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   Le nom du romancier martiniquais Raphaël Confiant est inévitablement 

associé avec celui de son compatriote et son contemporain Patrick Chamoiseau. 

Les deux écrivains ont collaboré à Lettres créoles (1991), une histoire de la 

littérature antillaise, et, avec le linguiste Jean Bernabé, au manifeste du 

mouvement créoliste, l’Eloge de la Créolité (1989). Dans sa production 

romanesque Confiant reste également lié à Chamoiseau, car les romans des deux 

révèlent de fortes affinités : d’abord par leur participation au programme culturel 

de la créolité
1
 ; et aussi par leur langage, une forme linguistique artificielle et 

hybride qui contient les rythmes et les locutions de la langue créole mais qui 

donne accès aux lecteurs de la métropole. Après que Chamoiseau a lancé ce 

nouveau style avec la publication de Chronique des sept misères en 1986, 

Confiant a vite abandonné sa pratique de l’écriture en créole (trois romans, des 

poèmes et contes—textes que personne ne lisait
2
 pour développer sa propre 

version de ce langage romanesque). Depuis la fin des années quatre-vingt, il a 

publié quatre romans dans ce mode. 

   L’Allée des Soupirs est le troisième roman dans cette série
3
. Comme ses deux 

prédécesseurs (et comme les romans de Chamoiseau d’ailleurs), ce roman ne 

traite pas directement de la situation actuelle de la Martinique, mais tente de 

commenter le présent par le passé. Le centre narratif de ce texte est les 

événements de Fort-de-France en décembre 1959, lorsqu’une semaine de 

manifestations populaires sur la Place de la Savane bouleversa la vie publique et 

menaça la position de la Martinique comme Département d’Outre-Mer. Dans 

notre perspective, Décembre 1959 semble représenter le dernier moment de 

résistance contre la solution politique post-colonialiste, la victoire définitive 

pour l’assimilation de l’île à la métropole. Aujourd’hui la Martinique paraît 

accepter le confort et le prestige d’appartenir à la nation française, en dépit 
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d’une critique autonomiste qui prévient que l’assimilation est « une des formes 

les plus pernicieuses de colonisation », et que la solution politique actuelle a 

produit la dégénération psychique du peuple martiniquais
4
. 

   L’Allée des Soupirs est un roman vaste, complexe, convulsif, une épopée sans 

grandeur aucune, qui rappelle en même temps les contes tordus des conteurs 

créoles et les expériences romanesques de l’avant-garde européenne. Une 

tranche synchronique de la société martiniquaise y apparaît : il y a toutes les 

races, toutes les classes, toutes les positions politiques, et surtout toutes les 

attitudes envers la culture dominante française. Dans ce monde fourmillant de 

vies entrecroisées, il n’y a aucun personnage principal, aucune focalisation 

conséquente. Pour employer une figure du domaine de la musique, on peut dire 

que le roman est atonal, comme les compositions de Schönberg. Il contient, 

entre autres : le béké, chef du clan qui contrôle l’économie du pays ; 

l’intellectuel qui parle comme les poèmes de Saint-John Perse ; le marxiste 

frustré par le refus du peuple ; le quimboiseur (sorcier africain) ; le blanc-France 

qui a appris le créole ; le marron ; le journaliste, apologiste de la culture 

française ; Miss Martinique, une négresse scandaleusement « bleue » ; le fou qui 

compose et proclame sa Déclaration universelle de désamour envers la langue 

française ; le Don Juan du quartier ; le soldat mutilé de la guerre coloniale contre 

les rebelles algériens ; le bourgeois mulâtre et son héritier ; de nombreux 

prostituées et fiers-à-bras ; même monsieur Untel, un cochon qui parle. A travers 

ce texte ces personnages se forment momentanément en figures narratives avant 

de se disperser pour reformer de nouvelles figures. La désorientation du lecteur 

est augmentée par le manque de chronologie conséquente ; comme dans les 

contes créoles, il y a de fréquentes contradictions et apories. Bref, L’Allée des 

Soupirs semble fonctionner selon une esthétique non-réaliste, non-cartésienne, 

non-occidentale. Confiant tire le modèle de cette structure, non pas du roman 

balzacien, mais d’un autre, plus ancien, trouvé au moment de la naissance du 

roman comme genre littéraire : le comique, le parodique, le populaire, que 

Michael Bakhtine trouve chez Rabelais. 

   L’invocation du nom de l’auteur de Pantagruel et Gargantua ouvre un réseau 

de relations textuelles autour de L’Allée des Soupirs. L’importance de Rabelais 

pour les textes créolistes est introduite par Texaco de Chamoiseau. Dans ce 

roman, Marie-Sophie Laborieux, narratrice centrale dans un système complexe 

de palimpsestes, parle à plusieurs reprises de l’importance de ses lectures de 

Rabelais ; comme Rabelais, Marie-Sophie semble occuper une position 

privilégiée si délicate et souvent frustrante au seuil du passage de l’oralité à 

l’écriture. Une relation métatextuelle entre Confiant et Rabelais existe 

également, car la critique n’a pas manqué de signaler les affinités entre les deux 

dans le domaine de la pratique langagière. En effet, Bernabé distingue le langage 

de Chamoiseau et celui de Confiant par leurs relations diachroniques différentes. 
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Chamoiseau, écrit-il, crée son style au moyen d’une fécondation du français par 

le créole. Mais Confiant adopte plutôt la stratégie de Rabelais à l’aube de 

l’époque moderne. Confiant crée « un créolisme fictif fondé sur une 

reconstruction, grâce aux ressources de l’ancien français, d’un créole donné 

comme authentique, mais puisant en fait sa sève dans le seul artifice de 

l’écriture. »
5
 Belleté est par exemple un vrai mot créole employé par les deux 

romanciers. Mais jolivance est une pure invention de Confiant, comme 

d’ailleurs : savantise, craintitude, poétaillerie, déplébéisation, glorieuseté et 

découcouner. Bernabé commente cette invention linguistique explosive : « Par 

cette démarche, Confiant entend à travers son imaginaire langagier remonter 

aux sources historiques non seulement du créole, mais encore du processus de 

créolisation tel qu’il s’origine également dans la langue française médiévale ».
6
 

   Un troisième type de relation textuelle, une relation intratextuelle, est pourtant 

plus pertinente pour une discussion des liens entre Rabelais et Confiant. Au 

cœur même de L’Allée des Soupirs il y a une série de conversations entre 

monsieur Jean, poète doudouiste qui chante les beautés exotiques de la 

Martinique naturelle, et Jacquou Chartier, blanc-France d’origine, mais habitant 

l’île depuis de nombreuses années. Pour monsieur Jean, la poésie sert « à 

échapper à la brutalité d’ici, à la caricature…la poésie est un remède à la 

caricature américaine » (82). Mais Chartier s’y oppose avec la vigueur de ses 

convictions arrosées par de fortes doses de tafia. Il faut faire face à cette 

brutalité, dit-il, et puis il propose les chiens-fer omniprésents sur l’île comme 

symbole de la vie martiniquaise. « Là-bas, en Europe, nous sommes parvenus à 

transformer la plupart de nos chiens en garçonnets sages » (84). L’écrivain 

martiniquais doit saisir l’errance et la folie de la vie de ces chiens non-

domestiqués, et pour cela il faut « s’immerger dans la puanteur du quotidien » 

(86). Pour préciser la qualité que le romancier doit chercher, Chartier trouve un 

nom qui évoque Rabelais : le grotesque, qui est « la version insulaire du 

baroque américain » (87) et qui « désigne une certaine démesure du réel 

insulaire » (88). Plus tard, inspiré par le bricolage de la case créole « qui mêlme 

terre, bois, brique, fibro-ciment et béton » (234), Chartier élabore ses idées : 

   « Il faut inventer une forme neuve, une architecture disparate qui soit en 

mesure de, comment dire…qui puisse épouser chaque méandre de la réalité sans 

pour autant prétendre l’épuiser. Il faudrait bâtir le roman créole à l’aide de 

pans inachevés. Donner à lire un monde hétéroclite. » (227) 

   A la fin du texte, juste avant son retour en métropole, Chartier dénomme cette 

nouvelle esthétique « le grotesque créole » (377), et encourage son ami 

monsieur Jean à abandonner son évasion poétique pour le roman. On peut 

trouver la grandeur du grotesque créole « dans la démesure de chaque existence, 

dans l’enflure de la parole, dans l’apparente déraison des actes et des projets de 
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tout un chacun » (377), dit-il, et puis il suggère les événements de décembre 

1959 comme sujet pour le développement de cette nouvelle forme : « Tu devrais 

essayer le roman. Tiens ! Evoque-nous les émeutes de l’an passé, toute cette 

immense cacophonie de révolte, de rites, de sang, de sueur, de délires, de 

folies ! » (378) 

   L’orientation de Confiant vers les techniques romanesques de l’avant-garde 

européenne semble évidente ici. Les conversations des deux buveurs littéraires 

forment une belle mise en abyme, une duplication intérieure, ou image de 

l’ensemble du texte à l’intérieur du texte
7
. Le roman imaginé par Jacquou 

Chartier décrit assez bien le roman de Confiant qui le contient. De plus, on peut 

dire que L’Allée des Soupirs articule la théorie du grotesque créole et en même 

temps fournit sa réalisation. 

   Si le mot créole appartient à la zone liminale entre l’Afrique, l’Europe et le 

Nouveau Monde, grotesque n’a que des racines européennes. Le terme a ses 

origines au XVe siècle lorsque l’italien grotesca (de grotte) fut employé pour 

désigner le style ornemental antique trouvé pendant les excavations en Italie. Au 

début grotesque signifiait une subversion de l’ordre naturel : un mélange 

d’éléments hétéroclites forme un domaine où les choses inanimées ne sont plus 

séparées des plantes, des animaux, des humains. Pendant la Renaissance le mot 

connotait le monstrueux et le menaçant
8
. Le concept fut repris et approfondi par 

les romantiques : en révélant les secrets de l’existence, le grotesque crée une 

terreur inspirée par la désintégration du monde. Friedrich Schlegel précise que le 

grotesque contient un contraste de forme et de fond, un paradoxe simultanément 

ridicule et terrifiant. Pour Victor Hugo, le grotesque est le déformé et l’horrible 

et donc une catégorie du laid ; l’antithèse du sublime, il nous mène vers 

l’inhumain, vers l’abyssal
9
. On trouve ces notions romantiques du grotesque à la 

base des idées de Wolfgang Kayser.  
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