renvoie à la culture et à la langue créoles. 
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SEANCE 6 L’ECOLE DU LIEU DE MEMOIRE VERS LE 
CHEMIN DE L’ECRITURE 

Patrick Chamoiseau « Je voudrais savoir ce qui, dans cette enfance, a déterminé le fait que je sois 
aujourd’hui écrivain. Il s’agit donc d’une sorte d’autobiographie littéraire ».  

Objectifs 

Distinguer les codes de l’autobiographie et de l’autofiction. 

Comprendre la perspective narrative qui oscille entre plusieurs voix pour saisir l’ambition du projet 
autobiographique. 

Dominante lecture et oral + écriture 

Deux axes 

1. La figure du négrillon= le sens ?  

2. Une mémoire « chamoisienne » vacillante 

• Approche de l’autobiographie – oral. 

P.17 « Mes frères O, je voudrais vous dire : le négrillon commit l’erreur de réclamer l’école. » 

Identifiez le P.P « je »  

Identifiez la figure du négrillon  

Identifiez les marques d’adresse « Mes frères o… ».  

L’emploi et la valeur des temps :  

Une double narration : du narrateur-auteur vers le narrateur enfant. Une perception 
spontanée, naïve, brute, vivante et dominée par les émotions de l’enfant dans le récit 
rétrospectif. Une mise en fiction à travers le regard de l’enfant. 

L’auteur scelle un pacte avec ses lecteurs/son auditoire qui confère déjà à ce récit écrit sa 
dimension orale  

Le conditionnel = vœu/souhait du narrateur -auteur. / le passé simple= fait passé et lointain 

Le narrateur porte des jugements sur l’enfant accentués par l’ironie « commit l’erreur » qui 
traduisent ce lien distancié avec l’enfant. Il revendique sa couleur de peau et ses origines en 
désignant le personnage principal par le substantif « négrillon ». Mais, il revendique aussi sa 
négritude et celle de ses pairs « les négrillons ». 
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• Les interventions de l’auteur : l’hommage à ses instituteurs 

P48/ p56/101/ p180 Les souvenirs de Man Salinière/ du premier Maître/ Du directeur 

Le présent d’énonciation et sa valeur  

Les marques d’adresse « tu » l’intimité 

Les interrogations : une mémoire incertaine/ vacillante  

La dimension poétique et nostalgique : p157/158 

Réponses proposées Des allers et retours vers les codes de l’autobiographie : L’auteur 

amorce un dialogue avec la mémoire vacillante et incertaine. Il s’adresse à cette mémoire 
personnifiée où apparaît une vision de Man Salinière mais qui laisse place à l’effacement du 
souvenir. La mémoire intervient brutalement dans une atmosphère nostalgique « pluie fifine 
et temps gris ». L’auteur interroge le premier maître (par le tutoiement) créant un lien intime 
et esquisse son portrait physique (p. 56).  Ainsi, il rend hommage à ce premier instituteur, 
incarnation de tous les autres mais il témoigne aussi de son angoisse de l’oubli qui le pousse 
à capituler face à la mémoire.  

Le bilan   Chemin - d’école, une autobiographie singulière 

Chemin - d’école est un récit d’enfance construit à travers le regard d’un enfant- plus 
rassembleur - qui puise ses souvenirs dans l’histoire familiale de Chamoiseau, dans l’évocation 
du quotidien créole et au sein de l’école. Chamoiseau opte pour le choix d’une perspective 
narrative qui oscille entre plusieurs voix pour se référer à lui-même. L’enfant représente le 
double de l’auteur mais effacé sous le substantif et indéterminé du négrillon, porteur et 
gardien d’une histoire collective partagée dans les souvenirs d’école. Une narration poétique 
et nostalgique est entrecoupée par l’appel à l’assemblée des écoutants comme dans le conte 
créole. Ainsi, un narrateur dialogue et interroge la mémoire, introduit des contre-points 
temporels par l’irruption du présent de l’énonciation. On peut donc reconnaître que Chemin 
- d’école est un récit de l’enfance qui conduit l’auteur à la fois vers l’expérience de la création 
littéraire par l’emprunt aux références du conte créole dans sa dimension orale et vers la 
coexistence de deux langues qui se regardent, s’affrontent, se questionnent et fécondent pour 
se déployer dans l’écriture autobiographique « chamoisée ». 

Proposition de sujet de réflexion 

Dans un entretien littéraire, P. Chamoiseau juge que : « l’enfance est une période d’imprégnation 
fondamentale, où se détermine tout ce que l’adulte va devenir ».  

Que pensez-vous de la réflexion de P. Chamoiseau sur l’enfance ? 

Vous vous appuierez sur au moins deux arguments et des exemples pour affirmer votre point de vue. 
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EVALUATION 

Extrait 1 

Mais il y avait pire aux yeux du maître : les r disparaissaient, le torchon n’était plus qu’un 
tôchon, la force se muait en fôce…Alors, le Maître sévissait, se moquait, raillait, grondait, 
pleurait, hurlait, grimaçait, secouait un pied. […]. 

Parfois, il prenait à témoin l’ensemble de la classe, Avez-vous entendu cet animal ?, en sorte 
qu’un petit-revenu-de France se lève triomphant et assène la juste règle du bon accent . 

Les petits-revenus-de-France n'étaient que trois mais, depuis leur premier rang, ils 

aimantaient la classe. L'un d'eux, fils d'un mulâtre douanier qui roulait une Arondel, avait 

débarqué récemment du bateau Colombie. Ignorant l'univers créole, il disposait d'une 

science parisienne d'accent brodé, de vocabulaire et de comportement qui émotionnait le 

Maître. Les deux autres (l'un était marmaille d'un gros docteur, l'autre d'un méchant 

inspecteur des contributions directes) n'avaient voyagé qu'entre les murs de leur blockhaus 

familial dans lequel l'univers créole ne semblait jamais avoir pointé. Leurs parents avaient 

maçonné autour d'eux de hautes murailles d'images de France, de comportements 

prophylactiques2, d'articulation surveillée, de manières traquées. […]. 

À grands efforts, chacun se surveillait. Les enfants se mirent à rire de ceux qui 

ne maîtrisaient pas leur u ou leur r. Prendre la parole fut désormais dramatique. Il leur 

fallait bien écouter la tite-langue manman qui leur peuplait la tête, la traduire en français 

et s'efforcer de ne pas infecter ces nouveaux sons avec leur prononciation naturelle. 

Redoutable gymnastique. Quand le Maître posait une question seuls les petits-aiguisés 

qui revenaient de France (ou dont les parents avaient fait du beau-parler-français un 

principe de leur vie) pouvaient se lever et oser la parole sans buter sur les u et avaler les 

r. Parler devint héroïque, voilà ce dont je parle. On encourait non seulement une 

enragée du Maître, mais encore d'être poursuivi durant la récréation par une meute 

infernale dont les membres n'étaient pourtant pas mieux lotis que quiconque face au 

français. Leur propre incapacité décuplait leur méchanceté. Ifê an kawô. Ifê an kawô. Il 

a fait une faute! ... D'un jour à l’autre, au hasard d'une réponse ou d'une phrase, on 

pouvait basculer tout entier dans le grotesque et le barbare. Les silences s'épaississaient 

à mesure que l'on avançait dans les sons, les mots et les lettres. Chacun se sentait 

invalidé. 

Patrick Chamoiseau, Une enfance créole II, Chemin-d'école, Gallimard, 1994 et 1996. 

 

1. Aronde : marque de voiture. 2. prophylactique : qui empêche la maladie  
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Extrait 2 ( p180 et 181) 

Le négrillon regardait les livres du maître comme on regardait les fontaines d’existence. 
Et la parole de Gros-Lombric prenait en lui, souvent-souvent, résonnance de légende.  
Je t’accorde, cher Maître, l’élévation du livre en moi. A force de vénération, tu me les as 
rendus animés à jamais. Tu les maniais au délicat. Tu les ouvrais avec respect. Tu les 
refermais comme des sacramentaires1. Tu les rangeais comme des bijoux. Tu les 
emportais chaque soir comme les trésors d’un rituel sans âge dont tu aurais été l’ultime 
hiérophante2.  Je te sais gré, Gros-Lombric, de ta parole souterraine, tu t’enfuyais par là 
, tu te réfugiais là, tu résistais là, tu l’habitais d’une minutie immodérée, et cette griffe-
en-terre lui conférait une force latente- je n’en percevrai la déflagration qu’une charge 
plus tard malgré l’oubli de ta figure et du son de ta voix. (Tu n’étais pas conteur, tu étais 
toutes-mémoires).    

1. Sacramentaires : relatif aux sacrements. Signe sacré.                                                                              
2. Hiérophante : prêtre qui explique les mystères du sacré. 

Patrick Chamoiseau, Une enfance créole II, Chemin-d'école, Gallimard, 1994 et 1996. 

 

Extrait 1 

1.Comment le narrateur décrit-il les réactions du maître à l’irruption de la langue créole 
dans l’apprentissage de la langue française ?  

2. Lignes 5 à 14. Que représentent « les petits-revenus-de France » pour le narrateur ? 
En quoi sont-ils si éloignés de l’univers créole ? Vous vous appuierez sur une étude 
précise de leurs origines sociales, géographiques et culturelles décrites par le narrateur. 

3. Lignes15 à la fin. Quels changements s’opèrent dans les relations entre les 
enfants ? Quelle attitude les enfants adoptent-ils face aux réactions du maître ?  
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Extrait 2 

1. Quels indices montrent qu’il s’agit d’une autobiographie ? A qui s’adresse le 
narrateur ? Justifiez précisément votre réponse 

2. Un double hommage. Que représentent les deux personnages cités ? Comment le 
narrateur leur rend-t-il hommage ? Vous vous appuierez sur l’étude des verbes, des 
images et du lexique. 

Sujets de réflexion : 

Pensez-vous que l’école est un lieu où l’on peut prendre confiance en soi et apprendre 
à se construire avec les autres ?  

Pensez-vous, comme P. Chamoiseau, que les langues de l’enfance contribuent à 
explorer son identité et à se construire ?  

Sujets d’invention « Je me souviens de… » 

A la manière de P. Chamoiseau, racontez vos premiers souvenirs d’école 

- choisir les temps : temps du passé (imparfait et passé simple) et du présent de l’énonciation 

-  sélectionner un ou des souvenir(s) 

- faire revivre les sentiments et émotions du moment… 

Et si vous rendiez hommage à un instituteur ou à une institutrice qui a marqué votre vie 

d’élève.  

- Choisir les temps : temps du passé (imparfait et passé simple) et du présent de l’énonciation 

- Dresser le portrait de votre instituteur ou de votre institutrice en utilisant un lexique 

mélioratif 

- Faire revivre les sentiments et émotions du moment… 

- Expliquer les raisons de votre admiration 
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SEANCE PATRICK CHAMOISEAU, LE CHANTRE DE LA CREOLITE ! 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

Des pistes pédagogiques : constituer des groupes de travail pour chaque thème de recherche  

 Un écrivain et son œuvre protéiforme : Qui est Patrick Chamoiseau ?  

Epigraphe du roman Une enfance créole II Chemin-d’école 

Lé ou poèt, fout ou ka pwan fé… !      

Quand tu es poète, oh quel fer… !                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Documents supports : 

https://www.ina.fr/video/CAB92064192  

Document 1(ci-dessous) 

 Deux perceptions du créole : d’Aimé Césaire à Patrick Chamoiseau 

Document 1 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001066/patrick-chamoiseau-et-la-

creolite.html#transcription 

Contexte historique 
Héritier de la "négritude" d'Aimé Césaire et de l' "antillanité" d'Edouard Glissant, Patrick 

Chamoiseau, écrivain talentueux, développe le concept de "créolité". 

Né en 1953 à Fort-de-France, il est diplômé de droit et d'économie, et exerce en Martinique 

comme éducateur social auprès du tribunal pour enfants. 

Sa Chronique des sept misères (1986) et son Solibo le magnifique (1988) témoignent de sa 

volonté de se présenter comme un "marqueur de paroles". Patrick Chamoiseau entend en effet 

capter la parole vivante, les jeux verbaux du créole, enregistrer de manière quasi ethnographique 

des manières de vivre en train de disparaître, et les transmettre par le biais de l'écriture. En 1992, 

son roman Texaco, qui brosse l'histoire des Antilles de l'esclavage jusqu'aux bidonvilles de Fort 

de France, est récompensé par le prix Goncourt. 

Dans deux manifestes Eloge de la créolité en 1989 puis Lettres créoles en 1991 écrits avec 

Raphaël Confiant et le linguiste Jean Barnabé pour le premier opus, il défend le concept de 

"créolité". Dans la voie ouverte par Edouard Glissant, il plaide pour la pluralité linguistique et 

revendique les glissements transculturels. 

Son essai Ecrire en pays dominé, publié en 1997, permet à Patrick Chamoiseau de définir 

l'esclavage comme le moment fondateur de la réalité antillaise et de s'insurger contre la 

permanence du phénomène colonisateur dont la violence se prolonge sous des formes plus 

https://www.ina.fr/video/CAB92064192
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001066/patrick-chamoiseau-et-la-creolite.html#transcription
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001066/patrick-chamoiseau-et-la-creolite.html#transcription
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insidieuses. Il insiste alors sur le rôle de l'écrivain qui doit élargir l'horizon humain en 

développant un imaginaire pluriculturel libérant les individus. 

Le talent de Patrick Chamoiseau, qui se réclame de William Faulkner, tient avant tout à 

l'inventivité de sa langue qui emprunte tant au français qu'au créole et multiplie les créations 

lexicales. Son dernier roman, Un dimanche au cachot, publié en 2007, confirme à la fois 

l'importance de la mémoire de l'esclavage dans son oeuvre et sa richesse lexicale. 

Après un lancement plateau expliquant l'importance des influences intellectuelles d'Aimé Césaire 

et d'Edouard Glissant, un reportage en Martinique présente à la fois l'oeuvre et la personne du 

dernier lauréat du prix Goncourt. 

Présentatrice 

Texaco : c'est le troisième roman de Patrick Chamoiseau, l'un des chefs de file de la nouvelle 

génération pour la littérature antillaise. 

Journaliste 

Chamoiseau n'a pas encore 40 ans, il fait partie d'une génération qui a été bercée par la négritude 

chère à Aimé Césaire, et surtout par le concept d'antillanité développé par Edouard Glissant. 

Aujourd'hui, c'est l'heure de la créolité alors à travers Texaco, on a essayé de savoir un petit peu 

qui était Patrick Chamoiseau et ce qu'était ce concept de créolité. 

 

Patrick Chamoiseau 

L'idée de créolité nous paraît importante pourquoi ? Parce qu'il y a désormais la nécessité de 

penser autrement son identité. Comment en étant créole, comment penser le fait que nous 

relevions de tant de terre, de tant d'histoire et que nous devions assumer notre identité par le biais 

de plusieurs langues. Ça c'est important. 

Reporter 

1989, il publie avec son alter ego Raphaël Confiant et avec le Professeur Barnabé " Eloge de la 

créolité ", un manifeste fondateur d'un mouvement littéraire. Chamoiseau devient porteur d'un 

patrimoine. Dans Texaco, il se définit comme le marqueur de parole, le détenteur d'une mémoire 

nourrie par la culture orale. 

Patrick Chamoiseau 

Dès que j'ai la possibilité d'aller écouter de vieux conteurs, j'y vais et j'enregistre, j'écoute pour 

voir comment ils font et avec ça j'essaie de produire du travail. 

Reporter 

Attaché à la Martinique, il fait des études de lettres et d'économie en métropole. Il travaillera 

ensuite comme éducateur à la prison de Fleury Mérogis. Aujourd'hui, à côté de l'écrivain il y a 

toujours le travailleur social, celui qui est à l'écoute des soubresauts et des malaises de la société 

martiniquaise. Auteur de bande dessinée en créole, il entre dans le monde de la littérature en 1986 

avec " Chronique des sept misères ". Suivra " Solibo magnifique " et " Antan d'enfance ".Avec 

Texaco, il devient un auteur incontournable après la négritude et l'antillanité chère à Edouard 

Glissant, il faut parler aujourd'hui de la génération " Chamoiseau ", celle qui fait vaciller la statue 

d'Aimé Césaire. 

Patrick Chamoiseau 

Lorsque j'ai lu " Moi, laminaire", moi je crois qu'il y a des accents douloureux mais d'une grande 

profondeur poétique, d'une grande beauté poétique, justement parce qu'on voit l'effondrement des 

rêves. On voit les conflits, on voit les tiraillements, on voit la douleur d'un homme qui, au départ, 

a eu le cri fondamental. Le cri qui a permis à toute la collectivité martiniquaise de s'envisager et 

qui doit aujourd'hui faire le compte de ce qui a été, de ce qui a du être abandonné, ce qui n'a pas 
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été réalisé. Et ça je le ressens douloureusement, d'autant plus douloureusement que je sens que 

c'est au niveau de notre génération que tout va se jouer. C'est maintenant que va se jouer 

l'achèvement de la parole de Césaire. 

Document 2 

Qu’est-ce que le créole ? voici la définition que donne Aimé Césaire du créole antillais. 

https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu04549/aime-cesaire-poete-de-la-

negritude#eclairage 

 

Diffusé en septembre 1963, le magazine littéraire Préfaces de la TSR réalisait un croisement 

d’interview des pères de la Négritude : Avec franchise, le Martiniquais Aimé Césaire et le 

Sénégalais Léopold Sédar Senghor y exposaient leurs visions poétiques et politiques respectives. 

Interrogé à l’époque par le journaliste Maurice Huelin, Aimé Césaire, pour qui les Antilles sont « 

l’Afrique et la France » livrait sans fards son sentiment sur l’intérêt, à ses yeux, de la langue créole.  

Maurice Huelin : Dans certaines de vos œuvres, vous avez marqué un retour au folklore antillais. 

Pourquoi vous n’avez pas poussé l’expérience jusqu’au bout et écrit en créole ? 

Aimé Césaire : Vous avez parfaitement raison. Je ne suis pas du tout créolisant ! Pour plusieurs 

raisons… Et c’est que peut-être, j’ai le sentiment de l’infirmité de cette langue qui s’appelle le créole, 

qui me parait vraiment une petite langue régionale d’une portée extrêmement limitée. Non pas du tout 

que je la méprise, mais enfin, pour en faire un instrument valable, il aurait fallu faire sur cette langue 

un effort aussi prodigieux que celui que les gens de la pléiade ou les hommes du XVIe siècle ont fait 

[faire] au français. […] Est-ce que vraiment, en 1962, cela en vaut la peine ? Je n’en suis pas sûr. Et je 

vois que même en Haïti le problème se pose. Et pourtant Haïti a une population plus considérable que 

la nôtre. Les intellectuels haïtiens ont été confrontés par (sic) un problème assez douloureux (Devaient-

ils écrire en français ? Devaient-ils écrire en créole ?) Et je ne sache pas que la majorité ait choisi le 

créole. Parce que c’est une langue, encore une fois, d’une influence extrêmement limitée, choisir le 

créole c’est un peu se couper du reste du monde. 

 Un mouvement littéraire : de la négritude à la créolité en passant par l’antillanité  

Frise chronologique à proposer aux élèves 

- Situer les mouvements littéraires et les écrivains  

- Négritude 
Le mouvement littéraire est né de la rencontre entre Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon 
Gontran Damas. Le terme de négritude est utilisé pour la première fois en 1935 par Aimé 
Césaire dans le numéro 3 du magazine des étudiants martiniquais, L'étudiant noir. Mais le courant 
littéraire et politique prendra réellement tout son sens en 1947 avec la naissance de la revue Présence 
africaine. Celle-ci associe des intellectuels Noirs de divers horizons et des personnalités telles que Jean-
Paul Sartre qui définit la négritude comme "la négation de la négation de l'homme noir". 

https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu04549/aime-cesaire-poete-de-la-negritude#eclairage
https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu04549/aime-cesaire-poete-de-la-negritude#eclairage
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Ce courant revendique l'identité noire et sa culture face à l'oppression et l'instrumentalisation de 
l'administration coloniale française qui les avait jusque là défavorisés. Le mouvement souhaite que 
l'identité noire et sa civilisation soit une source de fierté, afin de dépasser les blessures historiques. Il 
rapproche tous les hommes d'Afrique et de la diaspora africaine autour d'un héritage nègre commun. 
Des écrivains noirs et créoles critiqueront ensuite ce courant, le jugeant trop réducteur. Parmi ses 
détracteurs, Frantz Fanon, qui en 1950 dans son essai "Peau noire, masque blanc" dresse le 
portrait de l'homme noir antillais, victime des préjugés de couleur et des complexes d'infériorité qu'il 
a intériorisé. 
 

- Créolité 
Le mouvement apparait à la Martinique à la fin des années 80 avec le manifeste, "L'éloge de la 
créolité", écrit en 1989 par Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant et Jean Bernabé. Celui-ci est une 
réponse au mouvement de la négritude, qu'ils estiment inappropriée pour retranscrire la réalité 
antillaise dans sa diversité. Les créolistes s'intéressent au vécu des peuples de la Caraïbe, repoussant la 
domination des anciens colons. Ainsi au début des années 1980, l'auteur Edouard Glissant propose le 
concept d'antillanité afin de décrire l'identité antillaise en se ne basant pas seulement sur le vécu 
des descendants d'esclaves africains mais en intégrant l'apport des Caraïbes. 
 

 Jean Bernabé La Créolité, vingt ans après  

https://journals.openedition.org/caliban/353 

Le mot "créole", ses implications et dérivations Rappel sémantique et étymologique 
Le terme "criollo" est probablement issu d’un mot portugais, "crioullo", l’esclave, la créature ("criada") 
élevée dans la maison du maître (Holm 1989). Cette expression est à l’origine du mot français "créole", 
qui apparaît dès le XVIème siècle. Il a cohabité avec une variante savante: "criole", notée également 
"criolle". Ce mot fait penser au latin "verna" qui désigne l’esclave né dans la maison de son maître, 
d’où le mot "vernaculaire" qui désigne tout ce qui est local. Le terme "créole", on le sait, a commencé 
à désigner exclusivement la composante européenne de la population née sur place dans la colonie. 
Ceux qui n’y sont pas nés s’appellent soit des "Vieux-habitants" (s’ils sont européens), soit des Bossals 
(s’ils sont africains). Ce n’est que par la suite, dans le courant du XVIIe siècle, que le sens de ce mot va 
s’élargir et s’étendre à d’autres réalités : les Noirs (métissés ou non), mais aussi les animaux et les plantes 
produits sur le sol de la colonie, par opposition aux animaux et plantes élevés dans la métropole. 
D’emblée, on constate que la notion de créole implique trois autres notions. 

Le mouvement de la créolité 

L’Éloge de la Créolité opère dans le cadre d’un régime sociolinguistique de diglossie, où créole et français 
s’affrontent, s’entrechoquent et s’entremêlent et ce, dans une relation qui relève à la fois du duel, mot 
qui relève du vocabulaire guerrier, et du duo, ressortissant au registre musical. Nous devons assumer 
le fait que nous sommes tout à la fois créolophones et francophones. 

En ce sens, la Créolité, sans être passéiste, est une réactivation du passé et une mise en perspective 
féconde de celui-ci. En d’autres termes, les cultures évoluent les unes au contact des autres et le rôle 

https://journals.openedition.org/caliban/353
https://journals.openedition.org/caliban/353#tocfrom1n1
https://journals.openedition.org/caliban/353#tocfrom2n1
https://journals.openedition.org/caliban/353#tocfrom1n2
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de la créolité est de répertorier et d’agencer, au sein des aires/ères culturelles, les éléments divers qui 
les composent et font que toute culture est forcément hétérogène, sous peine de disparaître de façon 
définitive. Il n’y a aucun essentialisme à retrouver dans la culture antillaise des traits issus de l’Afrique, 
l’Asie et l’Europe. 

 Un lieu et une histoire  

Recherche documentaire sur l’histoire de la Martinique. 
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ANNEXES  

PROLONGEMENTS  

LA CULTURE CREOLE MARTINIQUAISE AU-DELA DE LA LITTERATURE 

 La figure féminine et maternelle créole  

La mère créole est souvent représentée comme mère-courage, mère nourricière, vénérée par ses 

enfants et par la société. La mère créole potomitan, zarboutan est-elle une imagination, un mythe, 

ou une réalité ? Les textes littéraires oraux et écrits, la langue créole elle-même, la musique 

créole, les chansons occupent une place particulière pour l’appréhension de cette figure riche de 

ses propres contradictions. 

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/representation-societe-coloniale-complexe 

 

SAVART Joseph (1735 - 1801) Les femmes créoles © Musée départemental Victor Schoelcher 

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/representation-societe-coloniale-complexe
https://www.histoire-image.org/recherche-avancee?keys=&auteur=SAVART%20Joseph&theme=&mots_cles=&periode=All&type=All&lieu=All
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Musiques et danses traditionnelles et identitaires  

 Eugène Mona (1943-1991), chanteur et flûtiste martiniquais 

Artiste phare de la musique antillaise, l'auteur-compositeur a reçu l'éloge d'écrivains comme Patrick 
Chamoiseau et Raphaël Confiant pour ses chants qui renferment un puissant contenu littéraire 
créole. 

Surnommé « le Nègre debout » ou « poto mitan », le chanteur flûtiste se disait artiste créole, 
revendiquant les héritages africain et européen, bien sûr, mais aussi indien en introduisant 
notamment des sonorités tamoules dans ses rythmes détonnants. 

Hommage de la figure maternelle : Ma manman m’a  dit 

https://www.youtube.com/watch?v=HvS6b5-LqTU 

http://tout-monde.com/dossiers2.html 

 

 Le Bélé / le ladja ou le danmyé : musique et danse traditionnelles martiniquaises 

Le bélé, une part de mémoire de la Martinique 

https://www.youtube.com/watch?v=f5ooRdBZkXM 

 

Le bèlè (appelé aussi  » bel air  » suivant la francisation du mot créole) est un genre musical dans le-
quel un chanteur mène la musique avec une voix qui porte, alors que se développe le dialogue entre 
chanteur (ou la chanteuse) donne la voix, suivi des répondè (répondeurs) ; le ti-bwa donne le rythme, 
et enfin le tambour fait son entrée, suivi des danseurs et danseuses. 

Photographie de Man Ninotte,  mère de Patrick Chamoiseau dans 
la première de couverture du volet III Une enfance créole 

Extraits 

Régenter la marmaille était affaire de Man Ninotte et de la 
Baronne, fille aînée de la famille. Cette tâche devait être un 

chemin de croix qui n’ouvrait à aucun paradis  
 

En lutte contre la déveine, elle devait mener des batailles 
décisives. […] Les soucis lui avaient gravé un froncement des 
sourcils. Son corps massif rayonnait d’une tension éternelle p18.19 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Martinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_des_Antilles_françaises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Chamoiseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Chamoiseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raphaël_Confiant
https://www.youtube.com/watch?v=HvS6b5-LqTU
http://tout-monde.com/dossiers2.html
https://www.youtube.com/watch?v=f5ooRdBZkXM
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Les répondè doivent toujours donner la bonne phrase, les bonnes intonations, et garder le rythme 
sous peine de déconcentrer le chanteur, et d’entraîner un déséquilibre dans la musique.  

Les chants, outre leur fonction de rythmer le travail, permettaient de raconter l’histoire de l’île, de la 
communauté, du voisinage, de relater avec ironie les différends entre colons, les déboires d’un cama-
rade ou d’un contremaître… 

http://www.lamaisondubele.fr/l-histoire-du-bele/quest-ce-que-le-bele 

 

Autres prolongements : contes et romans 

 

Patrick CHAMOISEAU, Veilles et merveilles créoles, contes du pays Martinique, 2015 

Les conteurs et conteurs martiniquais datent de la période esclavagiste et coloniale. Le peuple est à 
cette époque « enchaîné, affamé, vivant dans la peur et les postures de la survie ». Le soir à la nuit 
tombée, l’art du conteur lui permet de s’abstraire de ce quotidien pesant pour voyager par le biais des 
mots. 

Michel Ocelot, Les contes de la nuit, Tijean et la Belle-sans-Connaître, 2011 

Le conte créole est l’un des éléments principaux de la culture martiniquaise, dont la population est née de la 
colonisation et de l’esclavage. Ti Jean, héros du conte très populaire aux Antilles, a été hérité des colons, comme 
dans les anciennes colonies françaises d’Amérique, et modelé par les esclaves africains ; il est perçu tantôt 
comme esclave, tantôt comme marron ou encore comme rival de l’ancien maître dont il ravit les biens. Parfois, 
il s’oppose au roi dont il hérite des biens voire de la fille à la suite d’une série d’épreuves. Il peut être rapproché 
du Martiniquais en révolte. 

Mona Ozouf, Composition française, Retour sur une enfance Bretonne. 2009 

Récits d'enfance et d'adolescence : scènes d'école 

Albert CAMUS, Le Premier Homme (œuvre posthume, 1994) 

Annie ERNAUX, La Place (1983) 

Nathalie SARRAUTE, Enfance (1983) 

Panaït ISTRATI, Mes départs (1928) 

 

http://www.lamaisondubele.fr/l-histoire-du-bele/quest-ce-que-le-bele

